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MAISON SOUVERAINE

Déplacement de S.A.S. le Prince Albert II à 
Katowice (Pologne) 

Sports for Climate Action Initiative
(11 décembre 2018)

S.A.S. le Prince Albert II se rend à Katowice, le 
11 décembre 2018, pour participer, en Sa qualité de 
président de la commission « Durabilité et Héritage » du 
Comité international olympique, à l’évènement Sports 
for Climate Action Initiative. Cette initiative, lancée par 
la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements climatiques (CCNUCC), dans le cadre de 
la COP24, réunit des instances dirigeantes sportives, des 
fédérations, des ligues, des clubs et des athlètes. Elle a 
pour but de promouvoir les objectifs de l’Accord de 
Paris relatifs à la limitation du réchauffement climatique, 
en tirant parti de l’influence du sport pour éveiller les 
consciences à ces problématiques. 

Dans la matinée du 11 décembre 2018, l’avion 
princier se pose à l’aéroport de Katowice. S.A.S. le 
Prince est accompagné de M. David TomaTis, conseiller 
à Son Cabinet, et du lieutenant-colonel Jean-Luc 
CarCenaC, Son aide de camp. Il est accueilli par 
S.E. Mme Isabelle Berro-amadei, ambassadeur de 
Monaco en Pologne.

Le Souverain rejoint l’International Conference 
Center, où Il est accueilli par M. Gilles Tonelli, 
conseiller de gouvernement-ministre des Relations 
extérieures et de la Coopération. 

Après les discours d’ouverture de M. Matthew 
PhiliPs, responsable communication de la CCNUCC et 
de M. Ovais sarmad, secrétaire exécutif adjoint de la 
CCNUCC, S.A.S. le Prince prend la parole : 

“Mr. Deputy Executive Secretary of the United 
Nations Framework Convention on Climate Change 
(Mr Orvais Sarmad),

  Excellences,
   Distinguished Delegates,
    Ladies and Gentlemen, 

As Chair of the Sustainability and Legacy 
Commission of the International Olympic Committee, I 
am honored to represent the IOC, its President and the 
Olympic Movement for the launch of the “Sports for 
Climate Action Initiative”.

I would like to take this opportunity to congratulate 
the United Nations Climate Change secretariat for this 
initiative, taking place at a crucial time for our planet. 
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World leaders have gathered here in Katowice to 
take stock of their progress towards meeting what is 
possibly the most urgent deadline we have ever faced – 
the finalisation of the Paris Agreement. 

The timing of this launch, therefore, could not be 
more pertinent. Its role in ensuring a successful 
outcome cannot be overstated. 

The latest report from the Intergovernmental Panel 
on Climate Change sends a clear warning that we are 
on the brink of an environmental catastrophe due to 
climate change. 

But it also concludes that we would be in a situation 
to avoid it, should the global warming be limited to 
1.5 degrees. 

However, it will not be an easy task. Achieving this 
goal will require unprecedented global action and firm 
commitment from everyone, every government, every 
sector of our societies and each and every one of us. 

The world of sport can play a unique role and 
contribute to this global effort. 

With its global reach, universal appeal and the 
power to inspire and influence millions of people 
around the globe, sport is uniquely placed to be actively 
engaged in climate action and encourage a great 
number of individuals and organizations to join in. 

More than an opportunity for sport to leverage its 
power, addressing climate change is not just a 
responsibility, it is an obligation – and a challenge that 
we simply cannot afford to lose.

Like every sector and so many human activities 
around the world, sport has already been heavily 
impacted by climate change. The consequences are 
wide-ranging: rising temperatures are putting athletes’ 
health at risk, lack of snow threatens the survival of 
winter resorts and extreme weather affects sporting 
performances.

As a number of human activities, sport is also a net 
contributor to greenhouse gas emissions through its 
various operations: from travel and construction, event 
management, energy use and to all forms of 
consumption. 

Minimising this impact and actively addressing the 
challenge of climate change are the duty and 
responsibility of every sports organisation, every 
athlete, every official and every spectator.

At the International Olympic Committee, we deal 
with this responsibility with extreme attention. 

When the United Nations launched its ambitious 
2030 Agenda for Sustainable Development, and as 
countries under the UN Climate Change Convention 
agreed on the landmark Paris Agreement, we at the 
IOC were addressing the recommendations of “Olympic 
Agenda 2020” – the strategic roadmap for the future of 
the Olympic Movement. 

Sustainability is one of the three pillars of “Olympic 
Agenda 2020” – alongside credibility and youth – 
which makes it an integral element of the Olympic 
Movement, and a pre-requisite for its survival. 

“Olympic Agenda 2020” specifically recommends 
that the IOC includes sustainability in all aspects of the 
Olympic Games and in its own actions. 

It also recommends that the IOC supports the 
Olympic Movement stakeholders – including 
International Sports Federations whose disciplines are 
featured on the Olympic programme, National Olympic 
Committees and the Organising Committees for the 
Olympic Games – to incorporate sustainability into 
their daily operations. 

Climate change is a cross-cutting theme and one of 
the five focus areas of the IOC Sustainability Strategy, 
which we published in January 2017, and our climate-
related objectives are closely aligned with the Paris 
Agreement. 

One of the 2030 strategic intents of the IOC calls for 
effective carbon-reduction strategies for operations 
and events, in line with the objectives of the Paris 
Agreement the world is finalising here in Katowice. 

The IOC fully recognises its responsibility to address 
the global challenge of climate change, across its three 
areas of responsibility: as an organisation, as the 
owner of the Olympic Games and as the leader of the 
Olympic Movement. 

Perhaps most importantly – the IOC places 
collaboration at the centre of these efforts, fully 
acknowledging that no individual or organization can 
tackle the challenge alone. 

This is precisely why today we are offering our full 
support and leadership to the newly-launched Sports 
for Climate Action Initiative.
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This Initiative will provide the sports world with the 
support it needs to help the global community win the 
race against climate change. 

It will help mainstream climate action within the 
sporting world and set a clear direction towards 
tackling climate change through ambitious 
commitments, creative partnerships and robust 
measurement and reporting. 

It will provide sports organisations with the much-
needed forum to implement climate mitigation actions 
in a consistent and mutually supportive fashion. 

In a real collaborative spirit – so true to the Olympic 
values – this Initiative will allow us to learn from each 
other, share good practices and lessons learned, and 
develop new tools and innovative ideas. 

The IOC is proud to have taken a leadership role in 
this Initiative. 

As the world’s leaders present in Katowice prepare 
to turn their climate commitments into action, we stand 
ready to leverage the power of sport to fully support 
their efforts. 

The IOC looks forward to working with all of you 
towards our common goal of building, for future 
generations, a better world through sport.

Thank you.”

Des tables rondes sont ensuite organisées. 
Mme Karine le BlanC, ancienne joueuse de football 
professionnelle canadienne et directrice de CONCACAF 
women’s football, s’exprime notamment lors d’une 
table ronde sur l’engagement des athlètes dans la course 
contre le réchauffement climatique.

Mme Marie sallois, directrice du développement, 
de la marque et de la durabilité pour le Comité 
international olympique (CIO), prend ensuite la parole, 
suivie d’une intervention de Mme Georgina Grenon, 
directrice de l’excellence environnementale pour le 
Comité d’organisation des jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024.

Le Souverain participe ensuite à un cocktail 
déjeunatoire en présence de la délégation monégasque 
et de membres du CIO, à l’issue duquel Il rejoint 
l’aéroport de Katowice.

 

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 7.911 du 11 février 2020 
portant nomination d’un Attaché de Presse au Bureau 
de Presse du Palais de S.A.S. le Prince Souverain.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Décision Souveraine du 10 décembre 1982 
fixant le statut des Membres de la Maison Souveraine ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.284 du 6 mars 2017 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Maryline Cerminara (nom d’usage 
Mme Maryline maninT), Secrétaire Principale au 
Bureau de Presse de Notre Palais, est nommée Attaché 
de Presse audit service, à compter du 1er mars 2020.

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 onze février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.912 du 11 février 2020 
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
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Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.067 du 14 octobre 
1993 portant nomination d’un Agent de Police ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 18 septembre 2019 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Françoise FiliPPini, Agent de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est admise, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, 
avec effet du 2 mars 2020. 

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 onze février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.913 du 11 février 2020 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite et lui conférant l’honorariat.

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.242 du 20 janvier 2017 
portant nomination et titularisation de l’Adjoint au 
Directeur Informatique ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.012 du 20 juillet 2018 
portant création de la Direction des Réseaux et 
Systèmes d’Information ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

arTiCle Premier.

M. Daniel duPonT, Adjoint au Directeur des Réseaux 
et Systèmes d’Information, est admis à faire valoir ses 
droits à la retraite, à compter du 9 mars 2020. 

arT. 2.

L’honorariat est conféré à M. Daniel duPonT. 

arT. 3.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.923 du 14 février 2020 
rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté de 
Monaco et le Gouvernement de la République 
française relatif à la coopération en matière de 
transfusion sanguine, signé à Paris le 13 juillet 2017.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 29 janvier 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

L’Accord entre la Principauté de Monaco et le 
Gouvernement de la République française relatif à la 
coopération en matière de transfusion sanguine, signé à 
Paris le 13 juillet 2017, a reçu sa pleine et entière 
exécution à compter du 21 janvier 2020, date de son 
entrée en vigueur à l’égard de la Principauté de Monaco. 

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 quatorze février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

L’Accord entre la Principauté de Monaco et le 
Gouvernement de la République française relatif à la 
coopération en matière de transfusion sanguine est en 
annexe du présent Journal de Monaco.

Ordonnance Souveraine n° 7.924 du 14 février 2020 
rendant exécutoire l’Amendement à la Convention de 
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination, adopté 
le 22 septembre 1995 et entré en vigueur le 5 décembre 
2019.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 29 janvier 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Nos instruments d’approbation de l’Amendement à 
la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination, adopté le 22 septembre 1995, ayant été 
déposés le 20 mars 2013 auprès du Secrétaire Général 
des Nations Unies, ledit Amendement est entré en 
vigueur pour la Principauté de Monaco le 5 décembre 
2019 et recevra sa pleine et entière exécution à dater de 
la publication de la présente ordonnance.

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 quatorze février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

L’Amendement à la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination, adopté le 22 septembre 
1995 est en annexe du présent Journal de Monaco.

Ordonnance Souveraine n° 7.930 du 20 février 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent 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 la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Clément medina, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 4 juillet 2018.

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.931 du 20 février 2020 
portant nomination et titularisation d’un Élève 
Fonctionnaire.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Émeline BarBaro, Élève fonctionnaire 
stagiaire est nommée Élève Fonctionnaire et titularisée 
dans le grade correspondant, avec effet au 7 janvier 
2019. 

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.932 du 20 février 2020 
portant nomination et titularisation d’un Élève 
Fonctionnaire.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Benjamin Cellario, Élève fonctionnaire stagiaire 
est nommé Élève Fonctionnaire et titularisé dans le 
grade correspondant, avec effet au 7 janvier 2019. 

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 7.933 du 20 février 2020 
portant nomination et titularisation d’un Élève 
Fonctionnaire.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Laura maresChi, Élève fonctionnaire stagiaire 
est nommée Élève Fonctionnaire et titularisée dans le 
grade correspondant, avec effet au 7 janvier 2019. 

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.934 du 20 février 2020 
portant nomination et titularisation d’un Élève 
Fonctionnaire.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Alexandra salusTri, Élève fonctionnaire 
stagiaire est nommée Élève Fonctionnaire et titularisée 
dans le grade correspondant, avec effet au 7 janvier 
2019. 

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.935 du 20 février 2020 
portant nomination et titularisation d’un Chargé de 
Mission à la Direction du Budget et du Trésor.

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° 7.120 du 24 septembre 
2018 portant nomination et titularisation d’un Chef de 
Division à la Direction du Budget et du Trésor ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Laetitia Faix, Chef de Division à la Direction 
du Budget et du Trésor est nommée en qualité de 
Chargé de Mission au sein de cette même Direction et 
titularisée dans le grade correspondant, à compter du 
1er janvier 2020.

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.936 du 20 février 2020 
portant nomination et titularisation d’un Chef de 
Section à la Direction du Budget et du Trésor.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.216 du 23 décembre 2016 
portant nomination et titularisation d’un Premier 
Comptable à la Direction du Budget et du Trésor ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Cédric assenza, Premier Comptable à la Direction 
du Budget et du Trésor est nommé en qualité de Chef 
de Section au sein de cette même Direction et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 
2020.

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.937 du 20 février 2020 
rendant exécutoire l’Accord-cadre entre la 
Principauté de Monaco et le Gouvernement de la 
République française relatif à la coopération en 
matière de sécurité sanitaire, signé à Paris le 
13 juillet 2017.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L’Accord-cadre entre la Principauté de Monaco et le 
Gouvernement de la République française relatif à la 
coopération en matière de sécurité sanitaire, signé à 
Paris le 13 juillet 2017, reçoit sa pleine et entière 
exécution à compter du 1er mars 2020, date de son 
entrée en vigueur à l’égard de la Principauté de Monaco. 
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Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

L’Accord-cadre entre la Principauté de Monaco et le 
Gouvernement de la République française relatif à la 
coopération en matière de sécurité sanitaire est en 
annexe du présent Journal de Monaco.

Ordonnance Souveraine n° 7.938 du 20 février 2020 
modifiant les dispositions de l’Ordonnance 
Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la 
réglementation des taxis, des véhicules de remise, 
des véhicules de service de ville et des motos à la 
demande, modifiée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 
relative à la réglementation des taxis, des véhicules de 
remise, des véhicules de service de ville et des motos à 
la demande, modifiée, notamment ses articles 20, 25 et 
38-13 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

arTiCle Premier.
L’article 20 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 

4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il 
suit :

« Lorsque son véhicule est indisponible, le titulaire 
de l’autorisation administrative peut utiliser un véhicule 
de remplacement immatriculé dans la Principauté de 
Monaco. 

Le titulaire de l’autorisation administrative peut 
également, pour répondre à certaines courses, utiliser 
un véhicule 100 % électrique en lieu et place de son 
véhicule principal immatriculé dans la Principauté de 
Monaco :

-  tout au long de l’année, s’agissant d’un véhicule 
de remplacement,

-  pendant la période hivernale, du 1er novembre au 
30 avril ou du 16 octobre au 14 avril, s’agissant 
d’un véhicule taxi saisonnier.

La mise en exploitation de ce véhicule ne peut avoir 
lieu qu’après l’accomplissement des formalités prévues 
à l’article 7 et la notification par écrit au Directeur de la 
Sûreté Publique. ».

arT. 2.

L’article 25 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 
4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il 
suit :

« L’autorisation administrative prévue à l’article 2 ne 
peut être délivrée qu’aux personnes titulaires d’un 
diplôme spécialisé dans le domaine du tourisme, du 
transport de personnes ou du commerce ou, à défaut, 
qui justifient d’une expérience professionnelle de trois 
années au moins en tant que dirigeant ou cadre dans 
une entreprise dont l’activité relève du tourisme, du 
transport de personnes ou du commerce.

Cette autorisation peut fixer, pour le titulaire de 
celle-ci, le nombre de véhicules pouvant être mis en 
exploitation, dits véhicules principaux. 

Le cas échéant, la modification de ce nombre doit 
être autorisée par le Ministre d’État. ».

arT. 3.

Le deuxième alinéa de l’article 38-13 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, 
modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :

« Cette autorisation permet une exploitation 
saisonnière, pour une durée maximale de 6 mois. 
Celle-ci devra s’étendre, sur l’année concernée : 

- soit du 15 avril au 15 octobre,

- soit du 1er mai au 31 octobre. ».
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arT. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.939 du 20 février 2020 
portant modification de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation 
des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de 
service de ville et des motos à la demande, modifiée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine sur la police générale 
du 6 juin 1867, 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° 666 du 20 juillet 
1959 instituant une obligation d’assurance en matière 
de circulation de véhicules terrestres à moteur ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 
1961 portant application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.784 du 29 août 
1983 concernant la réglementation des véhicules 
publics, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 
relative à la réglementation des taxis, des véhicules de 
remise, des véhicules de service de ville et des motos à 
la demande, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

arTiCle Premier.

L’article 45 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 
4 juillet 2008, modifiée, susvisée est modifié comme 
suit :

« Le transport de personnes et de leurs bagages pris 
en charge sur le territoire de la Principauté peut être 
effectué par des véhicules de location avec chauffeurs 
étrangers dont les exploitants ont préalablement été 
autorisés par le Directeur de la Sûreté Publique. 

L’autorisation consiste à accorder à l’exploitant de 
véhicules de location avec chauffeurs étrangers, une 
vignette unique et incessible pour chaque véhicule 
exploité, délivrée dans des conditions fixées par arrêté 
ministériel.

La vignette, délivrée par le Directeur de la Sûreté 
Publique, doit être collée à l’intérieur du véhicule, recto 
visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du 
pare-brise. 

Les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables au transport de personnes qui nécessitent 
des soins médicaux sur le territoire national. 

Elles ne sont pas non plus applicables aux transports 
à titre privé, tels ceux mis en place par les organisateurs 
d’un événement ou d’une manifestation organisés sur le 
territoire de la Principauté, les véhicules disposant alors 
d’un marquage en référence à l’événement, à la 
manifestation ou à leurs organisateurs, ou ceux 
effectués notamment au moyen d’un marquage en 
référence à une société ou une entreprise qui sont 
implantées dans la Principauté.

Toute plateforme étrangère de mise en relation entre 
chauffeurs professionnels et particuliers est strictement 
interdite sur le territoire de la Principauté. Seule une 
tolérance pourra être acceptée lors de la dépose en 
Principauté d’un client chargé à l’extérieur de la 
Principauté. ».

arT. 2.

L’article 47 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 
4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est abrogé.
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arT. 3.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.940 du 20 janvier 2020 
portant modification de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation 
de la police de la circulation routière (Code de la 
route), modifiée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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° 6.551 du 28 mai 
1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur 
la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 
1968 et l’Accord européen complétant ladite 
Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

arTiCle Premier.

Le dixième alinéa de l’article 1er de l’Ordonnance 
Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, 
susvisée, est modifié comme suit :

« Le terme « bande cyclable » désigne toute voie 
exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues 
et aux engins de déplacement personnel motorisés sur 
une chaussée à plusieurs voies. ».

arT. 2.

Le onzième alinéa de l’article 1er de l’Ordonnance 
Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, 
susvisée, est modifié comme suit :

« Le terme « piste cyclable » désigne toute chaussée 
exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues 
et aux engins de déplacement personnel motorisés. ».

arT. 3.

Le point 1° de l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est 
modifié comme suit :

« Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées 
par des lignes continues, le conducteur suivant une telle 
voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes. 
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le 
dépassement d’un cycle ou d’un engin de déplacement 
personnel motorisé, sous réserve de respecter les 
dispositions de l’article 14 de la présente ordonnance. ».

arT. 4.

Il est inséré après les dispositions du deuxième tiret 
« Motocyclettes légères » de l’article 153 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 
1957, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé 
comme suit :

« Les véhicules mis en circulation sous le genre 
« vélomoteur » sont considérés comme des 
motocyclettes légères. ». 

arT. 5.

Le dernier alinéa de l’article 153 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, 
susvisée, est modifié comme suit :

« Les dispositions des articles 101 à 110 bis, 116 à 
122, 123 à 129 et 130 de la présente ordonnance sont 
applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et 
quadricycles à moteur, indépendamment de leur 
puissance ou cylindrée, sous peine de sanctions. ».

arT. 6.

L’intitulé du paragraphe 11 « Immatriculation » du 
titre IV « Dispositions spéciales applicables aux 
motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à 
moteur et à leurs remorques » de l’Ordonnance 
Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, 
susvisée, est supprimé et remplacé par les termes 
« Équipements du conducteur ».
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arT. 7.

Est inséré à l’article 169 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, 
après le paragraphe « Équipements du conducteur », les 
dispositions suivantes :

« En circulation, à l’exception des quadricycles 
pourvus d’un habitacle, tout conducteur ou passager 
d’une motocyclette, d’un vélomoteur, d’un tricycle à 
moteur, d’un quadricycle à moteur doit être coiffé d’un 
casque homologué portant le marquage « CE » 
spécialement conçu pour ces types de véhicule. Ce 
casque doit être attaché. ».

arT. 8.

L’article 172 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 
du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié 
dans son ensemble et remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Pour l’application des dispositions du présent titre, 
les définitions suivantes sont adoptées :

1°/ Cyclomoteur : le terme « cyclomoteur » désigne 
deux types de véhicules :

-  Véhicule à deux roues dont la vitesse maximale 
par construction est égale ou supérieure à 6 km/h 
et ne dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur 
d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s’il est à 
combustion interne à allumage ou à allumage par 
compression, ou d’une puissance maximale nette 
n’excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de 
moteur ;

-  Véhicule à trois roues dont la vitesse maximale par 
construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne 
dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur d’une 
cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s’il est à 
combustion interne à allumage commandé ou à 
allumage par compression, ou d’une puissance 
maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts pour les 
autres types de moteur. 

2°/ Cycle : le terme « cycle » désigne deux types de 
véhicules :

-  Cycle propulsé par l’énergie musculaire : véhicule 
à deux roues au moins propulsé exclusivement par 
l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur 
ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de 
manivelles ;

-  Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d’un 
moteur auxiliaire électrique d’une puissance 
nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, 
dont l’alimentation est réduite progressivement et 
finalement interrompue lorsque le véhicule atteint 
une vitesse de 25 km/h plus tôt si le cycliste arrête 
de pédaler.

Les véhicules ne répondant pas aux dispositions du 
2°/ du présent article sont autorisés à circuler sur la 
chaussée, sous réserve de remplir les dispositions 
applicables aux cyclomoteurs.

Les dispositions des articles 101 à 110 bis, 116 à 
122, 123 à 129 et 130 de la présente ordonnance sont 
applicables aux cyclomoteurs sous peine de sanctions.

Les cycles sont tenus, au même titre que les 
conducteurs de cyclomoteurs, de respecter le Code de 
la route et de se conformer aux articles 173 à 181 de la 
présente ordonnance sous peine de sanctions. ». 

arT. 9.

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 173 
de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 
1957, modifiée, susvisée, est supprimée et remplacée 
par les dispositions suivantes :

« Il est interdit aux cyclomoteurs et aux cyclistes de 
rouler sans tenir le guidon au moins d’une main ou de 
se faire remorquer par un autre véhicule. ».

arT. 10.

Il est créé après l’article 173 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, 
susvisée, un article 173 bis rédigé comme suit :

« Les enfants de moins de douze ans ne sont pas 
autorisés à rouler en cycle sur la chaussée et les pistes 
ou bandes cyclables sauf s’ils sont accompagnés d’un 
adulte. ».

arT. 11.

L’article 174 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 
du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est remplacé 
par les dispositions suivantes :
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« Par dérogation aux dispositions de l’article 38 de la 
présente ordonnance, la circulation des cycles ou 
cyclomoteurs à deux-roues conduits à la main ainsi que 
la circulation des cycles conduits par des enfants de 
moins de douze ans, sont admises sur les trottoirs. Dans 
ces cas, les conducteurs sont tenus de conserver l’allure 
du pas, de ne pas occasionner de gêne aux piétons et 
d’observer les règles imposées aux piétons. ».

arT. 12.
Il est créé après les dispositions de l’article 175 de 

l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 
1957, modifiée, susvisée, un paragraphe 1 bis intitulé 
comme suit :

« 1 bis – Bandages ».

arT. 13.
Il est créé après le paragraphe « 1 bis – Bandages » 

un article 175 bis rédigé comme suit :

« Les dispositions des articles 52 et 53 de la présente 
ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs.

Les dispositions des articles 52 (à l’exception du 
2ème alinéa) et 53 de la présente ordonnance sont 
applicables aux cycles. ».

arT. 14.
Il est créé après les dispositions de l’article 175 bis, 

un paragraphe 1 ter intitulé comme suit :

« 1 ter – Dimensions du chargement ».

arT. 15.
Il est créé après le paragraphe « 1 ter – Dimensions 

du chargement » un article 175 ter rédigé comme suit :

« Les dispositions de l’article 57 de la présente 
ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs et aux 
cycles. ».

arT. 16.
Il est créé après les dispositions de l’article 175 ter 

un paragraphe quater intitulé comme suit :

« 1 quater – Organes moteurs ».

arT.17.
Il est créé après le paragraphe « 1 quater – Organes 

moteurs » un article 175 quater rédigé comme suit :

« Les dispositions des articles 61, 62 et 63 de la 
présente ordonnance sont applicables aux 
cyclomoteurs. ».

arT. 18.

Il est créé après les dispositions de l’article 175 
quater un paragraphe 1 quinquies intitulé comme suit :

« 1 quinquies – Organes de manœuvres, de direction 
et de visibilité et appareil de contrôle de vitesse ».

arT. 19.

Il est créé après le paragraphe « 1 quinquies – 
Organes de manœuvres, de direction et de visibilité et 
appareil de contrôle de vitesse » un article 175 
quinquies rédigé comme suit :

« Les dispositions des articles 64, 65, 68 et 70 de la 
présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs.

Les dispositions de l’article 64 de la présente 
ordonnance sont applicables aux cycles. ».

arT. 20.

Il est créé après les dispositions de l’article 182 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 
1957, modifiée, susvisée, un paragraphe 7 intitulé 
comme suit :

« 7- Équipements du conducteur ».

arT. 21.

Il est créé après le paragraphe « 7- Équipements du 
conducteur » un article 182 bis rédigé comme suit :

« En circulation, tout conducteur ou passager d’un 
cyclomoteur doit être coiffé d’un casque homologué 
portant le marquage « CE » spécialement conçu pour ce 
type de véhicule. Ce casque doit être attaché.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, 
tout conducteur ou passager de l’engin précité, 
réceptionné en étant équipé de ceintures de sécurité 
homologuées, peut s’exonérer du port du casque à 
condition d’utiliser la ceinture de sécurité.

En circulation, tout conducteur ou passager d’un 
cycle âgé de moins de 18 ans, doit être coiffé d’un 
casque homologué portant le marquage « CE » 
spécialement conçu pour ce type de véhicule. Ce casque 
doit être attaché. »
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arT. 22.

Il est ajouté après les dispositions de l’article 182 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 
1957, modifiée, susvisée, un Titre V bis intitulé et 
rédigé comme suit :

« Titre V bis – Dispositions spéciales applicables 
aux engins de déplacement personnel 

Article 182-1

Pour l’application des dispositions du présent titre, 
les définitions suivantes sont adoptées :

-  Engin de déplacement personnel non motorisé : 
véhicule conçu pour le déplacement d’une seule 
personne tel que la trottinette, les patins à roulettes, 
la planche à roulettes et les engins comparables 
propulsés exclusivement par l’énergie musculaire 
des personnes ;

-  Engin de déplacement personnel motorisé : 
véhicule conçu pour le déplacement d’une seule 
personne, équipé d’un moteur ou d’une assistance 
non thermique dont la vitesse maximale ne peut 
excéder 25 km/h, tel que la trottinette électrique, le 
monoroue, le gyropode, l’hoverboard, la draisienne 
électrique et les engins comparables.

Article 182-2

Les fauteuils roulants non-motorisés ou motorisés 
n’appartiennent pas à la catégorie des engins de 
déplacement personnel. Les personnes se déplaçant 
dans un fauteuil roulant doivent observer les règles 
imposées aux piétons. Elles sont tenues de conserver 
l’allure du pas et ne pas occasionner de gêne aux 
piétons.

Article 182-3

Les véhicules ne répondant pas aux dispositions du 
second tiret de l’article 182-1 sont autorisés à circuler 
sur la chaussée, sous réserve de remplir les dispositions 
applicables aux cyclomoteurs.

1. – Règles relatives à la circulation routière des 
engins de déplacement personnel

Article 182-4

La circulation des engins de déplacement personnel 
non motorisés est limitée aux lieux définis par arrêté 
municipal.

Article 182-5

La circulation des engins de déplacement personnel 
motorisés, à l’exception des trottinettes électriques et 
des draisiennes électriques, est limitée aux bandes et 
pistes cyclables ainsi qu’aux lieux définis par arrêté 
municipal. Les engins de déplacement personnel 
motorisés sont tenus de rouler à une vitesse maximale 
de 25 km/h. 

Les trottinettes électriques et les draisiennes 
électriques doivent circuler sur les bandes et pistes 
cyclables. À défaut, elles peuvent circuler sur la 
chaussée où la vitesse maximale autorisée est de 
50 km/h. 

Les enfants de moins de douze ans ne sont pas 
autorisés à rouler en engins de déplacement personnel 
motorisés.

Les conducteurs d’engins de déplacement personnel 
ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la 
chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la 
tombée de la nuit et dans tous les cas où les conditions 
de la circulation l’exigent et notamment lorsqu’un 
véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il 
est interdit aux conducteurs de rouler sans tenir le 
guidon potentiel au moins d’une main ou de se faire 
remorquer par un autre véhicule ou de circuler avec un 
side-car ou une remorque.

Article 182-6

La circulation des engins de déplacement personnel 
conduits à la main ainsi que la circulation des engins de 
déplacement personnel non motorisés par des enfants 
de moins de douze ans, sont toutefois admises sur les 
trottoirs. Dans ces cas, les conducteurs sont tenus de 
conserver l’allure du pas, de ne pas occasionner de 
gêne aux piétons et d’observer les règles imposées aux 
piétons.

Article 182-7

Le transport de passagers est interdit sur les engins 
de déplacement personnel non motorisés et motorisés. 

2. – Bandages

Article 182-8

Les dispositions des articles 52 (à l’exception du 
2ème alinéa) et 53 de la présente ordonnance sont 
applicables aux engins de déplacement personnel.
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3. – Chargement

Article 182-9

Aucun chargement n’est admis sur les engins de 
déplacement personnel.

4. – Organes de visibilité

Article 182-10

Les dispositions de l’article 64 de la présente 
ordonnance sont applicables aux engins de déplacement 
personnel. 

5. – Freinage

Article 182-11

Tout engin de déplacement personnel doit être muni 
d’un dispositif de freinage efficace.

6. – Éclairage

Article 182-12

Dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les 
circonstances l’exigent, tout engin de déplacement 
personnel motorisé doit être muni d’une lanterne unique 
émettant vers l’avant une lumière non éblouissante 
blanche et d’un feu rouge à l’arrière. Ce feu doit être 
nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est 
monté.

7. – Signaux d’avertissement

Article 182-13 

Tout engin de déplacement personnel motorisé doit 
être muni d’un appareil avertisseur constitué d’un 
timbre dont le son peut-être entendu à cinquante mètres 
au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est 
interdit.

8. – Équipements du conducteur
Article 182-14

Dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les 
circonstances l’exigent, tout conducteur d’un engin de 
déplacement personnel motorisé doit porter un vêtement 
ou un équipement réfléchissant, visible de l’avant et de 
l’arrière.

Article 182-15

En circulation, tout conducteur d’une trottinette 
électrique ou d’une draisienne électrique, âgé de moins 
de 18 ans, doit être coiffé d’un casque homologué 
portant le marquage « CE » spécialement conçu pour ce 
type de véhicule. Ce casque doit être attaché. ».

arT. 23.
Le sixième alinéa de l’article 207 de l’Ordonnance 

Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, 
est modifié comme suit :

« Les infractions aux dispositions des articles 4, 
alinéa 2, 5 et 39, en ce qui concerne les signaux 
lumineux de circulation, 47 à 53, 64 à 67, 70 à 100, 
111, 112, 115, 132, 136 à 140, 143 à 147, 149, 150, 154 
à 155, 170, 172 2°/, 175 bis, 181 à 182 bis, 182-3, 
182-8, 182-10 et 182-15 ou aux arrêtés pris en vue de 
leur application seront punies d’une amende de 15 à 
300 euros. ».

arT. 24.
Les dispositions du Titre V bis « Dispositions 

spéciales applicables aux engins de déplacement 
personnel », nouvellement créé, à l’exception de 
l’article 182-15, entreront en vigueur dans un délai de 
trois mois à compter de la publication de la présente 
ordonnance. 

arT. 25.
Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.941 du 20 février 2020 
portant nomination d’un Praticien Hospitalier au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service de 
Pédiatrie).

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques ;
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Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les 
établissements publics ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 
29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers 
au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 
23 janvier 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Pauline BruneT est nommé Praticien 
Hospitalier à temps plein au sein du Service de Pédiatrie 
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Cette nomination prend effet à compter du 13 juin 
2019. 

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.
Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.942 du 20 février 2020 
portant nomination d’un Praticien Hospitalier au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service 
d’Anesthésie-Réanimation).

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les 
établissements publics ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 
29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers 
au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 
23 janvier 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Daisy Tran (nom d’usage Mme Daisy 
Tran zweiFel) est nommé Praticien Hospitalier à temps 
plein au sein du Service d’Anesthésie-Réanimation du 
Centre Hospitalier Princesse Grace.

Cette nomination prend effet à compter du 13 juin 
2019. 

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.
Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.943 du 20 février 2020 
abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 15.671 du 
14 février 2003 portant nomination d’un Chef de 
Service adjoint au Centre Hospitalier Princesse 
Grace (Service de Gynécologie-Obstétrique).

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant 
l’hôpital en établissement public autonome ;
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Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les 
établissements publics ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 
1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.671 du 14 février 
2003 portant nomination d’un Chef de Service Adjoint 
au Centre Hospitalier Princesse Grace (Service de 
Gynécologie-Obstétrique) ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 
23 janvier 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L’Ordonnance Souveraine n° 15.671 du 14 février 
2003, susvisée, est abrogée à compter du 23 mars 2020.

Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.
Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.945 du 20 février 2020 
portant nomination des membres de la Commission 
Administrative de l’Office de Protection Sociale.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les 
établissements publics ;

Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant 
création d’un Office d’Assistance Sociale, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.055 du 8 décembre 
1972 sur les conditions d’administration et de gestion 
administrative et comptable des établissements publics, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.464 du 
25 octobre 2004 sur l’organisation et le fonctionnement 
de l’Office de Protection Sociale, modifiée ;

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.293 du 13 mars 2017 
portant nomination des membres de la Commission 
Administrative de l’Office de Protection Sociale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

arTiCle Premier.

M. Didier GamerdinGer, en sa qualité de Conseiller 
de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de 
la Santé, est nommé Président de la Commission 
Administrative de l’Office de Protection Sociale.

arT. 2.

Sont nommés membres de la Commission 
Administrative de l’Office de Protection Sociale, pour 
une durée de trois ans, à compter du 13 mars 2020 :

-  Mme Bettina PasTorelli (nom d’usage 
Mme Bettina FilC), représentant le Département 
des Finances et de l’Économie ;

-  Mme Véronique seGui (nom d’usage 
Mme Véronique seGui-CharloT), représentant la 
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;

-  M. Robert Chanas, représentant les Caisses 
Sociales de Monaco ;

-  M. Christophe roBino, Conseiller National, 
représentant cette Assemblée ;

-  Mme Camille halPern (nom d’usage Mme Camille 
svara), Adjoint au Maire, représentant cette 
Assemblée.



JOURNAL DE MONACOVendredi 28 février 2020 573

arT. 3.
Mme Ludmilla BlanChi (nom d’usage Mme Ludmilla 

raConnaT le GoFF), Secrétaire Général du Département 
des Affaires Sociales et de la Santé, est déléguée en 
qualité de Commissaire du Gouvernement auprès de la 
Commission Administrative de l’Office de Protection 
Sociale.

arT. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre 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 février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.946 du 20 février 2020 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 6.255 du 
30 janvier 2017 relative à l’allocation de soutien à 
l’emploi, modifiée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

arTiCle Premier.
Le dernier paragraphe de l’article 1er de l’Ordonnance 

Souveraine n° 6.255 du 30 janvier 2017, modifiée, 
susvisée, est modifié comme suit :

« Le dispositif relatif à l’allocation de soutien à 
l’emploi demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2020. ».

arT. 2.

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

« Le montant de l’allocation de soutien à l’emploi 
est fixé à 5,08 euros, quel que soit le nombre de salariés 
de l’entreprise à la date du dépôt de la demande de 
ladite allocation. 

Elle est accordée pour chaque heure de travail non 
effectuée payée par l’employeur à son salarié à au 
moins 60 % du salaire habituel, sans que ce montant 
horaire puisse être inférieur à 9,14 euros. ».

arT. 3.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.947 du 20 février 2020 
fixant les portions saisissables ou cessibles des 
rémunérations, traitements et arrérages annuels.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu les articles 502 et 503 du Code de procédure 
civile ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.332 du 1er février 2019 
fixant les parties saisissables ou cessibles des 
rémunérations, traitements et arrérages annuels ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

arTiCle Premier.

Les rémunérations, traitements et arrérages annuels 
visés à l’article 503 du Code de procédure civile, sont 
saisissables ou cessibles jusqu’à concurrence :

-  du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 
3.870 euros ;

-  du dixième, sur la portion supérieure à 3.870 euros 
et inférieure ou égale à 7.550 euros ;

-  du cinquième, sur la portion supérieure à 
7.550 euros et inférieure ou égale à 11.250 euros ;

-  du quart, sur la portion supérieure à 11.250 euros 
et inférieure ou égale à 14.930 euros ;

-  du tiers, sur la portion supérieure à 14.930 euros et 
inférieure ou égale à 18.610 euros ;

-  des deux tiers, sur la portion supérieure à 
18.610 euros et inférieure ou égale à 22.360 euros ;

-  de la totalité, sur la portion supérieure à 
22.360 euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont majorés d’une 
somme de 1.490 euros par personne à charge du 
débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée 
par l’intéressé.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont 
considérées comme personnes à charge :

1 – le conjoint du débiteur, dont les ressources 
personnelles sont inférieures à un montant fixé par 
arrêté ministériel ;

2 – tout enfant à la charge effective et permanente, 
au sens de la législation sur les prestations familiales 
(article 3 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant les 
régimes des prestations familiales). Est également 
considéré comme étant à charge, tout enfant à qui ou 
pour le compte de qui le débiteur verse une pension 
alimentaire ;

3 – l’ascendant dont les ressources personnelles sont 
inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel et 
qui habite avec le débiteur, ou reçoit de celui-ci une 
pension alimentaire.

arT. 2.

L’Ordonnance Souveraine n° 7.332 du 1er février 
2019, susvisée, est abrogée.

arT. 3.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt février 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.948 du 21 février 2020 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par M. Thierry, 
Dominique CasTerman 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 Directeur des Services 
Judiciaires ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 
séance du 13 mars 2018 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Thierry, Dominique CasTerman, né le 21 juillet 
1959 à Bachy (Nord), est naturalisé monégasque.



JOURNAL DE MONACOVendredi 28 février 2020 575

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

Notre Secrétaire d’État, Notre 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.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.949 du 21 février 2020 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par 
Mme Nécla arTar (nom d’usage Mme Nécla 
CasTerman) 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 Directeur des Services 
Judiciaires ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 
séance du 13 mars 2018 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Nécla arTar (nom d’usage Mme Nécla 
CasTerman), née le 1er janvier 1962 à Ulus (Turquie), 
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 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.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2020-164 du 20 février 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 
16 juillet 2002 portant application de l’Ordonnance 
Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux 
procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le 
terrorisme, modifié.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre 
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte 
contre le terrorisme, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 février 2020 ;

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

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

Le Ministre d’État,
s. Telle. 

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-164 DU 
20 FÉVRIER 2020 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002 PORTANT 
APPLICATION DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE 

N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE AUX 
PROCÉDURES DE GEL DES FONDS AUX FINS DE 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME.

À l’annexe I de l’arrêté ministériel susvisé, sous la rubrique 
« Personnes physiques », la mention suivante est ajoutée :

« AMADOU KOUFA [pseudonymes fiables : a) Amadou 
Barry b) Amadou Kouffa c) Hamadoun Koufa d) Hamadoun 
Kouffa e) Hamadou Koufa f) Hamadou Kouffa]. 

Date de naissance : vers 1958. 

Lieu de naissance : Koufa, Mali. 

Adresse : Mali. 

Autres informations : Couleur des yeux : marron. Couleur des 
cheveux : foncés ».

Arrêté Ministériel n° 2020-165 du 20 février 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-404 du 
30 juillet 2008 portant application de l’Ordonnance 
Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux 
procédures de gel des fonds mettant en œuvre des 
sanctions économiques, visant la République 
Démocratique du Congo.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative 
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-404 du 30 juillet 2008 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre 
des sanctions économiques, visant la République Démocratique 
du Congo ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 février 2020 ;

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2008-404 du 30 juillet 2008, susvisé, l’annexe 
dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent 
arrêté.

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 vingt février 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. Telle. 

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-165 DU 
20 FÉVRIER 2020 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

N° 2008-404 DU 30 JUILLET 2008 PORTANT 
APPLICATION DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE 

N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES 
DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE DES 

SANCTIONS ÉCONOMIQUES.

La personne suivante est ajoutée à la liste figurant à l’annexe I 
de l’arrêté ministériel susvisé :

« 36. Seka BALUKU [pseudonymes peu fiables : a) Mzee 
Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde]

Désignation : Chef de l’Alliance des forces démocratiques 
(ADF)

Date de naissance : vers 1977

Nationalité : Ouganda

Adresse : La dernière localisation connue est le Kajuju camp 
of Medina II, territoire de Beni, Nord-Kivu, République 
démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies : 6 février 2020.

Renseignements divers : Membre de longue date des ADF, 
Baluku était le second du fondateur de l’ADF, Jamil Mukulu, 
jusqu’à ce qu’il remplace ce dernier à la suite l’opération militaire 
Sukola I menée par les FARDC, en 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs 
de l’inscription fourni par le Comité des sanctions :

Motifs de l’inscription :

Seka Baluku a été inscrit sur la liste le 6 février 2020 en 
application des dispositions du paragraphe 7 de la résolution 
2293 (2016) pour s’être livré à des actes qui compromettent la 
paix, la stabilité et la sécurité de la RDC, ou pour avoir concouru 
à de tels actes.
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Renseignements complémentaires :

Chef de l’ADF. Comme l’a souligné le Groupe d’experts sur 
la République démocratique du Congo dans plusieurs rapports 
(S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, 
S/2019/469, S/2019/974), Seka Baluku s’est livré à des actes 
répétés de ciblage, de meurtre et de mutilation, de viol et autres 
violences sexuelles, d’enlèvement de civils, y compris d’enfants, 
à des attaques contre des établissements de santé, en particulier à 
Mamove, dans le territoire de Beni, les 12 et 24 février 2019, 
ainsi qu’au recrutement et à l’utilisation continus d’enfants lors 
d’attaques et à des fins de travail forcé dans le territoire de Beni 
(République démocratique du Congo), ou a planifié et/ou dirigé 
de tels actes depuis au moins 2015. »

Arrêté Ministériel n° 2020-166 du 20 février 2020 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée : « Societe 
MonegaSque de l’electricite et du gaz » en abrégé 
« SMEG », au capital de 22.950.600 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « soCieTe moneGasque de 
l’eleCTriCiTe eT du Gaz » en abrégé « SMEG » 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 15 novembre 2019 ; 

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 
19 février 2020 ;

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Sont autorisées les modifications des :

- article 22 (réunion du conseil d’administration), article 24 
(pouvoirs) et article 25 (délégation de pouvoirs) des statuts ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 15 novembre 2019. 

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 vingt février 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. Telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-167 du 20 février 2020 
fixant le montant du quotient familial pour le bénéfice 
du remboursement des frais de voyage et de 
l’indemnité pour frais d’hébergement lors de cures 
thermales.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant 
création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 
modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d’application 
de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, 
modifiée ;

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 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 73-165 du 30 mars 1973 établissant 
le régime des cures thermales, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-261 du 14 mars 2019 fixant le 
montant du quotient familial pour le bénéfice du remboursement 
des frais de voyage et de l’indemnité pour frais d’hébergement 
lors de cures thermales ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 février 2020 ;

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Le plafond du quotient familial pour bénéficier, lors de cures 
thermales, du remboursement des frais de voyage et de 
l’indemnité pour frais d’hébergement est fixé à 3.651 euros à 
compter de la date de publication du présent arrêté.

arT. 2.

L’arrêté ministériel n° 2019-261 du 14 mars 2019, susvisé, est 
abrogé.
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arT.3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,
s. Telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-168 du 20 février 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2019-288 du 26 mars 
2019 relatif au tarif de cession des produits sanguins 
labiles. 

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation 
thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits 
sanguins labiles, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 
portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques 
de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du 
sang humain ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-288 du 26 mars 2019 relatif au 
tarif de cession des produits sanguins labiles ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-328 du 12 avril 2019 fixant les 
principes de bonnes pratiques transfusionnelles ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-952 du 14 novembre 2019 
fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 février 2020 ;

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel 
n° 2019-288 du 26 mars 2019, susvisé, sont ainsi remplacées : 

« La définition et le tarif de cession des produits sanguins 
labiles sont les suivants :

En euros 
HT

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et 
unité pédiatrique) ............................................. 121,67

Concentré de globules rouges humains 
homologues (unité adulte, unité enfant et unité 
pédiatrique) ...................................................... 201,23

En euros 
HT

Concentré de globules rouges humains 
homologues déleucocyté (unité adulte, unité 
enfant et unité pédiatrique) .............................. 201,23

Concentré unitaire de  
granulocytes d’aphérèse ................................... 2.190,00

Mélange de concentrés de granulocytes de 
sang total .......................................................... 1.888,00

Mélange de concentrés de plaquettes standard :
-  concentration minimale de 1 × 1011 

plaquettes par poche ...................................... 82,11

-  puis par tranche supplémentaire d’unité 
thérapeutique de 0,5 × 1011 ............................. 41,06

Concentré de plaquettes d’aphérèse :

-  concentration minimale de 2 × 1011 
plaquettes par poche ...................................... 238,13

-  puis par tranche supplémentaire d’unité 
thérapeutique de 0,5 × 1011 ............................ 59,52

Mélange de concentrés de plaquettes standard 
viro atténué par amotosalen :

-  concentration minimale de 1 × 1011 
plaquettes par poche ...................................... 82,11

-  puis par tranche supplémentaire d’unité 
thérapeutique de 0,5 × 1011 ............................ 41,06

Concentré de plaquettes d’aphérèse viro 
atténué par amotosalen :

-  concentration minimale de 2 × 1011 
plaquettes par poche ...................................... 238,13

-  puis par tranche supplémentaire d’unité 
thérapeutique de 0,5 × 1011 ............................ 59,52

Forfait pour concentrés globules rouges 
autologues (unités adultes SAGM-M par 
érythraphérèse) ................................................. 471,54

Forfait pour transfusion autologue 
programmée (comprenant un concentré de 
globules rouges et un plasma frais congelé 
autologues), par prélèvement ........................... 243,89

Majoration pour transformation 
« déleucocyté » (applicable sur concentré de 
globules rouges autologue) .............................. 27,27

Majoration pour transformation  
« cryoconservé » ..............................................

129,47

Majoration pour qualification « phénotypé Rh 
Kell » ................................................................ 3,53
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En euros 
HT

Majoration pour qualification « phénotype 
étendu » ............................................................ 16,43

Majoration pour qualification « CMV 
négatif » ........................................................... 11,62

Majoration pour transformation 
« déplasmatisé » ............................................... 78,59

Majoration pour transformation « irradié » 
(applicable sur chaque produit) ........................ 15,90

Majoration pour transformation « réduction de 
volume » ........................................................... 24,96

Majoration pour transformation 
« reconstitution du sang à usage pédiatrique » 26,32

Majoration pour transformation « CGR 
cryoconservé suspendu en solution SAG-M 
après décongélation » ....................................... 182,40  »

arT. 2.

Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel 
n° 2019-288 du 26 mars 2019, susvisé, sont ainsi remplacées :

« La définition et le tarif de cession des plasmas pour 
fractionnement sont les suivants :

En euros 
HT

Plasma pour fractionnement provenant de 
plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume 
supérieur ou égal à 400 ml, le litre .................. 101,50
Plasma pour fractionnement provenant de 
plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume 
inférieur à 400 ml, le litre ............................... 76,70
Plasma pour fractionnement provenant de 
plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre  ...... 47,40
Plasma pour fractionnement provenant de 
déplasmatisation de sang total, dit de 
catégorie 1, le litre ........................................... 76,70
Plasma pour fractionnement provenant de 
déplasmatisation de sang total, dit de 
catégorie 2, le litre ............................................ 47,40
Majoration du litre pour spécificité 
« antitétanique » :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul 
par ml appliquée au :
-  plasma de catégorie I provenant de 

plasmaphérèse ............................................... 134,51

En euros 
HT

-  plasma de catégorie 1 provenant de 
déplasmatisation de sang total ...................... 133,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul 
par ml appliquée au :
-  plasma de catégorie 1 provenant de 

plasmaphérèse ............................................... 114,51
-  plasma de catégorie 1 provenant de 

déplasmatisation de sang total ...................... 83,41
Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul 
par ml appliquée au :
-  plasma de catégorie 1 provenant de 

plasmaphérèse ............................................... 214,51

-  plasma de catégorie 1 provenant de 
déplasmatisation de sang total ...................... 189,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul 
par ml appliquée au :
-  plasma de catégorie 1 provenant de 

plasmaphérèse ............................................... 144,51

-  plasma de catégorie 1 provenant de 
déplasmatisation de sang total ...................... 111,41 »

arT. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,
s. Telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-169 du 20 février 
2020 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire 
en position de disponibilité.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 278 du 20 novembre 2005 
portant nomination et titularisation d’une Secrétaire-
sténodactylographe à la Direction du Tourisme et des Congrès ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-213 du 6 mars 2019 maintenant, 
sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité ;
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Vu la requête de Mme Élodie GuinTrand (nom d’usage 
Mme Élodie marTinelli), en date du 4 décembre 2019 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 janvier 2020 ;

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Mme Élodie GuinTrand (nom d’usage Mme Élodie 
marTinelli), Secrétaire-sténodactylographe à la Direction du 
Tourisme et des Congrès, est maintenue, sur sa demande, en 
position de disponibilité, jusqu’au 28 février 2021. 

arT. 2.

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

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

Le Ministre d’État,
s. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-170 du 20 février 2020 
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2001-565 du 
19 octobre 2001 fixant les catégories de conducteurs 
pour lesquels le port du casque est obligatoire, 
modifié.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant 
exécutoire la Convention internationale sur la circulation routière 
signée à Genève le 19 septembre 1949 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2001-565 du 19 octobre 2001 fixant 
les catégories de conducteurs pour lesquels le port du casque est 
obligatoire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 février 2020 ;

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

L’arrêté ministériel n° 2001-565 du 19 octobre 2001 fixant les 
catégories de conducteurs pour lesquels le port du casque est 
obligatoire, modifié, est abrogé.

arT. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,

s. Telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-171 du 20 février 2020 
autorisant un médecin à exercer son art à titre libéral 
au Centre Hospitalier Princesse Grace (Service de 
Cardiologie).

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de 
médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de 
la médecine, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un 
Ordre des Médecins dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 23 janvier 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 février 2020 ; 

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Le Professeur Atul PaThak, Chef du Service de Cardiologie, 
est autorisé à exercer son art à titre libéral au Centre Hospitalier 
Princesse Grace.
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arT.2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,

s. Telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-172 du 20 février 2020 
autorisant un médecin à exercer son art à titre libéral 
au Centre Hospitalier Princesse Grace (Service 
d’Anesthésie-Réanimation).

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de 
médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de 
la médecine, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un 
Ordre des Médecins dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 23 janvier 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 février 2020 ; 

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Le Docteur Daisy Tran (nom d’usage Mme Daisy Tran 
zweiFel), Praticien Hospitalier au sein du Service d’Anesthésie-
Réanimation, est autorisé à exercer son art à titre libéral au 
Centre Hospitalier Princesse Grace.

arT.2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,

s. Telle. 

 

Arrêté Ministériel n° 2020-173 du 20 février 2020 
autorisant un Praticien Associé à exercer une activité 
libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace 
(Service d’Ophtalmologie).

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements 
publics ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement 
ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, 
modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 23 janvier 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 février 2020 ; 

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Le Docteur Philippe Berros est autorisé à exercer une activité 
libérale en qualité de Praticien Associé au sein du Service 
d’Ophtalmologie du Centre Hospitalier Princesse Grace, pour 
une durée d’un an, à compter du 29 avril 2020. 
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arT. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,

s. Telle. 

 

Arrêté Ministériel n° 2020-174 du 20 février 2020 
autorisant un Praticien Associé à exercer une activité 
libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace 
(Service d’Ophtalmologie).

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements 
publics ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement 
ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, 
modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 23 janvier 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 février 2020 ; 

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Le Docteur Liliane lasserre (nom d’usage Mme Liliane Cea) 
est autorisé à exercer une activité libérale en qualité de Praticien 
Associé au sein du Service d’Ophtalmologie du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, pour une durée d’un an, à compter 
du 15 avril 2020. 

arT. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,

s. Telle. 

 

Arrêté Ministériel n° 2020-175 du 20 février 2020 
autorisant un Praticien Associé à exercer une activité 
libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace 
(Service des Endoscopies Digestives).

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements 
publics ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement 
ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, 
modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 23 janvier 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 février 2020 ; 

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Le Docteur Jean-Luc Peroux est autorisé à exercer une 
activité libérale en qualité de Praticien Associé au sein du Service 
des Endoscopies Digestives du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, pour une durée d’un an, à compter du 29 avril 2020.
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arT. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,

s. Telle. 

 

Arrêté Ministériel n° 2020-176 du 20 février 2020 
portant fixation du montant des ressources 
personnelles telles que prévues à l’Ordonnance 
Souveraine n° 7.947 du 20 février 2020 fixant les 
portions saisissables ou cessibles des rémunérations, 
traitements et arrérages annuels.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu les articles 502 et 503 du Code de procédure civile ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.947 du 20 février 2020 
fixant les portions saisissables ou cessibles des rémunérations, 
traitements et arrérages annuels ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 février 2020 ;

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Le montant des ressources personnelles du conjoint ou de 
l’ascendant telles que prévues à l’Ordonnance Souveraine 
n° 7.947 du 20 février 2020, susvisée, est fixé à 559,74 euros par 
mois à compter du 1er janvier 2020.

arT.2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,

s. Telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-177 du 20 février 2020 
fixant le taux de l’allocation d’aide publique pour 
privation totale d’emploi et des plafonds journaliers 
de ressources pour en bénéficier.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations 
d’aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément 
et involontairement d’emploi, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.409 du 21 février 1970 
portant application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, modifiée, 
susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-154 du 20 février 2019 fixant 
le taux de l’allocation d’aide publique pour privation totale et 
partielle d’emploi et des plafonds journaliers de ressources pour 
en bénéficier ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 février 2020 ; 

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Les montants journaliers de l’allocation d’aide publique pour 
privation totale d’emploi sont fixés comme suit à compter du 
1er janvier 2020 :

- pour un bénéficiaire, personne seule :  23,47 euros
- pour un bénéficiaire, vivant en couple : 35,16 euros.

arT. 2.

Une majoration de l’allocation d’aide publique pour privation 
totale d’emploi, pour charge de foyer, peut être accordée au 
bénéficiaire visé à l’article premier, dans les conditions ci-dessous 
arrêtées :

Nombre d’enfants 
à charge 

Personne seule En couple

1 11,68 euros 7,05 euros
2 18,74 euros 14,10 euros

Par enfant 
supplémentaire 9,27 euros 9,27 euros

Toutefois, dans les cas où chaque membre du foyer est 
allocataire de l’aide publique pour privation totale d’emploi, 
cette majoration est versée pour moitié à chacun des deux 
bénéficiaires allocataires composant le foyer. 

arT. 3.

Pour bénéficier de l’allocation prévue à l’article premier, 
au-delà des trois premiers mois, le montant quotidien du total des 
sommes résultant de cette allocation ainsi que des autres 
ressources du foyer ne doit pas dépasser les plafonds suivants : 

Célibataire : ..................................... 45,11 euros
Foyer de deux personnes : .............. 81,18 euros
Par personne à charge : ................... 18,04 euros
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arT. 4.

L’arrêté ministériel n° 2019-154 du 20 février 2019, susvisé, 
est abrogé.

arT. 5.

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

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

Le Ministre d’État,
s. Telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-178 du 20 février 2020 
fixant le taux horaire de l’allocation d’aide publique 
pour privation partielle d’emploi et les plafonds 
mensuels de ressources pour en bénéficier.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations 
d’aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément 
et involontairement d’emploi, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.409 du 21 février 1970 
portant application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, modifiée, 
susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-154 du 20 février 2019 fixant 
le taux horaire de l’allocation d’aide publique pour privation 
totale et partielle d’emploi et les plafonds mensuels de ressources 
pour en bénéficier ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 février 2020 ; 

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Le taux de l’allocation d’aide publique pour privation partielle 
d’emploi est fixé à 7,74 euros pour les entreprises dont l’effectif 
ne dépasse pas 250 salariés et à 7,23 euros pour les entreprises 
dont l’effectif est supérieur à 250 salariés.

arT. 2.

Les plafonds mensuels de ressources pour bénéficier de 
l’allocation pour privation partielle d’emploi sont fixés comme 
suit :
- travailleurs seuls ................................................. 1.825,00 euros
 (minimum garanti x 500)
-  travailleurs avec une ou deux personnes à charge .. 2.007,50 euros
 (minimum garanti x 550)
- travailleurs avec trois personnes ou plus à charge .... 2.190,00 euros
 (minimum garanti x 600)

arT. 3.

L’arrêté ministériel n° 2019-154 du 20 février 2019, susvisé, 
est abrogé.

arT. 4.

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

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

Le Ministre d’État,
s. Telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-179 du 20 février 2020 
fixant le montant de l’allocation spéciale en faveur 
de certaines catégories de demandeurs d’emploi et le 
plafond mensuel de ressources pour en bénéficier en 
application de la loi n° 1.113 du 27 juin 1988.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.113 du 27 juin 1988 relative à l’octroi d’une 
allocation spéciale en faveur de certaines catégories de 
demandeurs d’emploi ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.328 du 15 décembre 1988 
relative à l’octroi d’une allocation spéciale en faveur de certaines 
catégories de demandeurs d’emploi ;

Vu l’arrêté ministériel n° 88-679 du 20 décembre 1988 portant 
application de la loi n° 1.113 du 27 juin 1988 relative à l’octroi 
d’une allocation spéciale en faveur de certaines catégories de 
demandeurs d’emploi, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 février 2020 ; 

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

L’article 1er de l’arrêté ministériel n° 88-679 du 20 décembre 
1988, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Le montant journalier de l’allocation spéciale instituée par 
la loi n° 1.113 du 27 juin 1988, susvisée, est fixé comme suit à 
compter du 1er janvier 2020 :

-  personnes âgées de 17 ans au moins et  
25 ans au plus .................................................... 23,47 euros

- personnes âgées de plus de 55 ans ne pouvant faire
 valoir un droit à pension de retraite ................... 23,47 euros
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- veuves, femmes divorcées, séparées judiciairement ou
  célibataires qui ont la charge  

d’au moins un enfant .....................................46,94 euros ».

arT. 2.

L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 88-679 du 20 décembre 
1988, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Le plafond de ressources prévu à l’article 3 de la loi n° 1.113 
du 27 juin 1988, susvisée, est fixé à 950,84 euros par mois à 
compter du 1er janvier 2020 ».

arT. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
s. Telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-180 du 25 février 2020 
relatif aux conditions d’échange d’appartements 
domaniaux.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

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

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des 
actes administratifs ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.249 du 1er juillet 2009 
fixant les modalités d’application de la loi n° 1.357 du 19 février 
2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le 
secteur domanial ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 
portant création d’une Direction de l’Habitat ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-283 du 10 mai 2012 relatif aux 
conditions d’échange d’appartements domaniaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-743 du 11 octobre 2017 relatif 
à l’Aide Nationale au Logement, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-286 du 22 mars 2019 relatif 
aux conditions d’attribution des logements domaniaux ;

Vu l’avis de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 14 février 2011 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 février 2020 ;

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

Les personnes de nationalité monégasque, logées dans le 
secteur domanial (locataires ou titulaires d’un contrat « habitation-
capitalisation ») ou dans un bien, propriété de l’État relevant d’un 
autre régime juridique, peuvent échanger leur logement entre elles, 
conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les personnes locataires d’un bien propriété de l’État construit 
ou achevé avant le 1er septembre 1947 peuvent également 
solliciter un échange entre elles, sous réserve du respect des 
dispositions en vigueur.

arT. 2.

Les personnes visées à l’article premier du présent arrêté 
doivent s’inscrire sur un registre des échanges tenu par la Direction 
de l’Habitat, au moyen d’un formulaire à restituer dûment 
complété et signé et ce, à peine d’irrecevabilité. Ce document doit 
être accompagné des pièces justificatives, nécessaires à 
l’instruction de la demande, mentionnées dans ledit document.

La Direction de l’Habitat se réserve la possibilité d’entendre 
tout pétitionnaire, de vérifier ses conditions de logement et de 
requérir des éléments d’information complémentaires.

arT. 3.

Les personnes concernées par le présent arrêté peuvent, après 
leur inscription sur le registre visé à l’article 2, consulter les 
offres correspondant à la typologie à laquelle ils peuvent 
prétendre. Cette consultation peut être effectuée à la Direction de 
l’Habitat ou sur le site Internet du Gouvernement.

arT. 4.

Dans tous les cas, dans le respect des dispositions édictées par 
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, toute 
offre d’échange sera accessible en ligne.

Chaque offre comportera uniquement l’ensemble des 
renseignements relatifs au logement proposé à l’échange ainsi 
que les coordonnées téléphoniques ou électroniques du 
demandeur. 

arT. 5.

Le besoin normal du foyer est déterminé en fonction du 
nombre de personnes y vivant habituellement conformément à 
l’arrêté ministériel en vigueur relatif aux conditions d’attribution 
des logements domaniaux.

arT. 6.

Lorsque deux foyers (ou plus) sont en accord pour procéder à 
l’échange de leur appartement, une requête écrite doit être 
formulée par chaque foyer concerné, auprès de la Direction de 
l’Habitat. La requête doit spécifier le motif de la demande et être 
accompagnée de tous justificatifs relatifs à la composition du 
foyer (selon le formulaire fourni par la Direction de l’Habitat) et 
à ses revenus conformément à l’arrêté ministériel en vigueur 
relatif à l’Aide Nationale au Logement.
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arT. 7.

L’échange d’appartements est autorisé sous réserve que :

1° l’opération respecte le besoin normal des co-échangeurs,

2° l’opération, tous foyers confondus, n’entraîne pas 
d’augmentation de l’ANL versée, dans la limite suivante :

-  dans le cadre d’un échange d’appartements de même 
catégorie, le montant de l’Aide Nationale au Logement ne 
saurait excéder la somme globale versée avant l’opération 
d’échange ;

-  dans le cadre d’un échange d’appartements de catégories 
différentes, le montant de l’Aide Nationale au Logement ne 
saurait excéder soit la somme globale versée avant 
l’opération d’échange soit les moyennes octroyées pour les 
logements domaniaux, au titre de l’année 2019, pour 
chaque type de logement et qui s’appliqueront pour l’année 
2020 :

 • studio :  .............243,00 €

 • 2 pièces : ...........360,00 €

 • 3 pièces :  ..........374,00 €

 • 4 pièces : ...........693,00 €

 • 5 pièces :  .......1.113,00 €

étant précisé que dans l’hypothèse où un co-échangeur est 
logé dans un appartement excédant son besoin normal, le montant 
de l’Aide Nationale au Logement retenu pour l’établissement de 
l’incidence financière est arrêté sans application du coefficient de 
pondération proportionnel au nombre de pièces qui satisfait le 
besoin normal de son foyer. 

Il est précisé que le calcul de l’incidence de l’Aide Nationale 
au Logement évoqué ci-dessus s’effectue également en cas de 
contrat « habitation-capitalisation », sur la base du loyer qui 
serait facturé en l’absence dudit contrat.

arT. 8.

L’acceptation ou le refus de l’échange est notifié à chaque 
pétitionnaire par la Direction de l’Habitat.

La signature des baux doit intervenir, sous peine de nullité, 
dans un délai de trois mois après la validation de l’échange.

arT. 9.

Lorsque les co-échangeurs, à la suite de l’acceptation par la 
Direction de l’Habitat de l’échange de leurs appartements, 
souhaitent souscrire un contrat « habitation-capitalisation » 
portant sur leur nouvel appartement, il est fait application, par 
l’Administration des Domaines, des dispositions en vigueur 
relatives au contrat « habitation-capitalisation ».

arT. 10.

Toute opération effective d’échange entraîne la radiation de 
l’inscription au registre visé à l’article 2.

arT. 11.

L’arrêté ministériel n° 2012-283 du 10 mai 2012, modifié, 
susvisé, est abrogé.

arT. 12.

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

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

Le Ministre d’État,
s. Telle. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2020-738 du 21 février 2020 
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 ;

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 ;

Arrêtons : 

arTiCle Premier.

À l’occasion de travaux d’intérêt public, les dispositions 
réglementaires suivantes relatives à la circulation des véhicules 
sont arrêtées.
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arT. 2.

Du lundi 16 mars à 07 heures au vendredi 20 mars 2020 à 
19 heures, il est interdit à tous véhicules se dirigeant vers l’avenue 
J.F. Kennedy depuis le boulevard Albert 1er de tourner vers le 
Quai des États-Unis via la rampe d’accès provisoire. 

Du lundi 16 mars à 07 heures au vendredi 20 mars 2020 à 
19 heures, la circulation des véhicules est interdite, avenue 
J.F. Kennedy dans sa section menant à la rampe d’accès 
provisoire, et ce, dans ce sens.

arT. 3.

Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent 
pas aux véhicules d’urgence, de secours, des services publics 
ainsi qu’à ceux du chantier.

Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de 
police en fonction de la nécessité.

arT. 4.

Les dispositions fixées par l’arrêté municipal n° 2007-256 du 
27 février 2007, modifié, susvisé, contraires au présent arrêté, 
sont suspendues.

arT. 5.

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

arT. 6.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 21 février 2020, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 21 février 2020.

P/Le Maire,
L’Adjoint f.f.,
a-J. CamPana.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT
 

Journal de Monaco.

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

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

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

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

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

Avis de recrutement n° 2020-37 d’un Chauffeur à la 
Direction des Travaux Publics.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Chauffeur à la Direction des Travaux Publics, 
pour une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  justifier d’un niveau d’études équivalent au Brevet des 
Collèges ;

-  être titulaire du permis de conduire des catégories « A1 » et 
« B » ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

-  être apte à effectuer des tâches administratives (photocopies, 
scan et classement de documents…) ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- avoir une bonne présentation ;

- être apte à porter des charges lourdes ;

- faire preuve de disponibilité.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que les missions 
du poste impliquent d’effectuer quotidiennement des tournées de 
collecte / distribution de courriers en scooter.

Avis de recrutement n° 2020-38 d’un Agent d’accueil au 
Service des Parkings Publics.

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

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 236/322.
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Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-  être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B » 
(véhicules de tourisme) ; 

-  justifier d’une expérience professionnelle en matière 
d’accueil du public et de sécurité ; 

- être de bonne moralité ; 

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ; 

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  justifier de notions élémentaires d’une langue étrangère 
(anglais, italien ou allemand). 

L’attention des candidats est appelée sur le fait que les 
missions du poste consistent notamment à assurer l’accueil, la 
surveillance et la sécurité des parkings publics, y compris la nuit, 
les dimanches et jours fériés.

Avis de recrutement n° 2020-39 d’un Contrôleur à la 
Direction de l’Aménagement Urbain.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Contrôleur à la section « Énergie » à la 
Direction de l’Aménagement Urbain, pour une durée déterminée, 
la période d’essai étant de trois mois.

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

Les missions principales du poste consistent à la gestion et au 
contrôle des travaux afférents aux installations techniques 
dédiées à la mobilité en Principauté de Monaco (tunnels, liaisons 
mécaniques, bornes de recharge pour véhicules électriques).

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

-  posséder une expérience professionnelle d’au moins trois 
années dans le domaine de l’électrotechnique, de 
l’électromécanique ou de l’automatisme ;

- être de bonne moralité ; 

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

-  disposer de bonnes qualités rédactionnelles ainsi qu’une 
bonne capacité à s’exprimer à l’oral ;

-  maîtriser l’utilisation des outils informatiques (Word, 
Excel, PowerPoint, etc …) ;

-  avoir le sens des responsabilités et faire preuve 
d’organisation, de rigueur et d’initiatives ; 

- posséder des qualités relationnelles ; 

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine de 
l’électrotechnique, de l’électromécanique ou de 
l’automatisme serait souhaité. 

L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles 
contraintes horaires liées à la fonction (travail en soirée, le 
week-end et les jours fériés).

Avis de recrutement n° 2020-40 d’un Conducteur de 
travaux au Service de Maintenance des Bâtiments 
Publics.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Conducteur de travaux au Service de 
Maintenance des Bâtiments Publics, pour une durée déterminée, 
la période d’essai étant de trois mois.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme de 
Conducteur de travaux tous corps d’état du bâtiment 
s’établissant au niveau de ce diplôme ou d’un diplôme 
national reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention et justifier d’une expérience 
professionnelle d’au moins trois années dans le domaine du 
bâtiment, en particulier dans la conduite de travaux, 
d’amélioration et de réaménagement ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, posséder un diplôme 
de B.E.P. ou un diplôme reconnu équivalent par une autorité 
compétente dans le pays d’obtention et justifier d’une 
expérience professionnelle d’au moins cinq années dans le 
domaine du bâtiment, en particulier dans la conduite de 
travaux, d’amélioration et de réaménagement ;

- être de bonne moralité ;

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

-  posséder des aptitudes en matière d’organisation du travail, 
de relations humaines et de travail en équipe ;

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

- maîtriser l’utilisation d’outils informatiques de gestion ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  un diplôme de l’enseignement supérieur dans le secteur du 
bâtiment, des Travaux Publics ou du génie civil serait 
souhaité.

L’attention des candidats est appelée sur le fait que les 
contraintes horaires liées à la fonction pourront amener à ce 
qu’occasionnellement, une astreinte doive être réalisée le 
week-end et/ou les jours fériés.
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Avis de recrutement n° 2020-41 d’un Administrateur à 
la Direction des Services Fiscaux.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Administrateur à la Direction des Services 
Fiscaux, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 412/515.

Les missions consistent notamment à :

-  accueillir et renseigner les usagers et les professionnels 
pour le traitement des demandes complexes ;

-  apporter un appui technique pour l’analyse des actes 
complexes (notamment actes sous seing privé, baux, 
conventions particulières …) ;

-  suivre les opérations réalisées par les marchands de biens 
(chronologie des acquisitions, régime fiscal applicable et 
relance des défaillants) ;

-  saisir et contrôler les déclarations annuelles dans le cadre de 
la loi n° 1.381 sur les mutations immobilières, assurer le 
suivi des mandataires agréés et mettre à jour la liste publiée 
sur le site du Gouvernement ;

-  participer à l’élaboration des programmes informatiques 
(présence aux réunions préparatoires, tests des logiciels, 
suivi et compte rendu, mise en production et formation des 
agents, relations avec le service informatique) ;

- vérifier la comptabilité interne ;

- traiter les actes déposés par les huissiers ;

-  assurer l’intérim du Receveur pour l’enregistrement des 
actes notariés.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder, un diplôme national sanctionnant quatre années 
d’études supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par 
une autorité compétente dans le pays d’obtention, de 
préférence dans le domaine du droit privé général ;

-  être Élève-fonctionnaire titulaire, ou à défaut, disposer 
d’une expérience professionnelle d’au moins deux années 
dans le domaine juridique ; 

- être de bonne moralité ;

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

- maîtriser l’outil informatique ;

-  avoir une aptitude marquée pour l’analyse et le traitement 
des actes juridiques afférents au droit des personnes et des 
biens (baux, mutations, donations, successions) ;

- disposer d’une parfaite aisance rédactionnelle ;

-  posséder un sens très affirmé de l’organisation, des relations 
humaines et du travail en équipe ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  la pratique d’une langue étrangère (anglais ou italien) serait 
appréciée.

Avis de recrutement n° 2020-42 d’un Attaché au Service 
des Titres de Circulation.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Attaché au Service des Titres de Circulation, 
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 missions principales sont les suivantes :

- assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers ;

-  renseigner les usagers par téléphone ou se présentant 
directement au Service ;

-  répondre aux courriers/courriels en respectant les objectifs 
de qualité et de délai ;

-  instruire les demandes des usagers, établir et délivrer les 
pièces administratives ;

- participer à la mise à jour des bases de données ;

- gérer une caisse.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

- être de bonne moralité ;

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

-  posséder une très bonne connaissance de la langue anglaise 
ainsi que d’une autre langue étrangère ;

- avoir une bonne présentation ;

-  maîtriser les logiciels Word et Excel, la connaissance de 
Lotus Notes et Outlook étant souhaitée ;

- disposer d’aptitudes à la gestion d’une caisse ;

- posséder de bonnes capacités d’organisation ;

- disposer d’aptitudes dans l’accueil du public ;

- être apte au travail en équipe ;

- posséder de bonnes capacités rédactionnelles ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
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Avis de recrutement n° 2020-43 d’un Contrôleur au 
Centre de Contrôle Technique des Véhicules du 
Service des Titres de Circulation.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Contrôleur au Centre de Contrôle Technique 
des Véhicules du Service des Titres de Circulation, 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.

Les missions principales sont les suivantes :

- assurer l’accueil des usagers et les renseigner ;

-  réaliser les visites techniques et contre-visites des 
véhicules ;

-  expliquer à l’usager le contenu du procès-verbal de visite 
technique et la marche à suivre en cas de défauts constatés ;

-  participer à l’archivage des documents gérés par le Centre 
de Contrôle Technique des Véhicules.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

-  ou à défaut, posséder le Certificat de Qualification 
Professionnelle (C.Q.P.) ou le titre professionnel de 
Contrôleur Technique Automobile ;

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux 
années dans le domaine de la mécanique automobile ;

-  une expérience professionnelle dans le domaine du contrôle 
des véhicules serait appréciée ;

- être de bonne moralité ;

- posséder de bonnes qualités relationnelles ;

- disposer d’aptitudes dans l’accueil du public ;

- être apte au travail en équipe ;

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

- avoir une bonne présentation ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

Il est précisé que, pour cet avis de recrutement, le délai pour 
postuler est prolongé jusqu’au 16 mars 2020 inclus.

Avis de recrutement n° 2020-44 d’un Responsable de la 
Maintenance Informatique au Conseil National.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Responsable de la Maintenance Informatique 
au Conseil National 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.

Les missions du poste consistent notamment à :

-  gérer et entretenir l’ensemble du matériel informatique, 
téléphonique et technique du Conseil National ;

-  assister et fournir un support technique auprès des 
utilisateurs ; 

-  contribuer à l’administration et à l’exploitation des 
serveurs ; 

-  aider à la gestion, à l’installation et à la maintenance des 
logiciels ;

-  sensibiliser les utilisateurs à la sécurité informatique et aux 
règles et bonnes pratiques ; 

-  participer à divers projets informatiques de l’établissement 
(développement et maintien de logiciels internes, 
dématérialisation…).

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

-  justifier d’une expérience d’au moins cinq années dans le 
domaine de l’informatique (notamment en matière 
d’administration des réseaux / sécurité informatique) ;

-  posséder une bonne connaissance de la langue anglaise 
(lu, écrit, parlé), notamment du langage technique ;

-  être capable de dispenser des formations liées à l’utilisation 
des logiciels bureautiques et d’apporter une assistance 
technique au personnel pour leur utilisation ;

-  disposer de bonnes connaissances générales des systèmes 
d’exploitation (Windows, Linux, Mac OS) ;

-  être capable d’assurer la première assistance au personnel 
en cas de panne simple du matériel ;

-  être doté d’une bonne connaissance de l’environnement 
monégasque sur le plan institutionnel, associatif, culturel et 
économique ;

-  posséder des aptitudes au travail en équipe ;

-  une expérience dans le domaine de la maintenance de 
matériel informatique serait souhaitée ;
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-  une expérience dans le domaine de la gestion 
d’autocomutateurs téléphoniques serait appréciée ;

-  savoir détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et 
réseaux ;

-  être capable d’appliquer les règles de sécurité informatique 
et les consignes d’exploitation ; 

-  savoir s’adapter aux évolutions technologiques ;

-  être pédagogue, avoir un bon esprit d’analyse et posséder 
un bon sens du relationnel ;

-  être de bonne moralité ;

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

-  posséder de bonnes qualités relationnelles ;

-  faire preuve de rigueur et de discrétion professionnelle ;

- faire preuve d’une grande disponibilité ;

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils devront 
accepter les contraintes horaires liées à l’Institution et à l’emploi.

Avis de recrutement n° 2020-45 d’un Maître-Nageur-
Sauveteur à mi-temps au Stade Louis II.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Maître-Nageur-Sauveteur à mi-temps au Stade 
Louis II, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 256/380.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  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 ;

-  disposer d’une formation de secourisme (P.S.E.1) à jour ;

-  être de bonne moralité ;

-  maîtriser la langue française (parlé) ;

-  avoir une bonne présentation et le sens des relations avec le 
public ;

-  être en bonne condition physique ;

-  être apte à travailler en équipe ;

-  faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

L’attention des candidat(e)s est attirée sur le fait qu’ils devront 
accepter les contraintes horaires liées à l’emploi et assurer leurs 
fonctions samedi, dimanche et jours fériés compris. 

Avis de recrutement n° 2020-46 d’un Commis-
Décompteur au Service des Prestations Médicales de 
l’État.

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 :

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

- être de bonne moralité ;

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

- être apte à la saisie de données informatiques ;

- disposer d’aptitudes au travail d’équipe ;

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

- avoir le sens de l’organisation ;

-  avoir une bonne présentation adaptée à un travail 
administratif ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

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

OFFRE DE LOCATION 

D’un deux pièces sis 4, rue des Roses, 2ème étage, d’une 
superficie de 47,20 m². 

Loyer mensuel : 1.575 € + 70 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : AGENCE SOLAMITO 
PROPERTIES - Mme Agnese Corona - 6, boulevard des Moulins 
- 98000 MONACO.

Téléphone : 99.90.48.58.

Horaires de visite : sur rendez-vous.

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 28 février 2020.

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

Acceptation d’un legs.

Aux termes d’un testament olographe daté du 9 octobre 1999, 
Mme Charlotte Giovannini (nom d’usage BarBero), ayant 
demeuré 1, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, décédée le 
31 mai 2019, a consenti un legs.

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine 
n° 3.224 du 27 juillet 1964, M. le Conseiller de Gouvernement-
Ministre 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 Magali 
CroveTTo-aquilina, Notaire à Monaco, et à donner ou refuser 
leur consentement à ce 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’emploi n° 2020-31 de deux postes 
d’Ouvriers Saisonniers au Jardin Exotique, pour la 
période allant du 1er avril au 31 octobre 2020.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître que deux postes 
d’Ouvriers Saisonniers sont vacants au Jardin Exotique, pour la 
période allant du 1er avril au 31 octobre 2020. 

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

La condition à remplir est la suivante : 

˗  posséder une expérience de la culture des plantes 
succulentes ou en matière d’espaces verts. 
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Avis de vacance d’emploi n° 2020-32 d’un poste de 
Régisseur Plateau à l’Espace Léo Ferré.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Régisseur 
Plateau à l’Espace Léo Ferré est vacant. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 406/523. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine 
scénique, technique et évènementiel d’au moins cinq ans ; 

-  justifier d’une solide expérience en matière d’étude, 
d’installation et de montage techniques dans le domaine 
scénique, de mise en place de décors et de backline au sein 
d’une salle de spectacle et en extérieur ;

-  justifier d’une solide expérience dans la gestion de matériels 
et machinerie scénique, accroches et levage ;

-  justifier d’une expérience dans la gestion et la coordination 
d’équipes de travail ;

-  posséder un certificat de conduite d’Engins en Sécurité de 
type PEMP 1A et 3A ainsi qu’un certificat d’habilitation 
électrique BS-BE, HE manœuvre ;

- être titulaire du permis de conduire catégorie B ;

-  la connaissance d’une langue étrangère serait appréciée 
(plus particulièrement l’anglais) ; 

- être apte à porter des charges lourdes ;

-  être d’une très grande disponibilité en matière d’horaires de 
travail, notamment de nuit, week-ends et jours fériés 
compris et être apte à travailler en extérieur quel que soit le 
temps.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-33 de trois 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 trois 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 ;

˗  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 ;

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

Avis de vacance d’emploi n° 2020-34 d’un poste 
d’Ouvrier Spécialisé au Pôle Technique dépendant 
de la Police Municipale.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Ouvrier 
Spécialisé au Pôle Technique dépendant de la Police Municipale 
est vacant. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du permis de conduire catégorie B et du permis 
125 cm3 ; 

- être apte à la manutention de charges lourdes ; 

-  disposer d’une expérience professionnelle d’au moins une 
année acquise dans l’Administration monégasque en 
mécanique automobile et deux-roues ;

-  savoir effectuer des dépannages et des réparations de 
mécanique générale ;

- des notions d’informatique seraient appréciées ; 

-  démontrer d’excellentes capacités d’accueil et de relation 
avec le public ;

-  être d’une grande disponibilité en matière d’horaires de 
travail, les samedis, dimanches et jours fériés étant des 
jours de travail usuels. 

L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait que, dans 
l’exercice de leur fonction, le port d’une tenue de travail et 
d’équipements de sécurité est imposé.

Les candidats assumeront, par ailleurs, certaines missions 
techniques notamment liées à la maintenance des horodateurs. 

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 ;
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-  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.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision de mise en œuvre n° 2020-RC-02 du 18 février 
2020 du Directeur Général du Centre Hospitalier 
Princesse Grace concernant le traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche cherchant 
à déterminer la durée de portage du virus de la 
grippe dans les voies aériennes supérieures d’un 
patient traité par un antiviral », dénommé « Étude 
VIRIDAE ».

Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu : 

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

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

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

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

-  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 émis par le Comité Consultatif d’Éthique 
en Matière de Recherche Biomédicale pour la recherche 
biomédicale sans bénéfice individuel direct intitulée 
« Étude VIRIDAE - Durée de portage du virus de la grippe 
dans les voies aériennes supérieures d’un patient traité par 
un antiviral » 

-  l’avis favorable de la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives émis par délibération n° 2020-9 
du 15 janvier 2020 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 recherche cherchant à déterminer 
la durée de portage du virus de la grippe dans les voies 
aériennes supérieures d’un patient traité par un antiviral », 
dénommée « VIRIDAE »;

-  la correspondance du Directeur du CHPG adressée au 
Président de la CCIN décrivant les mesures prises afin de 
répondre aux demandes de la CCIN formalisées par la 
délibération n° 2020-9 du 15 janvier 2020, susvisée ;

-  la réponse du Secrétaire Général de la CCIN en date du 
3 février 2020 ;

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 recherche cherchant à déterminer 
la durée de portage du virus de la grippe dans les voies aériennes 
supérieures d’un patient traité par un antiviral », dénommée 
« VIRIDAE » ;

-  Le responsable du traitement est le CHU de Nice. Le Centre 
Hospitalier Princesse Grace est son représentant en 
Principauté de Monaco pour l’étude « VIRIDAE » ;

- 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 ;
 •  conserver 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.

-  Le traitement est justifié par le consentement du patient 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.

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

-  La date de décision de mise en œuvre est le : 18 février 
2020.

-  Les catégories d’informations nominatives, indirectement 
nominatives et anonymisées sont :

 • L’identité,

 • Les données de santé.
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Les données ci-dessus feront l’objet d’un traitement 
automatisé afin de répondre à l’objectif de cette recherche 
biomédicale. 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.

Monaco, le 18 février 2020.

Le Directeur Général 
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Délibération n° 2020-9 du 15 janvier 2020 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 recherche cherchant à déterminer la 
durée du portage du virus de la grippe dans les voies 
aériennes supérieures d’un patient traité par un 
antiviral », dénommé « Étude VIRIDAE » présenté 
par le Centre Hospitalier Universitaire de Nice 
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 la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection 
des personnes dans la recherche biomédicale, modifiée ;

Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement 
et à l’information en matière médicale ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.518 du 22 octobre 2013 
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, telle que modifiée par la décision 
n° 1/2013 du Comité mixte institué par ledit Accord adopté le 
12 juillet 2013 ;

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’arrêté ministériel n° 2003-118 du 10 février 2003 fixant 
les conditions d’application de la loi n° 1.265 du 23 décembre 
2002, modifiée, susvisée ;

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 émis par le Comité consultatif d’éthique 
en matière de recherche biomédicale, le 11 juillet 2019, portant 
sur la recherche biomédicale intitulée « Étude VIRIDAE : Durée 
de présence du virus de la grippe dans les voies aériennes 
supérieures d’un patient traité par antiviral et son implication sur 
la transmission croisée » ; 

Vu la demande d’avis, reçue le 26 septembre 2019, concernant 
la mise en œuvre par le Centre Hospitalier Universitaire de Nice, 
localisé en France, représenté en Principauté de Monaco par le 
Centre Hospitalier Princesse Grace, d’un traitement automatisé 
ayant pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche cherchant à déterminer 
la durée de portage du virus de la grippe dans les voies aériennes 
supérieures d’un patient traité par un antiviral », dénommé 
« Étude VIRIDAE » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis 
notifiée au représentant du responsable de traitement le 
22 novembre 2019, 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 15 janvier 2020 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 objet une recherche biomédicale 
ayant reçu un avis favorable du Comité d’éthique en matière de 
recherche biomédicale, comme prévu par la loi n° 1.265 du 
23 décembre 2002.
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Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement 
public, s’est constitué représentant sur le territoire monégasque 
du Centre Hospitalier Universitaire de Nice, localisé en France, 
responsable de traitement. 

Conformément à l’article 7-1 alinéa 3 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 recherche cherchant 
à déterminer la durée de portage du virus de la grippe dans les 
voies aériennes supérieures d’un patient traité par un antiviral ».

Il est dénommé « Étude VIRIDAE ».

Il porte sur une étude interventionnelle prospective 
monocentrique, sans bénéfice individuel direct.

Cette étude se déroulera uniquement en Principauté de 
Monaco, au CHPG, où elle sera réalisée sous la responsabilité 
d’un médecin investigateur exerçant au sein du service 
Épidémiologie et Hygiène Hospitalière. Le responsable de 
traitement souhaite inclure 100 patients.

L’étude dont s’agit a pour objectif principal de déterminer la 
durée de portage du virus de la grippe dans les voies aériennes 
supérieures d’un patient traité par un antiviral.

Le traitement automatisé concerne donc, au principal, les 
patients suivis au CHPG, ainsi que les médecins investigateurs, 
les attachés de recherche clinique (ARC) et les personnels 
intervenant au cours de l’étude sur autorisation du médecin 
investigateur.

Ses fonctionnalités 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 ;

-  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.

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

L’étude sera menée conformément, notamment, aux principes 
de la Déclaration d’Helsinki, à la loi n° 1.265 du 23 décembre 
2002 et aux bonnes pratiques cliniques en vigueur.

Par ailleurs, les sujets devront exprimer leur consentement 
éclairé, écrit et exprès préalablement à leur inclusion dans 
l’étude.

Le responsable de traitement précise que le traitement de 
données de santé est nécessaire dans l’intérêt de cette recherche 
qui a reçu un avis favorable du Comité consultatif d’éthique en 
matière de recherche biomédicale, le 11 juillet 2019. 

➢ Sur la justification du traitement

Le traitement est tout d’abord justifié par le consentement des 
patients. Dans le cadre de la recherche en objet, le sujet doit en 
effet donner son consentement concernant sa participation à 
l’étude, conformément aux dispositions de la loi n° 1.265 du 
23 décembre 2002. 

Le traitement est également justifié 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. L’intérêt légitime mis en avant est celui de 
la recherche dans le respect du protocole soumis à l’avis du 
Comité consultatif d’éthique.

Dans ce sens, il respecte, sous la responsabilité du médecin 
investigateur principal de l’étude, les règles et garanties élaborées 
par le législateur afin de protéger les sujets de l’étude, patients du 
CHPG, qui acceptent de participer à ce type de recherche, leurs 
droits étant précisés dans le document d’information.

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

La Commission relève que le traitement est licite et justifié 
conformément aux articles 7-1, 10-1, 10-2 et 12 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations traitées 

➢ Sur la pseudonymisation des informations nominatives 
relatives aux sujets

Les informations traitées sur les patients sont pseudonymisées 
par l’attribution d’un « numéro d’identification » incrémenté, 
composé de 3 chiffres.

Le médecin investigateur disposera au sein du CHPG d’un 
document non automatisé permettant, si nécessaire, l’identification 
du sujet.

Par ailleurs, les informations permettant l’identification des 
patients et l’attribution de leurs numéros, sont traitées de manière 
non automatisée par ce professionnel de santé. Il s’agit des 
données suivantes :

-  identité du patient : numéro d’inclusion, initiales, nom, 
prénom, n° du dossier hospitalier, date de naissance ;

- identité du médecin : nom de centre, nom, prénom ;

-  suivi dans la recherche : date de signature du consentement, 
date d’inclusion, date de sortie de l’étude.

➢ Sur les données traitées de manière automatisée sur le 
patient

Les informations traitées dans le cadre de cette étude sont :

- identité du patient : numéro de patient, âge, sexe ;
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-  données de santé : date de la visite d’inclusion, date de 
signature du consentement éclairé, critères d’inclusion, 
critères de non inclusion, examens cliniques, antécédents 
médicaux/pathologies associées, examens biologiques, 
hospitalisation d’inclusion, date du suivi, hospitalisation de 
suivi, hospitalisation de fin d’étude, date de fin d’étude, 
traitement, raison de fin d’étude.

Les informations ont pour origine le patient lui-même, le 
dossier médical du patient ainsi que toutes informations portées 
à la connaissance des médecins investigateurs dans le cadre du 
suivi du sujet qu’ils estiment être utiles à l’étude, comme les 
documents et analyses établis ou reçus de professionnels de santé 
intervenant dans le processus de suivi du patient.

La Commission constate que les informations issues du 
dossier médical ont ainsi pour origine le traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les 
informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en 
charge lors de ses venues au CHPG », et que le traitement 
envisagé est compatible avec le traitement d’origine des 
informations 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 des patients est réalisée par un 
document spécifique remis à l’intéressé, à savoir la « Notice 
d’information » et par une mention particulière intégrée dans ce 
document, à savoir le « Consentement éclairé ». 

La Commission relève ainsi que la note d’information indique 
que le patient a le droit de retirer son consentement et de 
s’opposer à tout moment au traitement de ses données.

Elle note également que ladite notice prévoit que les données 
recueillies avant toute opposition « pourront être conservées et 
traitées dans les conditions prévues par la recherche ».

La Commission constate toutefois que le formulaire de 
consentement est silencieux sur ce point.

Elle demande en conséquence que ledit document soit modifié 
en ce sens.

➢ 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. Il peut s’exercer 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.

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.

Le responsable de traitement indique que les personnes ayant 
accès aux informations sont :

-  le médecin investigateur du CHPG : inscription, 
modification, consultation ;

-  l’Attaché de recherche clinique (ARC) du CHPG : 
inscription, modification, consultation et data management ;

-  le personnel habilité du Centre Scientifique de Monaco : 
accès aux prélèvements biologiques pseudonymisés ;

-  l’Attaché de recherche clinique (ARC) du responsable de 
traitement en charge du monitoring : consultation sur 
format papier au CHPG.

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 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice, responsable de 
traitement et promoteur de l’étude, est destinataire des 
informations traitées.

À cet égard, la Commission constate que ledit destinataire est 
localisé en France, pays disposant d’un niveau de protection 
adéquat en matière de protection des informations nominatives.

En outre, les données seront transmises, de manière sécurisée 
au prestataire du CHPG en charge de leur archivage, également 
localisé en France.

Tous les organismes recevant ces communications sont 
soumis au secret professionnel et agissent dans le cadre de 
prescriptions fixées par le responsable de traitement. Un 
engagement de confidentialité est en outre imposé à toute 
personne travaillant sur les informations.

Ces personnes sont soumises au secret médical et au secret 
professionnel.

VI. Sur les rapprochements et interconnexions

La Commission observe que le traitement fait l’objet de 
rapprochements :

-  avec un traitement non automatisé : le document de 
correspondance établi sous format papier par le médecin 
investigateur principal comportant le numéro patient et son 
identité complète, document obligatoire pour retrouver les 
dossiers médicaux des patients pendant la durée de suivi et 
de l’archivage de l’étude ;
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-  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, 
évoqué précédemment, sans interconnexion entre les 
traitements ;

-  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 ;

-  avec le traitement ayant pour finalité « Gestion de la 
messagerie électronique professionnelle du CHPG », 
s’agissant des modalités de communication des 
informations.

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 toutefois 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 également 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.

VIII. Sur la durée de conservation 

La durée de recueil des données est de 6 mois répartis sur 
2 périodes d’épidémie de grippe.

À la fin de la recherche, les données seront conservées 15 ans.

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

Après en avoir délibéré, la Commission :

Prend acte de l’avis favorable émis par le Comité consultatif 
d’éthique en matière de recherche biomédicale portant sur la 
recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct intitulée 
« Étude VIRIDAE : Durée de présence du virus de la grippe dans 
les voies aériennes supérieures d’un patient traité par antiviral et 
son implication sur la transmission croisée ».

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 ;

-  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 que le « Consentement éclairé » soit modifié afin 
d’indiquer que les données recueillies avant l’opposition d’un 
patient pourront être conservées et traitées dans les conditions 
prévues par la recherche.

Sous le bénéfice 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 Nice, localisé en France, 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 
recherche cherchant à déterminer la durée de portage du virus de 
la grippe dans les voies aériennes supérieures d’un patient traité 
par un antiviral ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Le 1er mars, à 15 h,
Série Grande Saison : concert par Marie-Nicole Lemieux, 

contralto, et Daniel Blumenthal, piano. Au programme : 
Schumann, Schubert, Beethoven, Hensel-Mendelssohn…

Le 14 mars, à 20 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par 

Aline Piboule, piano. Au programme : Sillages, Ferroud, 
Samazeuilh et Decaux.

À 18 h 30, amphithéâtre du One Monte-Carlo : rencontre sur 
le thème « Quatre compositeurs à redécouvrir : Aubert, Decaux, 
Ferroud, Samazeuilh » par Nicolas Southon, musicologue.
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Le 22 mars, à 15 h,
Les 24 (gala), 26 et 28 mars, à 20 h,
« Le Comte Ory » de Gioachino Rossini, avec Maxim 

Mironov, Cecilia Bartoli, Deanna Breiwick, Florian Sempey, 
Nahuel DiPierro, Liliana Nikiteanu, le Chœur de l’Opéra de 
Monte-Carlo et les Musiciens du Prince, sous la direction de 
Gianluca Capuano, organisé par l’Opéra de Monte-Carlo.

Auditorium Rainier III

Le 5 mars, à 20 h,
Le 8 mars, à 15 h,
« Il Pirata » de Vincenzo Bellini (version concert), avec Anna 

Pirozzi, Celso Albelo, George Petean, Alessandro Spina, Claudia 
Urru et Reinaldo Macias, le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo 
et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction 
de Giacomo Sagripanti, organisé par l’Opéra de Monte-Carlo.

Le 13 mars, à 20 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par 

l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de 
Kazuki Yamada, avec Véronique Gens, soprano. Au programme : 
Chausson. Prélude par Olivier Baumont, clavecin. Au 
programme : Ohana. À 19 h 30, inauguration de l’exposition 
d’art inuit.

Le 17 mars, à 20 h 30,
Concert exceptionnel en hommage à la Princesse Grace par 

l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction 
de Colman Pearce, avec Frankie Gavin, violon. Au programme : 
Princess Grace Symphonic Suite de Frankie Gavin.

Le 20 mars, à 20 h 30,
Concert par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, 

sous la direction de Philippe Béran, avec Nicola Beller Carbone, 
soprano. Au programme : Randall.

Atelier des Ballets de Monte-Carlo

Les 6 et 7 mars,
Colloque « Boris de Schloezer : mon nom est personne ».

Académie Rainier III

Le 12 mars, à 18 h 30,
Spectacle découverte dans le cadre des « Jeudis de 

l’Académie », avec le Département Art Dramatique.

Théâtre Princesse Grace

Les 2 et 3 mars, à 20 h 30,
« Compromis » de Philippe Claudel, avec Pierre Arditi, 

Michel Leeb et Stéphane Pezerat.

Le 11 mars, à 20 h 30,
« La Ménagerie de Verre » de Tenessee Williams, avec 

Cristiana Reali, Ophelia Kolb, Charles Templon et Félix 
Beaupérin.

Le 17 mars, à 20 h 30,
« La seule certitude que j’ai c’est d’être dans le doute » de 

Pierre desproges, avec Christian Gonon.

Théâtre des Variétés

Le 2 mars, à 20 h,
Lecture-Spectacle « Le Pardon » de Joëlle Fossier, avec 

Annie Sinigalia, Juliette Degéne et Marie Tirmont, organisée par 
le Diocèse de Monaco.

Le 3 mars, à 20 h,
Tout l’art du Cinéma : projection du film « Maine Océan » de 

Jacques Rozier, organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Le 11 mars, à 20 h 30,
« On the Sonny side », hommage à Sonny Rollins, avec 

Riccardo Anfosso, guitare, Giuliano Raimondo, contrebasse, 
Jean-Luc Danna, percussions, Enzo Cioffi, batterie, et Franck 
Taschini, saxophone, organisé par Monaco Jazz Chorus.

Le 12 mars, de 19 h à 21 h,
Les Rencontres Philosophiques de Monaco proposent une 

conférence sur le thème « L’urgence des temps - Temps 
politique », avec Marie Garrau et Judith Revel, philosophes, 
présentée par Raphael Zagury-Orly, membre fondateur.

Le 13 mars, à 20 h,
Tout l’art du Cinéma : projection du film « Halfaouine, 

l’enfant des terrasses » de Fedir Boughedir, organisée par 
l’Institut Audiovisuel de Monaco, en présence du cinéaste et en 
partenariat avec les Rencontres internationales Monaco et la 
Méditerranée.

Le 21 mars, à 20 h,
« N’oubliez pas Lucio Dalla », hommage à Lucio Dalla, avec 

Valentino Corvino, compositeur et violoniste, Roberta Giallo, 
auteur-compositeur interprète, et Ernesto Assante, critique 
musical, organisé par l’Association Dante Alighieri Monaco.

Théâtre des Muses

Du 5 au 7 mars, à 20 h 30,
Le 8 mars, à 16 h 30,
« Frida » de Céline Bernat.

Du 12 au 14 mars, à 20 h 30,
Le 15 mars, à 16 h 30,
« Noémie de Lattre, Féministe pour homme », spectacle 

d’humour de Noémie de Lattre.

Du 19 au 21 mars, à 20 h 30,
Le 22 mars, à 16 h 30,
« Classiswing », spectacle d’humour et musical de 

swinghommes.

Musée Océanographique de Monaco

Les 12 et 13 mars, de 10 h à 17 h,
10èmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée 

(RIMM), organisées par l’Association Monégasque pour la 
Connaissance des Arts sur le thème « Agir pour le patrimoine ».
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Le 18 mars, à 20 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par les 

Folies Françoises (orchestre baroque), sous la direction de 
Hae-Sun Kang, violon moderne, avec Patrick Cohën-Akenine, 
violon baroque. Au programme : Rebel, Leclair, Boulez et 
Maresz. En prélude au concert, Olivier Baumont, clavecin. Au 
programme : Takemitsu.

À 18 h 30, rencontre sur le thème « Éveil et essor du violon 
français à l’âge baroque : Jean-Féry Rebel (1666-1747) et Jean-
Marie Leclair (1697-1764) » par Annick Dubois, musicologue.

Le 19 mars, à 20 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par le 

Quatuor Modigliani, avec Sayaka Shoji, violon, et Nicholas 
Angelich, piano. Au programme : Saint-Saëns et Chausson. En 
prélude au concert, Olivier Baumont, clavecin. Au programme : 
Pécou.

Le 20 mars, à 20 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par 

Olivier Baumont, clavecin. Au programme : Champion de 
Chambonnières, L. Couperin, F. Couperin, Rameau et Balbastre. 
À 18 h 30, rencontre sur le thème « De la danse à la pièce de 
caractère : l’art subtil du clavecin français » par Jean-Claire 
Vançon, musicologue.

Le 21 mars, à 20 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par 

Pierre Hantaï, clavecin. Au programme : L. Couperin, 
F. Couperin, Rameau, Forqueray, Duphly et Balbastre. De 14 h à 
17 h, Master-Class avec Andreas Staier, clavecin. À 11 h 30, à 
l’Opéra Garnier : rencontre avec Andreas Steiner, clavecin, 
animée par le musicologue David Christoffel.

One Monte-Carlo

Le 22 mars, à 18 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par 

Andreas Staier, clavecin. Au programme : d’Anglebert, 
F. Couperin, Dandrieu, L. Couperin et Forqueray.

Grimaldi Forum

Les 6 et 7 mars, à 20 h 30,
Spectacle « Tango Fire ».

Le 8 mars, à 17 h,
« Le Misanthrope ou L’Atrabilaire Amoureux » de Molière, 

avec Lambert Wilson, Jean-Pierre Malo, Hervé Briaux, Brigitte 
Catillon, Manon Combes, Pauline Cheviller, Paul Minthe, Léo 
Dussolier, Patrick Dozier, Jean-François Lapalus et Dimitri 
Viau.

Le 18 mars, à 20 h,
15èmes Sérénissimes de l’Humour 2020 avec Kheiron, 

organisés par Monaco Live Production, en partenariat avec Rire 
et Chansons et le Grimaldi Forum Monaco.

Le 19 mars, à 20 h,
15èmes Sérénissimes de l’Humour 2020 avec Hassan de 

Monaco, organisés par Monaco Live Production, en partenariat 
avec Rire et Chansons et le Grimaldi Forum Monaco.

Le 20 mars, à 20 h,
15èmes Sérénissimes de l’Humour 2020 avec Gil Alma, 

organisés par Monaco Live Production, en partenariat avec Rire 
et Chansons et le Grimaldi Forum Monaco.

Le 21 mars, à 20 h,
15èmes Sérénissimes de l’Humour 2020 avec Kévin et Tom, 

organisés par Monaco Live Production, en partenariat avec Rire 
et Chansons et le Grimaldi Forum Monaco.

Espace Léo Ferré
Le 4 mars, 
Concert de Printemps des Ensembles par les élèves de 

l’Académie Rainier III.
Du 20 au 22 mars,
Monaco Salsa Congress.

Espace Fontvieille
Les 6 et 7 mars, de 10 h à 18 h,
Kermesse de l’Œuvre de Sœur Marie. Le 6 mars à 19 h 30, 

dîner sur le thème « Belgique ». 

Port de Monaco
Jusqu’au 1er mars,
Patinoire à ciel ouvert.
Du 5 au 8 mars,
4ème Salon International de l’Automobile.

Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari
Le 2 mars, à 18 h,
Apéro des Mots, animé par Éric Lafitte.
Le 5 mars, à 18 h 30,
Rencontre avec Valentine Goby autour de son dernier 

ouvrage « Murène ».
Le 9 mars, à 19 h,
Concert de Perio (rock français).
Le 11 mars, à 18 h 30,
Rencontre avec Pierre Assouline autour de son ouvrage « Tu 

seras un homme, mon fils ».
Le 16 mars, à 18 h 30,
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo.
Le 18 mars, à 18 h 30,
Conférence sur le thème « De Lorenzetti à Machiavel : la 

république entre concorde et conflit » par André-Michel Bertoux.

Médiathèque - Sonothèque Louis Notari
Le 4 mars, à 19 h,
Dans le cadre du cycle « 2020, année de la BD » : ciné 

pop-corn « Ghost World » de Terry Zwigoff (2001).

Méridien Beach Plaza
Le 8 mars, de 12 h à 16 h 30,
Open Wines & Spirits Tasting, dégustation de vins et 

spiritueux primés, sur le thème « Les Femmes et les Métiers de 
la Vigne et du Vin à l’International », organisée par les 
associations « Femmes et Vins du Monde » et « Inter Concours 
du Monde ».
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Stade Louis II

Le 15 mars,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Voyage 

surprise.

Jardin Exotique

Le 17 mars,
Concert de la Saint-Patrick.

Le Sporting Monte-Carlo

Le 21 mars, à 20 h 30,
Bal de la Rose.

Exposition

Musée des Timbres et des Monnaies

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

Avenue de Monte-Carlo

Du 13 mars au 11 avril,
Dans le cadre du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo 

2020, « Le Québec des Arts Plastiques » : Installations 
interactives dans la ville, « Control no Control » et « Moon », 
par Daniel Iregui, plasticien numérique.

Auditorium Rainier III

Du 13 mars au 11 avril (sauf les lundis), de 14 h à 20 h, et les 
soirs de concert,

Dans le cadre du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo 
2020, exposition inédite d’œuvres d’art inuit, inspirées du 
katajjaniq, sur le thème « Jeux et chants inuit du Québec 
artique », par le Musée des Beaux-arts de Montréal, avec le 
soutien de l’Institut culturel Avataq-Nunavik (Québec artique).

Monaco Modern’ Art Galerie

Le 28 février, de 11 h à 18 h,
Exposition sur le thème « Est-ce que ce monde est sérieux ? » 

par Philippe Pastor.

Terrasses de Fontvieille

Jusqu’au 15 mars,
Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco : 

Exposition de voitures de rallye ayant fait la légende du rallye 
automobile mondial.

Villa Paloma

Jusqu’au 21 mai,
Exposition « Variations, les Décors lumineux d’Eugène 

Frey », présentée par João Maria Gusmão.

Cathédrale de Monaco

Jusqu’au 3 avril,
Exposition d’Icônes Brodées de l’Atelier Prikosnovenie de 

Moscou, en collaboration avec le Consulat de Russie.

Le Méridien Beach Plaza

Jusqu’au 11 mai,
Exposition Abstroworld par l’artiste brésilien Jotape.

Sports

Stade Louis II

Le 29 février, à 20 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Reims.

Le 15 mars, à 17 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Saint-Étienne.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 7 mars, à 20 h 30,
Championnat Jeep Élite de Basket : Monaco - Dijon. 

Baie de Monaco

Du 5 au 8 mars,
Monaco Sportboat Winter Series Act V – J/70 & Melges 20, 

organisée par le Yacht Club de Monaco.

Du 20 au 22 mars,
Challenge de printemps Smeralda 888, organisé par le Yacht 

Club de Monaco.

j

j j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL

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

Suivant exploit de Maître Frédéric LEFEVRE, 
Huissier, en date du 28 janvier 2020, enregistré, le 
nommé :

- LEITE DE OLIVEIRA Joao, né le 2 novembre 
1966 à Guimaraes (Portugal), de Antonio et de LEITE 
Maria, de nationalité portugaise, gérant de société,
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actuellement sans domicile ni résidence connus, est 
cité à comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 24 mars 2020 à 
9 heures, sous la prévention de violences ou voies de 
fait sur conjoint ou toute autre personne vivant avec lui 
sous le même toit (ITT - 8 jours) (article 239) (ancienne 
loi).

Délit prévu et réprimé par les articles 26, 236, 238 et 
239 du Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

s. PeTiT-leClair.

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

Suivant exploit de Maître Frédéric LEFEVRE, 
Huissier, en date du 30 janvier 2020, enregistré, la 
nommée :

- PIZZIGONI Sabrina, née le 12 août 1966 à Milan 
(Italie), de Romano et de DUBORDEAU Liliane, de 
nationalité italienne, sans profession,

actuellement sans domicile ni résidence connus, est 
citée à comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 24 mars 2020 à 
9 heures, sous la prévention de délit de fuite.

Délit prévu et réprimé par les articles 10 alinéa 2 et 
207 du Code de la route.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

s. PeTiT-leClair.

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

Suivant exploit de Maître Frédéric LEFEVRE, 
Huissier, en date du 28 janvier 2020, enregistré, le 
nommé :

- TITS Wouter, né le 12 octobre 1998 à Hasselt 
(Belgique), de Johan et de GOORMANS Marie-Paule, 
de nationalité belge, cuisinier,

actuellement sans domicile ni résidence connus, est 
cité à comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 24 mars 2020 à 
9 heures, sous la prévention de :

• Conduite sous l’empire d’un état alcoolique (air 
expiré).

Délit prévu et réprimé par les articles 26 et 391-13-2° 
du Code Pénal.

• Circulation en sens interdit (article 39).

Contravention prévue et réprimée par les articles 39 
et 207 du Code de la route, 30 de l’Ordonnance n° 793 
du 25 août 1953 rendant exécutoire le protocole relatif 
à la signalisation routière signée à Genève le 
19 septembre 1949.

Pour extrait :

Le Procureur Général,

s. PeTiT-leClair.

GREFFE GÉNÉRAL

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Geneviève 
VALLAR, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de M. Stéphane MASCARENHAS, a 
autorisé M. Stéphane MASCARENHAS à poursuivre 
son activité d’art en nom personnel sous le contrôle de 
M. Christian BOISSON, et ce, pour une durée de 
trois mois à compter de la présente ordonnance, soit 
jusqu’au 19 mai 2020.

Monaco, le 19 février 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Prononcé, avec toutes conséquences de droit la 
liquidation des biens de la SARL BLUELINE 
TECHNICAL INSTALLATIONS dont le siège social 
se situait 6, boulevard des Moulins à Monaco.
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Pour extrait conforme délivré en application de 
l’article 415 du Code de commerce.

Monaco, le 20 février 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Prononcé, avec toutes conséquences de droit, la 
liquidation des biens de la société anonyme monégasque 
CAPRA & FILS, dont le siège social se situait 14, rue 
Plati à Monaco.

Pour extrait conforme délivré en application de 
l’article 415 du Code de commerce.

Monaco, le 20 février 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Prononcé, avec toutes conséquences de droit, la 
liquidation des biens de la SARL C’NET sise 10, rue 
des Roses à Monaco.

Pour extrait conforme délivré en application de 
l’article 415 du Code de commerce.

Monaco, le 20 février 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, avec toutes conséquences de droit, 

Prononcé la clôture pour extinction du passif de la 
procédure de cessation des paiements ouverte à l’égard 
de M. Dario VIALE, gérant commandité de la SCS 
VIALE & Cie ayant exercé le commerce sous l’enseigne 
UNE FEMME A SUIVRE, 17, rue de Millo à Monaco.

Pour extrait conforme délivré en application de 
l’article 415 du Code de commerce.

Monaco, le 20 février 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, avec toutes conséquences de droit, 

Prononcé la clôture pour extinction du passif de la 
procédure de liquidation des biens ouverte à l’égard de 
la SCS VIALE & Cie ayant exercé le commerce sous 
l’enseigne UNE FEMME A SUIVRE, 17, rue de Millo 
à Monaco.

Pour extrait conforme délivré en application de 
l’article 415 du Code de commerce.

Monaco, le 20 février 2020.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion

Suivant acte reçu par Maître Magali CROVETTO-
AQUILINA, le 14 février 2020, Mme Miranda VIALE, 
commerçante, demeurant à MONACO, 52, boulevard 
d’Italie, épouse de M. Maximilien DOUALA, a cédé à 
la société à responsabilité limitée dénommée « MY 
BEAUTY DOG S.A.R.L. », en cours de formation, 
ayant siège social à MONACO, le droit au bail des 
locaux dépendant de l’immeuble dénommée « LE 
GRAND PALAIS », sis à MONACO, 2, boulevard 
d’Italie, consistant en un local à usage de magasin au 
rez-de-chaussée, référencé lot numéro soixante-douze 
(72), et un local à usage de dépôt, au sous-sol, référencé 
lot numéro soixante-quatre (64).

Oppositions, s’il y a lieu, en l’Étude de Maître 
CROVETTO-AQUILINA, dans les dix jours de la 
présente insertion.

Monaco, le 28 février 2020.

Signé : m. CroveTTo-aquilina.
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Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 
11 février 2020,

la « SARL MC MOTORS », au capital de 
15.000 euros et siège social 7, rue de Millo à Monaco,

a cédé à la « S.A.R.L. MALATINO MOTOS », au 
capital de 15.000 euros et siège social 1, rue de la 
Source à Monaco,

le droit au bail portant sur un local annexe sis 
1, place d’Armes à Monaco, formant r-d-c au 2, rue de 
Millo. 

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

Monaco, le 28 février 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu, le 21 février 2020 par le 
notaire soussigné, Mme Véronique PICARD, 
domiciliée 20, rue Basse à Monaco-Ville, épouse de 
M. Alain ORENGO a renouvelé, pour une période de 
deux années à compter du 25 février 2020, la gérance 
libre consentie à la société à responsabilité limitée de 
droit monégasque dénommée « S.A.R.L. LOLA 7 », 
avec siège social à Monaco, 1, rue Basse, et concernant 
un fonds de commerce d’objets d’art, articles et petits 
meubles de décoration, articles de cadeaux (cristal, 
porcelaine, faïence, céramique), bijoux fantaisie, objets 
de souvenir ; vente de produits régionaux conditionnés 

en bocaux et conserves (confitures, confits de fleurs, 
fruits en bocaux, fleurs cristallisées et graine de fleurs 
au sucre, sirop), exploité 1, rue Basse, à Monaco-Ville, 
sous l’enseigne « U PARASETTU ».

Il a été prévu un cautionnement de 1.000 euros.

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

Monaco, le 28 février 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. EUPHARMA »
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi numéro 340 
du 11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, en date du 21 juin 2019 prorogé par ceux 
des 5 septembre et 20 décembre suivant.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 5 avril 
2019 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été 
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme 
monégasque.

S T A T U T S

TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - 
DURÉE

arTiCle Premier.

Forme de la société

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

Cette société prend la dénomination de « S.A.M. 
EUPHARMA ».
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arT. 2.

Siège social

Le siège social de la société est fixé à Monaco.

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

arT. 3.

Objet

La société a pour objet :

En Principauté de Monaco et à l’étranger, dans le 
domaine de l’industrie pharmaceutique, et plus 
particulièrement, des essais cliniques et précliniques : 
le développement et la gestion d’une plateforme 
numérique permettant l’échange, l’accès aux données 
et l’analyse statistique, ainsi que le conseil y relatif.

L’aide et l’assistance en matière de stratégie 
commerciale, communication, marketing, études de 
marchés, management de projets lié à l’activité 
principale.

Et, généralement, toutes 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.

arT. 4.

Durée

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

TITRE II

APPORTS - FONDS SOCIAL - ACTIONS

arT. 5.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €), divisé en 
MILLE CINQ CENTS (1.500) actions de CENT (100) 
EUROS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire 
en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

arT. 6.

Modification du capital social

a) Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté par tous modes 
et de toutes manières autorisées par la loi.

En représentation d’une augmentation de capital, il 
peut être créé des actions de priorité jouissant de 
certains avantages sur les actions ordinaires et conférant 
notamment des droits d’antériorité soit sur les bénéfices, 
soit sur l’actif social, soit sur les deux.

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec 
prime.

L’assemblée générale extraordinaire est seule 
compétente pour décider l’augmentation du capital, sur 
le rapport du Conseil d’administration contenant les 
indications requises par la loi.

Le capital doit être intégralement libéré avant toute 
émission d’actions nouvelles en numéraire.

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour 
réaliser une augmentation de capital.

Le droit à l’attribution d’actions nouvelles, à la suite 
de l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou 
primes d’émission, appartient au nu-propriétaire sous 
réserve des droits de l’usufruitier. Ce droit est 
négociable ou cessible comme les actions dont il est 
détaché.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide de 
l’augmentation de capital peut supprimer le droit 
préférentiel de souscription.

Les actionnaires peuvent renoncer individuellement 
à leur droit préférentiel de souscription.

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote 
supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. Le quorum et la majorité requis pour cette 
décision aux articles 25 et 27 ci-dessous, sont calculés 
après déduction des actions possédées par lesdits 
attributaires.

En cas d’apport en nature, de stipulations d’avantages 
particuliers, l’assemblée générale extraordinaire 
désigne un commissaire à l’effet d’apprécier la valeur 
des apports en nature ou la cause des avantages 
particuliers.
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L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
délibère sur l’évaluation des apports en nature, l’octroi 
des avantages particuliers. Elle constate, s’il y a lieu, la 
réalisation de l’augmentation de capital, attribution 
qu’elle peut déléguer au Conseil d’administration. Dans 
ce cas, le Conseil d’administration est expressément 
autorisé à désigner l’un des administrateurs pour 
effectuer seul la déclaration notariée de souscriptions et 
versements en son nom.

b) Réduction du capital

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, 
autoriser ou décider la réduction du capital pour 
quelque cause et de quelque manière que ce soit ; mais, 
en aucun cas, la réduction du capital ne peut porter 
atteinte à l’égalité des actionnaires, sauf si les 
actionnaires qui en sont victimes l’acceptent 
expressément.

arT. 7.

Libération des actions

Les actions de numéraire souscrites à la constitution 
de la société sont intégralement libérées. Celles 
souscrites lors d’une augmentation de capital doivent 
être obligatoirement libérées du quart au moins de leur 
valeur nominale, lors de leur souscription, et, le cas 
échéant, de la totalité de la prime d’émission, le surplus 
étant libéré aux dates et selon les modalités fixées par le 
Conseil d’administration. Les actions représentatives 
d’apports en nature sont intégralement libérées à la 
souscription.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des 
souscripteurs par lettre recommandée avec avis de 
réception expédiée quinze jours au moins avant la date 
fixée pour chaque versement.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur 
le montant non libéré des actions entraîne, de plein 
droit et sans qu’il soit besoin de procéder à une 
formalité quelconque, le paiement d’un intérêt au taux 
des avances sur titres de la Banque de France majoré de 
deux points, jour par jour, à partir de la date d’exigibilité, 
sans préjudice de l’action personnelle que la société 
peut exercer contre l’actionnaire défaillant.

arT. 8.

Forme des actions

Les titres d’actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative. 

Ils doivent être matériellement créés dans un délai de 
trois mois à compter de la constitution de la société ou 
de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à 
souche et numérotés. Ils mentionnent, outre le 
matricule, le nombre d’actions qu’ils représentent. Ils 
sont signés par deux administrateurs ; l’une de ces deux 
signatures peut être imprimée ou apposée au moyen 
d’une griffe.

arT. 9.

Cession et transmission des actions

La cession des actions s’opère à l’égard des tiers et 
de la société par une déclaration de transfert signée du 
cédant ou de son mandataire et mentionnée sur le 
registre de transfert. Si les actions ne sont pas 
intégralement libérées, la déclaration de transfert doit 
être signée en outre, par le cessionnaire.

Les frais de transfert sont à la charge des 
cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne 
sont pas admises au transfert.

Le registre de transfert est établi par la société.

Les cessions d’actions qui interviennent entre 
l’émission juridique des titres et leur création matérielle 
sont constatées par acte notarié à peine de nullité.

Toutes les cessions ou transmission d’actions, autres 
que celles entre actionnaires qui sont libres, à quelque 
titre que ce soit et de quelque manière qu’elles aient 
lieu, sont soumises à l’agrément préalable du Conseil 
d’administration.

Cet agrément est notamment requis en cas de 
donation, succession, liquidation de communauté, 
mutation par adjudication publique ou en vertu d’une 
décision de justice, fusion, scission, apport, attribution 
en nature lors d’un partage. Il est également nécessaire 
en cas de démembrement de la propriété des actions ou 
de nantissement ou de location de celles-ci, et en cas de 
changement de contrôle direct ou indirect dans une 
personne morale actionnaire.

Le cédant remet à la société, son ou ses certificats 
nominatifs, indique le nombre des actions à céder, le 
prix de vente envisagé, les conditions de paiement et 
l’identité du cessionnaire proposé, à savoir :

- pour les personnes physiques, les nom, prénoms, 
profession, domicile et nationalité,
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- pour les personnes morales, la forme, la 
dénomination, le capital, le siège social et la répartition 
du capital accompagnés, lorsqu’existe un Registre du 
Commerce, d’un extrait, en cours de validité, de cet 
organisme.

Si les actions ne sont pas entièrement libérées, une 
acceptation de l’éventuel transfert signée dudit 
cessionnaire sera également fournie.

Dans un délai maximum de quinze jours, le Président 
doit convoquer une réunion du Conseil d’administration 
à l’effet de statuer sur la cession projetée, et, en cas de 
refus, sur le prix de rachat applicable.

Les décisions sont prises à la majorité simple des 
membres présents ou représentés ; le cédant, s’il est 
administrateur, conserve son droit de vote dans les 
résolutions le concernant.

Le Conseil doit statuer dans les plus courts délais, et 
notifier sa décision au cédant, par lettre recommandée 
avec avis de réception, dans les trente jours du dépôt de 
la demande.

Il n’est pas tenu de faire connaître les motifs de son 
agrément ou de son refus.

Cette notification contient, en cas de refus 
d’agrément, le prix de rachat proposé au cédant.

Le cédant ne pourra valablement et à peine de 
forclusion contester la valeur de l’action, ainsi calculée, 
qu’à la double charge de formuler sa réclamation 
motivée dans un délai de trente jours à compter de la 
réception de cette notification et d’indiquer le nom de 
l’arbitre qu’il désigne pour trancher le litige.

Dans un nouveau délai de trente jours, le Conseil 
d’administration, réuni et statuant comme il est dit 
ci-dessus, fera connaître au cédant l’arbitre choisi par 
lui.

Les deux arbitres auront, pour statuer, un délai d’un 
mois à compter du jour où ils seront saisis par la partie 
la plus diligente ; de convention expresse, ils auront 
uniquement à déterminer la valeur de l’action et la 
présente stipulation vaut compromis, les frais 
d’arbitrage étant mis à la charge des parties dans les 
conditions que les arbitres fixeront souverainement.

En cas de désaccord entre eux et pour les départager, 
les arbitres peuvent s’adjoindre un tiers arbitre, choisi 
par eux ou désigné par Monsieur le Président du 
Tribunal de première instance de Monaco, par voie 
d’ordonnance rendue sur simple requête à la diligence 
des deux arbitres ou de l’un d’eux ; ce tiers arbitre 
statuera dans un nouveau délai d’un mois.

Les arbitres seront réputés amiables compositeurs et 
leur sentence rendue en dernier ressort. Ils seront 
dispensés de l’observation de toute règle de procédure.

En conséquence, par l’approbation des présents 
statuts, les parties renoncent formellement à interjeter 
l’appel de toute sentence arbitrale, comme aussi à se 
pourvoir contre elle par requête civile, voulant et 
entendant qu’elle soit définitive.

Le prix de l’action étant ainsi déterminé, le Conseil 
d’administration doit, dans les dix jours de la sentence 
arbitrale, porter à la connaissance des actionnaires, par 
lettre recommandée avec avis de réception, le nombre 
et le prix des actions à céder.

Les actionnaires disposent d’un délai de quinze jours 
pour se porter acquéreur desdites actions ; en cas de 
demandes excédant le nombre des actions offertes et à 
défaut d’entente entre les demandeurs, il est procédé 
par le Conseil d’administration à une répartition des 
actions entre lesdits demandeurs, proportionnellement à 
leur part dans le capital social et dans la limite de leur 
demande.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est 
régularisée d’office sur la signature du Président du 
Conseil d’administration ou d’un délégué du Conseil, 
sans qu’il soit besoin de celle du titulaire des actions ; 
l’avis en est donné audit titulaire, par lettre 
recommandée avec avis de réception, dans les dix jours 
de l’acquisition avec avertissement d’avoir à se 
présenter au siège social pour recevoir le prix de 
cession, lequel n’est pas productif d’intérêts.

Le droit de préemption exercé par un ou plusieurs 
actionnaires dans les conditions et délais ci-dessus fixés 
doit porter sur la totalité des actions à céder ; à défaut, 
le transfert de la totalité desdites actions est régularisé 
au profit du ou des cessionnaires proposés par le cédant.

En cas de cession à un tiers du droit préférentiel à 
l’occasion d’une augmentation de capital par l’émission 
d’actions nouvelles de numéraire et pour faciliter la 
réalisation de l’opération, l’exercice éventuel du droit 
de préemption ne s’appliquera pas directement à la 
cession qui demeurera libre, mais portera sur les actions 
nouvelles souscrites au moyen de l’utilisation du droit 
de souscription cédé.

Le souscripteur de ces actions n’aura pas à présenter 
de demande d’agrément ; celle-ci résultera 
implicitement de la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital, et c’est à compter de la date 
de cette réalisation que partira le délai pendant lequel 
pourra être exercé le droit de préemption dans les 
conditions et modalités ci-dessus prévues.
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Quant à la cession du droit à attribution d’actions 
gratuites en cas d’incorporation au capital de bénéfices, 
réserves ou primes d’émission ou de fusion, elle est 
assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes 
et soumise, en conséquence, aux mêmes restrictions.

En cas de succession, les intéressés doivent, dans les 
trois mois du décès, déposer à la société le certificat 
nominatif d’actions de l’actionnaire décédé et un 
certificat de propriété établissant leurs droits sur lesdites 
actions.

L’exercice des droits attachés aux actions de 
l’actionnaire décédé est, à l’expiration de ce délai, 
subordonné à la production de ces pièces sans préjudice 
du droit, pour la société, de requérir judiciairement de 
tout notaire la délivrance d’expéditions ou d’extraits de 
tous actes établissant les qualités des intéressés.

Le Conseil d’administration est réuni et statue dans 
les conditions indiquées ci-dessus pour le cas de 
cession.

Le Conseil d’administration n’est pas tenu de faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus, sa 
décision est notifiée aux intéressés, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans les trente 
jours qui suivent la production ou la délivrance des 
pièces susvisées.

En cas de refus d’agrément des intéressés, les actions 
à transmettre sont offertes aux autres actionnaires dans 
les conditions indiquées ci-dessus pour le cas de 
cession.

arT. 10.

Droits et obligations attachés aux actions

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

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
dans la propriété de l’actif social et elle participe aux 
bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire pour chaque action.

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

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

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

arT. 11.

Composition

La société est administrée par un Conseil composé 
de deux membres au moins et six au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l’assemblée générale.

arT. 12.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de six années, chaque 
année s’entendant de la période courue entre deux 
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.

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

Tout administrateur sortant est rééligible.

Les administrateurs ne peuvent appartenir à plus de 
huit conseils d’administration de sociétés commerciales 
ayant leur siège à Monaco.

arT. 13.

Délibérations du Conseil

Le conseil se réunit au siège social sur la convocation 
de son président aussi souvent que l’intérêt de la société 
l’exige et au moins une fois par an.

Les convocations sont faites au moyen d’une lettre 
recommandée adressée à chacun des administrateurs, 
huit jours avant la réunion et mentionnant l’ordre du 
jour de celle-ci. Le Conseil ne délibère que sur les 
questions figurant à l’ordre du jour.

Toutefois, le conseil peut se réunir sur convocation 
verbale, et l’ordre du jour n’être fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont 
présents à cette réunion.



JOURNAL DE MONACOVendredi 28 février 2020 609

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

La présence de la majorité des membres du Conseil 
est nécessaire pour la validité des délibérations.

À la condition qu’un administrateur au moins soit 
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les 
administrateurs peuvent également participer aux 
délibérations par des moyens de visioconférence 
permettant l’identification et garantissant la 
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est 
fait mention au procès-verbal de l’identité des 
administrateurs usant de cette faculté qui sont 
décomptés comme présents pour les calculs de quorum 
et de majorité.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, chaque 
administrateur disposant d’une voix et chaque 
administrateur présent ne pouvant disposer que d’un 
seul pouvoir. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante.

Le Conseil peut également se faire assister par un 
conseiller financier choisi en dehors des actionnaires.

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

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par le président du Conseil d’administration ou 
par deux administrateurs.

arT. 14.

Pouvoirs du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser tous actes et opérations 
relatifs à son objet qui ne sont pas expressément 
réservés par la loi ou par les présents statuts à 
l’assemblée générale des actionnaires.

arT. 15.

Délégation de pouvoirs

Le conseil peut déléguer, par substitution de mandat, 
les pouvoirs qu’il juge convenables, à un ou plusieurs 
administrateurs, ainsi qu’à tous autres mandataires, 
associés ou non. Il peut autoriser les personnes 
auxquelles il a conféré des pouvoirs à consentir des 
substitutions ou des délégations partielles ou totales.

arT. 16.

Signature sociale

Le Conseil d’administration désigne, parmi ses 
membres ou en dehors d’eux, les personnes pouvant 
engager la société par leur signature ainsi que les 
conditions de validité de ces signatures isolées ou 
conjointes.

arT. 17.

Conventions entre la société et un administrateur

Les conventions qui peuvent être passées entre la 
société et l’un de ses administrateurs sont soumises aux 
formalités d’autorisation et de contrôle prescrites par la 
loi.

Il en est de même pour les conventions entre la 
société et une autre entreprise si l’un des administrateurs 
de la société est propriétaire, associé en nom ou 
administrateur de l’entreprise.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

arT. 18.

Commissaires aux Comptes

Deux commissaires aux comptes sont nommés par 
l’assemblée générale et exercent leur mission de 
contrôle conformément à la loi.

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

arT. 19.

Assemblées générales

Les décisions des actionnaires sont prises en 
assemblée générale.

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui 
sont appelées à prendre toutes décisions qui ne 
modifient pas les statuts.

Les assemblées générales à caractère constitutif sont 
celles qui ont pour objet la vérification des apports en 
nature ou des avantages particuliers.
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Les assemblées générales extraordinaires sont celles 
appelées à décider ou à autoriser des modifications 
directes ou indirectes des statuts.

Les délibérations des assemblées générales obligent 
tous les actionnaires, même absents, dissidents ou 
incapables.

arT. 20.

Convocations des assemblées générales

Les assemblées générales sont convoquées, soit par 
le Conseil d’administration, soit, à défaut, par le ou les 
Commissaires aux Comptes.

Pendant la période de liquidation, les assemblées 
sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l’assemblée générale dans le délai 
d’un mois quand la demande lui en est faite par des 
actionnaires représentant au moins un dixième du 
capital social.

Les assemblées générales sont réunies au siège social 
ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Les convocations sont faites par insertion dans le 
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec 
avis de réception.

Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
représentées, toutes les assemblées générales peuvent 
se réunir et délibérer sans convocation préalable.

Les assemblées générales réunies sur première 
convocation ne peuvent, quelle que soit leur nature, se 
tenir avant le seizième jour suivant celui de la 
convocation ou de la publication de l’avis de 
convocation.

Les assemblées générales extraordinaires, réunies 
sur deuxième convocation ne peuvent être tenues avant 
un délai d’un mois à compter de la date de la première 
réunion. Pendant cet intervalle, il est fait chaque 
semaine dans le « Journal de Monaco » et deux fois au 
moins à dix jours d’intervalle dans deux des principaux 
journaux des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant 
la date de la deuxième assemblée et indiquant les objets 
sur lesquels elle aura à délibérer.

Les assemblées générales à caractère constitutif, 
réunies sur deuxième convocation, ne peuvent être 
tenues avant un délai d’un mois à compter de la première 
réunion. Pendant cette période, deux avis publiés à huit 
jours d’intervalle dans le « Journal de Monaco » font 
connaître aux souscripteurs les résolutions provisoires 
adoptées par la première assemblée.

arT. 21.

Ordre du jour

Les assemblées ne peuvent délibérer que sur les 
questions figurant à l’ordre du jour.

L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur 
de la convocation. Il peut toutefois être fixé en début de 
séance au cas où tous les actionnaires sont présents ou 
représentés.

arT. 22.

Accès aux assemblées - Pouvoirs

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales et de participer aux délibérations, 
personnellement ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède. Ce droit est subordonné 
à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions 
nominatives cinq jours francs avant la réunion de 
l’assemblée et à la justification de son identité.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre 
mandataire de son choix, actionnaire ou non.

arT. 23.

Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence 
contenant les indications prescrites par la loi. 

Cette feuille de présence, dûment émargée par les 
actionnaires présents et les mandataires à laquelle sont 
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est 
certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

Les assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d’administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le 
Conseil. À défaut, l’assemblée élit elle-même son 
Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux actionnaires, présents et acceptants, représentant 
tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus 
grand nombre d’actions. Toutefois la désignation de 
scrutateurs n’est pas obligatoire.

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui 
peut ne pas être actionnaire.

Les délibérations de l’assemblée générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres du bureau. 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 



JOURNAL DE MONACOVendredi 28 février 2020 611

signés par le Président du Conseil d’administration ou 
par deux administrateurs.

Après dissolution de la société et pendant la 
liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou 
les liquidateurs.

arT. 24.

Quorum - Vote - Nombre de voix

Dans les assemblées générales à caractère constitutif, 
il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, des 
actions représentant les apports soumis à la vérification. 
En outre l’apporteur en nature ou le bénéficiaire d’un 
avantage particulier n’a voix délibérative ni pour 
lui-même, ni comme mandataire.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
à la quotité du capital qu’elles représentent. Chaque 
action de capital ou de jouissance donne droit à une 
voix, sauf s’il en est stipulé autrement dans les présents 
statuts.

arT. 25.

Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de 
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de cet 
exercice.

Elle ne délibère valablement sur première 
convocation que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins le quart du capital 
social.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est 
requis.

Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. 
Il n’est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de 
scrutin.

L’assemblée générale ordinaire entend les rapports 
du Conseil d’administration et du ou des commissaires 
aux comptes ; elle discute, approuve ou redresse les 
comptes, fixe les dividendes, nomme ou révoque les 
administrateurs et les commissaires ; elle détermine 
l’allocation du Conseil d’administration à titre de jetons 
de présence, confère au Conseil d’administration les 
autorisations nécessaires et délibère sur toutes 
propositions portées à son ordre du jour et qui ne sont 
pas de la compétence de l’assemblée générale 
extraordinaire et de l’assemblée générale à caractère 
constitutif.

arT. 26.

Assemblées générales autres que les assemblées 
ordinaires

Les assemblées générales autres que les assemblées 
ordinaires doivent, pour délibérer valablement, être 
composées d’un nombre d’actionnaires représentant la 
majorité du capital social.

Si cette quotité n’est pas atteinte à la première 
assemblée, aucune délibération ne peut être prise en 
assemblée générale extraordinaire et seules des 
délibérations provisoires peuvent être prises par 
l’assemblée générale à caractère constitutif ; dans les 
deux cas, il est convoqué une seconde assemblée dans 
un délai d’un mois à compter de la première. Sur 
deuxième convocation, aucun quorum n’est requis, 
dans les assemblées générales extraordinaires, et un 
quorum du cinquième est exigé dans les assemblées 
générales à caractère constitutif.

Les délibérations des assemblées générales autres 
que les assemblées ordinaires sont prises à la majorité 
simple des voix des actionnaires présents ou représentés. 
Toutefois, les délibérations des assemblées générales 
extraordinaires, tenues, sur seconde convocation, ne 
seront valables que si elles recueillent la majorité des 
trois quarts des titres représentés, quel qu’en soit le 
nombre.

L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la 
proposition du conseil d’administration, apporter aux 
statuts toutes modifications autorisées par la loi sans 
toutefois changer la nationalité de la société ni 
augmenter les engagements des actionnaires.

arT. 27.

Droit de communication des actionnaires

Quinze jours au moins avant la réunion de 
l’assemblée générale annuelle, tout actionnaire peut 
prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué 
dans l’avis de convocation, communication et copie de 
la liste des actionnaires, du bilan et du compte de pertes 
et profits, du rapport du conseil d’administration, du 
rapport du ou des Commissaires et, généralement, de 
tous les documents qui, d’après la loi, doivent être 
communiqués à l’assemblée.

À toute époque de l’année, tout actionnaire peut 
prendre connaissance ou copie au siège social, par 
lui-même ou par un mandataire, des procès-verbaux de 
toutes les assemblées générales qui ont été tenues 
durant les trois dernières années, ainsi que de tous les 
documents qui ont été soumis à ces assemblées.
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TITRE VI

COMPTES ET AFFECTATION OU RÉPARTITION 
DES BÉNÉFICES

arT. 28.

Exercice social

Chaque exercice social a une durée de douze mois 
qui commence le premier janvier et finit le trente-et-un 
décembre.

Toutefois et par exception, le premier exercice social 
sera clos le trente-et-un décembre deux mille dix-neuf.

arT. 29.

Inventaire - Comptes - Bilan

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations 
sociales, conformément aux lois et usages du commerce.

À la clôture de chaque exercice, le conseil 
d’administration dresse l’inventaire des divers éléments 
de l’actif et du passif existant à cette date ; il dresse 
également le compte de pertes et profits et le bilan.

Il établit un rapport sur la situation de la société et 
son activité pendant l’exercice.

Tous ces documents sont mis à la disposition des 
commissaires aux comptes dans les conditions légales.

arT. 30.

Fixation - Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y 
compris tous amortissements et provisions, constituent 
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord 
prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de 
réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du 
capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue 
au-dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté, le cas échéant des sommes 
reportées à nouveau est à la disposition de l’assemblée 
générale, laquelle, sur la proposition du Conseil 
d’administration, pourra l’affecter, soit à l’attribution 
d’un tantième aux administrateurs, d’un dividende aux 
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds 

de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont 
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à 
nouveau en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout 
moment de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur le report à nouveau ou les réserves 
autres que la réserve ordinaire, à condition que le fonds 
social à la clôture du dernier exercice clos soit au moins 
égal au capital social augmenté de la réserve ordinaire. 
Sous la même condition, elle peut également procéder 
au versement d’acomptes sur dividendes sur la base 
d’une situation comptable arrêtée en cours d’exercice ; 
le montant des acomptes ne peut excéder le bénéfice 
résultant de cette situation comptable.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION

arT. 31.

Dissolution - Liquidation

Au cas où le fonds social deviendrait inférieur au 
quart du capital social, le Conseil d’administration est 
tenu de provoquer la réunion d’une assemblée générale 
des actionnaires à l’effet de statuer sur la question de 
savoir s’il y a lieu de continuer la société ou de 
prononcer sa dissolution.

Cette assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir 
les conditions fixées aux articles 25 et 27 ci-dessus.

À l’expiration du terme fixé par les statuts ou en cas 
de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, 
l’assemblée générale règle, sur la proposition du 
Conseil d’administration, le mode de liquidation, 
nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.

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

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

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même 
à l’amiable, tous l’actif de la société et d’éteindre son 
passif. Sauf les restrictions que l’assemblée générale 
peut y apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule 
qualité, les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de 
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traiter, transiger, compromettre, conférer toutes 
garanties, même hypothécaires, consentir tous 
désistements et mainlevées, avec ou sans paiement. En 
outre, ils peuvent, en vertu d’une délibération de 
l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à 
une autre société de la totalité ou d’une partie des biens, 
droits et obligations de la société dissoute ou consentir 
la cession à une société ou à toute autre personne de ces 
biens, droits et obligations.

Le produit de la liquidation après le règlement du 
passif est employé à rembourser complètement le 
capital non amorti des actions ; le surplus est réparti en 
espèces ou en titres, entre les actionnaires.

arT. 32. 

Contestations

a) Clause compromissoire portant constitution d’un 
tribunal arbitral

Tous les litiges auxquels la présente convention 
pourra donner lieu, notamment au sujet de son 
interprétation et de son exécution seront résolus par 
voie d’arbitrage.

Si les parties s’entendent sur la désignation d’un 
arbitre unique, elles s’en remettront à l’arbitrage de 
celui qu’elles auront désigné.

Dans le cas contraire, il sera constitué un tribunal 
composé de trois arbitres. Les deux premiers arbitres 
seront nommés par les parties, chacune d’elles 
désignant le sien. Si l’une des parties s’abstient de 
désigner son arbitre, elle sera mise en demeure de le 
faire dans le délai de quinze jours par lettre 
recommandée avec accusé de réception. À défaut par 
elle de procéder à cette désignation dans le délai, il y 
sera pourvu par Monsieur le Président du Tribunal de 
première instance de Monaco statuant en référé à la 
requête de la partie la plus diligente.

Les deux arbitres ainsi choisis devront désigner un 
troisième arbitre dans le délai de vingt et un jours. En 
cas de carence de leur part, le troisième arbitre sera 
désigné par Monsieur le Président du Tribunal de 
première instance de Monaco statuant en référé à la 
requête de la partie la plus diligente.

Les trois arbitres se réuniront et constitueront 
ensemble un tribunal arbitral statuant à la majorité de 
ses membres après avoir entendu les parties. Le tribunal 
devra prononcer la sentence dans le délai de trente jours 
à dater du jour de sa constitution.

b) Clause limitant le pouvoir des arbitres

Le ou les arbitres statueront en amiables 
compositeurs. Toutefois, ils devront se prononcer en 
équité et conformément au contrat.

c) Clause relative à l’exécution de la sentence

Le ou les arbitres, en prononçant la sentence, diront 
s’il y a lieu à exécution provisoire. Les parties 
s’engagent à exécuter fidèlement et intégralement la 
sentence.

La partie qui refuserait de s’exécuter restera chargée 
de tous les frais et droits auxquels la poursuite en 
exécution judiciaire de ladite sentence aura donné lieu.

d) Appel de la décision

Il est rappelé que les arbitres statueront en dernier 
ressort, les parties renoncent à l’appel quels que soient 
la décision et l’objet du litige.

TITRE VIII

CONSTITUTION DÉFINITIVE DE LA SOCIÉTÉ

arT. 33.

Formalités constitutives

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu’après : 

- que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par arrêté de Son Excellence Monsieur 
le Ministre d’État de la Principauté de Monaco ; 

- qu’il aura été constaté la souscription intégrale des 
actions de numéraire et leur libération par déclaration 
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la 
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués 
par chacun d’eux ;

- qu’une assemblée à caractère constitutif aura 
reconnu la sincérité de la déclaration susvisée, nommé 
les premiers administrateurs et les commissaires aux 
comptes constaté leur acceptation et, en tant que de 
besoin, approuvé les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée.

- que les formalités légales de publicité auront été 
accomplies.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 28 février 2020614

arT. 34.

Publications

En vue d’effectuer les publications des présents 
statuts et de tous actes et procès-verbaux relatifs à la 
constitution de la société, tous pouvoirs sont conférés 
au porteur d’une expédition ou d’un extrait de ces 
documents.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 
21 juin 2019 prorogé par ceux des 5 septembre et 
20 décembre suivant.

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation des arrêtés 
ministériels d’autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Maître REY, notaire susnommé, par acte du 
13 février 2020.

Monaco, le 28 février 2020.

La Fondatrice.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. EUPHARMA »
(Société Anonyme Monégasque)

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

1° Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « S.A.M. EUPHARMA », au capital de 
150.000 euros et avec siège social « LE STELLA », 
6, rue Augustin Vento et rue Hubert Clerissi, à Monaco, 
reçus, en brevet, par Maître Henry REY, le 5 avril 2019 
et déposés au rang de ses minutes par acte en date du 
13 février 2020 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par la fondatrice, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 13 février 2020 ;

3° Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 13 février 2020 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par 
acte du même jour (13 février 2020) ;

ont été déposées le 28 février 2020 au Greffe Général 
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco.

Monaco, le 28 février 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. MONACO BOOST »
(Société Anonyme Monégasque)

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

1° Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « S.A.M. MONACO BOOST », au capital 
de CENT CINQUANTE MILLE EUROS et avec siège 
social 4-6, avenue Albert II, Zone F, à Monaco reçus, 
en brevet, par Maître Henry REY, le 21 janvier 2020, et 
déposés au rang de ses minutes par acte en date du 
12 février 2020 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par la fondatrice, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 12 février 2020 ;

3° Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 12 février 2020 ;

et déposée avec les pièces annexes au rang des 
minutes de Maître Henry REY, par acte du même jour 
(12 février 2020) ;

ont été déposées le 25 février 2020 au Greffe Général 
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco.

Monaco, le 28 février 2020.

Signé : h. rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« P.I. S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

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

1° Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « P.I. S.A.M. », au capital de 150.000 euros 
et avec siège social c/o AIP MONACO 20, boulevard 
Princesse Charlotte à Monte-Carlo, reçus, en brevet, 
par Maître Henry REY, le 13 novembre 2019 et déposés 
au rang de ses minutes par acte en date du 10 février 
2020 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 10 février 2020 ;

3° Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 10 février 2020 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par 
acte du même jour (10 février 2020) ;

ont été déposées le 25 février 2020 au Greffe Général 
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco.

Monaco, le 28 février 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« AGENCE INTERNATIONALE DE 
PUBLICITE »

en abrégé « A.I.P. MONACO »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 7 octobre 2019, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « AGENCE 
INTERNATIONALE DE PUBLICITE » en abrégé 

« A.I.P. MONACO » ayant son siège 20, boulevard 
Princesse Charlotte à Monaco, ont notamment décidé 
de modifier la forme de cette dernière en une société à 
responsabilité limitée, de réduire le capital social et de 
modifier en conséquence les articles y relatifs, de 
nommer un gérant pour une durée indéterminée et 
d’adopter les statuts régissant la société sous sa nouvelle 
forme.

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 
21 novembre 2019.

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 10 février 
2020.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 25 février 2020.

Monaco, le 28 février 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE
« AGENCE INTERNATIONALE DE 

PUBLICITE »
en abrégé « A.I.P. MONACO »

TRANSFORMATION EN SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE

« AGENCE INTERNATIONALE DE 
PUBLICITE »

en abrégé « A.I.P. MONACO »

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

Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 
10 février 2020 contenant dépôt de l’arrêté ministériel 
d’autorisation du 21 novembre 2019,

il a été constaté la TRANSFORMATION de la 
société anonyme monégasque dénommée « AGENCE 
INTERNATIONALE DE PUBLICITE » en abrégé 
« A.I.P. MONACO » en société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
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Dénomination : S.A.R.L. « AGENCE 
INTERNATIONALE DE PUBLICITE » en abrégé 
« A.I.P. MONACO » ;

Objet : La société a pour objet :

- Agence de communication et de publicité sur tous 
supports, régie publicitaire, étude de marché et dans ce 
cadre la définition de la stratégie commerciale et 
marketing, ainsi que la gestion de projets s’y rapportant, 
à l’exclusion de toutes activités réglementées et, à titre 
accessoire, toutes formations se rapportant auxdites 
activités.

Durée : 99 années à compter du 17 mars 1949.

Siège : demeure fixée 20, boulevard Princesse 
Charlotte à Monaco.

Capital : 50.000 euros, divisé en 10.000 parts de 
5 euros.

Gérant : M. Jean-Christophe PERSONNAT, 
19, boulevard de Suisse à Monte-Carlo.

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 25 février 2020.

Monaco, le 28 février 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION S.A.M »

en abrégé « ENGECO S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 5 novembre 2019, les actionnaires de 
la société anonyme monégasque dénommée 
« ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION 
S.A.M. » en abrégé « ENGECO S.A.M. », ayant son 
siège 2, rue de la Lüjerneta, à Monaco ont décidé de 
modifier l’article 5 (durée) des statuts de la manière 
suivante :

« arT. 5.

La durée de société initialement fixée jusqu’au dix-
sept janvier deux mille vingt-et-un a été prorogée de 
quatre-vingt-dix-neuf années par décision de 
l’assemblée générale extraordinaire du cinq novembre 
deux mille dix-neuf.

En conséquence, la durée de la société expirera le 
dix-sept janvier deux mille cent dix-huit, sauf 
dissolution anticipée ou prorogation. » 

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 20 décembre 
2019.

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 
2020.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 25 février 2020.

Monaco, le 28 février 2020.

Signé : h. rey.

CESSATION DES PAIEMENTS DE LA
S.A.M. EDITIONS ET PROMOTIONS 

INTERNATIONALES
en abrégé « E.P.I. »

Siège social : 20, avenue de Fontvieille, Le Coronado - 
Monaco

Les créanciers de la S.A.M. EDITIONS ET 
PROMOTIONS INTERNATIONALES en abrégé 
E.P.I., dont la cessation des paiements a été constatée 
par jugement du Tribunal de première instance du 
10 janvier 2020, sont invités, conformément à 
l’article 463 du Code de commerce, à remettre à 
Mme Bettina RAGAZZONI, Syndic à Monaco, 2, rue 
de la Lüjerneta, leurs titres de créances accompagnés 
d’un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées.

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente insertion ; ce délai est augmenté de 
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors la 
Principauté.
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À défaut de production dans les délais, les créanciers 
seront exclus de la procédure. Ils recouvreront 
l’exercice de leurs droits à la clôture de la procédure, 
en cas de liquidation des biens et lorsque le débiteur 
reviendra à meilleure fortune, en cas de règlement 
judiciaire.

Monaco, le 28 février 2020.

SCS « MASCARENHAS & CIE »
enseigne

« ROYAL RIVIERA IMMOBILIER »
Siège social : « Palais de la Scala » - 1, avenue Henry 

Dunant - M. Stéphane MASCARENHAS - Feue 
Goharmalek AMIR EBRAHIMI

CESSATION DES PAIEMENTS

Les créanciers présumés de la SCS 
« MASCARENHAS & CIE », dont l’activité est 
exercée sous l’enseigne « ROYAL RIVIERA 
IMMOBILIER », dont le siège social se trouve « Palais 
de la Scala », 1, avenue Henry Dunant à Monaco, de 
son gérant commandité en exercice, M. Stéphane 
MASCARENHAS et de Feue sa gérante commanditée 
Goharmalek AMIR EBRAHIMI, déclarés en cessation 
des paiements par jugement du Tribunal de première 
instance de Monaco rendu le 10 janvier 2020, sont 
invités, conformément à l’article 463 du Code de 
commerce, à remettre ou à adresser par pli recommandé 
avec accusé de réception à M. Christian BOISSON, 
Syndic, 13, avenue des Castelans à Monaco, une 
déclaration du montant des sommes réclamées et un 
bordereau récapitulatif des pièces remises.

Ces documents devront être signés par le créancier 
ou son mandataire dont le pouvoir devra être joint.

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente publication, ce délai étant augmenté de 
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté.

À défaut de production dans les délais (article 464 
du Code de commerce), les créanciers défaillants sont 
exclus de la procédure. Ils recouvreront l’exercice de 
leurs droits à la clôture de la procédure.

Monaco, le 28 février 2020.

CESSION DE DROIT AU BAIL

Première Insertion

Suivant acte sous seing privé en date du 17 février 
2020, enregistré le 18 février 2020 à la Direction des 
Services Fiscaux de Monaco, Folio 153 R, Case 1, la 
société MILADY MONACO, SARL au capital de 
17.650 euros, RCI 14S06343 Monaco, MBC2 – 1, rue 
du Gabian à Monaco, a cédé à la société FERRET 
MONTE-CARLO SAM, SA au capital de 
1.150.000 euros, RCI 00S03765 Monaco, 17, avenue 
des Spélugues à Monaco, le droit au bail des locaux sis 
allée François Blanc, Quartier Monte Carlo - 98000 
Monaco.

Oppositions éventuelles au lieu de situation des 
locaux, objet de la cession de droit au bail, dans les 
dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 28 février 2020.

ASPIREUM

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 
13 juin 2019, enregistré à Monaco le 17 juin 2019, 
Folio Bd 43 R, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ASPIREUM ».

Objet : « La société a pour objet :

Dans le domaine du sport, la gestion et le 
management de carrière de sportifs professionnels, y 
inclus la fourniture de services concernant l’assistance 
administrative, ainsi que toutes activités de gestion de 
droit à l’image, de sponsoring, de représentation et 
d’assistance à la promotion desdits sportifs et toujours 
dans le domaine du sport, la conception, l’organisation 
et la gestion d’évènements et de stages, à l’exclusion de 
l’activité d’agent de joueur professionnel de football 
titulaire d’une licence délivrée par une association 
nationale ainsi qu’à l’exclusion des prestations relevant 
de toute activité réglementée, des missions réservées à 
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l’Automobile Club de Monaco et sous réserve de 
l’obtention de l’accord des associations et fédérations 
sportives concernées.

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 : 1, rue Bellevue, c/o Bellevue Business Center 
à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Jean-François ZIMMER, 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 18 février 
2020.

Monaco, le 28 février 2020.

BLACKCORAL ENERGY

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 
20 décembre 2019, enregistré à Monaco le 2 janvier 
2020, Folio Bd 188 R, Case 4, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « BLACKCORAL ENERGY ».

Objet : « La société a pour objet :

En Principauté de Monaco et à l’étranger : 
l’importation, l’exportation, l’achat, la distribution, la 
commission, le courtage, la représentation de tous 
produits pétroliers et leurs dérivés, de toutes sources 
d’énergies et produits énergétiques (pétrole, gaz, 
pétrochimie, eau, électricité, énergies renouvelables) 
ainsi que toutes opérations de transport par tous 
moyens, la gestion, l’avitaillement, l’affrètement et 
l’armement maritime de tous navires commerciaux de 
transport ou de croisière.

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

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 15, rue Princesse Antoinette à Monaco. 

Capital : 150.000 euros.

Gérant : M. Christoph RIECKEN, associé.

Gérant : M. Jesper CHRISTENSEN, 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 19 février 
2020.

Monaco, le 28 février 2020.

CELSIUS MANAGEMENT SARL

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 janvier 2019, enregistré à Monaco le 19 février 
2019, Folio Bd 31 V, Case 2, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « CELSIUS MANAGEMENT 
SARL ».

Objet : « La société a pour objet tant en Principauté 
de Monaco qu’à l’étranger, à l’exclusion des domaines 
entrant dans la compétence exclusive des professions 
réglementées, et pour le compte des entités du Groupe 
CELSIUS SHIPPING et les sociétés liées : la fourniture 
de services, d’études et de conseils en matière de 
stratégie de développement, de marketing et de suivi de 
projets ; toutes prestations de coordination 
administrative, commerciale, opérationnelle, technique, 
juridique et comptable.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières, 
pouvant se rapporter directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension 
ou le développement. ».

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’industrie.
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Siège : 14, quai Antoine 1er à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Morten HENRIKSEN, associé.

Gérant : M. Kurte Magne WALDELAND, 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 24 février 
2020.

Monaco, le 28 février 2020.

HAFNIA SARL

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 
29 juillet 2019, enregistré à Monaco le 2 août 2019, 
Folio Bd 146 R, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « HAFNIA SARL ».

Objet : « La société a pour objet tant en Principauté 
de Monaco qu’à l’étranger, à l’exclusion des domaines 
entrant dans la compétence exclusive des professions 
réglementées, et pour le compte des entités du Groupe 
HAFNIA et les sociétés liées :

La fourniture de services, d’études et de conseil en 
matière de stratégie de développement, de marketing et 
de suivi de projets. Toutes prestations de coordination 
administrative, commerciale, opérationnelle, technique, 
juridique et comptable.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension 
ou le développement. ».

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 7, rue du Gabian à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Mikael SKOV, associé.

Gérant : M. Soren JENSEN, 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 
25 février 2020.

Monaco, le 28 février 2020.

Medico Rythmologie SARL

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 2019, enregistré à Monaco le 3 octobre 
2019, Folio Bd 62 R, Case 3, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « Medico Rythmologie SARL ».

Objet : « La société a pour objet :

Dans les secteurs médical et biomédical, l’étude de 
marché, l’assistance dans le développement d’affaires 
ainsi que l’intermédiation, la mise en relation et la 
négociation de contrats s’y rapportant, à l’exclusion de 
toutes activités réglementées.

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 : 1, avenue Henry Dunant à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Maria Vittoria CENTIN 
SNICHELOTTO, 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 24 février 
2020.

Monaco, le 28 février 2020.
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MY BEAUTY DOG

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 
24 octobre 2019, enregistré à Monaco le 30 octobre 
2019, Folio Bd 168 V, Case 2, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MY BEAUTY DOG ».

Objet : « La société a pour objet :

Salon de toilettage animalier avec vente au détail de 
denrées alimentaires et d’accessoires pour animaux.

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

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

Siège : 2, boulevard d’Italie à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Jubeen HA, gérante associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 21 février 
2020.

Monaco, le 28 février 2020.

NOBLESSE OBLIGE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 
7 octobre 2019, enregistré à Monaco le 18 octobre 
2019, Folio Bd 167 R, Case 2, du 28 octobre 2019 et du 
28 novembre 2019, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « NOBLESSE OBLIGE ».

Objet : « La société a pour objet :

En Principauté de Monaco et à l’étranger, pour son 
propre compte comme pour le compte de tiers ; 
exclusivement par des moyens de communication à 
distance, la participation, la conception par 
l’intermédiaire de sociétés basées en Principauté de 
Monaco ou ailleurs, l’organisation, la gestion, la 
direction et l’exploitation d’opérations et de structures 
évènementielles, commerciales, de communication ou 
de promotion ; l’achat, la revente en direct, en gros 
comme au détail par des moyens de communication à 
distance, sans stockage sur place d’articles de prêt-à-
porter, textile, chaussures, accessoires de mode, articles 
de maroquinerie, objets de décoration d’intérieur et 
matières de construction nobles telles que le bois et la 
pierre. ».

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

Siège : 2, rue du Gabian, c/o IBC à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Philippe MELLIARD, 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 20 février 
2020.

Monaco, le 28 février 2020.

RG MONACO

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 
29 novembre 2019, enregistré à Monaco le 4 décembre 
2019, Folio Bd 131 R, Case 5, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « RG MONACO ».

Objet : « L’importation, l’exportation, l’achat, la 
vente en gros, la vente aux professionnels, la vente au 
détail exclusivement par des moyens de communication 
à distance, la représentation, la commission et le 
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courtage de tous revêtements durs, marbre, granit, 
pierre, bois, céramique, ainsi que le design et la 
fabrication par le biais de sous-traitants de mobiliers, 
ornements et objets de décoration dans lesdites 
matières, le tout sans stockage sur place. ».

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

Siège : 4, avenue Hector Otto, c/o AAACS à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Barbara COVEZZI (nom d’usage 
Mme Barbara RAGNINI), 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 20 février 
2020.

Monaco, le 28 février 2020.

GAUDIO GROUP SARL
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 octobre 2019, les associés ont décidé de 
modifier l’article 2 « Objet » des statuts qui sera 
désormais rédigé comme suit :

« arT. 2. - Objet

La société a pour objet, à l’exclusion de toutes 
publications contraires aux bonnes mœurs ou pouvant 
nuire à l’image de la Principauté de Monaco :

- la production, le tournage, la diffusion de 
programmes télévisés, reportages et télé-achats y 
compris sur Internet ;

- l’organisation, la promotion d’évènements et de 
manifestations à caractère artistique et culturels en lien 
avec l’activité susmentionnée et de nature à la 
promouvoir et à la développer ; 

- la commercialisation et l’exposition d’objets 
artistiques et produits dérivés, et toutes prestations de 
services y relatifs, ainsi que toutes prestations de 
marketing et de publicité liées aux activités susvisées ;

- dans le cadre exclusif de l’activité susmentionnée, 
la recherche de sponsoring et autres financements 
permettant la réalisation de l’objet social ;

et généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou 
en partie, à l’un quelconque des objets visés ci-dessus. ». 

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 2020.

Monaco, le 28 février 2020.

AGENCE REGENTI
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 625.000 euros

Siège social : 1, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

DÉMISSION DE DEUX COGÉRANTS

NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
tenue le 29 novembre 2019, il a été pris acte de la 
démission de M. Joffray VALLAT et de Mme Sybille 
SABET de leurs fonctions de cogérants de la société.

M. Hervé COLOMBO est nommé 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 20 février 2020.

Monaco, le 28 février 2020.
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S.A.R.L. AMODIO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 85.000 euros
Siège social : Marché de la Condamine (cabine n° 52), 

place d’Armes - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Suite à la démission de M. Gilles LENZLINGER de 
ses fonctions de gérant, les associés, réunis en 
assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement 
le 3 octobre 2019, ont décidé de nommer Mme 
Valentina AMODIO en remplacement, sans limitation 
de durée.

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 2020.

Monaco, le 28 février 2020.

ENTREPRISE FERNANDO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 150.000 euros
Siège social : 34, boulevard du Jardin Exotique - Villa 

Guérin - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 19 décembre 2019, enregistré à Monaco le 
20 janvier 2020, Folio Bd 191 V, Case 6, il a été pris 
acte de la démission de Mme Dominique TOMATIS de 
ses fonctions de cogérante. En conséquence, 
M. Fernando DE OLIVEIRA RIBEIRO demeure 
unique 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 21 février 2020.

Monaco, le 28 février 2020.

GOOD MOOD FACTORY
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 4, avenue Prince Pierre - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 décembre 2019, il a été entériné la 
nomination de Mme Alice BLANCHY en qualité de 
cogérant associé pour une durée illimitée.

Les articles des statuts ont été modifiés 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 20 février 2020.

Monaco, le 28 février 2020.

LUXPRO S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de Fontvieille - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 20 novembre 2019, les associés ont pris acte 
de la nomination de M. Alexandre GASTAUD en 
qualité de cogérant. 

Aux termes de la même assemblée générale 
extraordinaire, les associés de la société LUXPRO 
S.A.R.L. ayant son siège 20, avenue de Fontvieille ont 
décidé du transfert de siège social au 13, boulevard 
Princesse Charlotte à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 19 février 2020.

Monaco, le 28 février 2020.
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CAMPSET
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 12 décembre 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
51 à 57, rue Grimaldi 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 2020.

Monaco, le 28 février 2020. 

SIRIO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5, impasse de la Fontaine - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 27 décembre 2019, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 24, boulevard Princesse 
Charlotte à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 20 février 2020.

Monaco, le 28 février 2020. 

NOPI 
Société Civile Immobilière 
au capital de 7.500 euros

Siège social : 6, rue des Citronniers - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la SCI NOPI sont convoqués en 
assemblée générale extraordinaire au siège social le 

20 mars 2020, à 18 heures, afin de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :

- Autorisation de cession d’un actif immobilier ;

- Questions diverses.

S.A.M. SILVATRIM
Société Anonyme Monégasque
au capital de 9.600.000 euros

Siège social : 3-5, rue du Gabian - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale extraordinaire, le lundi 16 mars 2020 à 
14 heures, au siège de la société, à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :

-  Changement de dénomination sociale de la 
société ;

- Modification de l’article 1er des statuts ;

- Pouvoirs en vue des formalités. 

Conformément aux dispositions statutaires :

• l’ordre du jour est arrêté par le Conseil 
d’administration. Il n’y est porté que des propositions 
émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été 
communiquées par écrit huit jours au moins avant la 
réunion de l’assemblée générale, soit par les 
Commissaires aux Comptes, soit par un groupe 
d’actionnaires représentant un dixième du capital 
social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne 
peut être mis en délibération.

• seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et 
l’inscription au registre des actionnaires de la société 
auront été effectués à leur profit, au moins dix jours 
avant le jour des assemblées, pourront valablement 
participer à celles-ci ou se faire représenter dans les 
conditions prévues aux statuts.

Le Conseil d’administration.
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ASSOCIATIONS

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 3 février 2020 de l’association dénommée 
« ELECTRON LIBRE ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
3, avenue Saint-Laurent, par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet :

« - Promouvoir et développer la pratique de la 
musique et des expressions artistiques associées, et tout 
objet similaire, connexe ou complémentaire ou 
susceptible d’en favoriser la réalisation ou le 
développement. ».

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 21 janvier 2020 de l’association dénommée 
« Hydravion Club de Monaco ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco 
23, avenue Hector Otto, par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet :

« - Rassembler les enthousiastes professionnels et 
amateurs pratiquant l’hydravion à coque ou à flotteurs 
et d’hélicoptère amphibie, sur le territoire monégasque 
et dans les communes limitrophes françaises ;

 - Promouvoir l’échange et l’organisation 
d’évènements (festivals, fly-in/fly-out, air shows) avec 
les clubs d’hydravion du monde entier, les groupements 
hydravion actuels, modernes, commémoratifs, 
cérémoniaux et historiques, militaires ou de la Sécurité 
civile, commerciaux ou privés, électriques ou à piston ;

- Représenter la Principauté de Monaco, participer 
en tant que Club et faire participer nos Membres 
monégasques, résidents et visiteurs dans des évènements 
hydravion à l’international ;

- Réinstaurer, après une absence de plus d’un siècle 
en Principauté les évènements de la fameuse Coupe 
d’Aviation Maritime Jacques Schneider de 1912-14, 
compétition d’hydravion à Monaco ;

- Assurer l’échange et la coordination avec le 
Gouvernement Princier : la Direction de l’Aviation 
Civile (DAC), la Direction des Affaires Maritimes 
(DAM), la Division de Police Maritime et Aéroportuaire 
de la Direction de la Sûreté Publique ; ainsi que les 
personnes morales de droit privé : la Société 
d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM) et le Yacht 
Club de Monaco (YCM). ».

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 9 janvier 2020 de l’association dénommée « WORLD 
CHAMPIONS CLUB ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco 
chez M. Antonio CALIENDO 35, boulevard du 
Larvotto « Le Florestan », par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet :

« Tant à Monaco qu’à l’étranger, la promotion des 
valeurs universelles du football, et de l’assistance 
pécuniaire, sanitaire ou psychologique, aux footballeurs 
en état de nécessité, qualifiés de « légende » par les 
« Golden Foot Awards », par :

- la prise en charge totale ou partielle des frais de 
soins, de convalescence ou d’hébergement,

- la création et l’administration d’établissements de 
convalescence ou d’hébergement, utiles à la réalisation 
de l’objet de l’association,

- la prestation d’aides en capital ou en rente 
alimentaire perpétuelle ou temporaire,

- la promotion et l’organisation d’évènements 
médiatiques, culturels ou éducatifs, utiles à la diffusion 
des valeurs sportives, et à la réalisation des actions de 
l’association,
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- la collecte de fonds, dons et revenus destinés à la 
réalisation de l’objet de l’association,

Ainsi que toute activité connexe ou utile à la 
réalisation des activités ci-dessus, à l’exclusion de 
celles faisant l’objet d’autorisations administratives 
particulières ».

Association Action Monaco Bénévolat

Nouvelle adresse : 1, avenue Henry Dunant 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

21 février 2020
C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 280,43 EUR
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 6.007,86 EUR
Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 2.766,39 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.784,43 USD
Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.133,29 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.554,80 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.569,45 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.623,46 EUR
Monaco High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.221,93 EUR

C.F.M. Indosuez Equilibre 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.446,86 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.466,65 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.309,31 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.495,03 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 816,79 USD

Monaco Hedge Selection 08.03.2005 C.M.G. C.M.B. 10.397,84 EUR

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.694,98 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.231,00 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 2.018,54 EUR

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.001,29 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.538,03 USD
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

20 février 2020
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.345,61 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au  

25 février 2020
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme 14.06.1989 BNP Paribas Asset Management 

Monaco B.N.P. PARIBAS 3.827,94 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

21 février 2020
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.490,59 EUR
Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

66.543,05 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

696.069,89 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.213,53 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.464,83 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.149,18 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 1.066,52 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.508,11 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

540.989,25 EUR

Capital ISR Green Tech Part M 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

53.819,71 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.024,50 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

51.366,29 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

515.080,02 EUR






