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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.231 du 20 août 2020 
portant nomination et titularisation d’un Répétiteur 
dans les établissements d’enseignement.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Sabrina Lechner est nommée dans l’emploi de 
Répétiteur dans les établissements d’enseignement et 
titularisée dans le grade correspondant.  

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Nicolas sosso est nommé en qualité d’Adjoint au 
Directeur des Ressources Humaines et de la Formation 
de la Fonction Publique et titularisé dans le grade 
correspondant.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.471 du 28 janvier 2021 
portant nomination et titularisation d’un Chargé de 
Mission au Secrétariat Général du Gouvernement.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 2.021 du 19 décembre 2008 
rendant exécutoire la Convention destinée à adapter et à 
approfondir la coopération administrative entre la 
République française et la Principauté de Monaco, 
signée à Paris le 8 novembre 2005 ; 

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Tatiana Perez (nom d’usage Mme Tatiana 
Kieffer), Première Conseillère du corps des magistrats 
des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel, placée en position de détachement par le 
Gouvernement de la République française, est nommée 
en qualité de Chargé de Mission au Secrétariat Général 
du Gouvernement et titularisée dans le grade 
correspondant, à compter du 1er février 2021.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.478 du 2 février 2021 
portant nomination et titularisation d’un Chef de 
Section au sein du Secrétariat du Département de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 janvier 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Pascal rouanet est nommé dans l’emploi de 
Chef de Section au sein du Secrétariat du Département 
de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme 
et titularisé dans le grade correspondant.   

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.489 du 9 février 2021 
portant nomination et titularisation d’un Chargé de 
Mission au Secrétariat Général du Gouvernement.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 2.021 du 19 décembre 
2008 rendant exécutoire la Convention destinée à 
adapter et à approfondir la coopération administrative 
entre la République française et la Principauté de 
Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 26 janvier 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Gabriel tar, premier conseiller du corps des 
magistrats des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel, placé en position de 
détachement par le Gouvernement de la République 
française, est nommé en qualité de Chargé de Mission 
au Secrétariat Général du Gouvernement et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 
2021.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.490 du 9 février 2021 
portant nomination et titularisation d’un Chef de 
Section à la Direction des Services Numériques.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 26 janvier 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Olivier Verrando est nommé dans l’emploi de 
Chef de Section à la Direction des Services Numériques 
et titularisé dans le grade correspondant. 



JOURNAL DE MONACOVendredi 19 mars 2021 871

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

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

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.496 du 11 février 2021 
admettant, sur sa demande, un 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 ;

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° 3.206 du 29 mars 2011 
portant nomination et titularisation d’un Conseiller 
d’Éducation dans les établissements d’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3 février 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Yvan orneLLa, Conseiller d’Éducation dans les 
établissements d’enseignement, est admis, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, 
à compter du 29 mars 2021. 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.527 du 11 mars 2021 
modifiant les articles O.700-2, O.700-3 et O.700-4 
du Code de la mer relatifs à la police des eaux 
territoriales et des eaux intérieures.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 68 de la Constitution ;

Vu le Code de la mer ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.770 du 8 novembre 2019 
réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la 
pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des 
sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone 
des travaux d’extension en mer ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

articLe Premier.
L’article O.700-2 du Code de la mer est abrogé et 

remplacé par le nouvel article O.700-2 suivant :

« Article O.700-2

Zone de navigation réglementée

1- Dans une zone comprise entre la limite Est des 
eaux et l’enracinement Ouest du terre-plein du Portier, 
telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et 
délimitée par des bouées de couleur jaune, il est interdit 
à tout navire ou embarcation à propulsion mécanique 
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d’y évoluer moteur en marche en dehors des chenaux 
traversiers délimités à cet effet ;

2- Dans une zone comprise entre l’extrémité Est du 
solarium de la digue Rainier III et la pointe de la 
Poudrière, telle que cette zone apparaît sur les cartes 
marines et délimitée par des bouées de couleur jaune, il 
est interdit à tout navire ou embarcation quel que soit 
son mode de propulsion, d’y pénétrer pendant la 
période du 1er mai au 31 octobre ;

3- Dans une zone comprise entre le phare rouge du 
port de Fontvieille et la limite Ouest des eaux, telle que 
cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée 
par des bouées de marques spéciales, il est interdit à 
tout navire ou embarcation, quel que soit son mode de 
propulsion, d’y pénétrer. ».

art. 2.

L’article O.700-3 du Code de la mer est abrogé et 
remplacé par le nouvel article O.700-3 suivant :

« Article O.700-3

Zone de mouillage interdit

Le mouillage est interdit dans les espaces maritimes 
définis ci-après :

1-  Dans une zone comprise entre la limite Est des 
eaux et l’angle Est de l’aire marine protégée du 
tombant à corail des Spélugues (43°44,31’N - 
7°25,88’E), telle que cette zone apparaît sur les 
cartes marines et délimitée par des bouées de 
couleur jaune aux points suivants : point A 
(43°44,37’N - 7°25,94’E), point B (43°44,51’N - 
7°26,10’E), point C (43°44,57’N - 7°26,31’E), 
point D (43°44,63’N - 7°26,52’E), point E 
(43°44,81’N - 7°26,60’E), point F (43°44,88’N - 
7°26,48’E) ;

2-  Dans une zone délimitée à terre par l’angle de 
l’Auditorium Rainier III (43°44,33’N - 
7°25,82’E) et par la pointe de Ciappaira 
(43°43,92’N - 7°25,69’E) et au large par les 
points suivants : point A (43°44,10’N - 
7°26,36’E), point B (43°43,89’N - 7°26,22’E), 
telle que cette zone apparaît sur les cartes 
marines ;

3-  Dans une zone délimitée à terre par la pointe de 
Ciappaira (43°43,92’N - 7°25,69’E) et la limite 
Ouest des eaux et au large par les points suivants : 
point A (43°43,92’N - 7°25,79’E), point B 
(43°43,24’N - 7°25,79’E), point C (43°43,24’N - 
7°25,21’E), telle que cette zone apparaît sur les 
cartes marines. ».

art. 3.

L’article O.700-4 du Code de la mer est abrogé et 
remplacé par le nouvel article O.700-4 suivant :

« Article O.700-4

Zone de mouillage réglementé

La présence statique de tout navire ou embarcation 
quelle qu’elle soit peut être interdite ponctuellement sur 
décision du Directeur des Affaires Maritimes, diffusée 
par avis aux navigateurs, à l’intérieur d’une zone 
adjacente à la limite Est de celle prévue au chiffre 2 de 
l’article précédent et délimitée au large et à l’Est par les 
points suivants : point A (43°43,62’N - 7°27,50’E), 
point B (43°43,97’N - 7°27,37’E), point C 
(43°44,51’N - 7°26,10’E). ».

art. 4.

L’Ordonnance Souveraine n° 7.770 du 8 novembre 
2019, susvisée, est abrogée.

art. 5.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.528 du 11 mars 2021 
portant nomination d’un Praticien Hospitalier au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service de 
Médecine Physique et Réadaptation).

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’avis émis par le Conseil d’Administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 
21 janvier 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Simona Camelia onofrei est nommé 
Praticien Hospitalier à temps plein au sein du Service 
de Médecine Physique et Réadaptation. 

Cette nomination prend effet à compter du 28 mai 
2020. 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.529 du 11 mars 2021 
portant nomination d’un Chef de Service 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 ;

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 
21 janvier 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Hervé haas est nommé Chef de Service 
à temps plein au sein du Service de Pédiatrie. 

Cette nomination prend effet à compter du 1er juin 
2020.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 mars 2021874

Ordonnance Souveraine n° 8.530 du 11 mars 2021 
portant nomination d’un Praticien Hospitalier au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service de 
Cardiologie).

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 
21 janvier 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Nazih Benhenda est nommé Praticien 
Hospitalier à temps plein au sein du Service de Cardiologie. 

Cette nomination prend effet à compter du 25 juin 
2020. 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.531 du 11 mars 2021 
portant nomination d’un Praticien Hospitalier au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service 
d’Urologie).

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 
21 janvier 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Aurélie fLoc’h est nommé Praticien 
Hospitalier à temps plein au sein du Service d’Urologie. 

Cette nomination prend effet à compter du 25 juin 
2020. 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.532 du 11 mars 2021 
abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 15.046 du 
26 septembre 2001 portant nomination d’un Praticien 
Hospitalier au Centre Hospitalier Princesse Grace 
(Centre de Transfusion Sanguine).

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’Ordonnance Souveraine n° 15.046 du 
26 septembre 2001 portant nomination d’un Praticien 
Hospitalier au Centre Hospitalier Princesse Grace 
(Centre de Transfusion Sanguine) ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 
21 janvier 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L’Ordonnance Souveraine n° 15.046 du 26 septembre 
2001, susvisée, est abrogée à compter du 10 mars 2021.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.533 du 11 mars 2021 
portant nomination d’un Praticien Hospitalier 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 ;

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 18 février 
2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Giorgia Elena martiny est nommé 
Praticien Hospitalier à temps plein au sein du Service 
de Gynécologie-Obstétrique. 



JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 mars 2021876

Cette nomination prend effet à compter du 28 mai 
2020. 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.534 du 11 mars 2021 
portant nomination d’un Praticien Hospitalier au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service 
d’Échographie et Service de Chirurgie Digestive et 
Viscérale).

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 18 février 
2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Gianvittorio tommasi est nommé 
Praticien Hospitalier à mi-temps au sein du Service 
d’Échographie et à mi-temps au sein du Service de 
Chirurgie Digestive et Viscérale. 

Cette nomination prend effet à compter du 28 mai 
2020.  

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.535 du 11 mars 2021 
portant nomination d’un Chef de Service au Centre 
Hospitalier Princesse Grace (Service des Endoscopies 
Digestives).

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 18 février 
2021 ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Antoine charachon est nommé Chef de 
Service à temps plein au sein du Service des 
Endoscopies Digestives. 

Cette nomination prend effet à compter du 6 août 
2020. 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.536 du 11 mars 2021 
admettant, sur sa demande, un 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 ;

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° 14.499 du 6 juin 
2000 portant nomination d’un Agent de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Xavier enauLt, Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique, est admis, sur sa demande, à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter du 
13 mars 2021.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.537 du 11 mars 2021 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 6.824 du 
8 mars 2018 relative au Comité Supérieur d’Études 
Juridiques.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, et notamment son article 44 ;

Vu Notre Ordonnance n° 117 du 19 juillet 2005 
portant création d’une Direction des Affaires Juridiques, 
modifiée, spécialement son article 2 ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.824 du 8 mars 2018 
relative au Comité Supérieur d’Études Juridiques ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

articLe Premier.
Le premier alinéa de l’article premier de 

l’Ordonnance Souveraine n° 6.824 du 8 mars 2018, 
susvisée, est modifié comme suit :

« Il est institué, auprès de Notre Ministre d’État, un 
Comité Supérieur d’Études Juridiques. ». 
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art. 2.

L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.824 du 
8 mars 2018, susvisée, est modifié comme suit :

« Les membres du Comité sont nommés par 
ordonnance souveraine pour une durée de trois ans 
renouvelable. Le Président et les Vice-Présidents du 
Comité sont désignés pour la même durée. ».

art. 3.

À l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.824 
du 8 mars 2018, susvisée, les termes « parmi les 
membres titulaires ou associés » sont supprimés.

art. 4.

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

Donnée en Notre Palais à Monaco, le onze mars 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.538 du 11 mars 2021 
portant nomination des membres du Comité Supérieur 
d’Études Juridiques.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, et notamment son article 44 ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.824 du 8 mars 2018 
relative au Comité Supérieur d’Études Juridiques, 
modifiée ; 

Vu Notre Ordonnance n° 6.825 du 8 mars 2018 
portant nomination des membres titulaires, des 
membres associés, du Président et des Vice-Présidents 
du Comité Supérieur d’Études Juridiques, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

articLe Premier.

Sont nommés membres du Comité Supérieur 
d’Études Juridiques, pour une durée de trois ans 
renouvelable :

-  M. Gilles dumont, Professeur à la Faculté de droit 
et de sciences politiques de Nantes ;

-  Mme Bénédicte fauVarque-cosson, Conseillère 
d’État ;

-  M. Jean-Pierre Gastaud, Professeur émérite à 
l’Université de Paris-Dauphine, avocat aux 
Barreaux de Nice et de Paris ;

-  M. Yves Gaudemet, Membre de l’Académie des 
Sciences Morales et Politiques, Professeur émérite 
de la Faculté de droit de l’Université de Paris II 
(Panthéon-Assas) ;

-  M. Bertrand mathieu, Agrégé des Facultés de 
droit, Conseiller d’État ;

-  M. Yves mayaud, Professeur émérite à la Faculté 
de droit de l’Université de Paris II ;

-  Me Bruno odent, Avocat honoraire au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation ;

-  M. Fabrice Picod, Professeur à la Faculté de droit 
de l’Université Paris II.

art. 2.

M. Yves Gaudemet est désigné Président du Comité 
Supérieur d’Études Juridiques.

Mme Bénédicte fauVarque-cosson et M. Jean-
Pierre Gastaud sont désignés Vice-Présidents du 
Comité Supérieur d’Études Juridiques.
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art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 

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

Donnée en Notre Palais à Monaco, le onze mars 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

Décision Ministérielle du 16 mars 2021 modifiant la 
Décision Ministérielle du 8 juillet 2020 relative à la 
prise en charge partielle par l’État des cotisations 
patronales des employeurs de la Principauté, 
modifiée, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant 
création d’une caisse de compensation des services sociaux de la 
Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, 
modifiée ;

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

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

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

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

Vu la Décision Ministérielle du 8 juillet 2020 relative à la 
prise en charge partielle par l’État des cotisations patronales des 
employeurs de la Principauté, prise en application de l’article 65 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en 
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, 
modifiée ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en 
Chine et sa propagation rapide ;

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

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

Considérant la dégradation sanitaire par la propagation rapide 
de nouvelles formes du virus extrêmement contagieuses et la 
nécessité, dans l’intérêt de la santé publique, de maintenir des 
mesures exceptionnelles et de prolonger des mesures d’aides aux 
entreprises ;

Décidons : 

articLe Premier.

Le dernier alinéa de l’article 2 de la Décision Ministérielle du 
8 juillet 2020, modifiée, susvisée, est supprimé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

« Cette aide sera renouvelée, dans les mêmes conditions, pour 
les cotisations des mois d’août 2020 à juin 2021, sans que les 
employeurs qui en ont bénéficié le mois précédent n’aient à 
renouveler leurs démarches. ».

art. 2.

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

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé et le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
des Finances et de l’Économie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, conformément aux articles 65 et suivants de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de 
l’exécution de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Décision Ministérielle du 18 mars 2021 prolongeant 
jusqu’au 2 avril 2021 les mesures exceptionnelles qui 
devaient prendre fin le 19 mars 2021, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise 
en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale 
des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 
portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions, 
modifié ;

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

Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant 
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la 
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie 
de COVID-19, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 5 février 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles jusqu’au 19 février 2021, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

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

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

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

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

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

Considérant que la situation sanitaire impose que les mesures 
exceptionnelles prises jusqu’au 19 mars 2021 soient prolongées 
jusqu’au 2 avril 2021 inclus ;

Décidons : 

articLe Premier.

À l’article premier de la Décision Ministérielle du 5 février 
2021, susvisée, les mots « 19 mars » sont remplacés par les mots 
« 2 avril ».

Au premier tiret de l’article 13 de ladite Décision, le 
chiffre « VI » est remplacé par le chiffre « VII ».

art. 2.

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

Le Directeur de l’Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le 
Directeur de l’Expansion Économique, le Directeur de la Sûreté 
Publique et le Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Décision Ministérielle du 18 mars 2021 modifiant la 
Décision Ministérielle du 5 février 2021 relative à 
l’adoption de conditions de travail à distance 
obligatoire pour les salariés, fonctionnaires, agents 
de l’État ou de la Commune de la Principauté au 
regard des risques d’infection potentielle par le virus 
SARS-CoV-2, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la Décision Ministérielle du 5 février 2021 relative à 
l’adoption de conditions de travail à distance obligatoire pour les 
salariés, fonctionnaires, agents de l’État ou de la Commune de la 
Principauté au regard des risques d’infection potentielle par le 
virus SARS-CoV-2, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en 
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 18 mars 2021 prolongeant 
jusqu’au 2 avril 2021 les mesures exceptionnelles qui devaient 
prendre fin le 19 mars 2021 prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en 
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, 
modifiée ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en 
Chine et sa propagation rapide ;

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

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

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

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

Considérant la nécessité de préciser les conditions 
d’applications de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susmentionnée ;

Décidons : 

articLe Premier.

À l’article 7 de la Décision Ministérielle du 5 février 2021 
relative à l’adoption de conditions de travail à distance obligatoire 
pour les salariés, fonctionnaires, agents de l’État ou de la 
Commune de la Principauté au regard des risques d’infection 
potentielle par le virus SARS-CoV-2, prise en application de 
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies, modifiée, susvisée, les mots « 19 mars » sont remplacés 
par les mots « 2 avril ».

art. 2.

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

Le Directeur du Travail et le Directeur des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne et conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017, susvisée, de l’exécution de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,

P. dartout.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2021-175 du 11 mars 2021 
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 
10 mars 2021 ;

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.

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dartout.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-175 DU 
11 MARS 2021 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, les mentions 
suivantes sont supprimées sous la rubrique « Personnes 
physiques » :

« Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (pseudonyme 
fiable : a) Cherif Said (né le 25.1.1970 en Tunisie) ; b) Binhamoda 
Hokri (né le 25.1.1970 à Sosa, Tunisie) ; c) Hcrif Ataf (né le 
25.1.1971 à Solisse, Tunisie) ; d) Bin Homoda Chokri (né le 
25.1.1970 à Tunis, Tunisie) ; e) Atef Cherif (né le 12.12.1973 en 
Algérie) ; f) Sherif Ataf (né le 12.12.1973 à Aras, Algérie) ; 
g) Ataf Cherif Said (né le 12.12.1973 à Tunis, Tunisie) ; h) Cherif 
Said (né le 25.1.1970 à Tunis, Tunisie) ; i) Cherif Said (né le 
12.12.1973 en Algérie) ; pseudonyme peu fiable : a) Djallal ; 
b) Youcef ; c) Abou Salman ; d) Said Tmimi). Date de naissance : 
25.1.1970. Lieu de naissance : Manzil Tmim, Tunisie. 
Nationalité : tunisienne. Passeport n° M307968 (passeport 
tunisien délivré le 8.9.2001 et arrivé à expiration le 7.9.2006). 
Adresse : Corso Lodi 59, Milan, Italie. Renseignements 
complémentaires : a) Nom de la mère : Radhiyah Makki ; 
b) Expulsé d’Italie vers la Tunisie le 27.11.2013. »

« Emrah Erdogan (pseudonyme a) Imraan Al-Kurdy, b) Imraan, 
c) Imran, d) Imran ibn Hassan, e) Salahaddin El Kurdy, 
f) Salahaddin Al Kudy, g) Salahaddin Al-Kurdy, h) Salah Aldin, 
i) Sulaiman, j) Ismatollah, k) Ismatullah, l) Ismatullah Al Kurdy). 
Date de naissance : 2.2.1988. Lieu de naissance : Karliova, 
Turquie. Adresse : prison de Werl, Allemagne (depuis mai 2015). 
Nationalité : allemande. Passeport n° BPA C700RKL8R4 (numéro 
d’identification nationale allemand, délivré le 18 février 2010 et 
arrivé à expiration le 17 février 2016). Renseignements 
complémentaires : a) Description physique : yeux marron, cheveux 
bruns, stature robuste, poids : 92 kg, taille : 176 cm, tache de 
naissance sur le dos à droite. b) Nom de la mère : Emine Erdogan. 
c) Nom du père : Sait Erdogan. ».
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Arrêté Ministériel n° 2021-176 du 11 mars 2021 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-402 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 Biélorussie.

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° 2008-402 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 Biélorussie ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2008-402 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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-176 DU 
11 MARS MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

N° 2008-402 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 BIÉLORUSSIE.

La liste figurant à l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé est 
remplacée par la liste suivante : 

A. Personnes physiques

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

1. Uladzimir 
Uladzimiravich 
NAVUMAU
Vladimir 
Vladimirovich 
NAUMOV

Fonction(s) : 
Ancien ministre 
de l’intérieur ; 
ancien chef du 
service de la 
sécurité du 
président
Date de 
naissance : 
7.2.1956
Lieu de 
naissance : 
Smolensk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Fédération de 
Russie)
Sexe : masculin

N’a pas pris de 
mesures pour 
enquêter sur les 
disparitions non 
résolues de Yuri 
Zakharenko, Viktor 
Gonchar, Anatoly 
Krasovski et Dmitri 
Zavadski en 
Biélorussie en 
1999-2000. Ancien 
ministre de 
l’intérieur et 
également ancien 
chef du service de 
sécurité du 
président. En tant 
que ministre de 
l’intérieur, il a été 
chargé de la 
répression des 
manifestations 
pacifiques jusqu’à 
son départ à la 
retraite, le 6 avril 
2009, pour des 
raisons de santé. 
S’est vu attribuer 
par l’administration 
présidentielle une 
résidence dans le 
district de Drozdy à 
Minsk, réservé à la 
nomenklatura. En 
octobre 2014, il 
s’est vu décerner 
l’ordre du mérite, 
3e grade, par le 
président 
Loukachenka.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

2. Dzmitry 
Valerievich 
PAULICHENKA,
Dmitri 
Valerievich 
PAVLICHENKO 
(Dmitriy 
Valeriyevich 
PAVLICHENKO)

Fonction(s) : 
Ancien chef de 
l’unité spéciale 
de réaction 
rapide (SOBR)
Date de 
naissance : 
1966
Lieu de 
naissance : 
Vitebsk/
Viciebsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Adresse : 
Association 
biélorusse des 
vétérans des 
forces spéciales 
du ministère de 
l’intérieur 
« Honneur » rue 
Mayakovskogo 
111, 220028 
Minsk, 
Biélorussie
Sexe : masculin

Personne clé dans 
les disparitions non 
résolues de Yuri 
Zakharenko, Viktor 
Gonchar, Anatoly 
Krasovski et Dmitri 
Zavadski en 
Biélorussie en 
1999-2000. Ancien 
commandant de 
l’unité spéciale de 
réaction rapide 
(SOBR) au 
ministère de 
l’intérieur.
Homme d’affaires, 
président de 
« Honneur », 
l’association des 
vétérans des forces 
spéciales du 
ministère de 
l’intérieur.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

3. Viktar 
Uladzimiravich 
SHEIMAN 
(Viktar 
Uladzimiravich 
SHEYMAN)
Viktor 
Vladimirovich 
SHEIMAN 
(Viktor 
Vladimirovich 
SHEYMAN)

Fonction(s) : 
Chef de la 
direction de la 
gestion des 
propriétés du 
président de la 
Biélorussie ; 
ancien ministre 
de l’intérieur
Date de 
naissance : 
26.5.1958
Lieu de 
naissance : 
Soltanishki 
région/oblast de 
Grodno/Hrodna, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Adresse : 
Direction de la 
gestion des 
propriétés du 
président de la 
Biélorussie, rue 
K. Marx 38, 
220016 Minsk, 
Biélorussie
Sexe : masculin

Chef de la direction 
de la gestion des 
propriétés du 
président de la 
Biélorussie. Porte 
une responsabilité 
dans les disparitions 
non résolues de Yuri 
Zakharenko, Viktor 
Gonchar, Anatoly 
Krasovski et Dmitri 
Zavadski en 
Biélorussie en 
1999-2000. Ancien 
secrétaire du 
Conseil de sécurité. 
Sheiman est encore 
chargé de mission/
assistant du 
président.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

4. Iury Leanidavich 
SIVAKAU (Yuri 
Leanidavich 
SIVAKAU, 
SIVAKOU)
Iury (Yuri) 
Leonidovich 
SIVAKOV

Fonction(s) : 
Ancien ministre 
de l’intérieur ; 
ancien chef 
adjoint de 
l’administration 
présidentielle
Date de 
naissance : 
5.8.1946
Lieu de 
naissance : 
Onor, oblast/
région de 
Sakhalin, 
ex-URSS 
(actuellement 
Fédération de 
Russie)
Adresse : 
Association 
biélorusse des 
vétérans des 
forces spéciales 
du ministère de 
l’intérieur 
« Honneur » rue 
Mayakovskogo 
111, 220028 
Minsk, 
Biélorussie
Sexe : masculin

A orchestré les 
disparitions non 
résolues de Yuri 
Zakharenko, Viktor 
Gonchar, Anatoly 
Krasovski et Dmitri 
Zavadski en 
Biélorussie en 
1999-2000. Ancien 
ministre du 
tourisme et des 
sports, ancien 
ministre de 
l’intérieur et ancien 
chef adjoint de 
l’administration 
présidentielle.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

5. Yuri 
Khadzimuratavich 
KARAEU
Yuri 
Khadzimuratovich 
KARAEV

Fonction(s) : 
Ancien ministre 
de l’intérieur, 
lieutenant 
général de la 
milice (forces 
de police) ; 
assistant du 
président de la 
République de 
Biélorussie - 
inspecteur pour 
la 
région/l’oblast 
de Grodno/
Hrodna
Date de 
naissance : 
21.6.1966
Lieu de 
naissance : 
Ordjonikidze, 
ex-URSS 
(actuellement 
Vladikavkaz, 
Fédération de 
Russie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
anciennes fonctions 
dirigeantes de 
ministre de 
l’intérieur, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
Il continue de jouer 
un rôle actif dans le 
régime de 
Loukachenka en 
tant qu’assistant du 
président de la 
République de 
Biélorussie - 
inspecteur pour la 
région/l’oblast de 
Grodno/Hrodna.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

6. Genadz 
Arkadzievich 
KAZAKEVICH
Gennadi 
Arkadievich 
KAZAKEVICH

Fonction(s) : 
Ancien premier 
vice-ministre de 
l’intérieur ;
vice-ministre de 
l’intérieur - chef 
de la milice 
judiciaire, 
colonel de la 
milice (forces 
de police)
Date de 
naissance : 
14.2.1975
Lieu de 
naissance : 
Minsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
anciennes fonctions 
dirigeantes de 
premier vice-
ministre de 
l’intérieur, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
Il continue de jouer 
un rôle actif dans le 
régime de 
Loukachenka en 
tant que vice-
ministre de 
l’intérieur. Il 
conserve son poste 
de chef de la milice 
judiciaire.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

7. Aliaksandr 
Piatrovich 
BARSUKOU
Alexander 
(Alexandr) 
Petrovich 
BARSUKOV

Fonction(s) : 
Ancien 
vice-ministre de 
l’intérieur, 
lieutenant 
général de la 
milice (forces 
de police) ;
assistant du 
président de la 
République de 
Biélorussie - 
inspecteur pour 
la 
région/l’oblast 
de Minsk
Date de 
naissance : 
29.4.1965
Lieu de 
naissance : 
District de 
Vetkovski 
(Vetka), 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
anciennes fonctions 
dirigeantes de 
vice-ministre de 
l’intérieur, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
Il continue de jouer 
un rôle actif dans le 
régime de 
Loukachenka en 
tant qu’assistant du 
président de la 
République de 
Biélorussie - 
inspecteur pour la 
région/l’oblast de 
Minsk.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

8. Siarhei 
Mikalaevich 
KHAMENKA
Sergei 
Nikolaevich 
KHOMENKO

Fonction(s) : 
Vice-ministre 
de l’intérieur, 
général de 
division de la 
milice (forces 
de police)
Date de 
naissance : 
21.9.1966
Lieu de 
naissance : 
Iassinovataïa, 
ex-URSS 
(actuellement 
en Ukraine)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
vice-ministre de 
l’intérieur, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

9. Yuri Genadzevich 
NAZARANKA
Yuri 
Gennadievich 
NAZARENKO

Fonction(s) : 
Ancien 
vice-ministre de 
l’intérieur ; 
ancien 
commandant 
des forces 
internes ;
premier 
vice-ministre de 
l’intérieur, chef 
de la police de 
sécurité 
publique, 
général de 
division de la 
milice (forces 
de police)
Date de 
naissance : 
17.4.1976
Lieu de 
naissance : 
Slonim, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
anciennes fonctions 
dirigeantes de 
vice-ministre de 
l’intérieur et de 
commandant des 
forces internes du 
ministère de 
l’intérieur, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur, en 
particulier les forces 
internes sous son 
commandement, à 
la suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
Il continue de jouer 
un rôle actif dans le 
régime de 
Loukachenka en 
tant que premier 
vice-ministre de 
l’intérieur et chef de 
la police de sécurité 
publique.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

10. Khazalbek 
Baktibekavich 
ATABEKAU
Khazalbek 
Bakhtibekovich 
ATABEKOV

Fonction(s) : 
Commandant 
adjoint des 
forces internes 
du ministère de 
l’intérieur
Date de 
naissance : 
18.3.1967
Sexe : masculin

En sa qualité de 
commandant adjoint 
des forces internes 
du ministère de 
l’intérieur, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur, en 
particulier les forces 
internes sous son 
commandement, à 
la suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
des violences à 
l’encontre de 
journalistes.

11. Aliaksandr 
Valerievich 
BYKAU
Alexander 
(Alexandr) 
Valerievich 
BYKOV

Fonction(s) : 
Commandant de 
l’unité spéciale 
de réaction 
rapide (SOBR), 
lieutenant-
colonel
Sexe : masculin

Dans sa position de 
commandant de 
l’unité spéciale de 
réaction rapide 
(SOBR) du 
ministère de 
l’intérieur, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de la SOBR 
à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

12. Aliaksandr 
Sviataslavavich 
SHEPELEU
Alexander 
Svyatoslavovich 
SHEPELEV

Fonction(s) : 
Chef du 
département de 
la sûreté et de la 
sécurité, 
ministère de 
l’intérieur
Date de 
naissance : 
14.10.1975
Lieu de 
naissance : 
village de 
Roublevsk, 
district de 
Krougloïe, 
région/oblast de 
Moguilev/
Mahiliou, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de la 
position de haut 
niveau qu’il occupe 
en tant que chef du 
département de la 
sûreté et de la 
sécurité au sein du 
ministère de 
l’intérieur, il a 
participé à la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

13. Dzmitry 
Uladzimiravich 
BALABA
Dmitry 
Vladimirovich 
BALABA

Fonction(s) : 
Chef de 
l’OMON 
(« détachement 
spécial de la 
milice ») pour 
le comité 
exécutif de la 
ville de Minsk
Date de 
naissance : 
1.6.1972
Lieu de 
naissance : 
village de 
Gorodilovo, 
région/oblast de 
Minsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions de 
commandement sur 
les forces de 
l’OMON à Minsk, 
il est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de l’OMON 
à Minsk à la suite 
de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

14. Ivan 
Uladzimiravich 
KUBRAKOU
Ivan 
Vladimirovich 
KUBRAKOV

Fonction(s) : 
Ancien chef de 
la direction 
principale des 
affaires 
intérieures du 
comité exécutif 
de la ville de 
Minsk ;
ministre de 
l’intérieur, 
général de 
division de la 
milice (forces 
de police)
Date de 
naissance : 
5.5.1975
Lieu de 
naissance : 
village de 
Malinovka, 
région/oblast de 
Mogilev/
Mahiliou, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant qu’ancien 
chef de la direction 
principale des 
affaires intérieures 
du comité exécutif 
de la ville de 
Minsk, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
Il continue de jouer 
un rôle actif dans le 
régime de 
Loukachenka en 
tant que ministre de 
l’intérieur.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

15. Maxim 
Aliaksandravich 
GAMOLA 
(HAMOLA)
Maxim 
Alexandrovich 
GAMOLA

Fonction(s) : 
Ancien chef de 
la police du 
district 
« Moskovski » 
à Minsk ;
chef adjoint de 
la police de la 
ville de Minsk, 
chef de la 
police judiciaire
Sexe : masculin

En tant qu’ancien 
chef de la police du 
district 
« Moskovski » à 
Minsk, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée dans ce 
district à l’encontre 
de manifestants 
pacifiques à la suite 
de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires, d’un 
recours excessif à la 
force et de mauvais 
traitements, y 
compris la torture.
Il continue de jouer 
un rôle actif dans le 
régime de 
Loukachenka en 
tant que chef 
adjoint de la police 
de la ville de Minsk 
et chef de la police 
judiciaire.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

16. Aliaksandr 
Mikhailavich 
ALIASHKEVICH
Alexander 
(Alexandr) 
Mikhailovich 
ALESHKEVICH

Fonction(s) : 
Premier adjoint 
du chef du 
département de 
district des 
affaires 
intérieures du 
district 
Moskovski à 
Minsk, chef de 
la police 
judiciaire
Sexe : masculin

En tant que premier 
adjoint du chef du 
département de 
district des affaires 
intérieures du 
district Moskovski à 
Minsk et chef de la 
police judiciaire, il 
est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée dans ce 
district à l’encontre 
de manifestants 
pacifiques à la suite 
de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires, d’un 
recours excessif à la 
force et de mauvais 
traitements, y 
compris la torture.

17. Andrei 
Vasilievich 
GALENKA
Andrey 
Vasilievich 
GALENKA

Fonction(s) : 
Adjoint du chef 
du département 
de district des 
affaires 
intérieures du 
district 
Moskovski à 
Minsk, chef de 
la police de 
sécurité 
publique
Sexe : masculin

En tant qu’adjoint 
du chef du 
département de 
district des affaires 
intérieures du 
district Moskovski à 
Minsk et chef de la 
police de sécurité 
publique, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée dans ce 
district à l’encontre 
de manifestants 
pacifiques à la suite 
de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires, d’un 
recours excessif à la 
force et de mauvais 
traitements, y 
compris la torture.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

18. Aliaksandr 
Paulavich 
VASILIEU
Alexander 
(Alexandr) 
Pavlovich 
VASILIEV

Fonction(s) : 
Chef du 
département des 
affaires 
intérieures du 
comité exécutif 
de la 
région/l’oblast 
de Gomel/
Homyel
Date de 
naissance : 
24.3.1975
Lieu de 
naissance : 
Mogilev/
Mahilou, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie) 
Sexe : masculin

En tant que chef du 
département des 
affaires intérieures 
du comité exécutif 
de la région/l’oblast 
de Gomel/Homyel, 
il est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée dans cette 
région/cet oblast à 
l’encontre de 
manifestants 
pacifiques à la suite 
de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires, d’un 
recours excessif à la 
force et de mauvais 
traitements, y 
compris la torture.

19. Aleh Mikalaevich 
SHULIAKOUSKI
Oleg Nikolaevich 
SHULIAKOVSKI

Fonction(s) : 
Premier adjoint 
du chef du 
département des 
affaires 
intérieures du 
comité exécutif 
de la 
région/l’oblast 
de Gomel/
Homyel, chef 
de la police 
judiciaire
Date de 
naissance : 
26.7.1977
Sexe : masculin

En tant que premier 
adjoint du chef du 
département des 
affaires intérieures 
du comité exécutif 
de la région/l’oblast 
de Gomel/Homyel 
et chef de la police 
judiciaire, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée dans cette 
région/cet oblast à 
l’encontre de 
manifestants 
pacifiques à la suite 
de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires, d’un 
recours excessif à la 
force et de mauvais 
traitements, y 
compris la torture.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

20. Anatol 
Anatolievich 
VASILIEU
Anatoli 
Anatolievich 
VASILIEV

Fonction(s) : 
Adjoint du chef 
du département 
des affaires 
intérieures du 
comité exécutif 
de la 
région/l’oblast 
de Gomel, chef 
de la police de 
sécurité 
publique
Date de 
naissance : 
26.1.1972
Lieu de 
naissance : 
Gomel/Homyel, 
région/oblast de 
Gomel/Homyel, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant qu’adjoint 
du chef du 
département des 
affaires intérieures 
du comité exécutif 
de la région/l’oblast 
de Gomel/Homyel 
et chef de la police 
de sécurité 
publique, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée dans cette 
région/cet oblast à 
l’encontre de 
manifestants 
pacifiques à la suite 
de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires, d’un 
recours excessif à la 
force et de mauvais 
traitements, y 
compris la torture.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

21. Aliaksandr 
Viachaslavavich 
ASTREIKA
Alexander 
(Alexandr) 
Viacheslavovich 
ASTREIKO

Fonction(s) : 
Chef du 
département des 
affaires 
intérieures du 
comité exécutif 
de la 
région/l’oblast 
de Brest, 
général de 
division de la 
milice (forces 
de police)
Date de 
naissance : 
22.12.1971
Lieu de 
naissance : 
Kapyl, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant que chef du 
département des 
affaires intérieures 
du comité exécutif 
de la région/l’oblast 
de Brest et général 
de division de la 
milice, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée dans cette 
région/cet oblast à 
l’encontre de 
manifestants 
pacifiques à la suite 
de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires, d’un 
recours excessif à la 
force et de mauvais 
traitements, y 
compris la torture.

22. Leanid 
ZHURAUSKI
Leonid 
ZHURAVSKI

Fonction(s) : 
Chef de 
l’OMON 
(« détachement 
spécial de la 
milice ») à 
Vitebsk/
Viciebsk
Date de 
naissance : 
20.9.1975
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions de 
commandement sur 
les forces de 
l’OMON à Vitebsk/
Viciebsk, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de l’OMON 
à Vitebsk/Viciebsk 
à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais traitements 
de manifestants 
pacifiques.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

23. Mikhail 
DAMARNACKI
Mikhail 
DOMARNATSKY

Fonction(s) : 
Chef de 
l’OMON 
(« détachement 
spécial de la 
milice ») à 
Gomel/Homyel
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions de 
commandement sur 
les forces de 
l’OMON à Gomel/
Homyel, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de l’OMON 
à Gomel/Homyel à 
la suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais traitements 
de manifestants 
pacifiques.

24. Maxim 
MIKHOVICH
Maxim 
MIKHOVICH

Fonction(s) : 
Chef de 
l’OMON 
(« détachement 
spécial de la 
milice ») à 
Brest, 
lieutenant-
colonel
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions de 
commandement sur 
les forces de 
l’OMON à Brest, il 
est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de l’OMON 
à Brest à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais traitements 
de manifestants 
pacifiques.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

25. Aleh 
Uladzimiravich 
MATKIN
Oleg 
Vladimirovitch 
MATKIN

Fonction(s) : 
Chef du 
département de 
l’application 
des peines au 
sein du 
ministère de 
l’intérieur, 
général de 
division de la 
milice (forces 
de police)
Sexe : masculin

En tant que chef du 
département de 
l’application des 
peines, qui a 
autorité sur les 
centres de détention 
du ministère de 
l’intérieur, il est 
responsable des 
traitements 
inhumains et 
dégradants, y 
compris de tortures, 
infligés dans ces 
centres de détention 
sur les citoyens 
détenus à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020 et de la 
répression brutale 
généralisée de 
manifestants 
pacifiques.

26. Ivan Yurievich 
SAKALOUSKI
Ivan Yurievich 
SOKOLOVSKI

Fonction(s) : 
Directeur du 
centre de 
détention 
d’Akrestina, 
Minsk
Sexe : masculin

En tant que 
directeur du centre 
de détention 
d’Akrestina à 
Minsk, il est 
responsable de 
traitements 
inhumains et 
dégradants, y 
compris la torture, 
infligés dans ce 
centre de détention 
aux citoyens 
détenus à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

27. Valeri Paulavich 
VAKULCHYK
Valery Pavlovich 
VAKULCHIK

Fonction(s) : 
Ancien 
président du 
comité pour la 
sûreté de l’État 
(KGB) ;
ancien 
secrétaire d’État 
du conseil de 
sécurité ;
assistant du 
président de la 
République de 
Biélorussie - 
inspecteur pour 
la 
région/l’oblast 
de Brest
Date de 
naissance : 
19.6.1964
Lieu de 
naissance : 
Radostovo, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
anciennes fonctions 
dirigeantes de 
président du comité 
pour la sûreté de 
l’État (KGB), il a 
été responsable de 
la participation du 
KGB à la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques et de 
membres de 
l’opposition.
Il continue de jouer 
un rôle actif dans le 
régime de 
Loukachenka en 
tant qu’assistant du 
président de la 
République de 
Biélorussie - 
inspecteur pour la 
région/l’oblast de 
Brest.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

28. Siarhei 
Yaugenavich 
TSERABAU
Sergey 
Evgenievich 
TEREBOV

Fonction(s) : 
Premier 
vice-président 
du comité pour 
la sûreté de 
l’État (KGB)
Date de 
naissance : 
1972
Lieu de 
naissance : 
Borisov/
Barisaw, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
premier vice-
président du comité 
pour la sûreté de 
l’État (KGB), il est 
responsable de la 
participation du 
KGB à la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques et de 
membres de 
l’opposition.

29. Dzmitry 
Vasilievich 
RAVUTSKI
Dmitry 
Vasilievich 
REUTSKY

Fonction(s) : 
Vice-président 
du comité pour 
la sûreté de 
l’État (KGB)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
vice-président du 
comité pour la 
sûreté de l’État 
(KGB), il est 
responsable de la 
participation du 
KGB à la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et des 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques et de 
membres de 
l’opposition.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

30. Uladzimir 
Viktaravich 
KALACH
Vladimir 
Viktorovich 
KALACH

Fonction(s) : 
Vice-président 
du comité pour 
la sûreté de 
l’État (KGB)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
vice-président du 
comité pour la 
sûreté de l’État 
(KGB), il est 
responsable de la 
participation du 
KGB à la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques et de 
membres de 
l’opposition.

31. Alieg Anatolevich 
CHARNYSHOU
Oleg Anatolievich 
CHERNYSHEV

Fonction(s) : 
Vice-président 
du comité pour 
la sûreté de 
l’État (KGB)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
vice-président du 
comité pour la 
sûreté de l’État 
(KGB), il est 
responsable de la 
participation du 
KGB à la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques et de 
membres de 
l’opposition.
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d’identification

Motifs de 
l’inscription

32. Aliaksandr 
Uladzimiravich 
KANYUK
Alexander 
(Alexandr) 
Vladimirovich 
KONYUK

Fonction(s) : 
Ancien 
procureur 
général de la 
République de 
Biélorussie ;
ambassadeur de 
la République 
de Biélorussie 
en Arménie
Date de 
naissance : 
11.7.1960
Lieu de 
naissance : 
Grodno/Hrodna, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En sa qualité 
d’ancien procureur 
général, il était 
responsable du 
recours massif aux 
procédures pénales 
pour disqualifier les 
candidats de 
l’opposition à 
l’approche de 
l’élection 
présidentielle de 
2020 et pour 
empêcher des 
personnes de 
rejoindre le conseil 
de coordination mis 
en place par 
l’opposition pour 
contester les 
résultats de ce 
scrutin.
Il continue de jouer 
un rôle actif dans le 
régime de 
Loukachenka en 
tant qu’ambassadeur 
de Biélorussie en 
Arménie.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

33. Lidzia Mihailauna 
YARMOSHINA
Lidia 
Mikhailovna 
YERMOSHINA

Fonction(s) : 
Présidente de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
29.1.1953
Lieu de 
naissance : 
Slutsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : féminin

En tant que 
présidente de la 
CEC, elle est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence, et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et ses 
dirigeants ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

34. Vadzim 
Dzmitryevich 
IPATAU
Vadim 
Dmitrievich 
IPATOV

Fonction(s) : 
Vice-président 
de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
30.10.1964
Lieu de 
naissance : 
Kolomyia, 
région/oblast 
d’Ivano-
Frankivsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Ukraine)
Sexe : masculin

En tant que 
vice-président de la 
CEC, il est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence, et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et ses 
dirigeants ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

35. Alena Mikalaeuna 
DMUHAILA
Elena Nikolaevna 
DMUHAILO

Fonction(s) : 
Secrétaire de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
1.7.1971
Sexe : féminin

En tant que 
secrétaire de la 
CEC, elle est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence, et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et ses 
dirigeants ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.
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d’identification

Motifs de 
l’inscription

36. Andrei 
Anatolievich 
GURZHY
Andrey 
Anatolievich 
GURZHIY

Fonction(s) : 
Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
10.10.1975
Sexe : masculin

En tant que membre 
du collège de la 
CEC, il est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence, et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

37. Volga Leanidauna 
DARASHENKA
Olga Leonidovna 
DOROSHENKO

Fonction(s) : 
Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
1976
Sexe : féminin

En tant que membre 
du collège de la 
CEC, elle est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.
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d’identification

Motifs de 
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38. Siarhei 
Aliakseevich 
KALINOUSKI
Sergey 
Alekseevich 
KALINOVSKIY

Fonction(s) : 
Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
3.1.1969
Sexe : masculin

En tant que membre 
de la CEC, il est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence, et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

39. Sviatlana 
Piatrouna 
KATSUBA
Svetlana Petrovna 
KATSUBO

Fonction(s) : 
Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
6.8.1959
Lieu de 
naissance : 
Podilsk, région/
oblast d’Odessa, 
ex-URSS 
(actuellement 
Ukraine)
Sexe : féminin

En tant que membre 
du collège de la 
CEC, elle est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.
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40. Aliaksandr 
Mikhailavich 
LASYAKIN
Alexander 
(Alexandr) 
Mikhailovich 
LOSYAKIN

Fonction(s) : 
Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
21.7.1957
Sexe : masculin

En tant que membre 
du collège de la 
CEC, il est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence, et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

41. Igar Anatolievich 
PLYSHEUSKI
Ihor Anatolievich 
PLYSHEVSKIY

Fonction(s) : 
Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
19.2.1979
Lieu de 
naissance : 
Lyuban, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant que membre 
du collège de la 
CEC, il est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.
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42. Marina Yureuna 
RAKHMANAVA
Marina Yurievna 
RAKHMANOVA

Fonction(s) : 
Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
26.9.1970
Sexe : féminin

En tant que membre 
du collège de la 
CEC, elle est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

43. Aleh Leanidavich 
SLIZHEUSKI
Oleg Leonidovich 
SLIZHEVSKI

Fonction(s) : 
Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
16.8.1972
Lieu de 
naissance : 
Grodno/Hrodna, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant que membre 
du collège de la 
CEC, il est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

44. Irina 
Aliaksandrauna 
TSELIKAVETS
Irina 
Alexandrovna 
TSELIKOVEC

Fonction(s) : 
Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)
Date de 
naissance : 
2.11.1976
Lieu de 
naissance : 
Zhlobin, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : féminin

En tant que membre 
du collège de la 
CEC, elle est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la 
non-conformité de 
ce processus avec 
les règles 
internationales 
élémentaires 
d’équité et de 
transparence et de 
la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.
La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour 
des motifs 
fallacieux, ainsi que 
la mise en place de 
restrictions 
disproportionnées 
pour les 
observateurs dans 
les bureaux de vote. 
La CEC a 
également veillé à 
ce que la 
composition des 
commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

45. Aliaksandr 
Ryhoravich 
LUKASHENKA
Alexander 
(Alexandr) 
Grigorievich 
LUKASHENKO

Fonction(s) : 
Président de la 
République de 
Biélorussie
Date de 
naissance : 
30.8.1954
Lieu de 
naissance : 
village de 
Kopys, région/
oblast de 
Vitebsk/
Viciebsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant que 
président de la 
Biélorussie 
disposant d’une 
autorité sur les 
organes de l’État, il 
est responsable de 
la violente 
répression menée 
par l’appareil d’État 
avant et après 
l’élection 
présidentielle de 
2020, notamment 
du rejet des 
principales 
candidatures de 
l’opposition, des 
arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
des intimidations et 
des violences à 
l’encontre de 
journalistes.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

46. Viktar 
Aliaksandravich 
LUKASHENKA
Viktor 
Aleksandrovich 
LUKASHENKO

Fonction(s) : 
Conseiller du 
président à la 
sécurité 
nationale, 
membre du 
conseil de 
sécurité
Date de 
naissance : 
28.11.1975
Lieu de 
naissance : 
Mogilev/
Mahiliou, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant que 
conseiller du 
président à la 
sécurité nationale et 
membre du conseil 
de sécurité et en 
raison du rôle qu’il 
joue de manière 
informelle dans 
l’encadrement des 
forces de sécurité 
de la Biélorussie, il 
est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par 
l’appareil d’État à 
la suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris de la 
torture, de 
manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

47. Ihar Piatrovich 
SERGYAENKA
Igor Petrovich 
SERGEENKO

Fonction(s) : 
Chef de 
l’administration 
présidentielle
Date de 
naissance : 
14.1.1963
Lieu de 
naissance : 
village de 
Stolitsa, région/
oblast de 
Vitebsk/
Viciebsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant que chef de 
l’administration 
présidentielle, il est 
étroitement associé 
au président et 
chargé de veiller à 
la mise en œuvre 
des pouvoirs 
présidentiels en 
matière de politique 
intérieure et 
extérieure. Il 
soutient donc le 
régime de 
Loukachenka, y 
compris dans la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par 
l’appareil d’État à 
la suite de l’élection 
présidentielle de 
2020.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

48. Ivan 
Stanislavavich 
TERTEL
Ivan 
Stanislavovich 
TERTEL

Fonction(s) : 
Président du 
comité pour la 
sûreté de l’État 
(KGB), ancien 
président du 
comité de 
contrôle d’État
Date de 
naissance : 
8.9.1966
Lieu de 
naissance : 
village de 
Privalka/
Privalki, région/
oblast de 
Grodno/Hrodna, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
président du comité 
pour la sûreté de 
l’État (KGB) et de 
son ancien poste de 
président du comité 
de contrôle d’État, 
il est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par 
l’appareil d’État à 
la suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris de la 
torture, de 
manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

49. Raman Ivanavich 
MELNIK
Roman Ivanovich 
MELNIK

Fonction(s) : 
Chef de la 
direction 
générale du 
maintien de 
l’ordre et de la 
prévention au 
ministère de 
l’intérieur
Date de 
naissance : 
29.5.1964
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de chef 
de la direction 
générale du 
maintien de l’ordre 
et de la prévention 
au ministère de 
l’intérieur, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par 
l’appareil d’État à 
la suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris de la 
torture, de 
manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.

50. Ivan Danilavich 
NASKEVICH
Ivan Danilovich 
NOSKEVICH

Fonction(s) : 
Président du 
comité 
d’enquête
Date de 
naissance : 
25.3.1970
Lieu de 
naissance : 
village de 
Cierabličy, 
région/oblast de 
Brest, ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre des 
fonctions 
dirigeantes de 
président du comité 
d’enquête, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par ledit 
comité à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’enquêtes lancées 
contre le conseil de 
coordination et 
contre des 
manifestants 
pacifiques.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

51. Aliaksey 
Aliaksandravich 
VOLKAU
Alexei 
Alexandrovich 
VOLKOV

Fonction(s) : 
Ancien premier 
vice-président 
du comité 
d’enquête, 
actuellement 
président du 
comité d’État 
pour l’expertise 
médico-légale
Date de 
naissance : 
7.9.1973
Lieu de 
naissance : 
Minsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
anciennes fonctions 
dirigeantes de 
premier vice-
président du comité 
d’enquête, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par ledit 
comité à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
des enquêtes 
lancées contre le 
conseil de 
coordination et 
contre des 
manifestants 
pacifiques.

52. Siarhei 
Yakaulevich 
AZEMSHA
Sergei 
Yakovlevich 
AZEMSHA

Fonction(s) : 
Vice-président 
du comité 
d’enquête
Date de 
naissance : 
17.7.1974
Lieu de 
naissance : 
Rechitsa, 
région/oblast de 
Gomel/Homyel, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
vice-président du 
comité d’enquête, il 
est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par ledit 
comité à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
des enquêtes 
lancées contre le 
conseil de 
coordination et 
contre des 
manifestants 
pacifiques.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

53. Andrei 
Fiodaravich 
SMAL
Andrei 
Fyodorovich 
SMAL

Fonction(s) : 
Vice-président 
du comité 
d’enquête
Date de 
naissance : 
1.8.1973
Lieu de 
naissance : 
Brest, ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
vice-président du 
comité d’enquête, il 
est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par ledit 
comité à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
des enquêtes 
lancées contre le 
conseil de 
coordination et 
contre des 
manifestants 
pacifiques.

54. Andrei Yurevich 
PAULIUCHENKA
Andrei Yurevich 
PAVLYUCHENKO

Fonction(s) : 
Chef du centre 
opérationnel et 
analytique
Date de 
naissance : 
1.8.1971
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de chef 
du centre 
opérationnel et 
analytique, il est 
étroitement associé 
au président et porte 
une responsabilité 
dans la répression 
de la société civile, 
en particulier les 
interruptions de 
connexion aux 
réseaux de 
télécommunication, 
à des fins 
répressives envers 
la société civile, les 
manifestants 
pacifiques et les 
journalistes.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

55. Ihar Ivanavich 
BUZOUSKI
Igor Ivanovich 
BUZOVSKI

Fonction(s) : 
Vice-ministre 
de l’information
Date de 
naissance : 
10.7.1972
Lieu de 
naissance : 
village de 
Koshelevo, 
région/oblast de 
Grodno/Hrodna, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
vice-ministre de 
l’information, il 
porte une 
responsabilité dans 
la répression de la 
société civile, en 
particulier la 
décision du 
ministère de 
l’information de 
couper l’accès aux 
sites internet 
indépendants et de 
limiter l’accès à 
internet en 
Biélorussie à la 
suite du scrutin 
présidentiel de 
2020, à des fins 
répressives envers 
la société civile, les 
manifestants 
pacifiques et les 
journalistes.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

56. Natallia 
Mikalaeuna 
EISMANT
Natalia 
Nikolayevna 
EISMONT

Fonction(s) : 
Attachée de 
presse du 
président de la 
Biélorussie
Date de 
naissance : 
16.2.1984
Lieu de 
naissance : 
Minsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Nom de jeune 
fille : Kirsanova 
ou Selyun 
Sexe : féminin

En tant qu’attachée 
de presse du 
président de la 
Biélorussie, elle est 
étroitement associée 
au président et a la 
charge de 
coordonner les 
activités du 
président liées aux 
médias, avec 
notamment la 
rédaction des 
déclarations et 
l’organisation des 
apparitions en 
public. Elle soutient 
donc, le régime de 
Loukachenka, y 
compris dans la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par 
l’appareil d’État à 
la suite de l’élection 
présidentielle de 
2020. En particulier, 
avec ses 
déclarations 
publiques défendant 
le président et 
critiquant des 
militants de 
l’opposition ainsi 
que les manifestants 
pacifiques, qui ont 
été faites à la suite 
du scrutin 
présidentiel de 
2020, elle a 
contribué à nuire 
gravement à la 
démocratie et à 
l’état de droit en 
Biélorussie.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

57. Siarhei 
Yaugenavich 
ZUBKOU
Sergei 
Yevgenevich 
ZUBKOV

Fonction(s) : 
Commandant de 
l’unité 
« Alpha »
Date de 
naissance : 
21.8.1975
Sexe : masculin

Dans le cadre de sa 
fonction de 
commandement des 
forces de l’unité 
« Alpha », il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par lesdites 
forces à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris de la 
torture, de 
manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

58. Andrei 
Aliakseevich 
RAUKOU
Andrei 
Alexeyevich 
RAVKOV

Fonction(s) : 
Ancien 
secrétaire d’État 
du conseil de 
sécurité ;
ambassadeur de 
la République 
de Biélorussie 
en Azerbaïdjan
Date de 
naissance : 
25.6.1967
Lieu de 
naissance : 
village de 
Revyaki, 
région/oblast de 
Vitebsk/
Viciebsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
anciennes fonctions 
de secrétaire d’État 
du conseil de 
sécurité, il est 
étroitement associé 
au président et est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par 
l’appareil d’État à 
la suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris de la 
torture, de 
manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
Il continue de jouer 
un rôle actif dans le 
régime de 
Loukachenka en 
tant qu’ambassadeur 
de Biélorussie en 
Azerbaïdjan.
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d’identification

Motifs de 
l’inscription

59. Pyotr Piatrovich 
MIKLASHEVICH
Petr Petrovich 
MIKLASHEVICH

Fonction(s) : 
Président de la 
Cour 
constitutionnelle 
de la 
République de 
Biélorussie
Date de 
naissance : 
18.10.1954
Lieu de 
naissance : 
région/oblast de 
Minsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant que 
président de la Cour 
constitutionnelle, il 
est responsable de 
la décision que cette 
juridiction a 
adoptée le 25 août 
2020, par laquelle 
les résultats du 
scrutin frauduleux 
ont été légitimés. Il 
a ainsi soutenu et 
facilité les actes de 
répression et la 
campagne 
d’intimidation 
menés par l’appareil 
d’État à l’encontre 
de manifestants 
pacifiques et de 
journalistes, et il est 
par conséquent 
responsable d’avoir 
gravement nui à la 
démocratie et à 
l’état de droit en 
Biélorussie.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

60. Anatol 
Aliaksandravich 
SIVAK
Anatoli 
Aleksandrovich 
SIVAK

Fonction(s) : 
Vice-Premier 
ministre, ancien 
président du 
comité exécutif 
de la ville de 
Minsk
Date de 
naissance : 
19.7.1962
Lieu de 
naissance : 
Zavoit, district 
de Narovlya, 
région/oblast de 
Gomel/Homyel, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
anciennes fonctions 
dirigeantes de 
président du comité 
exécutif de la ville 
de Minsk, il a été 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par 
l’appareil local sous 
son contrôle à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes. Il a fait 
de nombreuses 
déclarations 
publiques dans 
lesquelles il a 
critiqué les 
manifestations 
pacifiques qui se 
déroulaient en 
Biélorussie.
Au poste à 
responsabilités qu’il 
occupe actuellement 
en tant que 
vice-Premier 
ministre, il continue 
à soutenir le régime 
de Loukachenka.
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d’identification
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l’inscription

61. Ivan Mikhailavich 
EISMANT
Ivan Mikhailovich 
EISMONT

Fonction(s) : 
Président de la 
compagnie 
biélorusse de 
télévision et de 
radio d’État, à 
la tête de 
Belteleradio
Date de 
naissance : 
20.1.1977
Lieu de 
naissance : 
Grodno/Hrodna, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
actuelles fonctions 
de chef de la 
compagnie 
biélorusse de 
télévision et de 
radio d’État, il est 
responsable de la 
diffusion de la 
propagande d’État 
dans les médias 
publics et continue 
de soutenir le 
régime de 
Loukachenka. Ceci 
inclut l’utilisation 
des médias pour 
apporter un soutien 
au maintien du 
président dans ses 
fonctions, en dépit 
du caractère 
frauduleux des 
élections 
présidentielles qui 
se sont tenues le 
9 août 2020, et à la 
répression qui a 
ensuite été exercée 
de manière brutale 
et répétée contre 
des manifestations 
pacifiques et 
légitimes.
Eismont a fait des 
déclarations 
publiques pour 
critiquer les 
manifestants 
pacifiques et il a 
refusé de fournir 
une couverture 
médiatique des 
manifestations. Il a 
également licencié 
des travailleurs en 
grève de 
Belteleradio dont il 
assurait la gestion, 
se rendant ainsi 
responsable de 
violations des droits 
de l’homme.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

62. Uladzimir 
Stsiapanavich 
KARANIK
Vladimir 
Stepanovich 
KARANIK

Fonction(s) : 
Gouverneur de 
la 
région/l’oblast 
de Grodno/
Hrodna, ancien 
ministre de la 
santé
Date de 
naissance : 
30.11.1973
Lieu de 
naissance : 
Grodno/Hrodna, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
anciennes fonctions 
dirigeantes de 
ministre de la santé, 
il était responsable 
de l’utilisation des 
services de santé 
pour réprimer des 
manifestants 
pacifiques, y 
compris en 
recourant à des 
ambulances pour 
transporter des 
manifestants ayant 
besoin d’une 
assistance médicale 
vers des lieux 
d’isolement plutôt 
que vers des 
hôpitaux. Il a fait de 
nombreuses 
déclarations 
publiques dans 
lesquelles il a 
critiqué les 
manifestations 
pacifiques qui se 
déroulaient en 
Biélorussie, 
accusant en une 
occasion un 
manifestant d’être 
en état d’ébriété.
Au poste à 
responsabilités qu’il 
occupe actuellement 
en tant que 
gouverneur de la 
région/l’oblast de 
Grodno/Hrodna, il 
continue à soutenir 
le régime de 
Loukachenka.
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l’inscription

63. Natallia Ivanauna 
KACHANAVA
Natalia Ivanovna 
KOCHANOVA

Fonction(s) : 
Présidente du 
Conseil de la 
République 
(chambre haute) 
de l’Assemblée 
nationale de 
Biélorussie
Date de 
naissance : 
25.9.1960
Lieu de 
naissance : 
Polotsk, région/
oblast de 
Vitebsk/
Viciebsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : féminin

Dans le cadre de ses 
actuelles fonctions 
dirigeantes de 
présidente du 
Conseil de la 
République de 
l’Assemblée 
nationale de 
Biélorussie, elle est 
chargée de soutenir 
les décisions du 
président dans le 
domaine de la 
politique intérieure. 
Elle est également 
responsable de 
l’organisation des 
élections 
frauduleuses qui se 
sont tenues le 
9 août 2020. Elle a 
fait des déclarations 
publiques dans 
lesquelles elle a 
défendu la 
répression brutale 
de manifestants 
pacifiques par 
l’appareil de 
sécurité.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

64. Pavel 
Mikalaevich 
LIOHKI
Pavel Nikolaevich 
LIOHKI

Fonction(s) : 
Premier 
vice-ministre de 
l’information
Date de 
naissance : 
30.5.1972
Lieu de 
naissance : 
Baranavichy, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
premier vice-
ministre de 
l’information, il 
porte une 
responsabilité dans 
la répression de la 
société civile, et 
notamment avec la 
décision du 
ministère de 
l’information de 
couper l’accès aux 
sites internet 
indépendants et de 
limiter l’accès à 
internet en 
Biélorussie à la 
suite du scrutin 
présidentiel de 
2020, à des fins 
répressives envers 
la société civile, les 
manifestants 
pacifiques et les 
journalistes.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

65. Ihar 
Uladzimiravich 
LUTSKY
Igor 
Vladimirovich 
LUTSKY

Fonction(s) : 
Ministre de 
l’information
Date de 
naissance : 
31.10.1972
Lieu de 
naissance : 
Stolin, région/
oblast de Brest, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
ministre de 
l’information, il 
porte une 
responsabilité dans 
la répression de la 
société civile, et 
notamment avec la 
décision du 
ministère de 
l’information de 
couper l’accès aux 
sites internet 
indépendants et de 
limiter l’accès à 
internet en 
Biélorussie à la 
suite du scrutin 
présidentiel de 
2020, à des fins 
répressives envers 
la société civile, les 
manifestants 
pacifiques et les 
journalistes.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

66. Andrei Ivanavich 
SHVED
Andrei Ivanovich 
SHVED

Fonction(s) : 
Procureur 
général de la 
République de 
Biélorussie
Date de 
naissance : 
21.4.1973
Lieu de 
naissance : 
Glushkovichi, 
région/oblast de 
Gomel/Homyel, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant que 
procureur général, il 
est responsable des 
répressions en cours 
à l’encontre de 
membres de la 
société civile et de 
l’opposition 
démocratique, et 
notamment par le 
lancement de 
nombreuses 
procédures pénales 
à l’encontre de 
manifestants 
pacifiques, de 
dirigeants de 
l’opposition et de 
journalistes à la 
suite du scrutin 
présidentiel de 
2020. Il a également 
fait des déclarations 
publiques dans 
lesquelles il a 
menacé de 
sanctions les 
participants à des 
« rassemblements 
non autorisés ».
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

67. Genadz 
Andreevich 
BOGDAN
Gennady 
Andreievich 
BOGDAN

Fonction(s) : 
Chef adjoint de 
la direction de 
la gestion des 
propriétés du 
président de la 
Biélorussie
Date de 
naissance : 
8.1.1977
Sexe : masculin

En tant que chef 
adjoint de la 
direction de la 
gestion des 
propriétés du 
président de la 
Biélorussie, il 
supervise le 
fonctionnement de 
nombreuses 
entreprises. 
L’organisme qu’il 
dirige apporte un 
soutien financier, 
matériel et 
technique, social, 
logistique et 
médical à l’appareil 
d’État et aux 
autorités de la 
république. Il est 
étroitement associé 
au président et 
continue à soutenir 
le régime de 
Loukachenka.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

68. Ihar Paulavich 
BURMISTRAU
Igor Pavlovich 
BURMISTROV

Fonction(s) : 
Chef d’état-
major et 
premier 
commandant 
adjoint des 
forces internes 
du ministère de 
l’intérieur
Date de 
naissance : 
30.9.1968
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
premier 
commandant adjoint 
des forces internes 
du ministère de 
l’intérieur, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par lesdites 
forces internes sous 
son commandement 
à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et des 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
des intimidations et 
des violences à 
l’encontre de 
journalistes.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

69. Arciom 
Kanstantinavich 
DUNKA
Artem 
Konstantinovich 
DUNKO

Fonction(s) : 
Inspecteur 
principal chargé 
des questions 
spéciales au 
département des 
enquêtes 
financières du 
comité de 
contrôle d’État
Date de 
naissance : 
8.6.1990
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes 
d’inspecteur 
principal chargé des 
questions spéciales 
au département des 
enquêtes financières 
du comité de 
contrôle d’État, il 
est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par 
l’appareil d’État à 
la suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
des enquêtes 
ouvertes contre des 
chefs et des 
militants de 
l’opposition.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

70. Aleh Heorhievich 
KARAZIEI
Oleg Georgevich 
KARAZEI

Fonction(s) : 
Chef de la 
direction de la 
prévention au 
sein de la 
direction 
générale de 
l’application 
des lois et de la 
prévention de la 
police de 
sécurité 
publique du 
ministère de 
l’intérieur
Date de 
naissance : 
1.1.1979
Lieu de 
naissance : 
région/oblast de 
Minsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de chef 
de la direction de la 
prévention au sein 
de la direction 
générale de 
l’application des 
lois et de la 
prévention de la 
police de sécurité 
publique du 
ministère de 
l’intérieur, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de police à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

71. Dzmitry 
Aliaksandravich 
KURYAN
Dmitry 
Alexandrovich 
KURYAN

Fonction(s) : 
Colonel de 
police, chef 
adjoint du 
département 
général et chef 
du département 
de l’application 
des lois au 
ministère de 
l’intérieur
Date de 
naissance : 
3.10.1974
Sexe : masculin

Dans le cadre de ses 
fonctions 
dirigeantes de 
colonel de police, 
de chef adjoint du 
département général 
et de chef du 
département de 
l’application des 
lois au ministère de 
l’intérieur, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de police à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.

72. Aliaksandr 
Henrykavich 
TURCHIN
Alexander 
(Alexandr) 
Henrihovich 
TURCHIN

Fonction(s) : 
Président du 
comité exécutif 
régional de 
Minsk
Date de 
naissance : 
2.7.1975
Lieu de 
naissance : 
Novogrudok, 
région/oblast de 
Grodno/Hrodna, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant que 
président du comité 
exécutif régional de 
Minsk, il est 
responsable de la 
supervision de 
l’administration 
locale, y compris 
d’un certain nombre 
de comités. Il 
soutient donc le 
régime de 
Loukachenka.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

73. Dzmitry 
Mikalaevich 
SHUMILIN
Dmitry 
Nikolayevich 
SHUMILIN

Fonction(s) : 
Chef adjoint du 
service des 
événements de 
masse de la 
direction 
générale des 
affaires 
intérieures 
(GUVD) du 
comité exécutif 
de la ville de 
Minsk
Date de 
naissance : 
26.7.1977
Sexe : masculin

En tant que chef 
adjoint du service 
des événements de 
masse de la 
direction générale 
des affaires 
intérieures (GUVD) 
du comité exécutif 
de la ville de 
Minsk, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par 
l’appareil municipal 
à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
Il est prouvé qu’il a 
pris part 
personnellement à 
la détention illégale 
de manifestants 
pacifiques.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

74. Vital Ivanavich 
STASIUKEVICH
Vitalyi Ivanovich 
STASIUKEVICH

Fonction(s) : 
Chef adjoint de 
la police de 
sécurité 
publique à 
Grodno/Hrodna
Date de 
naissance : 
5.3.1976
Lieu de 
naissance : 
Grodno/Hrodna, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

En tant que chef 
adjoint de la police 
de sécurité publique 
à Grodno/Hrodna, il 
est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de la police 
locale sous son 
commandement à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
Selon des témoins, 
il a personnellement 
supervisé la 
détention illégale de 
manifestants 
pacifiques.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

75. Siarhei 
Leanidavich 
KALINNIK
Sergei 
Leonidovich 
KALINNIK

Fonction(s) : 
Colonel de 
police, chef du 
département de 
police du 
district 
Sovetsky à 
Minsk
Date de 
naissance : 
23.7.1979
Sexe : masculin

En tant que chef du 
département de 
police du district 
Sovetsky à Minsk, 
il est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de police 
locales sous son 
commandement à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
Selon des témoins, 
il a personnellement 
supervisé la torture 
de manifestants 
illégalement 
détenus et y a pris 
part.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

76. Vadzim 
Siarhaevich 
PRYGARA
Vadim Sergeevich 
PRIGARA

Fonction(s) : 
Lieutenant-
colonel de 
police, chef du 
département de 
la police du 
district de 
Molodechno
Date de 
naissance : 
31.10.1980
Sexe : masculin

En tant que chef du 
département de 
police du district de 
Molodechno, il est 
responsable de la 
campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de police 
locales sous son 
commandement à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
Selon des témoins, 
il a personnellement 
supervisé le passage 
à tabac de 
manifestants 
illégalement 
détenus. Il a en 
outre fait de 
nombreuses 
déclarations 
malveillantes sur les 
manifestants dans 
les médias.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

77. Viktar Ivanavich 
STANISLAUCHYK
Viktor Ivanovich 
STANISLAVCHIK

Fonction(s) : 
Chef adjoint du 
département de 
police du 
district 
Sovetsky à 
Minsk, chef de 
la police de 
sécurité 
publique
Date de 
naissance : 
27.1.1971
Sexe : masculin

En tant que chef 
adjoint du 
département de 
police du district 
Sovetsky à Minsk et 
chef de la police de 
sécurité publique, il 
est responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de police 
locales sous son 
commandement à la 
suite de l’élection 
présidentielle de 
2020, en particulier 
d’arrestations 
arbitraires et de 
mauvais 
traitements, y 
compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
d’intimidations et 
de violences à 
l’encontre de 
journalistes.
Selon des témoins, 
il a personnellement 
supervisé la 
détention de 
manifestants 
pacifiques et le 
passage à tabac de 
manifestants 
illégalement 
détenus.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

78. Aliaksandr 
Aliaksandravich 
PIETRASH
Alexander 
(Alexandr) 
Alexandrovich 
PETRASH

Fonction(s) : 
Président du 
tribunal du 
district 
Moskovski à 
Minsk
Date de 
naissance : 
16.5.1988
Sexe : masculin

En sa qualité de 
président du 
tribunal du district 
Moskovski à 
Minsk, il est 
responsable de 
plusieurs décisions 
à motivation 
politique 
prononcées contre 
des journalistes, des 
responsables de 
l’opposition, des 
militants et des 
manifestants. Des 
violations des droits 
de la défense et le 
recours à des 
déclarations 
prononcées par de 
faux témoins ont été 
signalés durant des 
procès menés sous 
sa supervision.
Il a joué un rôle 
important dans les 
amendes imposées à 
des manifestants, 
des journalistes et 
des responsables de 
l’opposition ainsi 
que dans la 
détention de ceux-ci 
à la suite de 
l’élection 
présidentielle de 
2020.
Il est donc 
responsable de 
violations des droits 
de l’homme et 
d’atteintes à l’état 
de droit ainsi que 
d’avoir contribué à 
la répression de la 
société civile et de 
l’opposition 
démocratique.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

79. Andrei 
Aliaksandravich 
LAHUNOVICH
Andrei 
Alexandrovich 
LAHUNOVICH

Fonction(s) : 
Juge du tribunal 
du district 
Sovetsky à 
Gomel/Homyel
Sexe : masculin

En sa qualité de 
juge du tribunal du 
district Sovetsky à 
Gomel/Homyel, il 
est responsable de 
plusieurs décisions 
à motivation 
politique 
prononcées contre 
des journalistes, des 
militants et des 
manifestants. Des 
violations des droits 
de la défense ont 
été signalées lors de 
procès menés sous 
sa supervision.
Il est donc 
responsable de 
violations des droits 
de l’homme et 
d’atteintes à l’état 
de droit ainsi que 
d’avoir contribué à 
la répression de la 
société civile et de 
l’opposition 
démocratique.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

80. Alena Vasileuna 
LITVINA
Elena Vasilevna 
LITVINA

Fonction(s) : 
Juge du tribunal 
du district 
Leninsky à 
Mogilev/
Mahiliou
Sexe : féminin

En sa qualité de 
juge du tribunal du 
district Leninsky à 
Mogilev/Mahiliou, 
elle est responsable 
de plusieurs 
décisions à 
motivation politique 
prononcées contre 
des journalistes, des 
responsables de 
l’opposition, des 
militants et des 
manifestants, en 
particulier de la 
condamnation de 
Siarhei 
Tsikhanousky, 
militant 
d’opposition et 
époux de la 
candidate à 
l’élection 
présidentielle, 
Svetlana 
Tsikhanouskaya. 
Des violations des 
droits de la défense 
ont été signalées 
lors de procès 
menés sous sa 
supervision.
Elle est donc 
responsable de 
violations des droits 
de l’homme et 
d’atteintes à l’état 
de droit ainsi que 
d’avoir contribué à 
la répression de la 
société civile et de 
l’opposition 
démocratique.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

81. Victoria 
Valeryeuna 
SHABUNYA
Victoria 
Valerevna 
SHABUNYA

Fonction(s) : 
Juge du tribunal 
du district 
central de 
Minsk
Date de 
naissance : 
27.2.1974
Sexe : féminin

En sa qualité de 
juge du tribunal du 
district central de 
Minsk, elle est 
responsable de 
plusieurs décisions 
à motivation 
politique 
prononcées contre 
des journalistes, des 
responsables de 
l’opposition, des 
militants et des 
protestataires, et en 
particulier de la 
condamnation de 
Sergei Dylevsky, 
membre du Conseil 
de coordination et 
responsable d’un 
comité de grève. 
Des violations des 
droits de la défense 
ont été signalées 
lors de procès 
menés sous sa 
supervision.
Elle est donc 
responsable de 
violations des droits 
de l’homme et 
d’atteintes à l’état 
de droit ainsi que 
d’avoir contribué à 
la répression de la 
société civile et de 
l’opposition 
démocratique.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

82. Alena 
Aliaksandravna 
ZHYVITSA
Elena 
Alexandrovna 
ZHYVITSA

Fonction(s) : 
Juge du tribunal 
du district 
Oktyabrsky à 
Minsk
Date de 
naissance : 
9.4.1990
Sexe : féminin

En sa qualité de 
juge du tribunal du 
district Oktyabrsky 
à Minsk, elle est 
responsable de 
plusieurs décisions 
à motivation 
politique 
prononcées contre 
des journalistes, des 
responsables de 
l’opposition, des 
militants et des 
protestataires. Des 
violations des droits 
de la défense ont 
été signalées lors de 
procès menés sous 
sa supervision.
Elle est donc 
responsable de 
violations des droits 
de l’homme et 
d’atteintes à l’état 
de droit ainsi que 
d’avoir contribué à 
la répression de la 
société civile et de 
l’opposition 
démocratique.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

83. Natallia 
Anatolievna 
DZIADKOVA
Natalia 
Anatolievna 
DEDKOVA

Fonction(s) : 
Juge du tribunal 
du district 
Partizanski à 
Minsk
Date de 
naissance : 
2.12.1979
Sexe : féminin

En sa qualité de 
juge du tribunal du 
district Partizanski à 
Minsk, elle est 
responsable de 
plusieurs décisions 
à motivation 
politique 
prononcées contre 
des journalistes, des 
responsables de 
l’opposition, des 
militants et des 
protestataires, et en 
particulier de la 
condamnation de 
Mariya 
Kalesnikava, 
responsable du 
Conseil de 
coordination. Des 
violations des droits 
de la défense ont 
été signalées lors de 
procès menés sous 
sa supervision.
Elle est donc 
responsable de 
violations des droits 
de l’homme et 
d’atteintes à l’état 
de droit ainsi que 
d’avoir contribué à 
la répression de la 
société civile et de 
l’opposition 
démocratique.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

84. Maryna 
Arkadzeuna 
FIODARAVA
Marina 
Arkadievna 
FEDOROVA

Fonction(s) : 
Juge du tribunal 
du district 
Sovetsky à 
Minsk
Date de 
naissance : 
11.9.1965
Sexe : féminin

En sa qualité de 
juge du tribunal du 
district Sovetsky à 
Minsk, elle est 
responsable de 
plusieurs décisions 
à motivation 
politique 
prononcées contre 
des journalistes, des 
responsables de 
l’opposition, des 
militants et des 
protestataires. Des 
violations des droits 
de la défense ont 
été signalées lors de 
procès menés sous 
sa supervision.
Elle est donc 
responsable de 
violations des droits 
de l’homme et 
d’atteintes à l’état 
de droit ainsi que 
d’avoir contribué à 
la répression de la 
société civile et de 
l’opposition 
démocratique.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

85. Yulia 
Chaslavauna 
HUSTYR
Yulia 
Cheslavovna 
HUSTYR

Fonction(s) : 
Juge du tribunal 
du district 
central de 
Minsk
Date de 
naissance : 
14.1.1984
Sexe : féminin

En sa qualité de 
juge du tribunal du 
district central de 
Minsk, elle est 
responsable de 
plusieurs décisions 
à motivation 
politique 
prononcées contre 
des journalistes, des 
responsables de 
l’opposition, des 
militants et des 
protestataires, et en 
particulier de la 
condamnation de 
Viktar Babarika, 
candidat de 
l’opposition à 
l’élection 
présidentielle. Des 
violations des droits 
de la défense ont 
été signalées lors de 
procès menés sous 
sa supervision.
Elle est donc 
responsable de 
violations des droits 
de l’homme et 
d’atteintes à l’état 
de droit ainsi que 
d’avoir contribué à 
la répression de la 
société civile et de 
l’opposition 
démocratique.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

86. Alena 
Tsimafeeuna 
NYAKRASAVA
Elena Timofeyena 
NEKRASOVA

Fonction(s) : 
Juge du tribunal 
du district 
Zavodsky à 
Minsk
Date de 
naissance : 
26.11.1974
Sexe : féminin

En sa qualité de 
juge du tribunal du 
district Zavodsky à 
Minsk, elle est 
responsable de 
plusieurs décisions 
à motivation 
politique 
prononcées contre 
des journalistes, des 
responsables de 
l’opposition, des 
militants et des 
protestataires. Des 
violations des droits 
de la défense ont 
été signalées lors de 
procès menés sous 
sa supervision.
Elle est donc 
responsable de 
violations des droits 
de l’homme et 
d’atteintes à l’état 
de droit ainsi que 
d’avoir contribué à 
la répression de la 
société civile et de 
l’opposition 
démocratique.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

87. Aliaksandr 
Vasilevich 
SHAKUTSIN
Alexander 
(Alexandr) 
Vasilevich 
SHAKUTIN

Fonction(s) : 
Homme 
d’affaires, 
propriétaire de 
Amkodor 
Holding
Date de 
naissance : 
12.1.1959
Lieu de 
naissance : 
Bolshoe 
Babino, raïon 
d’Orcha, région/
oblast de 
Vitebsk/
Viciebsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)
Sexe : masculin

Il est l’un des 
principaux hommes 
d’affaires opérant 
en Biélorussie, avec 
des intérêts 
financiers dans les 
secteurs de la 
construction, de la 
fabrication de 
machines et de 
l’agriculture, 
notamment.
Il serait l’une des 
personnes qui ont le 
plus tiré profit des 
privatisations 
réalisées lors de la 
présidence de 
Loukachenko. Il est 
également membre 
du présidium de 
l’association 
publique pro-
Loukachenka 
« Belaya Rus » 
ainsi que du Conseil 
de développement 
de l’entrepreneuriat 
de la République de 
Biélorussie.
Il tire donc profit du 
régime de 
Loukachenka et le 
soutient.
En juillet 2020, il a 
fait des 
commentaires 
publics condamnant 
les manifestations 
de l’opposition en 
Biélorussie, 
contribuant ainsi à 
la répression 
exercée contre la 
société civile et 
l’opposition 
démocratique.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

88. Mikalai 
Mikalaevich 
VARABEI/
VERABEI
Nikolay 
Nikolaevich 
VOROBEY

Fonction(s) : 
Homme 
d’affaires, 
copropriétaire 
du groupe 
Bremino
Date de 
naissance : 
4.5.1963
Lieu de 
naissance : 
ancienne RSS 
d’Ukraine 
(actuellement 
Ukraine)
Sexe : masculin

Il est l’un des 
principaux hommes 
d’affaires opérant 
en Biélorussie, avec 
des intérêts 
financiers dans les 
secteurs du pétrole, 
du transit de 
charbon et de la 
banque, notamment.
Il est copropriétaire 
du groupe Bremino, 
société qui a 
bénéficié 
d’allègements 
fiscaux et d’autres 
formes de soutien 
de la part de 
l’administration 
biélorusse.
Il tire donc profit du 
régime de 
Loukachenka et le 
soutient.

B. Personnes morales, entités et organismes

Nom Informations 
d’identification Motifs de l’inscription

1. Beltechexport Adresse : 
Nezavisimosti 
ave., 86-B, 
Minsk, 
Biélorussie
Site Internet : 
https://bte.by/
Courriel : mail@
bte.by

Beltechexport est une 
entité privée qui exporte 
des armes et des 
équipements militaires 
produits par des 
entreprises publiques 
biélorusses vers des 
pays d’Afrique, 
d’Amérique du Sud, 
d’Asie et du Moyen-
Orient. Beltechexport 
est étroitement associée 
au ministère de la 
défense de la 
Biélorussie.
Beltechexport tire donc 
profit de son association 
avec le régime de 
Loukachenka et le 
soutient, en procurant 
des avantages à 
l’administration 
présidentielle.

2. Dana 
Holdings/
Dana Astra

Adresse : 
P. Mstislavtsa 9 
(1er étage), Minsk, 
Biélorussie
Numéro 
d’enregistrement : 
Dana Astra : 
191295361
Site Internet : 
https://
en.dana-holdings.
com ; https://
dana-holdings.
com/
Courriel : PR@
bir.by
Tél. +375 17 
26-93-290 ; +375 
17 39-39-465

Dana Holdings/Dana 
Astra est l’un des 
principaux promoteurs 
et constructeurs 
immobiliers en 
Biélorussie. L’entreprise 
a reçu des parcelles de 
terrain pour le 
développement de 
plusieurs grands 
complexes résidentiels 
et centres d’affaires.
Les propriétaires de 
Dana Holdings/Dana 
Astra entretiennent des 
liens étroits avec le 
président Loukachenka. 
Liliya Loukachenka, la 
belle-fille du président, 
a occupé un poste 
important au sein de 
l’entreprise.
Dana Holdings/Dana 
Astra tire donc profit de 
son association avec le 
régime de Loukachenka 
et le soutient.
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Nom Informations 
d’identification Motifs de l’inscription

3. GHU - Office 
central 
économique 
de la 
direction de 
la gestion des 
propriétés du 
président de 
la Biélorussie

Adresse : rue 
Miasnikova 37, 
Minsk, 
Biélorussie
Site Internet : 
http://ghu.by
Courriel : ghu@
ghu.by

L’Office central 
économique (GHU) de 
la direction de la 
gestion des propriétés 
du président de la 
Biélorussie est le 
principal opérateur sur 
le marché de 
l’immobilier non 
résidentiel en 
Biélorussie et contrôle 
de nombreuses 
entreprises.
Viktor Sheiman, qui, en 
tant que chef de la 
direction de la gestion 
des propriétés du 
président de la 
Biélorussie exerce un 
contrôle direct sur le 
GHU, a été chargé par 
le président 
Loukachenka de 
superviser la sécurité de 
l’élection présidentielle 
de 2020.
Le GHU tire donc profit 
de son association avec 
le régime de 
Loukachenka et le 
soutient.

Nom Informations 
d’identification Motifs de l’inscription

4. LLC 
SYNESIS

Adresse : 
Platonova 20B, 
220005 Minsk, 
Biélorussie ; 
Mantulinskaya 
24, Moscou 
123100, Russie
Numéro 
d’enregistrement : 
190950894 
(Biélorussie) ; 
7704734000/ 
770301001 
(Russie)
Site Internet : 
https://synesis.
partners ; https://
synesis-group.
com/
Tél. +375 17 
240-36-50
Courriel : s@
synesis.by

LLC Synesis fournit 
aux autorités biélorusses 
une plateforme de 
surveillance, qui permet 
d’analyser les 
enregistrements vidéo et 
d’y effectuer des 
recherches et qui 
recourt à des logiciels 
de reconnaissance 
faciale ; en 
conséquence, 
l’entreprise est 
responsable de la 
répression exercée 
contre la société civile 
et l’opposition 
démocratique par 
l’appareil d’État en 
Biélorussie.
Il est interdit aux 
employés de Synesis de 
communiquer en langue 
biélorusse, ce qui 
revient à soutenir la 
politique de 
discrimination du 
régime Loukachenko 
sur la base de la langue.
Le comité pour la sûreté 
de l’État biélorusse 
(KGB) et le ministère 
de l’intérieur figurent 
parmi les utilisateurs 
d’un système créé par 
Synesis. Par 
conséquent, l’entreprise 
tire profit de son 
association avec le 
régime de Loukachenka 
et le soutient.
Le PDG de Synesis, 
Alexandre Chatrov, a 
publiquement critiqué 
les personnes qui ont 
manifesté contre le 
régime de Loukachenka 
et a relativisé le manque 
de démocratie en 
Biélorussie.
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Nom Informations 
d’identification Motifs de l’inscription

5. AGAT 
electro-
mechanical 
Plant OJSC

Adresse : 
Avenue 
Nezavisimosti, 
115, 220144, 
Minsk, 
Biélorussie
Tél. : +375 17 
272-01-32
+375 17 
570-41-45
Courriel : 
marketing@
agat-emz.by
Site Internet : 
https://agat-emz.
by/

AGAT 
Electromechanical Plant 
OJSC fait partie de 
l’Autorité d’État pour 
l’industrie militaire de 
la République de 
Biélorussie (State 
Authority for Military 
Industry ou SAMI ou 
State Military Industrial 
Committee), qui est 
responsable de la mise 
en œuvre de la politique 
militaro-technique de 
l’État et est 
subordonnée au Conseil 
des ministres et au 
président de la 
Biélorussie. AGAT 
electromechanical Plant 
OJSC tire donc profit de 
son association avec le 
régime de Loukachenka 
et le soutient.
L’entreprise fabrique un 
système de barrières 
destiné à contrôler les 
émeutes, « Rubezh ». 
Rubezh a été déployé 
contre les 
manifestations 
pacifiques qui ont eu 
lieu à la suite de 
l’élection présidentielle 
du 9 août 2020, rendant 
ainsi l’entreprise 
responsable de la 
répression exercée 
contre la société civile 
et l’opposition 
démocratique.

Nom Informations 
d’identification Motifs de l’inscription

6. 140 Repair 
Plant

Site Internet : 
140zavod.org

140 Repair Plant fait 
partie de l’Autorité 
d’État pour l’industrie 
militaire de la 
République de 
Biélorussie (State 
Authority for Military 
Industry ou SAMI ou 
State Military Industrial 
Committee), qui est 
responsable de la mise 
en œuvre de la politique 
militaro-technique de 
l’État et est 
subordonnée au Conseil 
des ministres et au 
président de la 
Biélorussie. 140 Repair 
Plant tire donc profit de 
son association avec le 
régime de Loukachenka 
et le soutient.
L’entreprise fabrique 
des véhicules de 
transport et des 
véhicules blindés, qui 
ont été déployés contre 
les manifestations 
pacifiques qui ont eu 
lieu à la suite de 
l’élection présidentielle 
du 9 août 2020, rendant 
ainsi l’entreprise 
responsable de la 
répression exercée 
contre la société civile 
et l’opposition 
démocratique.
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Nom Informations 
d’identification Motifs de l’inscription

7. MZKT (ou 
VOLAT)

Site Internet : 
www.mzkt.by

MZKT (ou VOLAT) 
fait partie de l’Autorité 
d’État pour l’industrie 
militaire de la 
République de 
Biélorussie (State 
Authority for Military 
Industry ou SAMI ou 
State Military Industrial 
Committee), qui est 
responsable de la mise 
en œuvre de la politique 
militaro-technique de 
l’État et est 
subordonnée au Conseil 
des ministres et au 
président de la 
Biélorussie. MZKT (ou 
VOLAT) tire donc profit 
de son association avec 
le régime de 
Loukachenka et le 
soutient.
Les employés de MZKT 
qui ont manifesté 
pendant la visite du 
président Loukachenka 
dans l’usine et qui se 
sont mis en grève après 
l’élection présidentielle 
de 2020 en Biélorussie 
ont été licenciés, 
rendant ainsi 
l’entreprise responsable 
de violations des droits 
de l’homme.

Arrêté Ministériel n° 2021-177 du 11 mars 2021 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 en 
réaction aux graves violations des droits de l’homme 
et aux graves atteintes à ces droits, modifiée.

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, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

En vertu de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008, modifiée, susvisée, les établissements 
de crédit et autres institutions financières, les entreprises 
d’assurance et tout organisme, entité ou personne sont tenus de 
procéder au gel des fonds et des ressources économiques 
appartenant, possédés ou détenus par les personnes physiques, 
entités ou les organismes énumérés à l’annexe du présent arrêté 
visant : 

a) les personnes physiques ou morales, les entités ou les 
organismes qui sont responsables de graves violations des droits 
de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou d’autres 
violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits ; 

b) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes 
qui apportent un soutien financier, technique ou matériel, aux 
actes visés ci-dessus, ou qui participent d’une autre manière à 
ceux-ci, notamment en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en 
favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels 
actes ;

c) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes 
qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux 
entités ou aux organismes visés aux lettres a) et b) du présent 
alinéa.

Les graves violations des droits de l’homme ou graves 
atteintes à ces droits visées par le présent arrêté ministériel sont : 

a) les génocides ;

b) les crimes contre l’humanité ;

c)  les graves violations des droits de l’homme ou graves 
atteintes à ces droits suivants :

 i)  les actes de torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants ;

 ii) l’esclavage ;

 iii)  les actes d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires ;

 iv) les disparitions forcées de personnes ;

 v) les arrestations ou détentions arbitraires.
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d)  les autres violations des droits de l’homme ou atteintes à 
ces droits, notamment mais pas uniquement, les autres 
violations ou atteintes suivantes, dans la mesure où ces 
violations ou atteintes sont répandues, systématiques ou 
présentent un autre caractère de gravité particulier :

 i)  la traite des êtres humains ainsi que les atteintes aux 
droits de l’homme commises par les passeurs de 
migrants ;

 ii) les actes de violence sexuelle et à caractère sexiste ;

 iii)   les violations de la liberté de réunion pacifique et 
d’association, ou atteintes à cette liberté ;

 iv)   les violations à la liberté d’opinion et d’expression, ou 
atteintes à cette liberté ;

 v)  les violations de la liberté de religion ou de conviction, 
ou atteintes à cette liberté. 

art. 2.

La liste figurant à l’annexe au présent arrêté pourra être 
modifiée ou complétée.

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dartout.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-177 DU 
11 MARS 2021 PORTANT APPLICATION DE 

L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 
2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES 
FONDS METTANT EN OEUVRE DES SANCTIONS 
ÉCONOMIQUES VISANT À LUTTER CONTRE LES 

GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET 
AUX GRAVES ATTEINTES À CES DROITS, MODIFIÉE.

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes 
visés par l’arrêté ministériel susvisé :

A. Personnes physiques

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

1. Alexander 
(Alexandr) 
Petrovich 
KALASHNIKOV

Fonction(s) : 
directeur du 
service 
pénitentiaire 
fédéral russe
Date de 
naissance : 
27.1.1964
Lieu de 
naissance : 
Tatarsk, 
région/oblast 
de 
Novosibirsk, 
République 
socialiste 
fédérative 
soviétique de 
Russie 
(aujourd’hui 
Fédération de 
Russie)
Nationalité : 
russe
Sexe : 
masculin

Alexander Petrovich 
Kalashnikov est le 
directeur du service 
pénitentiaire fédéral 
russe depuis le 
8 octobre 2019. En 
cette qualité, il 
supervise toutes les 
activités du service 
pénitentiaire fédéral 
russe. En tant que 
directeur du service 
pénitentiaire fédéral 
russe, il est responsable 
de graves violations 
des droits de l’homme 
en Russie, y compris 
des arrestations et 
détentions arbitraires.
Dans le cadre de 
l’affaire Alexeï 
Navalny, alors que 
M. Navalny était en 
convalescence en 
Allemagne (septembre 
2020 - janvier 2021) - 
après avoir été 
empoisonné par un 
agent neurotoxique du 
groupe Novichok -, le 
28 décembre 2020, le 
service pénitentiaire 
fédéral russe a exigé 
qu’il se présente 
immédiatement à un 
agent de probation ou, 
sinon, qu’il soit 
emprisonné pour 
non-respect des 
conditions d’une 
condamnation avec 
sursis pour fraude. Le 
17 janvier 2021, sur 
ordre d’Alexander 
Kalashnikov, des 
agents du service 
pénitentiaire fédéral 
russe ont placé Alexeï 
Navalny en détention à 
son arrivée à l’aéroport 
de Moscou.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

L’arrestation d’Alexeï 
Navalny se fonde sur 
une décision du 
tribunal de Khimki, 
elle-même prise à la 
demande du service 
pénitentiaire fédéral 
russe. Fin décembre 
2020, le service 
pénitentiaire fédéral 
russe avait déjà 
demandé qu’un tribunal 
convertisse la 
condamnation avec 
sursis d’Alexeï 
Navalny en une peine 
de prison. Le 17 février 
2021, la Cour 
européenne des droits 
de l’homme a ordonné 
au gouvernement de la 
Fédération de Russie 
de libérer Alexeï 
Navalny.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

2. Alexander 
(Alexandr) 
Ivanovich 
BASTRYKIN

Fonction(s) : 
président du 
comité 
d’enquête de 
la Fédération 
de Russie
Date de 
naissance : 
27.8.1953
Lieu de 
naissance : 
Pskov, 
République 
socialiste 
fédérative 
soviétique de 
Russie 
(aujourd’hui 
Fédération de 
Russie)
Nationalité : 
russe
Sexe : 
masculin

Alexander Ivanovich 
Bastrykin est le 
président du comité 
d’enquête de la 
Fédération de Russie 
(ci-après dénommé 
« comité ») depuis 
janvier 2011 (et 
président faisant 
fonction d’octobre à 
décembre 2010). En 
cette qualité, il 
supervise toutes les 
activités du comité. 
Officiellement, le 
comité est présidé par 
le président russe. En 
sa qualité de président 
du comité, Alexander 
Bastrykin est 
responsable de graves 
violations des droits de 
l’homme en Russie, y 
compris des 
arrestations et 
détentions arbitraires.
Alexander Bastrykin 
est responsable des 
campagnes massives et 
systématiques de 
répression organisées 
par le comité à 
l’encontre de 
l’opposition russe, 
ciblant ses membres et 
menant des enquêtes 
sur ces derniers. Le 
29 décembre 2020, le 
comité a lancé une 
enquête visant Alexeï 
Navalny, figure de 
l’opposition, l’accusant 
de fraude à grande 
échelle. Alexeï 
Navalny et d’autres ont 
publié des articles sur 
le fait qu’Alexander 
Bastrykin était 
propriétaire de la 
société immobilière 
tchèque LAW Bohemia 
dans les années 2000.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

3. Igor Viktorovich 
KRASNOV

Fonction(s) : 
procureur 
général de la 
Fédération de 
Russie
Date de 
naissance : 
24.12.1975
Lieu de 
naissance : 
Arkhangelsk, 
République 
socialiste 
fédérative 
soviétique de 
Russie 
(aujourd’hui 
Fédération de 
Russie)
Nationalité : 
russe
Sexe : 
masculin

Igor Krasnov est le 
procureur général de la 
Fédération de Russie 
depuis le 22 janvier 
2020, et ancien 
vice-président du 
comité d’enquête de la 
Fédération de Russie. 
En sa qualité de 
procureur général, il 
supervise les activités 
des parquets de la 
Fédération de Russie, 
des parquets spéciaux 
et du parquet militaire. 
En sa qualité de 
procureur général, il est 
responsable de graves 
violations des droits de 
l’homme en Russie, y 
compris les détentions 
arbitraires de 
manifestants, et de la 
répression massive et 
systématique de la 
liberté de réunion 
pacifique et 
d’association et de la 
liberté d’opinion et 
d’expression.
Avant les 
manifestations du 
23 janvier 2021, le 
bureau du procureur 
général a prévenu que 
les participants seraient 
tenus pour 
responsables. En outre, 
le bureau du procureur 
général a exigé que le 
Service fédéral de 
supervision des 
communications, des 
technologies de 
l’information et des 
médias de masse 
(Roskomnadzor) 
restreigne l’accès aux 
sites internet de 
l’opposition et à ses 
comptes sur les réseaux 
sociaux qui contenaient 
des informations sur 
les rassemblements 
prévus des partisans 
d’Alexeï Navalny.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

Le 29 janvier 2021, le 
bureau du procureur 
général a une nouvelle 
fois exigé que 
Roskomnadzor limite 
l’accès aux sites 
internet de l’opposition 
et à ses comptes sur les 
réseaux sociaux, cette 
fois en prévision des 
manifestations 
pro-Navalny des 30 et 
31 janvier 2021. Des 
avertissements ont été 
envoyés à des 
entreprises de l’internet 
(Facebook, TikTok, 
Twitter, Google, groupe 
Mail.ru). Le bureau du 
procureur général a 
également annoncé que 
les personnes prenant 
part aux manifestations 
feraient l’objet de 
poursuites.
Le parquet général a 
appuyé la demande 
présentée par le service 
pénitentiaire fédéral 
russe de convertir la 
condamnation avec 
sursis d’Alexeï 
Navalny dans une 
affaire de fraude 
alléguée en peine de 
prison. Par la suite, 
Alexeï Navalny a été 
arrêté à son arrivée à 
l’aéroport de Moscou 
le 17 janvier 2021. 
Bien que sa 
condamnation dans 
cette affaire ait été 
considérée comme 
arbitraire et injuste par 
la Cour européenne des 
droits de l’homme en 
2018, Alexeï Navalny a 
été arrêté à son arrivée 
à l’aéroport de Moscou 
le 17 janvier 2021.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

4. Viktor Vasilievich 
(Vasilyevich) 
ZOLOTOV

Fonction(s) : 
directeur du 
Service 
fédéral des 
troupes de la 
garde 
nationale de 
la Fédération 
de Russie 
(Rosgvardia)
Date de 
naissance : 
27.1.1954
Lieu de 
naissance : 
Sasovo, 
République 
socialiste 
fédérative 
soviétique de 
Russie 
(aujourd’hui 
Fédération de 
Russie)
Nationalité : 
russe
Sexe : 
masculin

Viktor Zolotov est le 
directeur du Service 
fédéral des troupes de 
la garde nationale de la 
Fédération de Russie 
(Rosgvardia) depuis le 
5 avril 2016 et est dès 
lors commandant en 
chef des troupes de la 
garde nationale de la 
Fédération de Russie 
ainsi que le 
commandant de 
l’OMON - détachement 
mobile à vocation 
particulière intégré au 
Rosgvardia. En cette 
qualité, il supervise 
toutes les activités des 
troupes du Rosgvardia 
et de l’OMON. En sa 
qualité de directeur de 
Rosgvardia, il est 
responsable de graves 
violations des droits de 
l’homme en Russie, y 
compris des 
arrestations et 
détentions arbitraires et 
des violations massives 
et systématiques de la 
liberté de réunion 
pacifique et 
d’association, en 
particulier en raison de 
la répression violente 
de protestations et de 
manifestations.
Le Rosgvardia a été 
déployé pour réprimer 
les manifestations 
pro-Navalny du 
23 janvier 2021 et de 
nombreux officiers de 
l’OMON et de la garde 
nationale auraient eu 
recours à la brutalité et 
à la violence contre des 
manifestants. Des 
dizaines de journalistes 
ont été la cible 
d’agressions par les 
forces de sécurité, 

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

notamment la 
correspondante de 
Meduza, Kristina 
Safronova, qui a été 
frappée par un agent de 
l’OMON, et la 
journaliste de Novaya 
Gazeta, Yelizaveta 
Kirpanova, qui a perdu 
du sang après avoir été 
frappée à la tête par 
une matraque. Les 
forces de sécurité ont 
arbitrairement placé en 
détention plus de 
300 mineurs.

Arrêté Ministériel n° 2021-178 du 11 mars 2021 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2014-164 du 13 mars 
2014 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 l’Ukraine.

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° 2014-164 du 13 mars 2014 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 l’Ukraine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2014-164 du 13 mars 2014, susvisé, l’annexe 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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-178 DU 
11 MARS 2021 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

N° 2014-164 DU 13 MARS 2014 PORTANT APPLICATION 
DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 

2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES 
FONDS METTANT EN OEUVRE DES SANCTIONS 

ÉCONOMIQUES, VISANT L’UKRAINE.

Les mentions suivantes sont supprimées de la liste figurant à 
l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé :

13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk ;

15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov.

Arrêté Ministériel n° 2021-179 du 11 mars 2021 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Segond 
Promotion immobiliere S.A.M. », au capital de 
150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 4 février 
2021 ; 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « seGond 
Promotion immoBiLiere S.A.M. » est autorisée à se constituer.

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

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

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 4 février 2021.

art. 3.

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

art. 4.

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

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

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

art. 6.

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-180 du 11 mars 2021 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « mediaco 
monaco », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « mediaco 
monaco », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 
15 février 2021 ; 
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Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et 
en commandite par actions, modifiée ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle et 
d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de travaux 
publics ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « mediaco 
monaco » est autorisée à se constituer.

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

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

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 15 février 2021.

art. 3.

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

art. 4.

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

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

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

art. 6.

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-181 du 11 mars 2021 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. SerelyS 
Pharma », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. sereLys Pharma » 
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 11 janvier 2021 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur 
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à 
usage humain ;

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits 
cosmétiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2021 ; 

Arrêtons : 

articLe Premier.

Est autorisée la modification de : 

- l’article 4 des statuts relatif à l’objet social,

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 11 janvier 2021.

art. 2.

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

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-182 du 11 mars 2021 portant 
confirmation de l’autorisation et de l’approbation 
des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « S.A.M. ark multi Family oFFice », au 
capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-825 du 3 décembre 2020 
portant autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. arK muLti famiLy 
office » ;

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la 
société en formation susvisée ;

Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. arK muLti 
famiLy office » telles qu’elles résultent de l’arrêté ministériel 
n° 2020-825 du 3 décembre 2020, susvisé.

art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-183 du 11 mars 2021 
approuvant le transfert partiel du portefeuille de 
contrats d’assurance de la société « Societe du 
lloyd’S » à la société « lloyd’S inSurance comPany ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par la société « societe du LLoyd’s », 
tendant à l’approbation du transfert partiel, avec les droits et 
obligations qui s’y rattachent, de son portefeuille de contrats 
d’assurance souscrits sur le territoire monégasque à la société 
« LLoyd’s insurance comPany » ;

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par les compagnies 
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi 
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des 
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 
du12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur 
les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et 
tendant à l’organisation de l’industrie des assurances ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2016-174 du 10 mars 2016 autorisant 
la société d’assurance « societe du LLoyd’s » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-69 du 24 janvier 2019 
autorisant la société d’assurance « LLoyd’s insurance 
comPany » ;

Vu l’avis publié au Journal de Monaco n° 8.514 du 
27 novembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Est approuvé, dans les conditions prévues à l’article 13 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968, 
susvisé, le transfert partiel à la société « LLoyd’s insurance 
comPany », dont le siège social est sis Bruxelles (1050), Belgique, 
Place du Champ de Mars 5, du portefeuille de contrats d’assurance 
souscrits sur le territoire monégasque par la société « societe du 
LLoyd’s », dont le siège social est sis Londres (ECM3 7HA), 
Royaume-Uni, 1 Lime Street, relevant des branches suivantes :

- 1) -  Accidents (y compris les accidents du travail et les 
maladies professionnelles) ;

- 3) -  Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ;

- 5) - Corps de véhicules aériens ;

- 6) - Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ;

- 7) -  Marchandises transportées (y compris les 
marchandises, bagages et tous autres biens) ;



JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 mars 2021932

- 8) - Incendie et éléments naturels ;

- 9) - Autres dommages aux biens ;

- 11) - Responsabilité civile véhicules aériens ;

- 12) -  Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres 
et fluviaux ;

- 13) - Responsabilité civile générale ;

- 14) - Crédit ;

- 16) - Pertes pécuniaires diverses.

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-184 du 11 mars 2021 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Administrateur au Welcome Office relevant de la 
Direction de l’Expansion Économique.

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 la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2021 ; 

Arrêtons : 

articLe Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un 
Administrateur au Welcome Office relevant de la Direction de 
l’Expansion Économique - (catégorie A - indices majorés 
extrêmes 412/515). 

art. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;

2) être titulaire d’un diplôme national sanctionnant 
quatre années d’études supérieures ou reconnu équivalent par 
une autorité compétente dans le pays d’obtention ; 

3) posséder une expérience professionnelle d’au moins 
deux années, dont une acquise au sein de l’Administration 
monégasque, dans le domaine de la création et du développement 
d’entreprise. 

art. 3.

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

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

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

-  M. Rémy roLLand, Directeur Général du Département des 
Finances et de l’Économie, ou son représentant ;

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

-  Mme Nathalie marion (nom d’usage Mme Nathalie rico), 
représentant les fonctionnaires auprès de la Commission 
Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 6.

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

art. 7.

Le Secrétaire Général du 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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-185 du 11 mars 
2021 maintenant une fonctionnaire en position de 
détachement.

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° 7.855 du 24 décembre 2019 
portant nomination et titularisation d’un Chef de Division au 
Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la 
Médiation ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-158 du 6 mars 2017 plaçant 
une fonctionnaire en position de détachement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Mme Cécile Vacarie (nom d’usage Mme Cécile Vacarie-
Bernard), Chef de Division, est maintenue en position de 
détachement d’office auprès du Haut Commissariat à la Protection 
des Droits, des Libertés et à la Médiation, pour une durée de 
quatre ans, à compter du 6 mars 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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-186 du 11 mars 2021 
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 21 janvier 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ; 

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 2021.   

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-187 du 11 mars 2021 
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 21 janvier 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ; 

Arrêtons : 

articLe Premier.

Le Docteur Liliane Lasserre (nom d’usage Mme Liliane 
Lasserre-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 2021.   

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-188 du 11 mars 2021 
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 21 janvier 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ; 

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 2021.   

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-189 du 11 mars 2021 
autorisant un médecin à exercer son art à titre libéral 
au Centre Hospitalier Princesse Grace (Service de 
Gynécologie-Obstétrique).

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 21 janvier 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;  

Arrêtons : 

articLe Premier.

Le Docteur Guillaume doucede, Praticien Hospitalier au sein 
du Service de Gynécologie-Obstétrique, 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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-190 du 11 mars 2021 
nommant un membre du Comité de Contrôle de la 
Caisse de Compensation des Services Sociaux.

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’arrêté ministériel n° 2021-63 du 22 janvier 2021 
nommant les membres du Comité de Contrôle de la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

M. Loïc de ViLLeneuVe est nommé, jusqu’au 31 décembre 
2023, membre suppléant, en qualité de représentant des 
employeurs et en remplacement de M. Laurent françois, au sein 
du Comité de Contrôle de la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux.

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-191 du 11 mars 2021 
autorisant un pharmacien à exercer son art à temps 
partiel en qualité de biologiste médical au sein d’un 
laboratoire de biologie médicale.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-394 du 17 juillet 2003 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « Laboratoires d’Analyses Médicales de 
la Condamine » ;

Vu la requête formulée par Mme Stéphanie daLmasso (nom 
d’usage Mme Stéphanie BLanchi), Biologiste responsable du 
laboratoire de biologie médicale exploité par la société anonyme 
monégasque dénommée « Laboratoires d’Analyses Médicales de 
la Condamine » ;

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

Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Mme Élise Garrido (nom d’usage Mme Élise LeseiGneur), 
Docteur en pharmacie, est autorisée à exercer son art à temps 
partiel en qualité de biologiste médical au sein du laboratoire de 
biologie médicale exploité par la société anonyme monégasque 
dénommée « Laboratoires d’Analyses Médicales de la 
Condamine ».

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-192 du 11 mars 2021 
autorisant un pharmacien à exercer son art à temps 
partiel en qualité de biologiste médical au sein d’un 
laboratoire de biologie médicale.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’arrêté ministériel n° 98-547 du 24 novembre 1998 
portant autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Laboratoires d’Analyses 
Médicales de Monte-Carlo » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-686 du 15 novembre 2012 
autorisant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « Laboratoires d’Analyses Médicales de 
Monte-Carlo » ;

Vu la requête formulée par M. Julien nicouLaud, Biologiste 
responsable du laboratoire de biologie médicale exploité par la 
société anonyme monégasque dénommée « Laboratoires 
d’Analyses Médicales de Monte-Carlo » ;

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

Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Mme Élise Garrido (nom d’usage Mme Élise LeseiGneur), 
Docteur en pharmacie, est autorisée à exercer son art à temps 
partiel en qualité de biologiste médical au sein du laboratoire de 
biologie médicale exploité par la société anonyme monégasque 
dénommée « Laboratoires d’Analyses Médicales de Monte-
Carlo ».

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-193 du 11 mars 2021 fixant 
la liste des enquêtes statistiques réalisées par 
l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études 
Économiques et abrogeant l’arrêté ministériel 
n° 2020-163 du 18 février 2020.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’article premier de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative 
aux mesures d’ordre statistique ;

Vu l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.095 du 
24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la 
Statistique et des Études Économiques et du Conseil Scientifique 
de la Statistique et des Études Économiques, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2013-155 fixant une mesure d’ordre 
statistique en application de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative 
aux mesures d’ordre statistique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-163 du 18 février 2020 fixant 
la liste des enquêtes statistiques réalisées par l’Institut 
Monégasque de la Statistique et des Études Économiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

En application de l’article 2, chiffre 2 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2021, modifiée, susvisée, la 
liste des enquêtes statistiques, ayant un caractère obligatoire, 
réalisées par l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études 
Économiques, est fixée comme suit pour l’année 2021 :

- Détermination d’un Produit Intérieur Brut (PIB) et d’un 
Revenu National Brut (RNB).

art. 2.

L’arrêté ministériel n° 2020-163 du 18 février 2020, susvisé, 
est abrogé. 

art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-194 du 11 mars 2021 
autorisant un médecin à exercer son art à titre libéral 
au Centre Hospitalier Princesse Grace (Service 
d’Hépato-Gastro-Entérologie).

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 18 février 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
3 mars 2021 ; 

Arrêtons : 

articLe Premier.

Le Docteur Dorsa PishVaie, Praticien Hospitalier au sein du 
Service d’Hépato-Gastro-Entérologie, 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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-195 du 11 mars 2021 
autorisant un Praticien Associé à exercer une activité 
libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace 
(Service d’Oto-Rhino-Laryngologie).

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 18 février 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
3 mars 2021 ; 

Arrêtons : 

articLe Premier.

Le Docteur Jean-Marc VaLLicioni est autorisé à exercer une 
activité libérale en qualité de Praticien Associé au sein du Service 
d’Oto-Rhino-Laryngologie du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, pour une durée d’un an, à compter du 15 avril 2021.    

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 onze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-196 du 12 mars 2021 
reportant des crédits de paiement 2020 inscrits aux 
articles figurant au programme triennal d’équipement 
public et qui n’ont pas été consommés en totalité sur 
l’exercice 2020.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2021 ; 

Arrêtons : 

articLe Premier.

En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 841 
du 1er mars 1968 relative aux lois de Budget, modifiée, susvisée, 
les crédits de paiement non consommés sur l’exercice 2020, 
inscrits aux articles du programme triennal d’équipement public, 
que le Gouvernement a décidé de reporter sur l’exercice 2021, 
sont récapitulés dans le tableau joint en annexe.

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 douze mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-197 du 18 mars 2021 portant 
fermeture administrative temporaire de 
l’établissement « bubble bar monaco ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus 
particulièrement son article 1er ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941 
relative à la fabrication, à la vente et à la consommation de 
boissons alcooliques, modifiée ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et 
l’Administré, modifiée ;

Vu la décision administrative du 18 mars 2020 visant à lutter 
contre la propagation du virus COVID-19, en application de 
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, 
relative à la mise en œuvre du règlement sanitaire international 
de 2005 en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant 
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la 
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie 
de COVID-19, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 23 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 30 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant 
et complétant jusqu’au 15 janvier 2021 certaines des mesures 
exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 11 janvier 2021 fixant les 
mesures exceptionnelles jusqu’au 27 janvier 2021, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

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

Vu la Décision Ministérielle du 17 février 2021 prolongeant 
jusqu’au 19 mars 2021 les mesures exceptionnelles qui devaient 
prendre fin le 19 février 2021, prise en application de l’article 65 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en 
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, 
modifiée ;

Considérant la méconnaissance de l’obligation de respecter 
les horaires de fermeture par l’établissement « BuBBLe Bar 
monaco » sis Galerie Commerciale du Métropole sise 17, avenue 
des Spélugues à Monaco, dont la matérialité a été constatée les 
21 novembre 2020 à 16h50 et 17 décembre 2020 à 15h30 par les 
fonctionnaires de la Sûreté publique, lesquels ont rédigé un avis 
de contravention à chaque intervention, seul le procès-verbal du 
21 novembre 2020 ayant été transigé ;

Considérant la méconnaissance de l’obligation de respecter 
les horaires de service de restauration par l’établissement 
« BuBBLe Bar monaco » à Monaco, dont la matérialité a été 
constatée les 12 décembre 2020 à 18h00 et le 29 décembre 2020 
à 17h30 par les fonctionnaires de la Sûreté publique, lesquels ont 
rédigé un avis de contravention à chaque intervention, non 
transigés ;

Considérant la méconnaissance de l’obligation de respecter 
les distances de séparation entre les tables par l’établissement 
« BuBBLe Bar monaco » à Monaco, dont la matérialité a été 
constatée le 3 mars 2021 à 14h30 par les fonctionnaires de la 
Sûreté publique, lesquels ont rédigé un avis de contravention, 
non transigé ;

Considérant que de tels manquements constituent une 
méconnaissance grave et caractérisée des dispositions 
réglementaires édictées dans la lutte contre l’épidémie de 
COVID-19, ne pouvant pas être admissibles en l’état de la 
situation sanitaire actuelle se traduisant par une circulation active 
dudit virus ;

Considérant enfin que de tels agissements constituent une 
atteinte avérée à la salubrité, la tranquillité et la sécurité 
publiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Est ordonnée la fermeture administrative de l’établissement 
dénommé « BuBBLe Bar monaco » sis Galerie Commerciale du 
Métropole sise 17, avenue des Spélugues à Monaco, pour une 
durée de quatre (4) jours.

art. 2.

Cette interdiction s’applique à compter de la notification du 
présent arrêté. 
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art. 3.

Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné 
conformément aux textes en vigueur.

art. 4.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-198 du 18 mars 2021 portant 
fermeture administrative temporaire de 
l’établissement « avenue 31 ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus 
particulièrement son article 1er ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941 
relative à la fabrication, à la vente et à la consommation de 
boissons alcooliques, modifiée ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et 
l’Administré, modifiée ;

Vu la décision administrative du 18 mars 2020 visant à lutter 
contre la propagation du virus COVID-19, en application de 
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International 
de 2005 en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant 
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la 
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie 
de COVID-19, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 23 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 30 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant 
et complétant jusqu’au 15 janvier 2021 certaines des mesures 
exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 11 janvier 2021 fixant les 
mesures exceptionnelles jusqu’au 27 janvier 2021, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

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

Vu la Décision Ministérielle du 17 février 2021 prolongeant 
jusqu’au 19 mars 2021 les mesures exceptionnelles qui devaient 
prendre fin le 19 février 2021, prise en application de l’article 65 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en 
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, 
modifiée ;

Considérant la méconnaissance de l’interdiction de mise à 
disposition d’assiettes et plats à partager, dont la matérialité du 
non-respect a été constatée le 21 décembre 2020 et pour laquelle 
deux avis de contravention ont été établis, transigés ;

Considérant la méconnaissance de l’obligation du port de 
masque par un employé au sein de l’établissement « aVenue 31 » 
sis 31, avenue Princesse Grace à Monaco, dont la matérialité a 
été constatée le 9 février 2021 par les fonctionnaires de la Sûreté 
publique, lesquels ont rédigé un avis de contravention, transigé ;

Considérant la méconnaissance de l’obligation du port de 
masque par des employés au sein de l’établissement 
« aVenue 31 » à Monaco, dont la matérialité a été constatée le 
2 mars 2021 par les fonctionnaires de la Sûreté publique, lesquels 
ont rédigé deux avis de contravention, non transigés ;

Considérant que de tels manquements constituent une 
méconnaissance grave et caractérisée des dispositions 
réglementaires édictées dans la lutte contre l’épidémie de 
COVID-19, ne pouvant pas être admissibles en l’état de la 
situation sanitaire actuelle se traduisant par une circulation active 
dudit virus ;

Considérant enfin que de tels agissements constituent une 
atteinte avérée à la salubrité, la tranquillité et la sécurité 
publiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 2021 ;
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Arrêtons : 

articLe Premier.

Est ordonnée la fermeture administrative de l’établissement 
dénommé « aVenue 31 » sis 31, avenue Princesse Grace à 
Monaco, pour une durée de quatre (4) jours.

art. 2.

Cette interdiction s’applique à compter de la notification du 
présent arrêté. 

art. 3.

Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné 
conformément aux textes en vigueur.

art. 4.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-199 du 18 mars 2021 portant 
fermeture administrative temporaire de 
l’établissement « gerhard’S cave Wine bar ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus 
particulièrement son article 1er ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941 
relative à la fabrication, à la vente et à la consommation de 
boissons alcooliques, modifiée ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et 
l’Administré, modifiée ;

Vu la décision administrative du 18 mars 2020 visant à lutter 
contre la propagation du virus COVID-19, en application de 
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International 
de 2005 en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant 
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la 
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie 
de COVID-19, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 23 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 30 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant 
et complétant jusqu’au 15 janvier 2021 certaines des mesures 
exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 11 janvier 2021 fixant les 
mesures exceptionnelles jusqu’au 27 janvier 2021, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

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

Vu la Décision Ministérielle du 17 février 2021 prolongeant 
jusqu’au 19 mars 2021 les mesures exceptionnelles qui devaient 
prendre fin le 19 février 2021, prise en application de l’article 65 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en 
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, 
modifiée ;

Considérant les faits de manquement aux prescriptions 
sanitaires en vigueur, à savoir l’absence de produit hydroalcoolique 
à l’entrée de l’établissement commis par le commerce 
« Gerhard’s caVe Wine Bar » sis 42, quai Jean-Charles Rey à 
Monaco et, dont la matérialité a été constatée les 6 juillet 2020 et 
4 septembre 2020 par les services de la Division de l’Action 
Sanitaire et la rédaction de deux courriers d’observation ;

Considérant les faits de manquement au respect de 
l’interdiction relative à l’installation des clients aux tables 
« mange-debout » commis par le commerce « Gerhard’s caVe 
Wine Bar » sis 42, quai Jean-Charles Rey à Monaco et, dont la 
matérialité a été constatée le 13 novembre 2020 par les services 
de la Division de l’Action Sanitaire ;

Considérant les faits d’acceptation d’une clientèle non 
autorisée dans un restaurant de la Principauté commis par le 
commerce « Gerhard’s caVe Wine Bar » à Monaco et, dont la 
matérialité a été constatée par l’incapacité pour cette dernière, le 
26 février 2021 lors du contrôle par les fonctionnaires de la 
Sûreté publique, de produire un justificatif prouvant qu’elle était 
autorisée à déjeuner dans ledit restaurant ; deux avis de 
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contravention ont été rédigés à cette occasion ;

Considérant que de tels manquements constituent une 
méconnaissance grave et caractérisée des dispositions 
réglementaires édictées dans la lutte contre l’épidémie de 
COVID-19, ne pouvant pas être admissibles en l’état de la 
situation sanitaire actuelle se traduisant par une circulation active 
dudit virus ;

Considérant enfin que de tels agissements constituent une 
atteinte avérée à la salubrité, la tranquillité et la sécurité 
publiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 2021 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Est ordonnée la fermeture administrative de l’établissement 
dénommé « Gerhard’s caVe Wine Bar » sis 42, quai Jean-
Charles Rey à Monaco, pour une durée de quatre (4) jours.

art. 2.

Cette interdiction s’applique à compter de la notification du 
présent arrêté. 

art. 3.

Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné 
conformément aux textes en vigueur.

art. 4.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartout.

ARRÊTÉS DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À 
LA JUSTICE, DIRECTEUR DES 

SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires, Président du Conseil d’État 
n° 2021-4 du 9 mars 2021 maintenant, à sa demande, 
un greffier en position de détachement.

nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires de la Principauté de Monaco, Président du Conseil 
d’État,

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers, 
notamment ses articles 47 à 50 ; 

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.946 du 10 juillet 2001 
portant nomination de greffiers au Greffe Général de la Cour 
d’Appel et des Tribunaux ;

Vu l’arrêté n° 2011-12 du 28 mars 2011 plaçant, à sa demande, 
un greffier en position de détachement ;

Vu l’arrêté n° 2016-7 du 3 février 2016 maintenant, à sa 
demande, un greffier en position de détachement ;

Vu la demande de maintien en position de détachement 
présentée le 15 janvier 2021 par Mme Françoise ceLLario-
menier, greffier ;

Vu l’avis émis par la Chambre du Conseil de la Cour d’appel 
le 3 mars 2021 ;

Considérant que les activités sociales et humanitaires de la 
Croix rouge monégasque ont un but d’intérêt général qui permet 
le détachement sollicité ;

Arrêtons : 

Mme Françoise ceLLario-menier, greffier au Greffe général 
de la Cour d’Appel et des Tribunaux, est maintenue, à sa 
demande, en position de détachement auprès de la Croix rouge 
monégasque à compter du 1er avril 2021 pour une période de 
trois années.

Fait au Palais de Justice, le neuf mars deux mille vingt-et-un.

Le Secrétaire d’État à la Justice, 
Directeur des Services Judiciaires,

Président du Conseil d’État,
r. GeLLi.

Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires, Président du Conseil d’État 
n° 2021-5 du 12 mars 2021 accordant une autorisation 
exceptionnelle d’absence à un fonctionnaire.

nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires de la Principauté de Monaco, Président du Conseil 
d’État,

Vu la Constitution et notamment son article 46 ; 

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

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

Vu le chiffre 4°) de l’article 24 et l’article 28 de 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 ; 
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.719 du 21 décembre 2017 
portant nomination d’un Administrateur à la Direction des 
Services Judiciaires ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.325 du 30 janvier 2019 
portant nomination et titularisation d’un Administrateur Principal 
à la Direction des Services Judiciaires ;

Vu la demande formulée par M. Maxime maiLLet ;

Arrêtons : 

Une autorisation exceptionnelle d’absence est accordée, sur sa 
demande, à M. Maxime maiLLet, Administrateur principal à la 
Direction des Services Judiciaires, pour la période du 22 mars 
2021 au 9 avril 2023.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, douze mars deux mille 
vingt-et-un.

Le Secrétaire d’État à la Justice, 
Directeur des Services Judiciaires,

Président du Conseil d’État,

r. GeLLi.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2021-746 du 9 mars 2021 portant 
nomination et titularisation d’un Économe dans les 
Services Communaux (Jardin Exotique).

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

Vu l’arrêté municipal n° 2020-4627 du 2 décembre 2020 
portant ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Économe dans les Services Communaux (Jardin Exotique) ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Mme Florence caPPoni (nom d’usage Mme Florence caPPoni 
d’anGeLo) est nommée en qualité d’Économe au Jardin Exotique 
et titularisée dans le grade correspondant avec effet au 2 décembre 
2020.

art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, est chargé de l’application des 
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du 
9 mars 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 9 mars 2021.

Le Maire,
G. marsan.

Arrêté Municipal n° 2021-822 du 15 mars 2021 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement 
d’un(e) Gardien(ne) de Chalet de Nécessité dans les 
Services Communaux (Service du Domaine 
Communal, Commerce, Halles et Marchés).

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

Arrêtons : 

articLe Premier.

Il est ouvert à la Mairie, un concours en vue du recrutement 
d’un(e) Gardien(ne) de Chalet de Nécessité au pôle « Marchés - 
Chalets de Nécessité » dépendant du Service du Domaine 
Communal, Commerce, Halles et Marchés.  

art. 2.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité monégasque ; 

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
une année acquise au sein de l’Administration monégasque 
dans le domaine du nettoyage de bâtiments recevant du 
public ; 

-  disposer d’une bonne capacité d’accueil et de relation avec 
le public ; 

-  pouvoir assurer les horaires de nuit et être disponible les 
samedis, dimanches et jours fériés.

art. 3.

Les dossiers de candidatures devront être adressés au 
Secrétariat Général de la Mairie dans les dix jours de la 
publication du présent arrêté. Ils comporteront les pièces ci-après 
énumérées : une demande sur papier libre ; deux extraits de l’acte 
de naissance ; un certificat de nationalité ; un extrait du casier 
judiciaire de moins de trois mois de date et une copie certifiée 
conforme des titres et références présentés.
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art. 4.
Le Jury d’examen sera composé comme suit :
- M. le Maire, Président,
- Mme Marjorie croVetto, Adjoint au Maire,
-  le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 

des Services Municipaux, ou son représentant,
-  le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation 

de la Fonction Publique, ou son représentant, 
-  M. Iwan Prot, Membre titulaire représentant les 

fonctionnaires communaux au sein des Commissions 
Paritaires.

art. 5.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 15 mars 2021, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 15 mars 2021.
Le Maire,

G. marsan.

Arrêté Municipal n° 2021-944 du 10 mars 2021 portant 
délégation de pouvoirs dans les fonctions de Maire.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu l’article 85 de la Constitution ;

Vu l’article 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur 
l’organisation communale, modifiée ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Mme Camille sVara, Premier Adjoint, est déléguée dans les 
fonctions de Maire le vendredi 12 mars 2021.

art. 2.

En raison de l’urgence, le présent arrêté sera affiché à la porte 
de la Mairie, conformément à l’article 48 de la loi n° 959 du 
24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée.

art. 3.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 10 mars 2021, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 10 mars 2021.

Le Maire,
G. marsan.

Arrêté affiché à la porte de la Mairie le 11 mars 2021.

Arrêté Municipal n° 2021-950 du 15 mars 2021 plaçant, 
sur sa demande, une fonctionnaire en position de 
disponibilité.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

Vu l’arrêté municipal n° 2005-98 du 16 décembre 2005 
portant nomination et titularisation d’une Éducatrice de Jeunes 
Enfants dans les Services Communaux (Service d’Actions 
Sociales et de Loisirs) ;

Vu l’arrêté municipal n° 2008-2712 du 20 août 2008 portant 
nomination d’une Éducatrice de Jeunes Enfants dans les Services 
Communaux (Service d’Actions Sociales et de Loisirs - Crèche 
de la Roseraie) ;

Vu l’arrêté municipal n° 2013-301 du 1er février 2013 portant 
nomination d’une Éducatrice de Jeunes Enfants dans les Services 
Communaux (Service d’Actions Sociales et de Loisirs - Crèche 
de la Roseraie) ; 

Vu l’arrêté municipal n° 2018-5070 du 27 décembre 2018 
portant nomination d’une Éducatrice de Jeunes Enfants dans les 
Services Communaux (Service d’Actions Sociales - Crèche des 
Eucalyptus) ; 

Vu l’arrêté municipal n° 2021-755 du 2 mars 2021 portant 
nomination d’une Éducatrice de Jeunes Enfants dans les Services 
Communaux (Service Petite Enfance et Familles - Crèche de l’Île 
aux Bambins) ; 

Vu la demande présentée par Mme Bernadette ameGee, 
tendant à être placée en position de disponibilité ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Mme Bernadette riehL (nom d’usage Mme Bernadette 
ameGee), Éducatrice de Jeunes Enfants à la Crèche de l’Île aux 
Bambins dépendant du Service Petite Enfance et Familles, est 
placée, sur sa demande, en position de disponibilité, pour une 
période d’une année à compter du 25 juillet 2021.

art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, est chargé de l’application des 
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du 
15 mars 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 15 mars 2021.

Le Maire,
G. marsan.
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Arrêté Municipal n° 2021-972 du 15 mars 2021 portant 
nomination et titularisation d’un Garçon de Bureau 
dans les Services Communaux (Secrétariat Général).

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

Vu l’arrêté municipal n° 2020-4837 du 16 décembre 2020 
portant ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Garçon de Bureau dans les Services Communaux (Secrétariat 
Général) ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

M. Marc dicK est nommé en qualité de Garçon de Bureau au 
Secrétariat Général et titularisé dans le grade correspondant avec 
effet au 1er avril 2021.

art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, est chargé de l’application des 
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du 
15 mars 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 15 mars 2021.

Le Maire,
G. marsan.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général du Gouvernement.

Modification de l’heure légale - Année 2021.

Selon les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2017-142 du 
8 mars 2017, l’heure légale sera avancée d’une heure pendant la 
période comprise entre le dimanche 28 mars 2021, à deux heures 
du matin et le dimanche 31 octobre 2021, à trois heures du matin.

Journal de Monaco.

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

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

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

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

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

Avis de recrutement n° 2021-68 d’un Adjoint au 
Responsable Informatique à la Compagnie des 
Sapeurs-Pompiers.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Adjoint au Responsable Informatique à la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers, pour une durée déterminée, la 
période d’essai étant de trois mois. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 339/436.

Les missions principales du poste consistent à :

-  participer à la définition de la stratégie et des objectifs en 
matière de développement informatique ;

-  assurer l’organisation, le suivi et la validation des 
développements informatiques ;

-  mettre en place des projets d’évolution en fonction des 
besoins des utilisateurs ;

-  assurer le reporting informatique de la Compagnie des 
Sapeurs-Pompiers ;

-  exercer une veille sur les évolutions technologiques et être 
force de proposition auprès de la Direction ;
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- participer à la gestion budgétaire ;

-  assurer le pilotage de la sous-traitance dans le domaine 
informatique : appel d’offres, choix des prestataires, gestion 
des contrats, suivi technique ;

-  gérer et entretenir l’ensemble du matériel informatique, 
téléphonique et technique de la Compagnie des Sapeurs-
Pompiers ;

-  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 la Compagnie 
des Sapeurs-Pompiers (développement et maintien de 
logiciels internes, dématérialisation…).

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme de niveau Baccalauréat +3 dans 
le domaine Informatique ;

- être de bonne moralité ;

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

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

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

-  savoir travailler dans un modèle Projet Agile ou Classique 
avec les solutions JIRA ;

-  posséder de bonnes connaissances des Systèmes SGBD 
(Système de Gestion de Base de Données) et d’exploitation 
des procédures stockées (Microsoft SQL Sever, 
HyperFilesSQL) ;

- être en mesure d’exploiter des outils ETL ;

-  une expérience dans les outils Business Intelligence : 
Intégration des données et analyse des données via BO, 
QLIK, serait souhaitée ;

-  une expérience dans le domaine des systèmes opérationnels 
d’alerte (type secours) serait souhaitée ; 

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

- savoir s’adapter aux évolutions technologiques.

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

Savoir-être :

- posséder le sens des relations humaines,

- faire preuve d’initiative,

- être rigoureux et organisé,

- avoir le sens du travail en équipe,

- être autonome et disponible,

- avoir le sens des responsabilités,

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

FORMALITÉS

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

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

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

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

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

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

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

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

Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à 
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de 
trois mois.
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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 studio sis 2, chemin de la Turbie, 1er étage inférieur, 
d’une superficie de 22,96 m².

Loyer mensuel : 800 € + 50 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : CM MONACO REAL 
ESTATE - M. Christian miceLi - 7, avenue de Grande Bretagne - 
98000 MONACO.

Téléphone : 06.63.09.98.02.

Horaires de visite : Lundis de 10h00 à 12h00

 Jeudis de 10h00 à 12h00

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 19 mars 2021.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET 
DE LA SANTÉ

Direction du Travail.

Circulaire n° 2021-2 du 9 mars 2021 relative au Lundi 
5 avril 2021 (Lundi de Pâques), jour férié légal.

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi n° 800, du 18 février 
1966, modifiée, le Lundi 5 avril 2021 est un jour férié, chômé et 
payé pour l’ensemble des salariés quel que soit leur mode de 
rémunération.

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

Direction de l’Action Sanitaire.

Tour de garde des médecins - 1er trimestre 2021 - 
Modification.

Vendredi 19 mars Dr sauser

MAIRIE

Convocation du Conseil Communal - Session ordinaire - 
Séance publique du 23 mars 2021.

Conformément aux dispositions des articles 10 et 25 de la loi 
n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée, 
le Conseil Communal, convoqué en session ordinaire à compter 
du 16 mars 2021, se réunira en séance publique, à la Mairie, le 
mardi 23 mars 2021 à 18 heures.

L’ordre du jour de cette session comprendra l’examen des 
affaires suivantes :

1. Annonce Jumelage Dolceacqua

2. Examen de subventions à allouer aux associations 
artistiques, culturelles, récréatives et de tradition pour l’exercice 
2021

Avis de vacance d’emploi n° 2021-28 d’un Veilleur de 
Nuit Saisonnier dans les Établissements Communaux.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un emploi de Veilleur 
de Nuit Saisonnier sera vacant dans les Établissements 
Communaux pour la période comprise entre le 28 avril et le 
11 novembre 2021. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être âgé de plus de 21 ans ;

- être apte à porter des charges lourdes ;

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

-  posséder une expérience en matière de nettoyage, de 
surveillance et de gardiennage ;

-  justifier éventuellement d’une formation en matière de 
prévention incendie ;

-  être apte à assumer un service de nuit par rotation, les 
samedis, dimanches et jours fériés compris.
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Avis de vacance d’emploi n° 2021-29 d’un poste de 
Rédacteur au Service du Domaine Communal, 
Commerce, Halles et Marchés.

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

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 339/436. 

La personne retenue devra : 

-  Assurer le suivi des contrats au titre des marchés de 
nettoyage,

-  Superviser, contrôler les opérations et prestations de 
nettoyage des locaux et veiller à faire appliquer les 
méthodes de nettoyage relative à l’hygiène des locaux. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant 
trois années d’études supérieures ou un diplôme reconnu 
équivalent par une autorité compétente dans le pays 
d’obtention ;

-  ou être titulaire d’un diplôme national sanctionnant 
deux années d’études supérieures ou un diplôme reconnu 
équivalent par une autorité compétente dans le pays 
d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle de 
deux années dans le domaine administratif ; 

- disposer d’un bon esprit d’analyse et de synthèse ; 

-  faire preuve de qualités de management et d’encadrement 
d’équipe ; 

- être apte à conduire des projets ;

-  faire preuve d’une grande disponibilité en matière d’horaires 
de travail notamment en soirée.

Les candidats à cet emploi pourront être soumis aux épreuves 
d’un concours.

ENVOI DES DOSSIERS

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

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

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

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

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

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

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision du Directeur Général de Monaco Telecom 
S.A.M. en date du 8 mars 2021 portant sur la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion des titres 
restaurants sur carte à puce des salariés MT, MTI et 
MTS ». 

nous, Société Anonyme Monégasque Monaco Telecom,

Vu la Constitution ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu le Contrat de Concession du Service Public des 
communications électroniques sur le territoire de la Principauté 
de Monaco du 26 septembre 2011 ;

Vu le Cahier des Charges relatif à la Concession du Service 
Public des communications électroniques sur le territoire de la 
Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 annexé à 
l’Ordonnance Souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;

Vu le Cahier des Charges de l’avenant à la Concession du 
Service Public des communications électroniques et ses annexes 
annexés à l’Ordonnance Souveraine n° 6.186 du 12 décembre 
2016 ;
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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 la demande d’avis reçue le 26 octobre 2020 concernant la 
mise en œuvre par Monaco Telecom Services d’un traitement 
automatisé ayant pour finalité « Gestion des titres restaurant sur 
carte à puce des salariés MT, MTI et MTS » ;

Vu la demande d’autorisation concernant le transfert 
d’informations nominatives vers les États-Unis d’Amérique 
présentée par Monaco Telecom S.A.M. le 26 octobre 2020 ayant 
pour finalité « Paramétrage par SWILE des espaces bénéficiaires 
(utilisateurs) et clients » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande 
d’avis notifiée au responsable de traitement le 23 décembre 2020, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 17 février 2021 portant examen du 
traitement automatisé susvisé ;

Décidons :
La mise en œuvre du traitement automatisé d’informations 

nominatives ayant pour finalité :

« Gestion des titres restaurants sur carte à puce des salariés 
MT, MTI et MTS ». 

Monaco, le 8 mars 2021.

Le Directeur Général
de Monaco Telecom S.A.M. 

Délibération n° 2021-41 du 17 février 2021 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 « Gestion des titres 
restaurant sur carte à puce des salariés MT, MTI et 
MTS » présenté par Monaco Telecom S.A.M..

Vu la Constitution ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu le Contrat de Concession du Service Public des 
communications électroniques sur le territoire de la Principauté 
de Monaco du 26 septembre 2011 ;

Vu le Cahier des Charges relatif à la Concession du Service 
Public des communications électroniques sur le territoire de la 
Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 annexé à 
l’Ordonnance Souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;

Vu le Cahier des Charges de l’avenant à la Concession du 
Service Public des communications électroniques et ses annexes 
annexés à l’Ordonnance Souveraine n° 6.186 du 12 décembre 
2016 ;

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 la demande d’avis reçue le 26 octobre 2020 concernant la 
mise en œuvre par Monaco Telecom Services d’un traitement 
automatisé ayant pour finalité « Gestion des titres restaurant sur 
carte à puce des salariés MT, MTI et MTS » ;

Vu la demande d’autorisation concernant le transfert 
d’informations nominatives vers les États-Unis d’Amérique 
présentée par Monaco Telecom S.A.M. le 26 octobre 2020 ayant 
pour finalité « Paramétrage par SWILE des espaces bénéficiaires 
(utilisateurs) et clients » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande 
d’avis notifiée au responsable de traitement le 23 décembre 2020, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 17 février 2021 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

MONACO TELECOM S.A.M. (MT), immatriculée au RCI, 
est un organisme de droit privé concessionnaire d’un service 
public. Elle a notamment pour objet « d’assurer dans les relations 
intérieures et internationales, tous services de télécommunications. 
À ce titre, elle assure les activités d’opérateur public chargé de 
l’exploitation du service téléphonique de la Principauté de 
Monaco […] ». 

Cette société souhaite que MONACO TELECOM (MT), 
MONACO TELECOM INTERNATIONAL (MTI) et MONACO 
TELECOM SERVICES (MTS) délivre les tickets restaurants des 
salariés sur support carte à puce. 

Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives y 
afférent est soumis à l’avis de la Commission, conformément à 
l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Ce traitement a pour finalité « Gestion des titres restaurant sur 
carte à puce des salariés MT, MTI et MTS ».
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Les personnes concernées sont les salariés de MT, MTI, MTS. 

Les fonctionnalités sont : 

-  Collecte initiale des données nominatives des salariés 
souhaitant recevoir des titres restaurant ;

-  Commande des titres restaurant sur carte à puce auprès du 
fournisseur via la plateforme ;

- Transfert de données en vue de remises de titres à la paye ;

- Émission et paramétrage de la carte à puce ;

-  Réalisation d’opérations de débit/crédit relatives à 
l’utilisation des cartes sur la partie « titre restaurant » ;

- Remboursement et échange de titres restaurant ;

- Gestion des demandes d’exercice de droits des bénéficiaires ;

-  Paramétrage de l’espace bénéficiaire sur la plateforme du 
prestataire ;

-  Activation du compte bénéficiaire sur la plateforme du 
prestataire ;

- Gestion de la liste des bénéficiaires ;

- Accompagnement au paramétrage des comptes ;

-  Fourniture des métriques sur le suivi des consommations et 
du solde ;

- Livraison de la carte SWILE ;

-  Mise à disposition d’un dispositif de messagerie 
professionnelle ;

-  Remontées de signalement suite à la modération de 
contenus.

Il est indiqué que chaque salarié pourra consulter son espace 
personnel sur l’application mobile SWILE s’il désire la 
télécharger et adosser sa carte de crédit à son compte s’il souhaite 
en faire un moyen de paiement.

Par ailleurs, l’offre sociale de l’application SWILE permet de 
créer et gérer des événements, à l’initiative des salariés ou des 
RH (anniversaires, cagnottes, etc.).

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, modifiée, 
susvisée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le traitement est 
justifié par le consentement de la personne concernée et la 
réalisation d’un intérêt légitime, sans que ne soient méconnu ni 
l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de celle-ci.

À cet égard, il précise qu’il appartient aux personnes 
concernées de solliciter l’attribution de titres restaurant sur carte 
à puce auprès de la DRH. En outre, MT indique que la solution 
choisie, qui permet de gérer de manière globale les titres alloués, 
répond « au besoin de modernisation des avantages proposés à 
ses salariés ». 

La Commission considère que le traitement est justifié, 
conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée. 

III. Sur les informations nominatives traitées

Les informations collectées sont :

- identité : nom, prénoms, civilité, date de naissance ;

-  adresse et coordonnées : adresse de l’entreprise cliente, 
adresse email professionnelle des salariés ;

-  consommation de biens et services : données relatives à 
l’utilisation de la carte du fournisseur, en ce compris les 
données communiquées au fournisseur pour le paramétrage 
de la carte (nombre de jours à créditer, valeur faciale par 
jour du titre-restaurant).

Les informations relatives à l’identité proviennent des 
rapprochements avec les traitements ayant pour finalités 
« Gestion des ressources humaines hors paie » et « Gestion de la 
paie », les adresses et coordonnées sont fournies par MT, tandis 
que les éléments de paramétrage de la carte sont renseignés par 
la DRH.

Aussi, la Commission considère que les informations traitées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➣	Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est 
effectuée par le biais d’une note spécifique de la Direction des 
Ressources Humaines.

Le document étant joint au dossier, la Commission constate 
que les mentions sont conformes aux dispositions de l’article 14 
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, en ce 
qui concerne la partie des informations exploitées par SWILE 
pour laquelle MONACO TELECOM intervient. 

Toutefois, la Commission constate également que les 
personnes concernées peuvent choisir d’étendre les services de la 
carte et du compte SWILE, en ajoutant des fonctionnalités ou en 
téléchargeant l’application. Elle demande donc que MONACO 
TELECOM, qui initie l’intégration des bénéficiaires de tickets 
restaurant auprès de cette société, informe également ses salariés 
de la possibilité d’étendre leurs droits auprès du prestataire et des 
conséquences en termes de protection des informations 
nominatives. 

➣	Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise 
à jour

Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits par 
courrier électronique ou par voie postale auprès de la Direction 
des Ressources Humaines de MONACO TELECOM.

En outre, la Commission rappelle que la réponse à ce droit 
d’accès doit intervenir dans le mois suivant la réception de la 
demande.
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Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie 
électronique, la Commission considère qu’une procédure devra 
être mise en place afin que le responsable de traitement puisse 
s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la 
personne concernée par les informations. À ce titre, elle précise 
que si une copie d’un document d’identité était demandée, la 
transmission et le traitement de ce document devront faire l’objet 
de mesures de protection particulières comme rappelé dans sa 
délibération n° 2015-116 du 18 novembre 2015 portant 
recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de 
documents d’identité officiels. 

V. Sur les personnes ayant accès au traitement

➣	 Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-  la Direction des Ressources Humaines de MT inscription, 
modification et consultation ;

- le fournisseur, en consultation.

La Commission constate également que les salariés disposent 
d’un accès à leurs comptes.

La Commission considère que ces accès sont justifiés.

VI. Sur les rapprochements et interconnexions

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est rapproché avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des 
ressources humaines hors paie », légalement mis en œuvre, pour 
établir la liste des personnes pouvant bénéficier des tickets 
restaurant et de connaitre le nombre de jours éligibles à leur 
délivrance chaque mois, ainsi qu’avec le traitement ayant pour 
finalité « Gestion de la paie » afin de prélever aux salariés chaque 
mois la quote-part à leur charge, également légalement mis en 
œuvre.

La Commission relève que ces rapprochements sont 
conformes aux dispositions légales.

À l’analyse du dossier, il appert également un rapprochement 
avec le traitement de la messagerie électronique. La Commission 
en prend acte. 

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 particulière.

Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les 
serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare feux) ainsi que les comptes utilisateurs et 
administrateurs doivent être protégés nominativement par un 
identifiant et un mot de passe réputé fort.

La Commission rappelle également que, conformément à 
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée, 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 Commission relève que les informations sont conservées 
le temps de la relation contractuelle avec le salarié.

La Commission constate que ces durées sont conformes aux 
exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie 
électronique devra être mise en place afin que le responsable de 
traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est 
effectivement la personne concernée par les informations.

Demande que MONACO TELECOM SAM, qui initie 
l’intégration des bénéficiaires de tickets restaurant auprès de 
cette société, informe également ses salariés de la possibilité 
d’étendre leurs droits auprès du prestataire et des conséquences 
en termes de protection des informations nominatives.

Rappelle que les ports non utilisés doivent être désactivés et 
les serveurs, périphériques, équipements de raccordements 
(switchs, routeurs, pare feux) ainsi que les comptes utilisateurs et 
administrateurs doivent être protégés nominativement par un 
identifiant et un mot de passe réputé fort.

À la condition 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 du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Gestion des titres restaurant sur carte à puce des salariés MT, 
MTI et MTS » par MONACO TELECOM S.A.M..

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Cathédrale de Monaco

Le 10 avril, à 20 h,
Concert de Pop Louange avec le groupe Hopen.

Auditorium Rainier III

Le 20 mars, de 9 h à 12 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Master-Classes 

avec Bertrand Chamayou, piano.

Le 31 mars, à 15 h,
Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo à la rencontre du Jeune Public, sous la direction de 
Christophe Mangou, avec Julie Martigny, narratrice. Au 
programme : L’île indigo.
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Le 3 avril, à 15 h,

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par 
l’Orchestre Les Siècles, sous la direction de François-Xavier 
Roth, avec Kit Armstrong, piano, Renaud Capuçon, violon et 
Vincent Lhermet, accordéon. Au programme : Pesson, Berg, 
Brahms et Schönberg.

Le 11 avril, à 15 h,

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par 
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de 
Gergely Madaras, avec Ivo Kahánek, piano. Au programme : 
Liszt.

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Les 20 (gala), 23, 25 et 28 mars, à 14 h,

« I Lombardi alla prima crociata » de Giuseppe Verdi, par le 
Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo, sous la direction de Daniele Callegari, organisé 
par l’Opéra de Monte-Carlo.

Le 21 mars, à 11 h 30, à 14 h 15 et à 15 h 30,

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : récital de piano 
avec Bertrand Chamayou. Au programme : Liszt.

Le 4 avril, à 14 h 30,

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo. En première 
partie, récital de piano par Aline Piboule. Au programme : 
Samazeuilh, Ferroud, Decaux et Aubert. En deuxième partie, 
récital de piano par Marie Vermeulin. Au programme : Liszt, 
Schönberg, Stroppa. En prélude, des œuvres de Gérard Pesson 
par les élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Nice.

Théâtre Princesse Grace

Le 8 avril, de 19 h à 21 h,

Conférence sur le thème « Désirs de Philosophie » avec 
Vinciane Despret et Didier Debaise, organisée par Les 
Rencontres Philosophiques de Monaco.

Théâtre des Variétés

Le 20 mars, à 15 h,

Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 
film « Les chansons d’amour » de Christophe Honoré, organisée 
par l’Institut Audiovisuel de Monaco en partenariat avec le 
Nouveau Musée National de Monaco.

Le 25 mars, à 17 h,

« Il était une foi, Madeleine Delbrêl », spectacle de et avec 
Bruno Durand.

Le 27 mars, à 15 h,

Tout l’Art du Cinéma - Film d’artiste : projection du film « It 
must be heaven » d’Elia Suleiman, organisée par l’Institut 
Audiovisuel de Monaco en partenariat avec les Rencontres 
Internationales de Monaco et Méditerranée.

Le 5 avril, à 16 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : « Bibilolo », 

opéra de chambre pour objets manipulés et claviers électroniques 
de Marc Monnet. Ce spectacle mis en scène par Arno Fabre et 
ses drôles de machines emprunte son titre à l’enfantillage et la 
musique qui la compose est un jeu de sons (babillages, musiques 
pygmées, mélodies irlandaises, synthétiseur Yamaha DX7) qui 
en fait un ballet pour animaux en plastique, pelleteuses 
radiocommandées, robots exterminateurs et ombres portées.

Le 10 avril, à 15 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 

film « Touche pas à la femme blanche » de Marco Ferreri, 
organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Grimaldi Forum

Le 27 mars, à 15 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par 

l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de 
Kazuki Yamada, avec Tedi Papavrami, violon. Au programme : 
Berg et Schönberg.

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

Le 21 mars, à 15 h,
« Connexions » rencontre avec Ivana Boris, artiste-

photographe.

Le 29 mars, à 15 h,
Pause écriture animée par Éric Lafitte.

Musée Océanographique

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

par Beatrice Berrut. Au programme : Liszt.

Le 28 mars, à 14 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert avec le 

Quatuor Tana. Au programme : Durieux, Schönberg et Webern.

Le 5 avril, à 14 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert de 

clavecin avec Pierre Hantaï. Au programme : Couperin (Louis et 
François), Rameau, Forqueray, Duphly et Balbastre.

Le 10 avril, à 14 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert de 

clavecin avec Olivier Baumont. Au programme : Champion de 
Chambonnières, Couperin (Louis et François), Rameau et 
Balbastre.

Tunnel Riva

Le 20 mars, à 16 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : théâtre musical, 

création du compositeur franco-argentin Sebastian Rivas.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 mars 2021956

Agora Maison Diocésaine

Le 22 mars, à 15 h,
Conférence sur le thème « Les manuscrits de la Mer Morte 

décryptés » par Marc Duwelz, diacre.

Le 24 mars, à 15 h,
Conférence sur le thème « Deux mille ans d’histoire de 

l’Église : des papes d’Avignon à la Renaissance » par Chanoine 
Alain Goinot, délégué épiscopal à l’Art sacré.

Le 29 mars, à 15 h,
Conférence sur le thème « Qumrân et Jésus » par Marc 

Duwelz, diacre.

Hôtel de Paris - Salle Empire

Le 28 mars, à 16 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par le 

Quatuor Zemlinsky, Anna Maria Pammer, soprano, Michal 
Kanka, violoncelle et Joseph Kluson, alto. Au programme : 
Schönberg.

Le 10 avril, à 16 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert de 

clavecin avec Andreas Staier. Au programme : d’Anglebert, 
Couperin et Forqueray.

Institut Audiovisuel de Monaco

Le 19 mars, à 15 h,
Le 25 mars, à 17 h,
Visite commentée du cabinet de curiosité et de la frise 

« Histoire du cinéma à Monaco ». Découvrir toute la diversité 
des archives collectées par l’Institut et l’histoire des techniques 
et des pratiques du cinéma et de la photographie à Monaco.

Expositions

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.

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Jusqu’au 30 juin, de 9 h à 18 h,
Exposition permanente : « Monarchéo, l’Archéologie 

monégasque révélée ».

Musée Océanographique

Jusqu’au 30 décembre, de 10 h à 17 h,
« Immersion », exposition interactive qui rend hommage à la 

majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une 
plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent 
le plus grand écosystème corallien de la planète.

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Du 1er avril au 5 septembre,
Exposition « Marginalia, dans le secret des collections de 

bandes-dessinées ».

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Jusqu’au 3 octobre,
Exposition « Shimabuku, La Sirène de 165 mètres et autres 

histoires ».

Le Méridien Beach Plaza

Jusqu’au 10 mai,
Exposition d’art « High Chroma & High Vigour », avec des 

œuvres de Tomoko Nagao et Robi Walters, présentée par la 
galerie Espinasse31.

Maison de France

Jusqu’au 16 avril, de 14 h 30 à 18 h 30,
Exposition « Créations à 4 mains » des œuvres du Collectif 

Borgheresi-Simonnet.

Sports

Stade Louis II

Le 3 avril, à 13 h, à huis clos,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Metz.

Le 11 avril, à huis clos,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Dijon.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 3 avril, à 17 h 15, à huis clos,
Championnat Jeep Élite de basket : Monaco - Orléans.

Le 10 avril, à 17 h, à huis clos,
Championnat Jeep Élite de basket : Monaco - Châlons-

Reims.

Monte-Carlo Country Club

Du 10 au 18 avril, à huis clos,
Tennis Rolex Monte-Carlo Masters.

j

j				j
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL 

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

Suivant exploit de Maître Claire NOTARI, Huissier, 
en date du 10 février 2021 enregistré, la nommée :

- SEIDLITZ Eva, née le 19 octobre 1986 à Saorge, 
de Olivier et de TENERELLI Nathalie, de nationalité 
française, gérante de société,

sans domicile ni résidence connus, est citée à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 13 avril 2021 à 
10 heures 20, sous la prévention de blessures 
involontaires.

Délit prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 
du Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

s. Petit-LecLair.

GREFFE GÉNÉRAL 

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Françoise 
BARBIER-CHASSAING, Juge-commissaire de la 
liquidation des biens de la SARL LUXURY 
PUBLICATIONS MONACO a autorisé M. Christian 
BOISSON, agissant en qualité de syndic de la 
liquidation des biens de ladite SARL à compromettre 
ou transiger tous les termes du protocole transactionnel 
en date du 12 novembre 2020 sous réserve de 
l’homologation du Tribunal.

Monaco, le 9 mars 2021.

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 M. Francesco Guido 
ANGELINI en sa qualité de gérant de la SARL 
CONCEPT IMAGE PUBLICITE, elle-même en 
liquidation des biens ; 

Fixé au 29 juin 2015 la date de la cessation des 
paiements ;

Nommé Mme Françoise BARBIER-CHASSAING, 
Président du Tribunal de première instance, en qualité 
de Juge-commissaire ;

Désigné Mme Bettina RAGAZZONI, expert-
comptable, en qualité de syndic.

Pour extrait conforme délivré en application de 
l’article 415 du Code de commerce.

Monaco, le 11 mars 2021.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Geneviève 
VALLAR, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL DITRA ayant exercé le 
commerce sous l’enseigne MALL OF THE WATCH, a 
statué à titre provisionnel sur la réclamation formulée 
par l’État de Monaco pris en sa Direction des Services 
Fiscaux. 

Pour extrait conforme délivré en application de 
l’article 415 du Code de commerce.

Monaco, le 12 mars 2021.

Erratum à l’extrait de la SAM BLUE TRANS 
INTERNATIONAL, publié au Journal de Monaco 

du 5 mars 2021. 

Il fallait lire page 775 : 

« (... ) à l’audience du 2 avril 2021. »

au lieu de :

« (... ) à l’audience du 1er avril 2021. ».

Le reste sans changement.
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Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, Boulevard Charles III - Monaco

CONTRAT DE GÉRANCE

Deuxième Insertion

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 8 mars 
2021, M. Louis VERDA, demeurant à Monte-Carlo, 
« Villa Azur Eden », 30, boulevard d’Italie, a donné en 
gérance libre, pour une durée de deux (2) années à 
compter rétroactivement du 3 mars 2021, à 
Mme Catherine LEFRANÇOIS, demeurant à Gorbio 
(Alpes-Maritimes), 153, route du Sanatorium, le fonds 
de commerce de : « coiffeur pour hommes et dames 
avec soins de beauté et vente de parfumerie, pose de 
faux ongles », sis à Monaco, 34, boulevard d’Italie, 
exploité sous l’enseigne « CALYPSO COIFFURE ».

Le contrat de gérance indique que le montant du 
cautionnement détenu entre les mains du bailleur est de 
7.290,00 €.

Mme Catherine LEFRANÇOIS sera seule 
responsable de la gérance.

Monaco, le 19 mars 2021.

Signé : M. croVetto-aquiLina.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, Boulevard Charles III - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
dénommée

« SARL THE BRIDGE PARTNERS »

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

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
les quinze et seize février deux mille vingt-et-un.

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

- Dénomination sociale : « SARL THE BRIDGE 
PARTNERS ».

- Objet : Tant en Principauté de Monaco, qu’à 
l’étranger, la fourniture de services tant aux particuliers 
qu’aux entreprises concernant la maintenance, 
l’intendance, le service de conciergerie, la mise en 
place et le suivi d’évènements et incluant aussi toute 
activité d’intermédiation ; la fourniture de toutes 
prestations administratives, logistiques et de relation 
publiques dans l’organisation de services d’accueil et la 
coordination de séjours d’affaires ou touristiques, 
destinées tant aux entreprises qu’aux personnes privées, 
à l’exclusion de toutes activités réglementées. ».

- Durée : 99 années à compter du jour de son 
immatriculation.

- Siège : « Palais de la Scala » 1, avenue Henry 
Dunant - lot 1200 à Monaco.

- Capital : 15.000 euros divisés en 100 parts de 
150 euros.

- Gérant : M. Fabrice PASTOR.

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
des Tribunaux de la Principauté de Monaco pour y être 
transcrite et affichée conformément à la loi, le 16 mars 
2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

Signé : M. croVetto-aquiLina.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, Boulevard Charles III - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
dénommée

« INNATE MONACO SARL »

CONSTATATION DE LA POURSUITE DE LA 
SOCIÉTÉ

CESSIONS DE PARTS SOCIALES
ADJONCTION D’UN COGÉRANT

MISE À JOUR DES STATUTS

Aux termes d’un acte en date aux minutes de Maître 
Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire soussigné, 
du 12 octobre 2020 réitéré et complété par acte du 
8 mars 2021, il a notamment été constaté :

- la poursuite de ladite société à responsabilité 
limitée dénommée « INNATE MONACO », ayant 
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siège social à Monaco, 1, boulevard de Suisse, « Palais 
Armida » suite au décès de M. Alfred FALTERMEIER, 
l’un des associés et cogérant de la société,

- la cession de parts au profit d’un nouvel associé,

- et l’adjonction d’un cogérant non associé, en la 
personne de Mme Larisa UGO née LUKYANOVA, 
demeurant à Monaco, « L’Estoril », 31 avenue Princesse 
Grace.

Une expédition desdits actes des 12 octobre 2020 et 
8 mars 2021 a été déposée le 16 mars 2021 au Greffe 
des Tribunaux de la Principauté de Monaco pour y être 
transcrite et affichée conformément à la loi.

Monaco, le 19 mars 2021.

Signé : M. croVetto-aquiLina.

Étude de Me Henry REY

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 29 décembre 2020, M. Auguste AMALBERTI, 
administrateur de sociétés, demeurant 7-9, boulevard 
d’Italie, à Monte-Carlo a concédé en gérance libre pour 
une durée de 3 années à compter du 8 mars 2021, à 
M. Stéphane FORDEVEAUX, ingénieur du son, 
domicilié et demeurant 4, route de l’Annonciade, à 
Menton (Alpes-Maritimes), un fonds de commerce de 
vente de cartes postales illustrées, articles de fumeurs et 
souvenirs, vente de pellicules photographiques et 
cinématographiques, cassettes vidéo, diapositives, 
piles, cartes postales, papeterie de détail, gadgets, vente 
au détail de petite confiserie préemballée, vente de 
lunettes de soleil et fantaisie non correctives et de 
boissons non alcooliques, sis 4, rue de l’Église, à 
Monaco-Ville.

Il a été prévu un cautionnement de 6.000 euros.

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

Monaco, le 19 mars 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

DÉSIGNATION DE LOI APPLICABLE AU 
RÉGIME MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 12 mars 2021,

M. Domenico LAZZARONI, retraité, époux de 
Mme Catherine, Marie-Thérèse HEIN, domicilié et 
demeurant numéro 16, rue de la Turbie à Monaco.

De nationalité italienne, né à Turin (Italie), le 25 juin 
1953.

Et Mme Catherine Marie-Thérèse HEIN, retraitée, 
divorcée en premières noces de M. Jean Michel 
MASCHI, divorcée en secondes noces de M. Emilio 
Giovanni Attilio SASSO et épouse en troisièmes noces 
de M. Domenico LAZZARONI, susnommé, domiciliée 
et demeurant avec lui à l’adresse ci-dessus.

De nationalité monégasque, née le 9 janvier 1960 à 
Monaco,

ont, conformément aux dispositions des articles 36 et 
37 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, désigné la loi 
monégasque comme devant s’appliquer à leur régime 
matrimonial, rétroactivement depuis le jour de la 
célébration de leur mariage, soit le 24 avril 2001.

Ils ont de plus déclaré expressément se soumettre au 
régime légal monégasque de la séparation de biens tel 
qu’il résulte des articles 1244 et suivants du Code civil 
monégasque.

Monaco, le 19 mars 2021.

Signé : H. rey.
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APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte du 21 octobre 2020, contenant 
l’établissement des statuts et de l’avenant aux statuts de 
la société à responsabilité limitée « PHOENIX 
CONSULTING MONACO », M. Sébastien PRAT a 
fait apport à ladite société des éléments du fonds de 
commerce qu’il exploite à Monaco, 36, avenue de 
l’Annonciade.

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

Monaco, le 19 mars 2021.

RÉSILIATION DE BAIL COMMERCIAL

Première Insertion

Selon convention sous seing privé du 28 février 
2021, enregistrée à Monaco le 8 mars 2021 (Folio Bd 
85 R, Case 1), la Société Civile Immobilière dénommée 
« SCI VEVEY », ayant son siège social 27, avenue de 
la Costa, inscrite auprès du Répertoire Spécial des 
Sociétés Civiles sous le numéro 09 SC 13863, 
bailleresse, et la Société à Responsabilité Limitée 
dénommée « DARIO GHIO ANTIQUITES », preneur, 
ont résilié avec effet immédiat, soit audit 28 février 
2021, la location commerciale portant sur l’activité de 
« antiquités et objets d’arts anciens » exercée dans le 
local commercial situé au rez-de-chaussée de 
l’immeuble VILLA PAOLA, sise à Monaco, 
25, boulevard Princesse Charlotte (magasin, lot n° 130 
de la copropriété), ensemble son sous-sol (caves, lots 
n° 4 et 5 de la copropriété).

Oppositions s’il y a lieu auprès de l’agence SOTRIM, 
mandataire, ayant son siège 16, boulevard des Moulins 
à Monaco, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 19 mars 2021.

AD AUGUSTA

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes des actes sous seing privé en date du 
11 novembre 2020, enregistré à Monaco le 17 novembre 
2020, Folio Bd 189 R, Case 4, et du 12 janvier 2021, il 
a été constitué une société à responsabilité limitée dont 
les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « AD AUGUSTA ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, 
l’organisation de formations non diplômantes, 
colloques, conférences et groupes de travail dans le 
domaine juridique et para-juridique à l’exception de 
toute activité réglementée et à l’exclusion de l’activité 
de conseil juridique.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, civiles, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement à l’objet 
social et susceptibles d’en favoriser l’extension ou le 
développement. ».

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 2, rue Honoré Labande à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Charlotte ROCHAT, associée.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 9 mars 
2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

DWorld

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.
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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
1er août 2020, enregistré à Monaco le 11 août 2020, 
Folio Bd 173 R, Case 2, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « DWorld ».

Objet : « La société a pour objet : l’étude, la 
conception, l’édition, le développement et l’exploitation 
de produits et services numériques pour tout support et 
plate-forme ; l’installation, la formation non diplômante, 
la vente en gros, demi-gros et au détail par tous moyens 
de communication à distance, la maintenance de ces 
produits et services numériques ; la fourniture de tous 
services et conseils informatiques se rapportant à ces 
produits et services numériques. 

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

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

Siège : 7, avenue Saint-Roman à Monaco.

Capital : 53.000 euros.

Gérante : Mme Manila DI GIOVANNI, 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 12 mars 
2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

IKIGAI

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes des actes sous seing privé en date du 
15 octobre 2020, enregistré à Monaco le 4 novembre 
2020, Folio Bd 51 V, Case 1, et du 2 décembre 2020, il 
a été constitué une société à responsabilité limitée dont 
les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « IKIGAI ».

Objet : « La société a pour objet, tant à Monaco qu’à 
l’étranger, pour son compte et pour le compte de tiers, 
directement ou en participation : 

- l’étude, la conception, l’ingénierie, la réalisation, 
l’exploitation, les services, l’édition et la distribution de 
techniques, systèmes et produits, sans stockage sur 
place, relatifs aux domaines de l’informatique, de la 
communication, des nouvelles technologies, de la 
connectivité et des réseaux d’informations, en 
conformité avec la réglementation en vigueur,

- l’étude, la fourniture de prestations de services se 
rapportant aux opérations industrielles et commerciales 
dans les domaines précités, 

- l’étude, l’obtention, l’achat, la rétrocession, 
l’exploitation, la vente de tous brevets, licences, 
marques de fabriques, dessins, modèles, procédés, 
formules et secrets de fabrication et de fonctionnement 
concernant la gamme de production et les domaines 
précités, 

- la fourniture d’assistance, de conseil et de 
formations non diplômantes, l’organisation 
d’évènements et de conférences dans les diverses 
activités se rapportant aux techniques, systèmes et 
produits des domaines précités. 

À l’exclusion de toute activité réglementée et incluse 
dans le périmètre de la concession de Monaco Telecom.

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

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

Siège : c/o SAM MONADERM, 4, rue des Roses à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Alexandre OBADIA, 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 11 mars 
2021.

Monaco, le 19 mars 2021.
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MANEO MONACO S.A.R.L.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes des actes sous seing privé en date du 
6 octobre 2020, enregistré à Monaco le 26 octobre 
2020, Folio Bd 47 V, Case 4, et du 14 décembre 2020, 
il a été constitué une société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MANEO MONACO S.A.R.L. ».

Objet : « La société a pour objet : 

En Principauté de Monaco ou à l’étranger, à 
l’exclusion de toute activité réglementée et incluse dans 
le périmètre de la concession de Monaco Telecom : 
ingénierie, conception, maintenance et installation de 
réseaux de télécommunication, ainsi que la fourniture 
de matériels y afférents ; supervision et coordination de 
chantiers. ».

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

Siège : Les Orangers, 42 bis, boulevard du Jardin 
Exotique à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Jean-Michel PONZO, non associé.

Gérant : M. Julien WENDEN, 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 16 mars 
2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

MCGA S.A.R.L.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date des 
3 décembre 2020, 9 décembre 2020 et 31 décembre 
2020, enregistrés à Monaco les 9 décembre 2020, 
22 décembre 2020 et 11 janvier 2021, Folio Bd 170 V, 
Case 4, Folio Bd 62 V, Case 4 et Folio Bd 3 R, Case 1, 
il a été constitué une société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MCGA S.A.R.L. ».

Objet : « La société a pour objet :

En Principauté de Monaco et à l’étranger : prestations 
de services en matière d’acquisitions, fusions, rachats, 
restructurations, à l’exclusion de toute activité 
réglementée. ».

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

Siège : c/o MCBC, 17, avenue des Spélugues à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Mauro SERRA, 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 12 mars 
2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

OLAM SERVICE S.A.R.L.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
24 novembre 2020, enregistré à Monaco le 2 décembre 
2020, Folio Bd 57 R, Case 1, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « OLAM SERVICE S.A.R.L. ».

Objet : « La société a pour objet :

Entreprise de mosaïques, classiques et décoratives, 
carrelages et revêtements, l’importation et l’exportation 
de pierres, marbres, granit et fournitures nécessaires à 
la pose de revêtements.
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Et plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu’elles soient se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet sus-indiqué. ».

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 14, quai Antoine Ier à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Hermès ALIZZI, 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 9 mars 
2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

ALBATROS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5 bis, avenue Saint-Roman c/o Sun 

Office - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
réunie le 14 janvier 2021, dont le procès-verbal a été 
enregistré le 19 janvier 2021, les associés ont décidé la 
modification de l’objet social comme suit :

« En Principauté de Monaco et à l’étranger, pour son 
compte ou le compte de tiers, directement ou en 
participation : l’importation, l’exportation, l’achat, la 
vente en gros, la vente au détail exclusivement par des 
moyens de communication à distance ou sur foires et 
salons ; l’aide et l’assistance, la commission, le 
courtage, la représentation de tous produits 
agroalimentaires, biologiques et naturels, de boissons 
alcooliques et non alcooliques ainsi que d’équipements 
pour la restauration avec stockage sur place. ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 10 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

DERMADIANE MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : Palais de la Scala - 1, avenue Henry 

Dunant - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 21 janvier 2021, il a été décidé la modification de 
l’objet social comme suit :

« Salon d’esthétique, maquillage permanent visage 
et corps, vente de produits de beauté et parfums ; 

L’activité de coiffure, relooking et conseil en image 
avec l’achat et la vente au détail de produits cosmétiques 
ainsi que d’accessoires liés à cette activité. ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 9 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

DP CONSULTING
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue Albert II - c/o The Office - 

Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 19 janvier 2021, il a été procédé à la 
modification de l’objet social comme suit :

« En Principauté de Monaco et à l’étranger : 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; l’étude, la 
conception, le suivi et la coordination de tous travaux 
d’aménagement, de rénovation et de décoration 
d’intérieur et d’extérieur à l’exclusion des activités 
réservées par la loi aux architectes, dans ce cadre la 
commission, le courtage et la fourniture de mobiliers, 
équipements, matériels et matériaux relatifs à l’activité. 
À titre accessoire, toutes prestations d’intermédiation et 
de mise en relation pour le compte de professionnels du 
bâtiment ainsi que de l’aménagement et la décoration 
de la maison.
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Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social 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 11 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

SARL LE PETIT CHARCUTIER DE 
MONACO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : Place d’Armes - Marché de la 
Condamine - Cabine n° 37 - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
tenue le 19 décembre 2020, les associés ont décidé de 
modifier ainsi qu’il suit l’article 2 des statuts, relatif à 
l’objet social : 

La société a pour objet : « La vente au détail de 
produits de charcuterie et produits régionaux 
alimentaires, de sandwicherie, de vin, apéritifs, digestifs 
et liqueurs à l’exclusion de toute dégustation sur 
place. ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 16 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

BIO & FOOD MC DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

CESSION DE PARTS SOCIALES
DÉMISSION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 8 décembre 2020, il a été décidé la démission 
de M. Bruno SCARPA de ses fonctions de gérant suite 
à une cession de parts et la modification en conséquence 
de l’article 10 des statuts.

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 11 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

HMS SERVICES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 27, boulevard des Moulins - « Union », 

Bloc Est - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT
NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 6 novembre 2020, il a été procédé à la 
nomination de M. Paul SANSOM demeurant à Monaco 
(Principauté de Monaco), 23, avenue des Papalins, « Le 
Colombus », aux fonctions de cogérant avec les 
pouvoirs prévus aux statuts sociaux, et il a été pris acte 
de la démission de M. Rohit Baboobhai CHOKSY de 
ses fonctions de cogérant associé, à compter du 
1er novembre 2020.

Le point 10.I.1° « Nomination des gérants » de 
l’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 12 février 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

LA COSTA PROPERTIES MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 152.000 euros
Siège social : Le Park Palace - 25, avenue de la 

Costa - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
tenue extraordinairement le 8 février 2021, les associées 
ont ratifié la démission de Mme Eugenia PETRINI, de 
ses fonctions de cogérante, à la suite de la vente de la 
totalité de ses parts à ses co-associées, Mmes Sabrina 
GAIA et Luciana GAIA-LEBON.
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La société est désormais gérée uniquement par 
Mme Luciana GAIA-LEBON, associée-gérante.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

S.A.R.L. TAPIS ROUGE MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue du Gabian - Monaco

RÉVOCATION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 29 décembre 2020, la SARL « S.A.R.L. 
TAPIS ROUGE MONACO », au capital de 
15.000 euros, ayant son siège à Monaco (98000) – 
1, rue du Gabian, Le Thalès - 7 ETG - Bureau n° 7, 
immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 15S06793, 
a révoqué M. Thierry CROUZERY des fonctions de 
gérant et a nommé M. Philippe MOISSETTE, né le 
4 septembre 1962 à Salon-de-Provence (13), de 
nationalité française, demeurant à Mandelieu-la-
Napoule (06210) - 286, chemin du Tambourin, gérant, 
pour une durée illimitée. Les formalités modificatives 
seront réalisées au RCI de 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 15 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

IM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, avenue Saint-Roman - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er décembre 2020, les associés ont décidé 
de transférer le siège social au 30, boulevard de 
Belgique 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 11 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

JMB RACING
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 140.000 euros
Siège social : 6, impasse de la Fontaine - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie le 30 novembre 2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 9, boulevard Charles III 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 11 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

KALIEM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, avenue des Citronniers - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 8 février 2021, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 1, avenue 
Henry Dunant 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 12 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.
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M. INVEST
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, impasse de la Fontaine - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie le 30 novembre 2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 9, boulevard Charles III 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 11 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

MONACO LEGEND PROPERTIES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, avenue des Papalins - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 11 février 2021, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
14, boulevard de Belgique à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 16 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

NIATRI 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 6 janvier 2021, les associés ont décidé de transférer 
le siège social au 41, avenue Hector Otto 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 9 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021. 

FJM
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 45, avenue Grande-Bretagne - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 25 janvier 2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
25 janvier 2021 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme France 
CAUBRIERE, avec les pouvoirs les plus étendus pour 
la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution c/o Sun Office 
Center au 74, boulevard d’Italie à Monaco.

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

Monaco, le 19 mars 2021.

MC PRIVATE AUCTION
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 10, avenue de Grande-Bretagne - 

Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 décembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 décembre 2020 ;
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- de nommer en qualité de liquidateur M. Robert 
PEERLESS, avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation au siège de la 
société, 10, avenue de Grande-Bretagne à Monaco.

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

Monaco, le 19 mars 2021.

SN FLEXBRAIN
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue de l’Industrie - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 21 décembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
30 décembre 2020 ;

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

- de fixer le siège de liquidation au siège de la 
société, c/o TALARIA, 7, rue de l’Industrie 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 11 mars 2021.

Monaco, le 19 mars 2021.

TELAMON SHIPPING
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 4, rue R.P. Louis Frolla - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 18 janvier 2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 décembre 2020 ;

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

- de fixer le siège de liquidation au siège de la 
société, 4, rue R.P. Louis Frolla à Monaco.

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

Monaco, le 19 mars 2021.

S.A.R.L. TERZA CARROZZA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 22, rue Princesse Caroline - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la S.A.R.L. TERZA CARROZZA 
sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 
mercredi 7 avril 2021, à 11 heures, au Cabinet 
EXPERTSIGN SAM, sis 57, rue Grimaldi à Monaco à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Dissolution anticipée de la société ;

-  Nomination d’un liquidateur, détermination de ses 
obligations et pouvoirs et fixation du siège de la 
liquidation ;

- Questions diverses ;

- Pouvoir à donner.
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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 1er mars 2021 de l’association dénommée 
« ASSOCIATION FÉMININE L’ÉTOILE DU 
ROCHER », en abrégé « A.F.E.R. ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
8 bis, rue Grimaldi, par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet :

« L’entraide féminine ainsi que toute activité s’y 
rapportant en vue d’aider des femmes, en recherche, à 
devenir meilleures et à servir leur pays et l’humanité. ».

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 7 juin 2017 de la fédération dénommée « Fédération 
de Sports Électroniques ».

Cette fédération, dont le siège est situé à Monaco, 
41, rue Grimaldi, par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet :

« -  de fédérer les personnes physiques ou morales 
actives dans les sports électroniques ;

 -  de promouvoir les sports électroniques à 
Monaco ;

 -  de structurer la discipline au sein de la 
Principauté ;

 -  d’aider les nationaux à participer à des 
compétitions internationales ;

 -  de représenter la Principauté au regard des 
organismes internationaux de sports 
électroniques ;

 - de réunir et de partager des informations ;

 -  de supporter et organiser des actions autour des 
sports électroniques en Principauté et dans ses 
environs. ».

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 28 décembre 2020 de l’association dénommée « Los 
Gringos Flight Club Monaco ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
63 bis, boulevard du Jardin Exotique, par décision du 
Conseil d’administration, a pour objet :

«  pratiquer, enseigner, former et développer la 
pratique de la soufflerie (simulateur de chute libre) 
et du parachutisme, par le biais d’évènements à 
Monaco, en France et à l’étranger, et toutes 
activités similaires, connexes ou complémentaires 
ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le 
développement. ».

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
DE MODIFICATION DES STATUTS D’UNE 

ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de 
modification des statuts reçue le 25 février 2021 de 
l’association dénommée « Académie Internationale 
d’Arts Martiaux de Monaco - Muneguda, Kickboxing, 
Muaythaï, Krav-Maga, Penchak Silat, Xushu, 
Pancrace » sigle A.I.A.M.M. ou en anglais 
« International Martial Arts Academy of Monaco - 
Muneguda, Kickboxing, Muaythaï, Krav-Maga, 
Penchak Silat, Wushu, Pancrace » sigle A.I.A.M.M..
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Les modifications adoptées portent sur l’article 1er 

des statuts au sein duquel :

-  la dénomination devient : « Académie 
Internationale d’Arts Martiaux de Monaco - 
Paijeda, Kickboxing, Muaythaï, Krav-Maga, 
Penchak Silat, Wushu, Pancrace » ou en anglais 
« International Martial Arts Academy of 
Monaco - Paijeda, Kickboxing, Muaythaï, Krav-
Maga, Penchak Silat, Wushu, Pancrace » ;

-  l’objet où la pratique du « Muneguda » est 
remplacée par celle du « Paijeda » ;

lesquelles sont conformes à la loi régissant les 
associations et fédérations d’associations, modifiée.

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
DE MODIFICATION DES STATUTS D’UNE 

ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de 
modification des statuts reçue le 4 février 2021 de 
l’association dénommée « NEW DREAM MONACO 
ASSOCIATION ».

Les modifications adoptées portent sur :

-  l’article 1er relatif à la dénomination qui devient : 
« PHYSICAL ACADEMY MONACO » ;

-  l’article 2 relatif à l’objet qui est étendu à « la 
pratique du trail ainsi que toutes autres disciplines 
de pleine nature et à l’organisation de compétitions 
de trail » ;

-  ainsi que les articles 3, 10 et 11 des statuts lesquels 
sont conformes à la loi régissant les associations.

Erratum à la nouvelle adresse de l’Association 
Monégasque de l’Ordre Équestre du Saint Sépulcre 

de Jérusalem, publiée au Journal de Monaco du 
12 mars 2021.

Il fallait lire page 863 :

« Nouvelle adresse : Agora Maison Diocésaine, 
18, rue Bellevue à Monaco. »

au lieu de :

« Nouvelle adresse : Résidence Athéna - Bloc C - 
21, avenue Crovetto Frères 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’agré-
ments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

12 mars 2021
C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 278,89 EUR
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.881,56 EUR
Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 3.020,03 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.836,64 USD
Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.196,86 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.508,72 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.593,09 USD
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Dénomination
du fonds

Date
d’agré-
ments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

12 mars 2021
Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.500,24 EUR
Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.234,61 EUR
C.F.M. Indosuez Equilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.388,54 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.429,04 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.345,67 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.536,31 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 864,57 USD
C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.792,20 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.356,19 USD
Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 2.488,62 EUR
Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.196,30 EUR
Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.863,40 USD
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.500,16 EUR
Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

68.693,09 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

721.842,10 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.174,77 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.617,51 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.178,92 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 1.011,07 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.664,13 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

560.512,34 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

55.486,49 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.039,55 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

52.255,53 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

525.350,38 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 102.129,98 USD

Monaco Eco+ Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 125.618,49 EUR

Monaco Hor Nov 26 Inst 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 109.301,87 EUR

Monaco Hor Nov 26 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 1.089,16 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agré-
ments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

12 mars 2021
Monaco Court-Terme Euro Inst 22.07.20 C.M.G. C.M.B. 101.209,95 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

11 mars 2021
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.988,62 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.598,98 EUR

Le Gérant du Journal : Robert coLLe




