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DÉCISION ARCHIÉPISCOPALE 

Décision. portant désignation d'un Vicaire à la Paroisse 
de l'immaculée Conception (Cathédrale). 

_4„Nous, Archevêque de Monaco, 

Vu les canons 545 du Code de Droit Canonique ; 

Vu l'ordonnance souveraine du 26 septembre 1887 rendant exécu-
toire à Monaco la bulle pontificale "Quemadmoduin Sollicitus Pastor" 
du 15 mars 1887 portant convention entre le Saint Siège et la Principauté 
de Monaco pour l'érection et l'organisation du Diocèse ; 

Vo l'ordonnance souveraine n° 7i167 du 30juillet 1981 rendantexé-
cutoire h Monaco la Convention du 25 juillet 1981 entre le Saint Siège 
et la Principauté de Monaco ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.341 du 11 niai 1982 portant sta-
tut des ecclésiastiques ; 

Décidons : 

Le Père Guillaume PARIS, prêtre incardiné au Dicicèse de Monaco, 
est nommé Vicaire h la Paroisse de l'Immaculée Conception' (la 
Cathédrale), le Gouvernement Princier ayant été consulté. 

Cette nomination prend effet à compter du 1" septembre 1999. 

L'Archevêque, 
Joseph M. SARDOU, 
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 99-378 du 30 août 1999 portant 
modification de l'arrêté ministériel n° 86-579 du 
25 septembre 1986 fixant la liste des maladies conta-
gieuses soumises à déclaration, modifié. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 749 du 25 mai 1963 relative à la déclaration des mala-
dies contagieuses, modifiée ; 

Vu l'ordonnance n° 3.095 du 3 décembre 1963 sur la déclaration 
des maladies contagieuses ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 86-579 du 25 septembre 1986 fixant la liste 
des maladies contagieuses soumises à déclaration, modifié ; 

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La liste des maladies contagieuses figurant à l'article premier de 
l'arrêté ministériel n° 86-579 du 25 septembre 1986, susvisé, est com-
plétée comme suit : 

"listériose" ; 

"suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopa-
thies subaiguës spongiformes transmissibles humaines". 

ART. 2. 

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

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE, 

Arrêtons : 

SEcrtor4 

Généralités 

AwTicnn. PREMIER 

Les actes médicaux suivants ne peuvent être pratiqués que par les 
docteurs en médecine : 

1) Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de 
déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, 
et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, 
de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et chiropraxie. 

2) Le massage prostatique. 

3) Le massage gynécologique. 

4) Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limi-
tée soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, 
l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo•coagulation. 

5) Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. 

6) Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un maté-
riel susceptible de provoquer l'effusion du sang (rabotage, meu-
lage, fraisage). 

7) Le maniement des appareils servant à déterminer la réfraction 
oculaire. 

8) L'audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures prati-
quées pour l'appareillage de déficients de l'ouïe. 

ART. 2. 

Les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative, ne peuvent 
être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la res-
ponsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant 
contrôler et intervenir à tout moment : 

1) Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi : 
— des rayons infrarouges ; 
— des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de 

cabinet " visés à l'annexe au présent arrêté ; 
— des ultrasons ; 
— des courants de haute fréquence (et notamment diathermie, 

ondes courtes) ; 
— de l'ionisation ; 
— du courant continu faradique et galvanique. 

2) L'emploi des rayons X. 

ART. 3. 

Arrêté Ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 détermi 
nant les actes médicaux -ne pouvant être pratiqués que 
par des médecins ou pouvant être pratiqués également 
par des auxiliaires médiràux. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu la loi n° 1.033 du 26 juin 1981 concernant les réactions biolo-
giques d'ordre prophylactique ou diagnostique ; 

Vu l'ordonnance n°2,994 du 1" avril 1921 sur l'exercice de la méde-
cine, modifiée , 

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du ? Juillet 
1999; 

Les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative, peuvent être 
exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur pres-
cription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la 
présence de celui-ci 

I) Prisé de la tension artérielle. 

2) Aérosols (à la condition que la solution administrée scit prescrite 
par le médecin sur ordonnance sur laquelle doivent figurer et la 
dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et 
leur nombre). 

3) Actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi 
-- des rayons ultraviolets, par dérogation aux dispositions de l'ar-

ticle 2 du présent arrêté, pour les émetteurs dits "lampes de 
prescription" visés à l'annexe au présent arrêté 

— des rayons infrarouges à oncle%)ongues ou émis parrésistance 
visible ou lampe, le malade exposé potivant s'éloigner à volonté, 
par dérogation aux dispositions de l'article 2 du pr&ent arrêté, 

— des courants de moyenne et basse fréquence. 

4) Massages simples, massages avec application de rayons infra-
rouges dans les conditions du présent article. 



1258 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 10 septembre 1999 

5) Mobilisaticn manuelle des segments de membres (à l'exclusion 
des manoeuvres de force). 

6) Mécanothérapie. 

7) Gymnastiq.ie médicale, postures. 

8) Rééducation fonctionnelle. 

9) Rééducation orthoptique. 

10) Rééducation de la parole et du langage. 

11) Maniement des appareils servant à enregistrer le pouls. 

SricrioN Il 

Les niasseun-kinésithérapeutes 

ART. 4. 

La masso-kirésithérapie consiste en des actes réalisés de façon 
manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui 
ont pour but de nrévenir l'altération des capacités fonCtionnelles, de 
concourir à leur maintien et, lorsqu'elleS sont altérées, de les rétablir ou 
d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des tech-
niques. 

ART. 5. 

Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient 
compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et 
culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la 
vie. 

Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un diagnostic 
kinésithérapique et choisit les actes et les techniques qui. lui paraissent 
les plus appropriés. 

ART. 6. 

On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les 
tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'in-
termédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec 
ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une sti-
mulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. 

ART. 7. 

On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance 
des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou com-
pensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'évi-
ter la survenue on l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithé-
rapeute utilise à cette fin des pOStures et des actes de mobilisation 
articulaire passi‘e, active, active aidée ou contre résistance, à l'excep-
tion des techniques ergothérapiques. 

ART. 8. 

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité 
à participer aux traitements de rééducation suivants 

I) Rééducation concernant un système ou un appareil. : 
— rééducation Orthopédique ; 
-- rééducation neurologique ; 
— rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil 

locomoteur ; 
— rééducation respiratoire ; 
— rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de 

l'article I 1 ; 
rééducation des troubles trophiques vasculaires et lympha- 
tiques. 

2) Rééducation concernant des séquelles : 
— rééducation de l'amputé, appareillé ou non ; 
— rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter 

de Vexin-len postnatal ; 
— rééducation périnéo-sphinetérienne dans les domaines urolo-

gique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partinn 
à compter de la sixième seniaine qui suit l'Accouchement 

— rééducation des brûlés ; 
— rééducation cutanée. 

3) Rééducation d'une fonction particulière : 
— rééducation de la motilité faciale et de la rnasticetion ; 
— rééducation de la déglutition ; 
— rééducation des troubles de l'équilibre. 

ART. 9. 

Le masseur-kinésithérapeute est habilité à effectuer les bilans kiné-
sithérapiques et évaluations utiles à la réalisation des traitements men-
tionnés à l'article 8 ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de 
l'appareillage et des moyens d'assistance. 

ART. 10. 

Pour la mise en oeuvre des traitements prescrits par le médecin, le 
masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réa-
liser les actes suivants : 

1) Massages, notamment le drainage lymphatique manuel. 

2) Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'ar-
ticle 7. 

3) Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des 
manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales 
et des réductions de déplacement osseux. 

4) Etirements musculo-tenclineux. 

5) Mécanothérapie. 

6) Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou 
non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de pos-
tures. 

7) Relaxation neuromusculaire. 

8) Electro-physiothérapie 
— applications de courants électriques : courant continu ou gal-

vanique, galvanisation, diétectrolyse médicamenteuse, le choix 
du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive 
du médecin prescripteur, et courant crélectro-stimulation antal-
gique et excitomoteur 

— utilisation des ondes mécaniques (infrasons, vibraions sonores, 
ultrasons) ; 

— utilisation des ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes 
centrimétriques, infrarouge, ultraviolets). 

9) Autres techniques de physiothérapie : 
— therrnothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé 

pouvant aboutir à une lésion des téguments ; 
— kinébalnéothérapie et hydrothérapie ; 

pressothérapie. 

ART. 11. 

Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse inter-
venir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité : 

I) A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques 
(mise en oeuvre manuelle ou électrique). 

2) A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints 
d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement 
d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation car-
dio-vasculaire, l'interprétation en étant réservée at, médecin. 

3) A participer à la rééducation respiratoire et à pratiquer les aspi-
rations trachéales chez un malade trachéotomisé o.t intubé. 

ART. 12. 

Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours 
de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité : 

1) A prendre la pression artérielle et les pulsations. 
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2) Au cours d'une rééducation respiratoire : 
— à pratiquer les aSpirations rhinopharyngées ; 
--- à administrer en aérosols, préalablement à l'application de tech-

niques de désencombrement ou en accompagnement de celles-
ci, des produits non médicamenteux ou des produits médica-
menteux prescrits par le médecin ; 

— à mettre en place une ventilation par masque ; 
— A mesurer le débit respiratoire maximum. 

3) A prévenir les escarres. 

4) A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses vei-
neuses. 

5) A contribuer à la lûtle contre la douleur et à participer aux soins 
palliatifs. 

ART. 13. 

En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinési-
thérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jus-
qu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis 
dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention. 

ART. 14. 

En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à partici-
per à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et 
sportives et au suivi de l'entraînement et des comeitions. 

ART. 15. 

Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation 
de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique. 

ART. 16. 

Selon les secteurs d'activité où il exerce et les Uesoins rencontrés, 
le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, 
de prévention, de dépistage, (le formation et d'encadrement. 

Ces actions concernent en particulier 

I) La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes. 

2) La contribution A la formation d'autres prOfmionnels. 

3) La collaboration, en particulier avec les autres membres des pro-
fessions sanitaires et socialeS, permettant de réaliser des inter-
ventions coordonnées, notamment en matière de prévention. 

4) Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kiné-
sithérapie. 

5) La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou pré-
ventive. 

SECTION III 

Les pédicuPes-podologues 

ARt. 17. 

Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement 
les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à 
l'exclusion de toute intervention provoquant ''effusion du sang. 

Ils ont également ,seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, 
confectionner et appliqber les semelles destinées à soulager les affec-
tions épidermiques. 

Sur ordonnance et sous contrôle médical, leS pédicures-podologues 
peuvent traiter les cas pathologiques de lent.  domaine. 

ART. 18. 

Les pédicures-podologues peuvent accomplir, sans prescription 
médicale préalable, les actes professionnels ci-après définis 

I) Diagnostic et traitement (les : 
hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisa-
tions diverses ; 

— verrues plantaires ; 
— ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non ; et des 

autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'ex-
clusion des interventions impliquant l'effusion du sang, 

2) — exfoliation et abrasion des téguments et phanères (rabotage, 
fraisage et meulage) ; 

— soins des conséquences des troubles sudoraux. 

3) Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité : sur-
veillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant pré-
senter des complications spécifiques entrant dans le champ de 
compétence des pédicures-podologues. 

4) Prescription et application des topiques à usage externe figurant 
sur une liste fixée par un arrêté ministériel particulier. 

5) Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, 
onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles 
orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à pré-
venir ou à traiter les affectionsépidenniqueset unguéales du pied. 

SlicnoN IV 

Les orthophonistes 

ART. 19. 

Les orthophonistes peuvent accomplir, exclusivement sur ordon-
nance médicale, mais hors la présence du médecin, les actes profes-
sionnels ci-après énumérés, qui copstituent un traitement des anoma-
lies de nature pathologique de la voix, de la parole et du langage oral 
ou écrit : 

1) Les actes de dépistage. 

2) Les bilans orthophoniques. 

3) La rééducation des troubles de la voix, d'origine organique ou 
fonctionnelle, congénitale ou acquis. 

4) L'éducation précoce et la rééducation des divers handicaps du 
jeune enfant, qu'ils soient moteurs, sensoriels ou mentaux. 

5) La rééducation des troubles de l'articulation de la parole, isolés 
ou liés à des déficiences perceptives ou motrices. 

6) La réédtication des retards et des troubles de la parole et du lan-
gage, quelle qu'en soit l'origine. 

7) La rééducation des troubles de la phonation, liés atx divisions 
palatines, aux insuffisances vélaires et aux dysarthries neurolo-
giques. 

8) L'apprentissage de la lecture labiale dans les surdités. 

9) La démutisation dans les surdités précoces. 

10) La rééducation ou là conversation du langage, de la parole et de 
la voix dans les surdités acquises. 

1 I ) La rééducation du langage écrit: dyslexie, dysorthographie, dys-
calculie, dysgraphie. 

12) La rééducation de l'aphasie, de l'alexie, de l'acalculie, de l'agra-
phie. 

13) La rééducation de la déglutition. 

14) L'apprentissage de la voie cesophagierme. 

15) La rééducation du bégaiement. 

16) La rééducation tubaire dans le cadre des traitements des ano-
malies de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, 

Tous ces actes doivent être accompagnés, én tant que de besoin, de 
conseils appropriés à l'entourage proche du patient. 
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Les orthophonistes peuvent participer par ces actes à des actions de 
prévention au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 

SEC noN V 

Les orthoptistes 

ART. 20. 

Les orthoptistes sont habilités sur prescription médicale, dans le 
cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neu-
rosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants, 
hors la présence du médecin : 

1) Détermination subjective de l'acuité visuelle. 

2) Détermination subjective de la fixation. 

3) Bilan des déséquilibres oculomoteurs extrinsèques. 

4) Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétéropho-
ries, d'insuffisance de convergence, de diplopie. 

5) Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle 
sous réserve d'un examen médical préalable co:nportant une 
mesure objective de la réfraction, un examen du fond de l'oeil et 
une vérification de la fixation maculaire. 

ART. 21. 

Les orthoptistes sont habilités à effectuer, sur prescription médicale, 
les actes concourant à l'aide à la réutilisation de la vision résiduelle chez 
les malvoyants profonds. 

ART. 22, 

Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage, 
organisées sous la responsabilité d'un médecin, concernant les désé-
quilibres oculomoteurs extrinsèques et comportant la détermination 
subjective de l'acuité visuelle. 

ART. 23. 

Les orthoptistes sont habilités à participer, au sein d'établissements 
ou de services à caractère sanitaire ou médico-social et sous la respon-
sabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'interve-
nir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explo-
rations fonctionnelles suivantes 

1) Périmétrie. 

2) Campimétrie. 

3) Rétinographie. 

4) Electrophysiologie oculaire. 

5) Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité, 

6) Exploration du sens chromatique. 

SECTION VI 

Les audioprothésistes 

ART. 24. 

Les audioprothésistes sont habilités à procéder à l'appareillage des.  
personnes 

Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, 'a délivrance, le 
contrôle &efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive 
et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé. 

La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise 
à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appa-
reil, après examen otologique et audiorriétrique tonal et vocal. 

SECTION VII 

Les Infirmiers 

ART. 25. 

Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs sont de nature 
technique, relationnelle et éducative. Ler réalisation tient compte de 
l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans te 
respect des règles professionnelles des infirmiers et des infirmières, 
incluant notamment le secret professionnel : 

— de protéger, maintenir, - restaurer et promouvoir la santé des per-
sonnes ou l'autonomie de leurs fondions vitales physiques et psy-
chiques, en tenant compte de la personnalité de chacune d'elles, 
dans ses composantes psychologique, sociale, économique et cul-
turelle ; 

— de prévenir et évaluer la souffrance et la détresse des personnes 
et de participer à leur soulagement ; 
de concourir au recueil des informations et aux méthodes qui seront 
utilisées par le médecin pour établir son diagnostic ; 

— de participer à l'évaltiation du degré de dépendance des personnes ; 
— d'appliquer les prescriptions rnédisales et les protocoles établis 

par le médecin ; 
— de participer à la surveillance clinique des patients et à la mise en 

oeuvre des thérapeutiques ; 
— de favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion des personnes 

dans leur cadre de vie familial et social ; 
-- d'accompagner les patients en fin de vie et, en tant que de besoin, 

leur entourage. 

ART. 26. 

Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins infirmiers liés aux 
fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser 
partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie 
d'une personne ou d'un groupe de personnes. 

Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives 
qu'il juge nécessaires et accomplir les soins indiSpenSables conformé-
ment aux dispositions de l'article 27 ci-après. Il identifie les besoins du 
patient, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, 
met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. il peut élaborer des 
protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est respon-
sable de l'élaboration, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins 
infirmiers. 

Lorsque ces soins sont dispensés dans un établissement ou un ser-
vice. à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infir-
mier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-
soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite 
de la compétence reconnue à ces dernières du fait de leur formation. 

ART. 27. 

Dans lé cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou 
dispense les soins infirmiers suivants, visant notamment à assurer le 
confort du patient et comprenant, en tant que de besoin, son éducation 
et celle de son entourage : 

— soins «hygiène corporelle et de propreté ; 
— surveillance de l'hygiène et de l'Équilibre alimentaires ; 
— vérification de la prise des médicaments et surveillance de leurs 

effets ; 
— changement de sonde d'alimentation gastrique ou de sonde vési- 

cale ; 
— administration de l'alimentatidn par sonde gastrique, sous réserve 

des dispositions prévues par l'article 28 ci-après ; 
— soins et surveillance des patients en assistance nutritive entérale 

ou parentérale ; 
— surveillance de l'élimination intestinale et urinaire ; 
— soins et surveillance des patiente placés en milieu stérile ; 
— soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou périto- 

néale ; 
— soins et surveillance des nouveau-nés placés en incubateur, sous 

réserve des dispositions prévues à l'article 28 ci-après ; 
— installation du patient dans une position en rapport avec sa patho- 

logie ou son handicap ; 
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- lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux tech-
niques de rééducation ; 

- préparation et surveillance du repos et du sommeil ; 
- prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses : 
- maintien de la liberté ,:les voies aériennes supérieures, aspiration 

des sécrétions d'un parient qu'il soit ou non intubé ou trachéoto- 
misé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 31 ci-après ; 

- ventilation manuelle instrumentale par masque ; 
- administration en aérosols des produits non médicamenteux 
- appréciation des principaux paramètres servant à la surveillance 

de l'état de santé des patients: température, pulsations, pression 
artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, men-
suration, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, obser-
vation des manifestations de l'état de conscience ; 
renouvellement du Matériel de pansement non médicamenteux ; 

- réalisation et surveillarce des pansements et des bandages autres 
que ceux visés à l'article 28 ci-après : 

- prévention et soins d'escarres ; 
- préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins 

cutanés préopératoires 
- recherche des signes de complications pouvant survenir chez un 

Patient porteur d'un pla:re ou d'une autre immobilisation ; 
- soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ; 
- surveillance des scarifications, injections et perfusions visées aux 

articles 28 et 29 ci-après ; 
- surveillance des cathéters courts : veineux, artériels ou épicrâ-

niens ; 
- surveillance des cathéters ombilicaux ; 
- surveillance des patients ayant fait l'objet de ponction à visée dia-

gnostique ou thérapeutique ; 
- pose d'un timbre à la tuberculine et lecture ; 

détection des parasitoses externes et soins aux personnes atteintes 
de celles-ci ; 

- recueil des données biologiques obtenues par les techniques à lec-
ture instantanée suivantes : 

a) Urines : glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de sang, 
potentiel en ions hydrogène (pH); 

b) Sang : glycémie, acétonémie. 
- aide et soutien psychologique ; 
- relation d'aide thérapeutique ; 
- observation et surveillante des troubles du comportement ; 
- entretien d'accueil et d'orientation ; 
- organisation et animation d'activités à visée sociothérapique. 

ART. 28. 

L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, qui 
sauf urgence, doit être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, 
les actes ou soins infirmiers suivants : 

- scarifications, injections et perfusions autres que celles visées à 
l'article 29 ci-après ; 

- scarifications et injections destinées aux vaccinations ; . 
- tests tuberculiniques autres que celui visé à l'article 27 ci-dessus ; 
-- mise en place et ablation d'un cathéter courtou d'une aiguille pour 

perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans tete 
veine épicrânienne ; 

- surveillance. de cathéters veineux centraux et de montages 
d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ; 

- injections, à l'exclusion ce la première, et perfusions dans ces 
cathéters veineux centraux et ces montages : 

a) De produits autres que ceux visés à l'article 29 ci-après ; 
b) De produits ne contrbuant pas aux techniques d'anesthésie 

générale ou loco-régionale mentionnées à l'article 31 cl-après ; 

Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu 
d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le dos-
sier de soins infirmiers. 

administration des médicaments ; 
- installation, surveillance e: sortie du nouveau-né placé en incu-

bateur ; 
- installation et surveillance du nouveau-né sous photothérapie ; 
- surveillance du régime alimentaire du nourrisson présentant des 

troubles nutritionnels ; 
- renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ; 
- réalisation et surveillance de pansements spécifiques ; 

- ablation du matériel de réparation cutanée ; 
- surveillance et ablation des systèmes de drainage et de tampon- 

(teille it ; 
- pose de bandages de contention ; 

pose t'une sonde gastrique en vue de tubage, d'aspiration, de lavage 
d'estomac ou d'alimentation gastrique ; 

- pose d'une sonde vésicale en vue de prélèvement d'urines, rie 
lavage, d'instillation ou d'irrigation de la vessie sous réserve des 
dispositions prévues à l'article 30 ci-après ; 

- instillartion intra-urétrale ; 
- pose de sonde thermique ; 
- toilette périnéale ; 
- injection vaginale ; 
- pose d'une sonde rectale ; 
- lavement, goutte-à-grume rectal, extraction de fécalomes ; 
- appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule, 

ou d'une stomie ; 
- soins et surveillance d'une plastie ; 
- participation aux techniques de dilatation orificielle ou cicatricielle ; 

soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ; 
- soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le pre- 

mier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un 
médecin ; 

- participation à la correction de l'hypothermie et de l'hyperthermie; 
- administration en aérosolS de produits médicamenteux ; 
- soins clos bouche avec application de produits médicamenteux et, 

en tant que de besoin, aide instrumentale ; 
- pulvérisations médicamenteuses ; 

irrigation de l'oeil et instillation de collyres ; 
- lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le méde- 

cin ; 
- bain d'oreilles et instillations médicamenteuses ; 
- bains médicamenteux ; 
- enregistrement d'électrocardiogrammes sous réserve des disposi- 

tions prévues à l'article 30 ci-après ; 
- mesure de la pression veineuse centrale ; 
- vérification du fonetienmement des appareils de ventilation artifi- 

cielle ou de monitorage usuels; contrôle des différents paramètres 
et surveillance des patients placés sous ces appareils ; 
installation et surveillance des patients placés sous oXygéncithé- 
rapie normobare et en tant que de besoin, à l'intérieur d'un cais- 
son hyperbare ; 
branchenent, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, 
péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ; 

- ablation de plâtre ou d'une autre immobilisation ; 
- saignées ; 
- prélèvements de sang veineux ou capillaire ; 
- prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments, 

des phate.res dû des muqueuses directement aceessiblés 
- participation à la réalisation des tests b la sueur et recueil des sécré- 

fions lacryttiales ; 
- recueil aseptique deS urines 

transmission dés indications techniques se- rapportant aux prélè- 
veinentS en vue -d'araiyseS.de biologie-médicale ; 	. 	. 

- soins et surveillance des patients lors des transports sanitaireS.pro-
graturnés.entre établissements de soins ; 

- entretien individuel. à visée psychothérapique ; 
- participation au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux techniques 

de médiation à visée psychothérapique. 

ART. 29 

L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, 
qualitative et quantitative, datée et signée les actes ou soins infirmiers 
suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment : 

- injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, 
préalablement à leur réalisation, un contrôle de compatibilité obli-
gatoire effectué par l'infirmier ; 

- prélèvement de sang artériel pour gazométrie ; 
- utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance du 

patient placé sous cet appareil : 
- enregistrement d'éleetroeneépt;alograrnmes, sous réserve des dis-

positions prévues à l'article 30 ci-après ; 
application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ; 
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-- soins et surveillance des patients opérés au décours d'intervention 
sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 i ci-après ; 

-. ablation de cathéters centraux ; 
-- cures de sevrage ; 
- cures de sommeil ; 
- enveloppements humides ..l'indication psychiatrique. 

ART. 30. 

L'infirmier participe en présence d'un médecin à l'application des 
techniques suivantes : 

-- première injection d'une série d'allergènes ; 
- premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ; 
- enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalo-

grammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modi-
ficateurs ; 

- prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des 
techniques à caractère vulnérant autres que celles visées à l'article 
28 ci-dessus ; 

- actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'ur-
gence vitale ; 

- activités au sein du bloc opératoire en tant que panseur, aide ou 
instrumentiste. Ces activités sont exercées en priorité par un infir-
taler titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ; 

- préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation 
extracorporelle ; 

- pose de plâtre ou autre immobilisation ; 
- transports sanitaires urgents entre établissements de soins, effec-

tués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; 
- transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un éta-

blissement de soins, effectués dans le cadre d'un service mobile 
d'urgence ou de réanitnaticn ; 

- sismothérapie ; 
- insulinothérapie. 

ART. 31, 

L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat et l'infirmier en cours de for-
mation préparant à ce diplôme sont seuls habilités, à condition qu'un 
médecin puisse intervenir à tout moment, à participer à l'application 
des techniques suivantes après que le médecin a examiné le patient et 
a posé l'indication anesthésique 

- anesthésie générale ; 
- anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispo-

sitif a été mis en place par an médecin ; 
- réanimation per-opératoire. 

ART. 32. 

En l'absence du médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu 
une situation comme relevant de l'urgence, à mettre en oeuvre des pro-
tocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le 
médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conser-
vatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doi-
vent obligatoirement faire l'objet de sa part et dès que possible, d'un 
compte rendu écrit, daté et signé et remis au médecin. 

Lorsque la situation d'urgence s'impose à lui, l'infirmier décide des 
gestes à pratiquer. en attendant que puisse intervenir un médecin. I I 
prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger le patient vers la 
structure de soins la plus appropriée à son état. 

MT. 33. 

Selon le secteur d'activité où il exerce et en fonction des heSoins de 
santé identifiés, l'infirmier propose, organise ou participe à des actions : 

- de formation initiale et continue du personnel infirmier, des per-
sonnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de 
santé ; 

- d'encadrement des stagiaires en fortnation ; 
- dei formation, de prévention et d'éducation 
- de:recherche dans le domaine des soins infirmiers. 

Il participe à des actions : 
- de prévention et d'éducation en matière d'hygiène et de santé indi-

viduelle et collective, notamment pour ce qui concerne la lutte 

contre lesmaladies sexuellement transmissibles, le syndrome trini-
mtmodéficience acquise, le cancer, les toxicomanies, l'alcoolisme, 
le tabagisme, la rnaltraitrance, les accidents du travail et accidents 
domestiques ; 

- de dépistage des troubles sensoriels, des handicaps ou anomalies 
du squelette, des maladies professionnelles et des maladies endé-
miques ; 
d'information sexuelle et d'information dans le domaine de la santé 
mentale 

- de recherche en matière (l'épidémiologie, d'ergonomie, d'hygiène 
et de sécurité. 

Il participe également à des actions de secours, de médecine de catas-
trophe et d'aidehumani taire, ainsi qu'à la concertation avec les membres 
des autres professions de santé ou des professions sociales en vue de 
coordonner leurs interventions. 

SECTION VIII 

Les wanipulateurs d'électroradiologie médicale 

ART. 34. 

Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les 
conditions définies aux articles ci-dessous, à la réalisation : 

1) Des exaniens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui 
relèvent soit des techniques d'électroradiologie médicale soit des 
techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle 
impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou non ou 
d'autres agents physiques. 

2) Des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou 
non ou d'autres agents physiques. 

ART. 35. 

Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en 
contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, le manipulateur 
d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir les actes sui-
vants 

1) Dans le domaine de l'imagerie médicale : 

- préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injec-
tion, d'exploration et du matériel médico-chirurgical ; 

- mise sous une forme appropriée à Ieur administration des sub-
stances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'ob-
tention d'une image ; 

- administration orale, rectale, en injections intramusculaires, 
sous-cutanéeS et dans les veines superficielles ou dans les mon-
tages d accès vasculaires implantables des substances, y com-
pris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtentiond'une 
image ; 

- mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ; 
- réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en 

vue du doSage par radio-analyse ou par d'autres techniques ; 
- réglage et déclenchement des appareils ; 
- recueil de Ilirpage ou du signal, sauf en échographie ; 
- traitement de l'image ou du signal ; 
- aide à l'exécution par le médecin des actes d'échographie ; 
- préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d'in-

jection automatique ; 
- calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique 

ou thérapeutique 
- aide op,5Tatoire. 

2) Dans le domaine de la radiothérapie : 
- confection des moyens de contention et des caches ; 
- acquisition des données anatomiques des zones à traiter ; 
- réglage du simulateur et de l'appareil de traitement ; 
- mise en place des modificateurs des faisceaux ; 
- application des procédures de contrôle des champs d'irradia- 

tion et de la dosimétrie 
- affichage du temps de traitement ; 
- déclenchement de l'irradiation ; 
- préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en 

curiethérapie 
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— mise à jour de la fiche d'irradiation et de alitement ; 
— participation aux procédures relatiVes à la dosimétrie et à la 

préparation des traitements ; 
— acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réa-

lisation des clichés de centrage ; 
— assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radio-

actif en curiethérapie. 

3) Dans le domaine de l'électrologie : 

— enregistrement des signaux électrophysiologiques ; 
— en électrothérapie el selon les indications de la fiche de traite-

ment, réglage et déclenchement des appareils, surveillance de 
l'application du traitement ; 

— dans le domaine (les explorations fonctionnelles, enregistre-
ment des signaux et des images au cours des épreuves d'effort 
ou lors de l'emploi de modificateurs de comportement. 

ART. 36. 

En outre, dans le cadre de l'exécution des actes mentionnés à l'ar-
ticle 35 ci-dessus, le manipulateur d'électroradiologie médicale ; 

— participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'exa-
men ou du traitement ; 

— participe à l'identification des besoins somatiques du patient en 
rapport avec les techniques utilisées ; 

— met en place le patient, conformément aux exigences de la tech-
nique utilisée, en tenant compte de son état clinique ; 

— participe à la surveillance clinique du patient au cours des inves-
tigations et traitements et à la continuité des soins ; 

-- participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ; 
accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires 
jusqu'à l'intervention du médecin ; 

— participe à la transmission écrite de toutes les informations rela-
tives au déroulement des examens et traitements ; 

-- participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks 
et des déchets, y compris radioactifs ; 

— s'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et 
en assure l'entretien courant ; 

-- participe à l'application des règles d'hygiène et de radioprotection, 
tant en ce qui concerne le patient que son environnement ; 

— participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité 
et de l'application des protocoles de contrôle de qualité. 

ART. 37. 

La prescription médicale peut faire référence à des protocoles préa-
lablement établis; datés et signés par te médecin sous la responsabilité 
duquel exerce le manipulateur d'électroradiologie médicale. 

Amer. 38. 

Le manipulateur d'électroradiologie médicale adapte sa pratique pro-
fessionnelle à l'évolution des sciences et des techniques. 

Dans l'exercice de son activité, il tient compte des caractéristiques 
psychologiques et sociales de la personnalité de chaque patient, à tous 
les âges de la vie. 

ART. 39. 

Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, 
le manipulateur d'électroradiologie médicale propose et organise dif-
férentes actions, notamment d'éducation, de recherche, de prévention, 
de dépistage, de formation et d'encadrement, ou y participe. Ces actions 
concernent en particulier 

— la formation initiale et continue des manipulateurs d'électrora-
diologie médicale et d'autres professionnels ; 

— la collaboration, en particulier avec les membres des autres pro-
fessions sanitaires et sociales, à la réalisation d'interventions coor-
données, y compris en matière de prévention ; 

— la recherche dans son domaine professionnel, notamment en ce 
qui concerne l'hygiène, la sécurité, la radioprotection et l'assu-
rance de la qualité. 

II participe également à des actions de secours, de médecine de catas-
trophe et d'aide humanitaire. 

SiamoN IX 

Les ergothérapeutes 

ART, 40. 

Les ergothérapeutes peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont 
assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou tnédico-
social, aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des 
incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intel-
lectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les 
fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonction-
nelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de main-
tenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou 
professionnelle. 

Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements les ergothé-
rapeutes sont habilités à accomplir, le cas échéant au domicile des 
patients, sur prescription médicale, sont 

I) Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, tro-
phiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficul-
tés relationnelles. 

2) La mise -en condition articulaire et musculaire ou - la facilitation 
d'une fonction, à l'exclusion des actes de massage ou gymnas-
tique médicale, permettant d'eccomplir les actes définis au 3). 

3) Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeux, d'expression de 
la vie quotidienne, de loisirs eu de travail : 
— la transformaticin d'un mouvement en geste fonctionnel ; 
— la rééducation de la sensorianotricité ; 
— la rééducatiOn des repères temporo-spatiaux ; 
— l'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de 

la vie courante ; 
— le développement des facultés d'adaptation ou de compensa- 

tion ; 
— le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la 

prévention des aggravations ; 
-- la revalorisation et la restauration des capacités de relation et 

de création ; 
— le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ; 
— l'expression des conflits internes. 

4),L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique 
appropriés à l'ergothérapie. 
Ces actes professionnels peuveot, le cas échéant, être assortis d'ac-
tions sur l'environnement. 

SECTION X 

Les psychomotriciens 

ART. 41. 

Les psychomotriciens sont habilités à accomplir, sur prescription 
médicale et après examen neuropsychologique du patient par le méde-
cin, les actes professionnels suivants : 

1) Bilan psychomoteur. 

2) liducation précoce et stimulation psychomotrices. 

3) Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou 
des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques 
de relaXation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression cor-
porelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeux, d'équi-
libration et de coordination : 
— retards du développement psychomoteur ; 
— troubles de la maturation et de la régulation tonique ; 
— troubles du schéma corporel ; 
— troubles de la latéralité ; 
— troubles de l'organisation spatio-temporelle ; 
— dysharmonies psychomotrices ; 
-- troubles tonico-émotionnels ; 
— maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ; 
— débilité motrice 
— inhibition psychomotrice ; 
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— instabilité psychomotrice ; 
— troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation 

du langage écrit. 

4) Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au trai-
tement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels 
ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles 
et relation ► elles et des troubles de la représentation du corps d'ori-
gine psychique ou physique. 

ART. 42. 

L'arrêté ministériel n° 94-153 du 14 mars 1994 déterminant les actes 
médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant 
être pratiqués également par des auxiliaires médicaux est abrogé. 

ART. 43. 

Le Conseiller de Gouvernement tour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

ANNEXE A L'ARRÊTE MINISTÉRIEL N° 99-379 
DU 30 AOUT 1999 

En application des articles 2 et 3 du présent arrêté concernant les 
actes médicaux les émetteurs de rayons ultra-violets sont classés en 
trois catégories : 

I) Les émetteurs de forte paissance, dits « lampes de cabinet » 
consommant plus de 250 watts et visés à l'article 2 

2) Les émetteurs de moyenne 'aissance, dits "lampes de pres-
cription" consommant moins de 250 watts et visés à l'article 3 ; 

3) Les émetteurs de faible puissance, dits « lampes domestiques », 
qui peuvent être : 

— Soit des lampes sans filtre arrêtant les ultra-violets:du groupe 
C, de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, consommant au 
plus 100 watts (le spectre doit comporter une énergie en ultra-
violets du groupe 13 supérieure ou au moins égale à l'énergie 
en ultra-violets du groupé C) ; 

— Soit des lampes- avec filtre ton amovible arrêtant les ultra-vio-
lets du groupe C de longueur d'onde inférieure à 2.800 A, 
consommant au plus 125 watts. 

Ces lampes ne sont pas visées Par l'arrêté susmentionné, leur usage 
restant libre, sons réservé qu'en aucan cas elles ne seront-  appliquéesà 
une distance inférieure à 0,50 Métre et que les yeux devront - être pro-
tégés de face et latéralement par des lunettes dont les verres sont opaques 
aux rayons ultra-violets. Ces indications doivent figurer de façon indé-
lébile sur l'émetteur ou son support. 

Arrêté Ministériel n° 99-38G du 30 août 1999 modifiant 
l'arrêté ministériel n° 82-483 du 29 septembre 1982 
fixant le Code de déontologie pharmaceutique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'arrêté ministériel n° 82-483 du 29 septembre 1982 fixant le 
Code de déontologie pharmaceutique ; 

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vti la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'article 10 de l'arrêté ministériel n° 82-483 du 29 septembre 1982, 
susvisé, est modifié comme suit : 

"Chaque officine de pharmacie, à tour de rôle, assurera le service 
de garde de jour et (le nuit, pendant une semaine. Ce service débutera 
le vendredi à S h 30 et se terminera le vendredi suivant à 8 h 30. 

Le tableau de roulement semestriel est établi par le Président de la 
Section "A" en tenant compte des permutations sollicitées par les inté-
ressés". 

ART. 2. 

Le Conseiller deGouvernetnent pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel dit Gouvernement, le trente août mil neuf 
cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQVE. 

Arrêté Ministériel n° 99-381 du 30 août 1999 relatif au 
service minimal obligatoire d'Ouverture des pharma-
cies. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 99-85 du 22 février 1999 fixant le montant 
des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux ; 

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibératiOn du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICI.È PREMIER 

Le service minimal obligatoire d'ouverture des pharmacies est éta-
bli ainsi qu'il suit : 

— les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 ; 

— le samedi : de 8 h 30 à 12 h 30. 

ART. 2. 

Un service de garde est assuré par une pharmacie : 

— les dimanches et jours fériés légaux : de 8 h 30 à 19 h 30 ; 

— la nuit ; rie 19 h 30 à 8 h 30. 

ART. 3. 

La dispensatior de produits pharmaceutiques par le pharmacien de 
garde donne lieu la nuit, à volets fermés, à la perception d'une indem-
nité de garde prévue par l'arrêté ministériel n° 99-85 du 22 février 1999, 
susvisé. 
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ART. 4. 

L'arrêté ministériel n° 81-103 du 10 mars 1981 relatif au service 
minimal obligatoire d'ouverture des pharmacies est abrogé. 

ART. 5. 

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

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-382 dv 30 août 1999 modifiant 
l'arrêté- ministériel n° 81-476 du 29 septembre 1981 
relatif à la préparatiOn et à la vente en- gros des pro-
duits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine, 
modifié. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.029 du 1.6 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 81-476 du 29 septembre 1981 relatif à la 
préparation et à la vente en gros des produits pharmaceutiqUes destinés 
à la médecine humaine ; 

Vu L'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREWEER 

La Section I de l'arrêté ministériel n' 81-476 du 29 septembre 1981 
est remplacée par les dispositionS suivantes : 	- 

Section I 

Des entreprises ou établissements pharmaceutiques mentionnés à 
l'article 40 de la loi n° 1.029 du I6 juillet 1980, susvisée. 

Article I : Les dispositions - de la présente section sont applicables à 
toute entreprise, ainsi qu'à tout établissement pharmaceutique. 

Paragraphe I . 

"Définitions et activités" 

Article 2 : On entend par : 

1. Fabricant, toute entreprise se livrant, en vue de leur vente en gros, - 
de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme, 
à la fabrication de médicaments, prodtiitS.  Cu objets mentionnés à 
l'article 3 de la loi n° 1.029 dti 16 pli:et 1980, susvisée, ainsi que les 
produits officinaux divisés. 

La fabrication comprend les opérations concernant l'achat des- matières 
premières et des- articles de conditionnement, les opérations de pro-
duction, de contrôle de la qualité; de libération des lots ainsi que les 
opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies 
par les Bonnes Pratiques, dont un exemplaire est déposé à la Direction 
de l'Action Sanitaire et Sociale, applicables à cette activité. 

Pour les objets depansement et articles présentés comme conformes 
à la pharmacopée mentionnés au 2°) de l'article 3 de la loi 
n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée,et leS produits officinaux-divi-
sés, la vente en gros, la cession à titre gratuit ainsi que les Opérations 
de suivi des lots et, s'il y a lieu; de leur retrait et, le cas échéant, de 

pharmacovigilance sont effectuées par le fabricant. 

2. linporta(eur, toute entreprise se livrant, en vue de leur vente en gros, 
de leur cession h titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme, 
à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libéra-
tion des lots de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'ar-
ticle 3 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, et des produits 
officinaux divisés, des générateurs, trousses ou précurseurs. 

Pour les objets de puisement et articles présentés comme conformes 
à la pharmacopée irentionnés au 2°) de l'article 3 de la loi n° 1.029 
du 16 juillet 1980, susvisée, et les produits officinaux divisés, la 
vente en gros, la cession à titre gratuit ainsi que les opérations de 
suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait et, le cas échéant, de phar-
macovigilance sont effectuées par l'importateur. 

3. Exploitant, toute entreprise se livrant à l'exploitation de médicaments 
autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de géné-
rateurs, trousses et précurseurs ou de produits mentionnés à l'article 
80 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée. 

L'exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de ces-
sion à titre gratuit, depublici té, d'information, de pharmacovigilance, 
de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait ainsi que, le cas échéant, 
les opérations de stockage correspondantes. 

L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché mentionnée à l'article 60 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 
1980, susvisée, de l'autorisation temporaire d'utilisation, de l'autori-
sation mentionnée à l'article 80 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, 
susvisée, ou de l'enregistrement de médicaments homéopathiques 
mentionné à l'article 54 du présent arrêté, soit pour le compte de ce 
titulaire par une autre entreprise, soit par l'un et l'autre, chacun assu-
rant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitu-
tives de l'exploitation du médicament ou produit. 

4. Dépositaire, toute entreprise se livrant, d'ordre et pour le compte 

d'un ou plusieurs exploitants de médicaments, de. générateurs, 
trousses ou précurseurs ou de produits mentionnés à l'article 80 de 
la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, 

— ou d'un ou plusieurs fabricants ou importateurs d'objets de panse-
ment ou articles présentés comme conformés à la pharmacopée 
mentionnés au 2°) de l'article 3 de la loi n° 1.029 du 16 palet 1980, 
susvisée, ou de produits officinaux divisés, 

au stockage de ces médicaments, produits, objets ou articles dont elle 
n'est pas propriétaire. en vue de leur distribution en gros et en l'état. 

5. Grossiste-répartiteur, toute entreprise se livrant à l'achat ou au stoc-
kage de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés 
sur l'homme, en vue de leur distribution en gros et en l'état. 

6. Distributeur en gros deproduits pharmaceutiques autres que les médi-
caments, toute entreprise se livrant à l'achat et au stockage de pro-
duitS, objets, article, générateurs, trousses, précurseurs ou de pro-
duits officinaux divisés, en vue de leur distribution en gros et en l'état. 

7. Distributeur eh gros l'exportation, toute entreprise se livrant à l'achat 
et au stockage de médicaments autres que ceux destinés à être expé-
rimentés sur l'homme, de produits, objets, articies, générateurs, trousses 
ou préeurseurs, de plantes médicinales mentionnées au 4°) de rar-
ticle 3 de la loi n° 1.329 du 16 juillet 1980, susvisée ou de produits 
officinaux divisés, en vue de leur exportation en 

8. Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang, l'établissement 
de transfusion sanguine bénéficiant de l'autorisation préalable 'men-
tionnée à l'article premier de l'arrêté ministériel n° 97-208 du 
23 avril 1997 relatif aux autorisations spécifiques nécessaires à tin 
établissement de transfusion sanguine, se livrant à l'achat et au stoc-
kage de médicaments dérivés du sang autres que ceux destinés à être 
expérimentés sur l'homme en vue de leur distribution en gros et en 
l'état, 

9. Distributeur de médicaments destinés à être expérimentés sut' l'homme, 
toute entreprise se livrant d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs 
promoteurs, au stockage de médicaments destinés à être expérimen-
tés sur l'homme dont elle n'est pas propriétaire, fabriqués ou impor- 
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tés par des entreprises au 1. ou au 2, du présent. article, en vue de leur 
distribution en l'état. 

IO. Distributeur en gros - de plantes médicinales, toute entreprise se 
livrant au stockage et aux contrôles et opérations nécessaires pour 
la distribution en gros 'et en vrac, en sachets-doses, en fragments 
ou à l'état frais ou deSséché de plantes Médicinales mentionnées au -
4°) de l'article 3 de la loi n° 1.029 du 16 juillet -1980, susvisée. 

11. Distributeur en gros de gaz à usage médical, toute entreprise se 
livrant à l'achat et nu stockage de gaz à usage Médical, en vue de 
leur distribution en gros et en l'état. 

Article 2-1 : Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépo-
sitaires, les grossistes répartiteurs, les distributeurs en grOs de produits 
pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros 
de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes 
médicinales et les distributeurs en gros de gaz à usage médical ne peu-
vent distribuer les médicaments ou produits qu'ils stockent qu'à d'autres 
entreprises autorisées à les distribuer en gros ou à des personnes phy-
siques ou morales habilitées à les dispenser. 

Pour les médicaments autres que ceux destinés . à être expérimentés sur 
l'homme, pour les générateies,-  trousses et précurseurs et pour les pro-
duits mentionnés à l'article 80 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, sus-
visée, lorsque le fabricant ou l'importateur n'assure pas lui-même l'ex-
ploitation, il ne peut vendre en gros, ni céder à titre gratuit les médicaments 
ou produits qu'il fabrique ou importe que par l'intermédiaire de l'ex-
ploitant qui assure ces opérations de vente ou de cession. 

Article 2-2 : Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépo-
sitaires, les grossistes répartiteurs, les distributeurs en gros de 'produits 
pharmaceutiques autres que les médicane,nts, les distributeurs en gros 
de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes 
médicinales et les distributeurà en gros de. gaz à usage médical peuvent 
exporter en dehors du territoire monégasque les médicaments ou pro-
duits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent. 

Paragraphe 2 

"Autorisation administrative des établissements" 

Article 3 : Un arrêté ministériel détermine les modalités de présenta-
tion et d'instruction des demandés d'autotisation d'ouverture, de modi-
fication des autorisations initiales et de transfert des autorisations d'ou-
verture prévues aux articles 4, 6 et 7-1 de la présente section. 

Article 4 : 

I - L'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique pré-
vue au premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 
1980, susvisée, est délivrée après enquête de l'Inspection de la 
Pharmacie, par arrêté ministériel. 

Il - Lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements pharma-
ceutiques, chacun d'entre eux doit faite l'objet d'une autorisation 
distincte. 

Pour les établissements où est effectuée la fabrication ou l'impor-
tation de médicaments, l'autorisation précise lés formes pharma-
ceutiques concernées ou, à défaut, la nature deà produits. 

Toutefois, les établissements pharmacetitiques se. livrant à la fabri-
cation ou à Piniportation _de gaz à usage: Médical peuvent corn-
prendre, sans qu'il soit besoin d'une autorisation distinéte, deS locattx 
de stockage situés dans l'enceint© de l'entreprise qui leur fournit la 
matière première et des locaux de stockage situés soit dans deslieux 
dépendants des établissements disposant d'une pharmacie à usage 
intérieur, des distributeurs en gros de gaz à usage médical ou des 
personnes morales respectant les BonnesPratiques de Distribution, 
soit à proximité de ces lieux. Les établissements se livrant à la dis-
tribution en gros de gaz à usage médical peuvent, dans les mêmes 
conditions, comprendre des locaux de stockage situés soit dans des 
lieux dépendant des établissements disposant d'une pharmacie à 
usage intérieur soit à proximité de ces lieux; 

Ill - L'autorisation d'ouverture précise la catégorie prévue à l'arti-
cle 2 de. la présente section au titre de laquelle elle est accordée. 

Une seule autorisation peut etre accordée au même établissement 
au titre de plusieurs catégories. 

Article 4-1 : Sauf disposition expresse mentionnée dans l'autorisation 
d'ouverture prévue à l'article 4 de la présente section, tout établissement 
pharmaceutique béréfichint d'une autorisation accordée au titre du 5. 
de l'article 2 de la présente section bénéficie en outre des autorisations 
accordées au titre des 6. et 10. du même article. 

Article 	Le Ministre d'Etat notifie sa décision au demandeur. 

Article 6: L'autorisation préalable du Ministre d'Etat est nécessaire pour 
toute modification des éléments concernant les locaux et l'équipement 
technique de l'établissement pris en compte pour l'octroi de l'autorisa-
tion initiale. 

Pour les établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation, 
cette autorisation préalable est également nécessaire pour toute modi-
fication des formes pharmaceutiques ou, le cas échéant, de la nature 
des produits figurant dans l'autorisation initiale. 

Article 6-1: Le Ministre d'Etat peut requérir du demandeur toutes infor-
mations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. 

Article 7 : Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'au-
torisation d'ouverture l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisa-
tion devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expi-
ration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision du Ministre 
d'Etat. 

Article 7-1: 

1 - En cas de changement de propriété d'un établissement pharinaceu-
tique, l'autorisation d'ouverture est transférée au nouveau proprié-
taire sur demande adressée conjointement par leS deux pharmaciens 
responsables concernés à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

En cas de mise en location-gérance de l'établissement, l'autorisation 
d'ouverture est traneérée dans les mêmes conditions au locataire-
gérant pour la durée de la location-gérance. 

Le transfert est prononcé par arrêté ministériel sous réserve du res-
pect des dispositions du présent chapitre par le nouveau propriétaire 
ou le locataire-gérant. 

Il - Le changement de propriété ou la mise en location-gérance d'une 
partie d'un établissement pharmaceutique est subordonné: 

a) A une modification de l'autorisation initiale d'ouverture dans les 
conditions prévues à l'article 6 de la présente section. 

b) A la délivrance Oune autorisation d'ouverture accordée à 
l'acquéreur ou art locataire gérant dans les conditions définies à 
l'article 4 de la préseate section. 

Article 7-2 : Ltt suSpension; dont la durée ne peut excéder uni an, et le 
retrait de l'autorisation d'or verture sont prononcés parle Ministre d'Etat. 
Ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé 
de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire 
cesser dans un délai déterminé. 

Paragraphe 3 

"Conditions d'exercice des pharmaciens responsables" 

Article 8 : 

- Le pharmacien responsable des entreprises mentionnées au I. à 3, 
de l'article 2 de la présente section doivent justifier d'une expérience 
pratique d'au moins deux ans dans un ou phigieurs établissements 
autorisés .à fabriquer ou à importer des médicaments ou produits; 
tout ou partie de cette expérience peut,. le cas échéant, avoir été 
acquise au coins de stages d'internat au-delà de sa première -année 
dans ces établissements. 

Pour exercer ses fonctions dans une entreprise Ou un établissement 
assurant la fabrication ou l'importation de médicaments, le phar-
macien responsable doit justifier que cette expérience pratique com-
porte des activités d'analyse qualitative des médicaments autres que 
ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, d'analyse qttantita- 
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cive des principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires 
pour assurer la qualité des médicaments. 

11 - La durée de l'expérience pratique prévue au du présent article est 
ramenée à une année pour (es pharmaciens dont les études ont été 
effectuées dans le cadre d'un régime de cinq années. 

Elle est ramenée à six mois : 

. Pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans le 
cadre d'un régime de six années au moins ; 

2. Pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans un 
régime de cinq années, s'ils ont obtenu un diplôme de troisième 
cycle sanctionnant des études relatives aux activités concernées. 

Article 9 : Le pharmacien responsable des entreprises mentionnées aux 
4. à 7. et 9. à 11. de l'article 2 de la présente section doivent justifier 
d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement 
pharmaceutique, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage 
intérieur. 

Les pharmaciens responsables mentionn& au 8. de l'article 2 de la pré-
sente section doivent justifier d'une expérience pratique d'au moins six 
mois dans un établissement pharmaceutique, un établissement de trans-
fusion sanguine, une pharmacie à usage irtérieur ou dans une officine. 

L'expérience mentionnée au présent article peut être acquise dans le 
cadre de leur formation pour les titulaires d'un diplôme de troisième 
cycle. 

Article 10 : Le pharmacien responsable d'a ne entreprise qui détient des 
médicaments ou produits contenant des radioéléments artificiels doit, 
en outre, posséder la qualification définie ?ar arrêté ministériel ou être 
assisté d'une personne compétente ayant cette qualification. 

Article II : Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous le contrôle 
effectif d'un pharmacien qui remplit les conditions d'exercice de la phar-
macie en Principauté de Monaco. 

Article 12 : Tout pharmacien responsable doit être autorisé par arrêté 
ministériel et demander son inscription à l'Ordre des Pharmaciens. 

Un pharmacien responsable ne peut être autorisé à exercer que dans 
mie seule entreprise. 

En cas de cessation définitive de son activité ou eh cas de cessation 
temporaire supérieure à un an, l'intéresSé est tenu, sauf en cas de force 
majeure, de demander l'annulation de son autorisation d'exercer et sa 
radiation du tableau correspondant de l'Ordre. 

Article 13 Tout pharmacien assurant tin remplacement doit être auto-
risé à exercer par arrêté ministériel et solliciter son inscription au tableau 
de la section compétente de l'Ordre des Pharmaciens. 

Les pharmaciens responsables suppléants ainsi que lés gérantS après 
décès mentionnés à l'article 35 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, sus-
visée, doivent procéder, lors de leur désignation, aux Mêmes formali-
tés. 

Article 14 : En cas d'absence ou d'empêchement dés pharmaciens res-
ponsables, leur remplacement ne peut excéder une année. 

En cas de cessation définitive dés fonctions (in Pharmacien responsable, 
il est procédé sans délai h là désignation d'un nouveau pharmacien res-
ponsable qui doit solliciter auprès du Ministre &Etat son autorisation 
d'exercer, 

Article 15 : 

1 - Sous réserve des dispositions particulières de l'alinéa 2 ci-dessous, 
l'organe social compétent d'une entreprise mentionnée à l'article 2 
de la présente section, désigne; en même temps que le pharmacien 
responsable un ou plusieurs pharmaciens responsables suppléants. 

Le pharmacien responsable suppléant doit se voir cônférer, pour les 
périodes de remplacement, les mêmes pouvoirs et attributions que 
ceux conférés au pharmacien responsable et les exercer effective-
ment pendant la durée du remplacement. 

L'identité des pharmaciens assurant des remplaCements, les dates et 
durées de ces remplicements sont conservées dans l'établissement 
pendant une durée de cinq ans. 

11 - Lorsque l'entreprise est la propriété d'un pharmacien, son rempla-
cement peut être assuré par : 

a) un pharmacien responsable suppléant ou assistant de la même 
entreprise ; 

b) un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pen-
dant la durée de sen remplacement et s'inscrivant pour ce faire à 
la section compétente de l'Ordre des Pharmaciens. 

Article 16 : En cas de décès du pharmacien propriétaire d'une entre-
prise mentionnée à l'articie 2 de la présente section, le gérant après décès 
est le pharmacien qui en poursuit l'exploitation dans les conditions pré-
vues à l'article 35 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée. 

Il est choisi parmi les pharmaciens mentionnés au 11 de l'article 15 ci-
dessus, et doit, dès qu'il aaccepté les fonctions qui lui sont confiées par 
le conjoint ou les héritiers, solliciter son autorisation d'exercer auprès 
du Ministre d'Etat. 

Article 17 : Dans tous les cas, les pharmaciens assurant le remplace-
ment ou .1a gérance après décès, doivent justifier de l'expérience pra-
tique prévue, selon le cas, à l'article 8 ou à l'article 9 de la présente sec-
tion. 

Les pharmaciens assurant un remplacement de pharmacien responsable 
doivent se consacrer exclasivement à cette activité pendant la période 
où ils en ont la charge. 

Article 18 : L'exercice des fonctions de pharmacien responsable d'une 
entreprise ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la présente 
section est incompatible avec t'exploitation d une officine. 

Paragraphe 4 

"Fonctions des pharmaciens responsables" 

Article 19 : L'entreprise adresse à la Direction de l'Action Sanitaire et 
Sociale, copie de tout acte portant désignation du pharmacien respon-
sable et du ou des pharmaciens responsables suppléants définis à l'ar-
ticle 15 de la présente section et fixant ses attributions. L'entreprise en 
adresse également copie au Conseil de l'Ordre des Pharmaciens. 

Article 20 : En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de 
la santé publique, le pharmacien responsable assume les missions sui-
vantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l'entre-
prise dans laquelle il exerce. 

L Il organise et surveille l'ensemble des opératieMS pharmaceutiques 
de l'entreprise .et notamment la fabrication, la publicité, l'informa-
tion, la pharmaCovigilarce,:le suivi et le retrait des lots, la distribu-
tion,. l'importation et l'exportation des médicaments, produits, objets 
ou articles concernés ainsi que toutes les opérations de stockage cor-
respondantes. 

2.11 veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne 
conservation;  l'intégrité et la sécurité.de ces médicaments, produits, 
objets ou articles. 

3. Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'au-
torisation de mise sur le marché présentées par l'entreprise et toute 
antre demande liée aux activités qu'il 'organise et surveille.  

4.11 participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études. 

5. '11 a autorité sur les pharmaciens responsables suppléants'et assis-
tants ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur 
• leur licenciement. 

6. Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise tout obstacle ou limi- 
tation à l'exercice de ces attributions. 	• 

Dans le cas où un désaccord portant sur_ application des règles édic-
tées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, 
d'administration, de direction ou de 'surveillance mi pharmacien res-
ponsable celui-el doit en informer le Directeur de l'Action Sanitaire et 
Sociale. 
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Article 20-1 : Dans le cas où l'organe compétent met fin aux fonctions 
de pharmacien responsable d'un pharmacien ou refuse de les renouve-
ler lors de leur expiration, ce pharmacien a la faculté de saisir le Conseil 
de la section compétente de l'Ordre des Pharmaciens. Après instruction 
contradictoire, ce Conseil émet un avis portant sur le point de savoir si 
l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient dans 
l'intérêt de la santé publique, en sa qualité de pharmacien responsable. 

Paragraphe 5 

"Pharmaciens assistants ries établissements pharmaceutiques" 

Article 21 : Pour chaque établissement dépendant d'entreprises men-
tionnées aux 1. à 3. de l'article 2 de la présente section, le nombre de 
pharmaciens assistants mentionnés au troisième alinéa de l'article 42 
de la loi n° 1,029 du 16 juillet 1980, susvisée, est fixé comme suit en 
fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues 
à l'article 23 ci-dessous : 
a) Un pharmacien assistant pour un effectif de 20 à 35 personnes. 
b) Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 36 à 75 

personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémen-
taires. 

Article 22 : Pour chaque établissement dépendant d'entreprises men-
tionnées aux 4. à 10. de l'article 2 de la présente section, le nombre de 
pharmaciens assistants mentionnés au troisième alinéa de l'article 42 
de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, est fixée comme suit, en 
fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues 
à l'article 23 ci-dessous : 
a) Un pharmacien assistant pour un effectif de 40 à 100 personnes. 
b) Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 101 à 175 per-

sonnes. 
c) Un troisième pharmacien assistant potti un effectif de 176 à 275 per-

sonnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémen-
taires. 

Article 23 Pour le calcul de l'effectif dei: personnels mentionnés aux 
articles 21 et 22 ci-dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent 
aux opérations -suivantes: 

1. Opérations de fabrication et d'importaron et tous contrôles y affé-
rents. 

2. Magasinage, préparation des commandes et emballage et, en ce qui 
concerne le gaz à usage médical, le transport entre les différents 
locaux de stockage de l'établissement. 

3. Suivi des lots, traitement des réclamatiors, retraits et retours des pro-
duits, 

Article 24 : Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un phar-
macien assistant recruté en application des articles 21 et 22 ci-dessus, 
s'absente ou remplace le pharmacien responsable ou responsable sup-
pléant, il doit être remplacé. 

Paragraphe 6 

"Dispositions commimes relatives qu fonctionnemetil 
ries entreprises et établissements pharmaceutiqiies" 

Article 25-1 : 

- Les entreprises mentionnées à l'article 2 de la présente section ne 
sont pas autorisées à délivrer au public :es médicaments, prciduits 
ou objets mentionnés à l'article 3 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, 
susvisée. 

Cette disposition ne fait pas obstacle, sous réserve que soit effectué 
un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que 
les entreprises autorisées au titre des I. à 6., 8. et 10. de l'artiéle 2 de 
la présente section vendent directetnent at:x praticiens habilités à les 
utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur 
usage professionnel, sur commande écrite du praticien : 

a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale, 
b) Les médicaments utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en 

allergologie ou d'usagé antalgique ou dentaire. 

Il - Outre leurs activités de distribution aux officines et aux pharma-
cies à usage intérieur, les entreprises autorisées au titre des 1. à 6., 
8. et 11. de l'article 2 de la présente section fournissent : 

1. Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, 
les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite 
du médecin responsable du service ou centre. 

2. A l'établissement de transfusion sanguine bénéficiant de l'auto-
risation préalable, les médicaments dérivés du sang que cet éta-
blissement est actorisé à dispenser aux malades qui y sont trai-
tés sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien (le cet 
établissement. 

3. Aux établissements de santé, les médicaments classés dans la 
catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, sur com-
mande écrite du directeur de l'établissement ou du responsable 
de la détention et de la dispensation de ces médicanients. 

4. Au centre spécialisé de soins aux toxicomanes, les médicaments 
correspondant strictement aux missions de ce centre sur com-
mande écrite du responsable du centre ou dit responsable de la 
détention et de la dispensation de ces médicaments. 

S. Aux personnes morales respectant leS bonnes pratiques.de dis.- 
tribution dont un exemplaire est déposé à la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale, des gaz à usage médical, sur commande écrite 
du pharmacien qui assure la responsabilité de leur dispensation 
à domicile. 

Article 25-2 : Les établissements pharmaceutiques doivent fonctionner 
conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication dont un exemplaire 
est déposé à la Direction de l'Action Sanitaire et SOciale qui leur sont 
applicables, Ils doivent rossécier notamment: 

a) Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fi-onction des opéra-
tions pharmaceutiques qui y sont effectuées. 

b) Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces 
activités. 

Ils adressent chaque année au Pharmacien Inspecteur un Etat de leur 
établissement. 

Article 25-3 : Les établissements pharmaceutiques détenant des médi-
caments ou autres produits pharmaceutiques contenant des 'radioélé-
ments artificiels doivent disposer de locaux et d'équipements répondant 
aux conditions minimales fixées par arrêté ministériel. 

Article 25-4 Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent arrêté 
ne peuvent sous traiter aucune des activités définies au même article et 
aucune des opérations mentionnées ci-dessous : 

1. Les fabricants de médicaments mentionnés au 1°) de l'article 3 de la 
loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, les fabricants de généra-
teurs, trousses ou précurseurs ainsi que les fabricants de produits 
mentionnés à l'article 8f de la Loi n° 1029 du 16 juillet 1980, susvi-
sée, peuvent sous-traiterune partie des opérations constitutives de la 
fabrication auprès d'aut7ts fabricants de ces médicaments ou pro-
duits dans le cadre dur contrat écrit qui fixe, conforméMent aux 
Bonnes Pratiques applicables à ces opérations dontun exemplaire 
est 'déposé à la Direction de l'ActiOn Sanitaire et Sociale, leurs obli-
gations respectives, 

2. Les fabricants et les importateurs de médicaments mentionnés au 1°) 
de l'article 3 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, les fabri-
cants de générateurs, trousses ou précurseurs ainsi que les fabricants 
et importateurs de produits mentionnés à Parti-cle 80 de .1a loi 
ne 1.029 du .16 juillet 1980 peuvent, dans des cas exceptionnels et à 
condition de justifier de ce recours auprès dela Direction de l'ACtion 
Sanitaire et Sociale, confier certaines des opérations de contrôle de 
qualité à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, confor-
tnémettt aux Bonites Pratiques dont un exemplaire est déposé à la 
Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, applicables à ces opéra-
tions, leurs obligations respectives ; dans ces cas le fabricant ou l'im-
portateur doit en infortnerla Direction dé l'Action Sanitaire et Sociale 
afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-
traitant possède la compétence et les moyens suffisants. 

Article 25-5 Les entreprises mentionnées à l'article 2 de la présente 
section prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transport et 
la livraison des médiearnents et autres produits pharmaceutiques soient 
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effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur 
intégrité et leur sécurité. 

Paragraphe 7 
"Fabrication et importation" 

Article 25-6 : Les fabricants de médicaments mentionnés au 1°) de l'ar-
ticle 3 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée; les fabricants de 
générateurs, trousses ou précurseurs ainsi que les fabricants de produits 
mentionnés à l'article 80 de la loi e 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, 
doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils 
utilisent, fabriquent et livrent sont conformes aux caractéristiques aux-
quelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles néces-
saires. 

Les fabricants de médicaments ou produits faisant l'objet d'une.autori-
sali on de mise sur le marché mentionnée à l'article 60 de la loi 
n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, d'une autorisation temporaire 
d'utilisation ou d'un enregistrement mentionné à l'article 54 du présent 
arrêté veillent à ce que toutes les opérations de fabrication soient conduites 
dans le respect des données du dossier de cette autorisation ou de cet 
enregistrement. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modi-
fier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des pro-
grès scientifiques et techniques. 

Le cas échéant, le fabricant avise le titulaire de l'autorisation ou de l'en-
registrement et, s'il est distinct, l'exploitant du médicament ou produit 
de ces modifications. 

Article 25-7 : Chaque lot de médicaments ou de produits bénéficiant 
de l'autorisation ou de l'enregistrement prévus au deuxième alinéa de 
l'article 25-6 doit faire l'objet du contrôle dr produit fini par l'établis-
sement pharmaceutique. 

Lorsque ces médicaments ou produits bénéficient d'une autorisation de 
mise sur le marché mentionnée à l'article 60 de la loi n° 1.029 du 16 
juillet 1980, susvisée, ce contrôle est celui prévu au dossier de cette 
autorisation de mise sur le marché. 

L'établissement importateur s'assure que ces médicaments ou produits 
ont été fabriqués par des fabricants dûment at.torisés au titre de la légis-
lation ou de la réglementation de l'État concerné et ont été soumis à des 
normes de Bonnes Pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit 
l'article 25-2 susvisé. 

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux Médicaments 
destinés à être expérimentés sur l'homme importés dans les conditions 
mentionnées au premier alinéa. 

Article 25-8 : Tout fabricant et tout importateur soit de médicaments 
mentionnés au 1°) de l'article 3 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, 
susvisée, soit de générateurs, trousses ou précurseurs, soit de produits 
mentionnés à l'article 80 de la loi n° 1,029 du 16 juillet 1980, susvisée, 
doit avoir un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ce ou 
ces départements doivent être placés sous l'atrorité d'une personne pos 
sédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des 
autres responsables de départements. 

Le département de ctintrôle de la qualité doit disPoser d'un ou plusieurs 
laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisantS en personnel 
et en matériel pour effectuer Ies contrôlés et essais nécessaires sur les 
matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles 
des produits intermédiaires et finis. 

Article 25-9 : Tout établissement pharMaccutique assurant la fabrica-
tion de médicaments mentionnés au 16) de l'article 3 de la loi n° 1.029 
du 16 juillet 1980, sus-visée, de générateurs, trousses ou précurseurs du 
de produits mentionnés à l'article 80 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, 
susvisée, doit disposer d'un Système de documentation comportant les 
spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les rele-
vés, comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opéra-
tions qu'il effectue. 

Pour les médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur 
l'homme, les générateurs, trousses ou précurseurs ou les produits men-
tionnés à l'article 80 de la loin° .1029 du 16 juillet 1980, susvisée, les 
documents relatifs à ehaque lot sont conservés par l'établissetnent phar-
maceutique qui en assure la fabrication pendant au moins un an après  

la date de péremption du Ipt concerné et au moins pendant cinq ans 
après sa libération. 

Pour les médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, les 
documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement phar-
maceutique qui en assure ln fabrication pendant au moins un an après 
la date de péremption du hi et pendant au moins cinq ans après la fin 
de l'essai ou son interruption. Lorsque les essais aboutissent à la com-
mercialisation du médicament, ces documents sont conservés au-delà 
des durées précitées et jusqu'au terme d'un délai de. cinq ans après la fin 
de cette commercialisation. 

Les établissements pharmaceutiques assurant l'importation de médica-
ments ou produits dans les conditions mentionnées à l'arti-cle 25-
7 ci dessus, doivent détenir ces documents et les conserver pendant les 
mêmes délais. 

Article 25-10 Lorsque le pharmacien responsable d'un fabricant, d'un 
importateur ou d'un exploitant de médicaments autres que ceux desti-
nés à être expérimentés sur l'homme, de générateurs, trousses ou pré-
curseurs ou de produits mentionnés à l'article 80 de la loi n° 1.029 du 
16 juillet •1980, susvisée, a connaissance, après la commercialisation 
d'un lot de médicaments ou de produits, d'un incident ou d'un accident 
survenu lors de la fabrication ou de la diStribution de ce lot et suscep-
tible d'entraîner un risque pour la santé publique, il doit immédiatement 
en faire la déclaration au-  Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Article 25-11 : Les dispositions des articles 25-6 à 25-10, ci-dessus, 
sont applicables aux fabricants et importateurs d'objets de pansement 
ou d'articles présentés connue conformes à la pharmacopée mention-
née au 2°) de l'article 3 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, 
ou de produits d fficinaux di v isés. Les obligations prévues par ces articles 
sont appliquéeS par référence aux monographies de la pharmacopée qui 
les décrivent 

Pour ces objets, articles ou produits, la déclaration prévue à l'arti-
cle 25-10 doit être faite simultanément au Directeur de l'Action Sanitaire 
et Sociale et au Pharmacien Inspecteur. 

Paragraphe 8 

"Distribution en gros" 

Article 25-12 Tout établissement pharmaceutique d'une entreprise 
mentionnée à L'article 2 de 11 présenté section se livrant à la vente en 
gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros, doit conser-
ver, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les infor-
mationS suivantes: 

a) La date de la transaction ; 
b) Lariénornination du médicament ou autre produit pharmaceutique ; 
c) La quantité reçue ou fournie ; 
d) Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire. 

Pour toute livraison à une personne morale ou physique habilitée à dis-
penser des médicaments ou antres produits pharmaceutiques, ces infor-
tnations surit portées sur un document qui est joint a la livraison. Pour 
tout médicament, ce document comporte en outre la forme pharma-
ceutique du médicament. 

Ces informations sont conservées sous la forme de factures, sur tin sup-
port informatique ou sous tonte autre forme appropriée. 

Le fournisseur et le destinataire tiennent ces informations pendant cinq 
ans à la disposition de l'inspection compétente. 

Article 25-13': Chaque établissement pharmaceutique d'une entreprise 
exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare ati Directeur de l'Action 
Sanitaire et Sociale le territoire sur lequel il exerce son activité de répar-
tition ainsi que toute modification ultérieure. 

Surson territoire de répartition, l'établissement est tenu aux obligations 
de service publie suivantes 

1. Il doit disposer d'un assortiinentde tnédicamentS comportant au moins 
les neuf dixièmes dés présentations effective/lent exploitées à Monaco. 
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2, Il doit être en mesure : 

a) De satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habi-
tuelle durant au moins deux semaines 

b) De livrer dans tes 24 heures suivant la réception de la commande 
tout médicament faisant partie de son assortiment ; 

e) De livrer tout médicament et, lorsqu'il en assure la distribution 
dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la présente section, 
tout autre produit, objet ou article mentionné à l'article 3 de la loi 
n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, et tout produit officinal divisé 
à toute officine qui le lui demande. 

Ces dispositions ne font pas obstacle a ce qu'un établissement livre 
exceptionnellement en cas d'urgence à une officine en dehors de son 
territoire (le répartition. 

A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, 
le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale peut imposera un établis-
sement de livrer une officine de pharmacie située hors de son territoire 
de répartition. 

Article 25-14 : Tout établissement pharmaceutique d'une entreprise 
mentionnée à l'article 2 de la présente section se livrant à la vente en 
gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médica-
ments mentionné au 1°) de l'article 3 de la loi n° 1.029 du 6 juillet 
1980, susvisée, de générateurs, trousses ou précurseurs ou de produits 
mentionnés à l'article 80 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, 
doit s'être doté d'un plan d'urgence qui garantit la misé en oeuvre effec-
tive de tout retrait de lots de ces médicaments ou produits, organisé par 
l'exploitant. 

Cette obligation s'impose dans les mêmes conditions aux établissements 
se livrant à la vente en gros, à la cession P, titre gratuit ou à la distribu-
tion en gros de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, 
d'objets de pansement et articles présentés comme conformes à la phar-
macopée mentionnés au 2°) de l'article 3 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 
1980, susvisée, ou de produits officinaux divisés, dont le retrait est orga-
nisé par le fabricant ou l'importateur. 

Article 25-15 : Les dépositaires définis au 4. de l'article 2 de la présente 
section exercent leurs activités dans les conditions prévues par un contrat 
écrit qui fixe, conformément aux Bonnes Pratiques dont un exemplaire 
est déposé à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale applicables à 
ces activités, les obligations respectives da dépositaire et de l'exploi-
tant, du fabricant ou de l'importateur pour le compte duquel il agit Ils 
ne peuvent distribuer que des lots de médicaments ou autres produits 
pharmaceutiques ayant fait l'objet d'une libération par le pharniacien 
responsable de l'entreprise qui en assure la fabrication ou l'importation. 

Les dépositaires peuvent assurer, pour le compte d'un ou plusieurs 
exploitants de médicaments, le stockage ou la livraison d'échantillons 
de médicaments aux professiorine's de santé. Ils rendent compte de l'en-
voi de ces échantillons à ces exploitants. 

Article 25-16 : Les distributeurs en gros de plantes médicinales doi-
vent, eu égard aux opérations qu'ils effectuent et préalablement à la 
commercialisation, proCéder à. On contrôle d'identification des plantes 
et à une libération des lots définis au cours des opérations effectuées. 
Ils veillent en outre à la bonne conservation des plantes au cours des 
opérations effectuées et jusqu'à leur livraison. 

Les opérations éventuellement réalisées sur ces plantes ne peuvent en 
modifier les propriétés botaniques ou organcleptiques ni en affecter la 
composition chimique. 

Mer. 2, 

L'article 31 de l'arrêté ministériel n° 81-476 (lu 29 septembre 1981, 
susvisé, est complété par un e) ainsi rédigé : 

e) Pour un médicament homéopathique sourds à autorisation de anise 
sur le marché, compte tenu de la spécificité de ce médicament, le 
demandeur est dispensé de produire tout on partie des résultats des 
essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lOrsqu'il peut 
démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue 
dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France 
que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéo- 

pathiques le eompoUtill est bien établi et présente toute garantie d'in-
nocuité. 

Lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans 
la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France, des 
experts doivent justifier, sur la base de la documentation fournie : 

a) Le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation 
traditionnelle dans 'indication revendiquée ; 

b) L'innocuité du médicament homéopathique, notamment au regard 
du degré de dilution de chacun de ses composants ; 

c) La voie d'administration, pour les médicaments homéopathiques 
injectables. 

ART. 3. 

L'article 46 du présent arrêté est complété par un r) ainsi rédigé : 

r) Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au e) de l'arti-
cle 31 ci-dessus, la mention : "médicament homéopathique tradi-
tionnellement utilisé clans" suivie de l'indication thérapeutique. 

ART, 4. 

I. L'intitulé du paragraphe 6 de la Section 2 est remplacé par l'intitulé 
suivant : Spécialités génériques". 

II. Sont insérés deux nouveaux articles 52 et 53 ainsi rédigés : 

Article 52 : On entend par spécialité générique d'une spécialité de réfé-
rence : 

"Une spécialité qui a la rnênre composition qualitative et quantitative 
en principes actifs, la même formé pharmaceutique et dont la bioé-
quivalence avec l'autre spécialité a été démontrée par des études 
appropriées de biodispcnibiiité. 

"Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate 
sont considérées comme une même forme pharmaceutique". 

Les spécialités génériques sont identifiées et inscrites à un répertoire 
qui présente les spécialités par groupe générique. Chaque groupe géné-
rique comprend !a spécialité de référence et les spécialités qui en sont 
génériques au sens de la définition ci-dessus. 

Une spécialité né peut figurer au répertoire comme spécialité de réfé-
rence que si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obte-
nue grâce à un dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicolo-
gigue et clinique complet si elle est ou a été commercialisée en France. 

Le répertoire des groupes génériques indique, pour chaque spécialité, 
sa dénomination commune internationale, sa dénomination complétée,. 
le cas échéant, du suffixe Gé, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché et, s'il diffère de ce dernier, le 
nom et l'adresse de l'entreprise exploitant la spécialité. 

Article 53 : 

1. On entend par : 

— biodisponibilité : la vitesse et l'intensité de l'absorption danS l'or-
ganisme, à partir d'une forme pharmaceutique, du principe actif ou 
de sa fraction thérapeutique destiné à devenir disponible au niveau 
des sites d'actioh ; 

— bioéquivaIenée: l'équivelençe des biodisponibilités. 

Il. L'établissement petit être exonéré des études de biodisponibilité chez 
l'homme visant à démon'rer sa bioéquivalence avec une spécialité 
de référence, une spécialité dont il est prouvé qu'elle satisfait à l'un 
ou l'autre des critères suivants : 

a) Son dossier est une simple duplication du dossier d'autorisation 
de mise sur le marché de la spécialité de référence et l'établisse-
ment pharmaceutique de fabrication, les procédés de fabrication 
à l'origine du principe actif sont leS mêmes que ceux de la spé-
cialité de référence ; 

b) Soit sa biodisponibilité, compte tenu de sa forme pharmaceutique 
et de son mode d'adtninistration, n'est pas susceptible de différer 
de celle de la spécialité de référence, soit son principe actif, au 
regard notamment de sa toxicité ou d'exigences spécifiques de 
concentrations plasmatiques, n'est pas susceptible d'entraîner des 
différences significatives en ternies d'efficacité thérapeutique ou 
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d'effets indésirables; dans ces cas, la composition qualitative et quan-
titative des composants, les contrôles des matières premières, le mode 
de préparation de la forme pharmaceutique, les contrôles du produit fini 
et, en particulier pour les formes mica solides, les essais comparatifs 
de dissolution "in vitro", figurant dans la documentation pharmaceu-
tique du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, doi-
vent meure en évidence- que le principe actif de la spécialité considé-
rée sera délivré dans l'organisme, à partir de la forme pharmaceutique 
concernée, de la même manière qu'il l'est à- partir de la forme phnurnt-
ceutique de la spécialité de référence. 

ART. 5. 

Il est inséré, après le paragraphe 6 de la Section 2, un paragraphe 7 
ainsi rédigé : 

Paragraphe 7 

"Enregistrement des médicaments homéopathiques" 

Article 54 : Il doit être procédé à l'enregistrement des médicaments 
homéopathiques au vu d'une demande accompagnée d'un dossier pré-
senté et instruit dans les conditions définies au présent paragraphe. 

Article 55 : Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament 
ou d'une série de médicaments est adressé à la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale. Il mentionne : 

a) Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médi-
caments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, 
le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et 
l'adresse de l'importateur ; 

b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopa-
thiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lors-
qu'elle y figure ; 

c) La ou les voies d'administration ainsi que la ou les formes pharma-
ceutiques ; 

d) Le ou les degrés de dilution ; 
e) La contenance du ou des modèles de vente. 

Article 56 : Le dossier de demande d'enregistrement mentionné à Parti-
cle 55 du présent arrêté est en outre accompagné : 

a) Des données relatives à la composition quantitative et qualitative du 
ou des médicaments ; 

b) D'un document décrivant l'obtention et le contrôle de la ou des souches 
en se référant aux monographies de la Pharmacopée européenne ou 
française, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ; 

c) D'un document justifiant le caractère homéopathique de chaque souche 
et définissant le degré de dilution à partir duquel t'innocuité est garan-
tie; 

d) Pour chaque forme pharniaceutique, d'un document relatif à la fabri-
cation et au contrôle du médicament décrivant des méthodes de décon-
centrai ion utilisées et se référant aux monographies de In Pharmacopée 
européenne ou française ; 

e) Des données concernant la stabilité du ou des médicaments; 
f) S'il y a lieu, des données concernant les précautions particulières de 

conservation ; 
g) D'une copie de la ou des autorisations d'ouverture de l'établissement 

fabricant ou important le produit ; 
h) D'une copie des enregistrements OU des autorisations éventuellement 

obtenues pour le mi les mêmes médicaments dans. .autre Etat 
membre de la Communauté Européenne ou partie à l'accord sur 
l'Espace Econornique Européen ; 

i) Du projet de conditionnement extérieur el de conditionnement pri-
maire du ou des médicaments et, s'il y a lieu, du projet de notice. 

Article 57 : Lorsque le dossier de la demande d'enregistrement est incom-
plet ou irrégulier, le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale invite le 
demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci. 

Article 58 : L'enregistrement comprend le numéro d'enregistrement et 
les données mentionnées à l'article 55 ci-desSus. 

L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renou-
velable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'enre-
gistrement présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration 
de la période de validité, si le titulaire atteste qu'aucune modification 
n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'en-
registrement. 

Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification 
complémentaire n'est adre.;sée au demandeur à la date d'expiration de 
la période d'enregistrement: l'enregistrement est considéré comme renou-
velé à cette date. 

Article 59 : Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabri-
cation el les techniques de contrôles mentionnées aux b) et d) de l'ar-
ticle 56 du présent Arrêté doivent être modifiées en fonction des pro-
grès scientifiques et techniques. 

Article 60 : Toute modification concernant les données mentionnées au 
a) de l'article 55 et à l'article 56 ci-dessus est soumise pour approbation 
au Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale accompagnée des pièces 
justificatives correspondantes. 

Toute modification concernant lés données mentionnées aux b), e) et 
d) de l'article 55 du présent arrêté donne lieu à un nouvel enregistre-
ment. 

Article 61 : Tout changement du titulaire de l'enregistrement est sou-
mis pour approbation au Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale. 

La demande comporte, outre les mentions prévues aux a) et b) de l'ar-
ticle 55 ci-dessus : 
a) Une copie de la décision d'enregistrement ; 
b) L'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ; 
c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de condition-

nement ; 
d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des condi-

tions ayant conduit à l'enregistrement. 

Article 62 : L'enregistrement des médicaments homéopathiques peut 
être refusé, suspendu ou supprimé. 

Les décisions de refus, suspension ou suppression sont notifiées au 
demandeur, sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours 
applicables. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'en-
registrement a été invité à fournir ses observations. 

La période de suspension ne peut être supérieure à un an. 

Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire doit en 
informer les détenteurs de 'stocks sans délai. Ceux-ci doivent prendre 
toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médica-
ment. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compa-
tibles avec l'intérêt de la sant. publique, le Directeur de l'Action Sanitaire 
et Sociale prend toutes mesures appropriées. 

Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression sus-
mentionnées, et à titre conservatoire, le Directeur de l'Action Sanitaire 
et Sociale peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments 
enregistrés qui font l'objet de contestation et faire procéder au rappel 
de ces lots. 

Article 63 : L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments 
homéopathiques portent obligatoirement et exclusivement les mentions 
suivantes : 

a) "Médicament homéopatfique" en caractères très apparents ; 
b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopa-

thiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, 
française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ; 

c) Les nom et adresse de l'exploitai« du médicament et, si celui-ci ne 
fabrique pas le médicament, du fabricant ; 

d) La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ; 
e) La date de péremption en clair ; 
f) La forme pharmaceutique ; 
g) La contenance du modèle de vente ; 
h) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ; 
i) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ; 
j) Le numéro du lot de fabrication ; 
k) Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention "enregistrement 

sans indications thérapeutiques"; 
I) Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin 

si les symptômes persistent ; 
in) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en appli-

cation des lois et des règlements en vigueur ; 
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n) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance 
maladie. 

ART. G. 

Il est inséré, après le paragraphe 7 de la Section 2 du présent Arrêté, 
un paragraphe 8 qui comprend les articles 64- et 65 ainsi rédigés : 

Paragraphe 8 

"Dispositions diverses" 

Article 64 : A titre exceptionnel, le Directeur de l'Action Sanitaire et 
Sociale peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plu-
sieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le 
marché. 

Article 65 : Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se 
conformer aux Bonnes Pratiques d'étiquetage et de notice dont un exem-
plaire est déposé à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

ART. 7. 

Le Conseiller de Gouvernement pour I' Intérieurest chargé de l' exé-
cution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-383 du 30 août 1999 modifiant 
l'arrêté ministériel n° 82-567 du 22 novembre 1982 
portant exonération à la réglementation des substances, 
plantes et produits vénéneux destinés à la médecine 
humaine, modifié. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 890 du I" juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;  

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 82-479 du 6 octobre 1982 portant ins-
cription aux tableaux des substances vénéneuses, modifié ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 82-567 du 22 novembre 1982 portant exo-
nération à la réglementation des substances, plantes et produits vénéneux 
destinés à la médecine humaine, modifié ; 

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

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 : 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Les tableaux figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel 	82-567 
du 22 novembre 1982, susvisé, sont complétés et modifiés par les dis-
positions ci-annexées. 

ART. 2. 

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

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

Le Ministre d'État, 

M. LEVI:QUE. 

ANNEXES A L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 99-383 du 30 AOUT 1999 

LISTE I 

NOM 
de la substance 

vénéneuse 

FORMES PHARMACEUTIQUES 
ou voie d'administration 

NON.  DIVISES 
EN PRISES 

Concentration 
maximale pour cent 

(en poids) 

DIVISES 
EN PRISES 

poses limites par 
unité de prise 
(en grammes) 

QUANTITÉ 
MAXIMALE 

dé subStance remise 
au public 

(en grammes) 

Dextrométhorphane 
(bromhydrate de) 

Préparations destinées à être 
administréeS par voie orale à 

exception de eeles 
constituant des associations 

avec une ou plusieurs 
substances stupéfiantes 

0,30 % 0,03 soit 30 mg 0,4 soit 400 mg 

Hydrocortisone Usage'topique 0,5 g/100 ml (0,5 %) 75 mg 

Nicotine Gomme à mâcher 0,002 g soit 2 mg 0,2 g soit 200 mg 
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LISTE 11 

NOM 
de la substance 

vénéneuse 

FORMES PHARIVRCEUTIQUF,S 
ou voie d'administration 

NON DIVISES 
EN PRISES 

Concentration 
maximale pour cent 

(en poids) 

DIVISES 
EN PRISES 

Doses limites par 
unité de prise 
(en grammes) 

QUANTITE 
MAXIMALE 

de substance remise 
au public 

(en grammes) 

Cimétidine Voie orale 0,2 g soit 200 mg 2 g 

Famotidine Voie orale 0,010 g soit 10 mg 0,120 g soit 120 mg 

Kétoprofène Voie orale 0,025 g soit 25 mg 0,5 g soit 500 mg 

Ranitidine Voie orale 0,075 g soit 75 mg 0,9 g soit 900 mg 

lbuprofène 
Voie orale 0,2 g soit 200 mg 6 g 

Crème 5 % 60 g 

Aciclovir En application sur la peau 5 g pour 100 g 0,1 g soit 100 mg 

Diclofenac En application sur la peau 1 % 60 g 

Arrêté MiniStériel n° 99-384 du 30 août 1999 portant 
application de l'article 3 de l'arrêté ministériel 
n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des 
substances et préparations vénéneuses, modifié. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 890 du 1"juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée 

Vu la loi n° 1029 du 16 juillet1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel 	91:168 du 2 juillet 1991 fixant le régime 
des substances et préparations vénéneuseS, modifié ; 

Vti l'avis du Comité de In Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons 

ARTICLE' PREMIER 

Ne sont pas soumis à la réglementation des Stupéfiants, les réactifs 
destinés aux analyses de biologie médicale renferMant des substances 
stupéfiantes sous les formes désignées et à des doses inférieures ou 
égales, telles que mentionnées en annexe du présent arrêté. 

ART. 2. 

Ne sont pas soumis à la réglementation des psychotropes, les réac-
tifs destinés aux analyses de biologie médicale renfermant des sub-
stances psychotropes présentées en coffrets ou bandelettes, à l'excep-
tion de ceux contenant de la buprénorphine à des doses supérieures à 
50 nanogrammes. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente août mil neuf 
cent quatre-vingt-dix-neuf, 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

ANNEXE A L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
N° 99-384 du 30 AOUT 1999 

PRESENTATION 
des réactifs 

SUBSTANCES 
stupéfiantes 

VALEUR 
SEUIL 

exprimée en 
rnicrogatrimes (fis) 
par unité de vente 

Coffrets (trousses ou Amphétamine 400 
kits) ou bandelettes Benzoyleegonine 300 

Télrahydrocannabino s 50 
Codéine 200 

Lysergide 0,50 
Méthadone 200 

Méthampliétatnine 500 
Méthaqualone 200 

Morphine 200 
Phencyclidine 20 
Propoxyphène 200 
Sécobarbital - 200 
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Arrêté Ministériel n° 99-385 du 30 août 1999 portant 
modification de l'arrêté ministériel n° 91-370 du 
2 juillet 1991 fixant la liste des substances classées 
comme stupéfiants, modifié. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 890 du 1" juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ; 

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice dc.,, la pharmacie ; 

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

Vu l'arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des 
substances classées comme stupéfiants, modifié ; 

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'annexe 1V de l'arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991, sus-
visé, est complétée comme suit : 

— "Alpha-desméthylbrolamfétamine ou 4-bronao-2,5disméthoxy-
phénéthylamine (ou "Nexus" ou "2-CB") et ses sels dans tous les cas 
où ils peuvent exister" ; 

— "Kétamine et ses sels, à l'exception de leurs préparations injec-
tables" ; 

"MBDB ou N-méthyl-1 (3,4-rnéthylènedioxyphély1)-2-butana-
mine et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister • 

"Nabilone et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister" ; 

— "Rémifentanil, ses isomères, ses esters, éthers et sels dans tous les 
cas où ils peuvent exister". 

ART. 2. 

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

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

Le Ministre d'Étal, 
M. LEvEQUE. 

Arrêté.  Ministériel n° 99-386 du 30 août 1999 établissant 
la liste des stupéfiants qui bénéficient des dispositions 
de l'article 63 de l'arrêté ministériel n° 91-368 du 
2 juillet 1991 fixant le régime des substances et pré-
parations vénéneuses, modifié. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 890 du 1" juillet 1.970 sur les stupéfiants; modifiée ; 

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

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

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Peuvent être prescrits pour une durée supérieure ù sept jours, mais 
ne dépassant pas quatorze jours, le; médicaments stupéfiants sui-
vants : 

Hydromorphone chlorhydrate (préparation de) par voie orale ; 

Morphine ou ses sels, préparations autres qu'injectables. 

ART. 2. 

Petivent être prescrits pour une duré supérieure à sept jours, mais 
ne dépassant pas vingt-huit jours, les médicaments stupéfiants sui-
vants : 

Dexamphétamine sulfate (préparations de) par voie orale ; 

Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ; 

Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables ; 

Fentanyl ou ses sels, sous forme de dispositifs transdermiques ; 

Lévophacétopérane ou ses sels (préparations de) ; 

Mécloqualone ou ses sels (préparations de) ; 

Méthaqualone ou ses sels (préparations de) ; 

Méthylphénidate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ; 

Morphine ou ses sels (préparations de) administrées à l'aide (le sys-
tèmes actifs pour perfusion ; 

Morphine ou ses sels (préparations de) à libération prolongée, admi-
nistrées par voie orale ; 

Nabilone (préparations de), par voie orale ; 

Oxycodone chlorhydrate (préparations d'), à libération prolongée, 
par voie orale ; 

Pentazocine ou ses sels en comprimes pesant au minimum 300 mg 
et contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base 
anhydre ; 

Phendimétrazine, (où ses préparations autre qu'injectables) ; 

Pyrovalérone ou ses sels (préparations de), à l'exception des pré-
parations inscrites en liste I ; 

Sécobarbital ou ses sels (préparation de). 

ART. 3. 
• 

L'arrêté ministériel n° 93227 du 16 avril 1993 établissant la liste 
des stupéfiants qui bénéficient des dispositions de l'article 63 de l'arrêté 
ministériel n° 9I -368 du 2 juillet 1991 fixant le régitne des substances 
et préparations vénéneuses, est abrogé. 

ART. 4. 

Le Conseiller de Gouvernement pour ['Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

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

Le Miliistre d'État, 
M. LEVEQUE. 
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Arrêté Ministériel n° 99-387 du 30 aont 1999 portant 
classement sur les listes I et H des substances véné-
neuses, modifié. 

NOUS, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi »° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

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

Vu l'arrêté ministériel n° 91-369 du 2 juillet 1991 portant inscrip-
tion sur les listes I et II deg substances véréneuses, modifié ; 

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 2A mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date dit 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont classés sur les listes I et II des substances vénéneuses définies 
à l'article 54 de l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, susvisé, 
les produits ainsi que leurs sels et leurs esters s'ils peuvent exister, qui 
figurent dans l'annexe du présent arrêté. 

ART. 2. 

Sont supprimés de la liste I des substances vénéneuses les produits 
suivants : 

— étodolae et ses sels, 
— kétatnine. 

Awr. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pouri' Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

ANNEXES A L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
N° 99-387 DU 30 )%0UT 1999 

LISTE I 

Acide ibandronique 
Alpha 1 atititrypine humain 
Amanite phalloïde (Agaricu.s bulbosus) et ses teintures pour prépa- 

rations homéopathiques 
Anticorps monoclonal igovomab 
Antithrombine'llf humaine 
Arcitumom ab 
Astémizole 
Cidofovir 
Clazuril 
Complexes prothrombiniques 
Cystéamine 
Désirudine 
Dielazuril 
Docétaxel 
Doxorubicine 
Hltenac 
Ettrofloxaçine 
Facteur VII a  

Facteur VII activité de coagulation sanguine humain 
Facteur VCI activité de coagulation recombinant 
Facteur XI de coagulation sanguine humain 
Faincielovir 
Fibrinogène humain 
Fibronectine huMaine 
Follitropine 
Ganciclovir 
Hétnine humaine 
Indinavir 
Inhibiteur de la Cl estérase humain 
Immunoglobuline humaine normale 
ImmunoglObuline humaine antiténanique 
Immunoglobuline humaine antihépatite B 
Immunoglobuline humaine anti-D 
immunoglobuline humaine antirabique 
Immunoglobuline antiIymphocytaire 
Immunoglobuline antivenin de vipères européennes 
Immunoglobuline antvenin de Elothrops lanceolatus 
Interféron bêta 
Irbésartan 
Kétamine (ses sels 01 ses esters) contenue dans les préparations 

injectables 
Lamivudine 
Lépirudine 
Mangafodipir 
Marbofloxacine 
Médicaments destinés à la médecine humaine contenant des gou- 

drons de houille 
Meloxicam 
Mycophénolate mofétil 
Nonacog alpha 
Olanzapine 
Penciclovir 
Protéine C humaine 
Quinidine 
Reteplase 
Riluzole 
Ritonavir 
Saquinavir 
Stavudine 
Thrombine humaine 
Tilétatnine 
Tilmicosine 
Toleapotte 
Topotécan 
Torémifèrie 
Urée marquée au carbone 13 (Urée 13  C) 
Valaciclovir 
Véciaprofène 
Vitamine.A 
— administration par Voie orale lorsque la dose par unité de prise par 

vingtquau.cheuresest supérieure à 5 000 UI ou la quOtité.retnise 
-au public est stipifietire à 150- 000111 ; 

— administration par voie parentale 
Vitamine E 
— administration parentérale 
Zolazépant 

LISTE H 

Etociolac et ses sels 
Eprinoniectine 
Moxidectine 
Phénytoine 
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Arrêté Ministériel n° 99-388 du 30 août 1999 modifiant 
l'arrêté ministériel n° 86-155 du24 mars 1986 fixant 
la liste des substances dont l'emploi dans les produits 
cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle est 
soumis à restrictions, modifié. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Arrêtons : 

  

 

ARTICLE PREMIER 

 

L'annexe à l'arrêté ministériel n° 86-155 du 24 mars 1986, susvisé, 
est complétée par les dispositions jointes au présent arrêté. 

 

ART. 2. 

 

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 86-155 du 24 mars 1986 fixant la liste des 
substances dont l'emploi dans les produits cosmétiques et les produits 
d'hygiène corporelle est soumis à restrictions, modifié ; 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de ('exé-
cution du présent arrêté. 

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

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

    

ANNEXE À L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 99-388 DU 30 AOUT 1999 

SUBSTANCES 

RESTRICTIONS CONDITIONS D'EMPLOI 
et avertissements à reprendre 

obligatoirement 
sur l'étiquetage des récipients, 

emballages ou notices 
Champ d'application 

etiou usages 
Concentration 

maximale (en poids) 
autorisée dans le 

produit fini 

Aunes 
lim tes 

et 
exigences 

Hydroxyde de 
lithium 

a) Produits pour le défrisage 
des cheveux 

1. Usage général 

2. Usage professionnel 

b) Autres usages 

I. 2 % en poids (1). 

2. 4,5 % en poids (1) 

I . Contient un agent alcalin 
Eviter tout contact avec les 
les yeux. Danger de cécité. 
A tenir hors de portée des 
enfants. 

2. Réservé aux profession-
nels. Eviter tout contact 
avec les yeux. Danger 
de cécité.'  

Hydroxyde de 
calcium 

a) Produits polir lé défrisage 
des cheveux à deux coinpo- 
sants : l'hydroxyde de 
calcium et un sel 
de guanidine 

b) Autres usages. 

7 % en pôids 
d'hydroxyde de calcium 

COntient un agent alcalin. 
Eviter tout contact avec les 
yeux. Danger de cécité. 
A tenir hors de portée des 
enfants. 

(1) La quantité d'hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d'hydroxyde de sodium. En cas de mélanges, 
la somme ne doit pas dépasser les limites données à la troisième colonne. 
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Arrêté Ministériel n° 99-389 du 30 août 1999 modifiant 
l'arrêté ministériel n° 86-156 du 24 'vars 1986 fixant 
la liste des substances dont l'usage et prohibé daim 
les produits cosmétiques et les produite d'hygiène cor-
porelle, modifié. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 86-156 du 24 mars 1986 fixant la liste des 
substances dont l'usage est prohibé dans les produis cosmétiques et les 
produits d'hygiène corporelle, modifié ; 

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La liste des substances dont l'usage est prohibé dans les produits 
cosmétiques et d'hygiène corporelle figurant en annexe de l' arrêté minis- 
tériel 	86-156 du 24 mars 1986, susvisé, est complétée comme suit : 

a) Les rubriques ci-après sont ajoutées : 

"Acide-3-i midazol-4-ylamlique et son ester éthylique (acide uro-
canique)". 

"4-ter-buty1-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (muse ambrette)" ; 

"Goudrons de houille bruts et raffinés". 

b) La rubrique "furocoumarines" est remplacée par : 

"furocoumarines (y compris trioxysalène, méthoxy-8 psoralène, 
méthoxy-5 psoralène) sauf teneurs normales dans les essences natu-
relles utilisées. Les furocoumarines contenues dans les essences natu-
relles utilisées dans les crèmes solaires et les prcduits bronzants doi-
vent être en quantité inféricure.à I mg/kg". 

ART, 2. 

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

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUJI. 

Arrêté Ministériel n° 99-390 du 30 août 1999 modifiant 
l'arrêté Ministériel n° 86-157 du 24 mars 1986 fixant 
la liste des substances vénéneuses pouvant entrer dans 
la composition des produits cosmétiques et des pro-
duits d'hygiène corporelle et les avertissements devant 
figurer sur leurs récipients, emballages ou notices, 
modifié. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 86-157 du 24 mars 1986 fixant la liste des 
substances vénéneuses pouvant entre dans là eornpôSition des.prodUits 
cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle et les avertissements 
devant figurer sur leurs récipients, emballages ou notices, modifié ; 

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'annexe à l'arrêté ministériel n° 86-157 du 24 mars 1986, susvisé, 
est modifiée par tes dispositions ci-après 

• La rubrique suivante est supprimée : 

SUBSTANCES 

RESTRICTIONS CONDITIONS D'EMPLOI 
et avertissements 

à reprendre 
obligatoirement sur 

l'étiquetage des 
récipients,emballagesounotices 

CHAMP 
D'APPLICATION 

el/ou usages 

Concentration 
maximale (en 
poids) autorisée 

dans le produit fini 

Autres 
limites 

et exigences 

Phénolphtaléine (*) (3,3-bis) 
[4-hydoxyphényl] phtalide) 

Pûtes 
dentifrices 0,04 % 

• La rubrique suivante est ajoutée : 

SUBSTANCES 

RESTRICTIONS 
CONDITIONS D'EMPLOI 

à reprendre 
obligatoirement sur 

l'étiquetage des 
récipients, emballages ou notices 

CHAMP 
1)'etPPL1CATION 

et/ou usages 

Concentration 
maximale (en 

poids) autorisée 
dans le produit fini 

Autres 
!hiles 

et exigences 

Cielopiroxolamine 

Produits dont 
l'application est 

suivie d'un 
rinçage 

1,5 % 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQJE. 
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Arrêté Ministériel n° 99-391 du 30 août 1999 modifiant 
l'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987 fixant 
la liste des agents conservateurs, bactéricides et fon-
gicides pouvant être employés dans les produits cos-
métiques et les produits d'hygiène corporelle, modi- 
fié. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987 fixant la liste des 
agents conservateurs, bactéricides et fongicides pouvant être employés 
dans les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle, trodi- 

fié ; 

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'annexe à l'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987, susvisé, 
est modifiée par les dispostitions ci-après : 

• Les rubriques suivantes sont ajoutées 

NUMERO 
C.E.E. 

(a : admis) 
(p : provisoirement) 

SUBSTANCES CONCENTRATION 
maximale 
autorisée 

LIMITATIONS 
ET EXIGENCES 

CONDITIONS 
D'EMPLOI 

et 
avertissements 
à reprendre 

obligatoirement 
sur l'étiquetage 

53 (a) Chlorure de diisobutyl- 
phénoxy-éthoxy- 

éthyldirnéthyl 
benzylammonlum 

(benzéthonium) 

0,1 Produits de rinçage 
uniquement 

52 (a) Chlorure d'argent 
déposé sur dioxyde 

de titane 
0,004 % 

(exprimé 
en Aga.) 

20 % Aga. (in/in) sur Ti02. 
Interdit dans les produits 

pour les enfants de moins de 
trois ans, dans les produits 

d'hygiène buccale et dans les 
produits destinés à être appliqués 
autour des yeux ou sur le.s. lèvres. 

• Dans la rubrique chlorphénésine, le numéro d'ordre "2(p)" devient "50 (a)". 

• La rubrique hydroxyméthyl-aminoacétate de sodium est modifiée comme suit 

CONDITIONS 
NUMERO SUBSTANCES CONCENTRATION LIMITATIONS D'EMPLOI 

C.E.E. maximale ET EXIGENCES et 
(a : admis) 

(p : provisoirement) 
autorisée avertissements 

à reprendre 
obligatoirement 
sut l'étiquetage 

51 (a) Hydroxytnéthyl-
aminoacétate de 

sodium (hydroxy-
méthylglyeinate 

de sodium) 

0,5 
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• La rubrique suivante est abrogée : 

CONDITIONS 
3,1UMERO SUBSTANCES CONCENTRATION LIMITATIONS D'EMP1.01 

C.E.E. maximale ET EXIGENCES et 
(a : admis) 

(p : provisoirement) 
uutorisée avertissements 

à reprendre 
obligatoirement 
sur l'étiquetage 

Diisobutyl-phénoxy- Uniquement pour les 
15 (p) éthoxy-éthyldiméthyl 

benzylammonium ou 
benzéthonium 

0,1 déodorants, les produits 
de, soins capillaires et les 

produits après rasage. 
(chlorure de) Interdit dans les produis 

destinés à entrer en contact 
avec les muqueuses 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-392 du 30 août 1999 fixant les 
conditions d'usage professionnel de prodbits renfer-
mant de l'acide thioglycolique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1,029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 87-157 du 24 mars 1986 fixant la liste des 
substances vénéneuses pouvant entrer dans la composition des produits 
cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle, modifié ; 

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Seuls les cdiffeurs titulaires du brevet professionnel ou du brevet de 
maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent sont autorisés à utiliser 
paur friser, défriser ou onduler les cheveux des produits renfermant de 
l'acide thioglycolique ses sels ou ses esters, d'une concentration en 
acide thioglycolique comprise entre 8 % et 11 %. 

ART, 2. 

Dans l'annexe de l'arrêté ministériel n° 86-157 du 24 mars 1986, 
stsvisé, la rubrique acide thiaglycolique est supprimée. 

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'Étai, 
M. LEVEQUE. . 

Arrêté Ministériel n° 99-423 du 1" septembre 1999 pla-
çant un fonctionnaire en posirion de disponibilité, 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine no 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 2 juillet 1975, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.378 du 30 mars 1998 portant 
nomination d'un Professeur de sciences ézcénomiques dans les établis-
sements d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1" avril 
1999 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIfiR 

tvlm° Caroline LAvAoNA, épouse NEEL, Professeur de sciences éco-
nomiques dans les établissements cl'ensesnernent, est placée, sur sa 
demande, en position de disponibilité, paur une période d'un an, à 
compter du 13 septembre 1999. 

ART. 2, 

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'Étal, 

M. LEVEQUE. 
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Arrêté Ministériel n° 99-424 du I" septembre 1999 pla-
çant, sur sa demande, un enseignant en position de 
disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n°-  13.049 da 15 avril 1997 portant 
nomination d'un Professeur de droit et de sciences économiques dans 
les établissements d'enseignement-; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 avril 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE: PREMIER 

Mn- Christine LANZERINI, épouse Tauon, Professeur de droit et 
de sciences économiques, est placée, sur sa demande, en position de 
disponibilité, pour une période de six mois, à compter du 13 sep-
tembre 1999. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des RessourceS Humaines, sont chargés, chacun 
en cc qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE, 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-426 du 6 septembre 1999 régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhi-
cules à l'occasion de ta manifestation "Monaco Classic 
Week" du 9 au 19 septembre 1999. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la Police générale, modifiée ; 

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

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 régle-
mentant l'utilisation du port, des quais et des dépendances portuaires, 
modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 94-539 du 12 décembre 1994 réglemen-
tant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le sta-
tionnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances 
du port ; 

Vu la délibération du Conseil de- Gouvernement en date du 30 août 
1999 ; 

Arrêtons : 

Arrêté Ministériel n° 99-425 dui" septembre 1999 main-
tenant un fonctionnaire en position de disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 pertant statut des fonctionnaires 
de I' Etat ; 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.071 du 14 octobre 1993 portant 
nomination d'un agent de police à la Direction de la Sûreté Publique ; 

Vu l'arrêté ministériel u° 98-311 du 17 juillet 1998 maintenant un 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu la délibération du Conseil de GouVerneffient en date du 23 juin 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M"' Isabelle HoRNUsr, épouse MINEZ, Agent de police à la Direction 
de la Sûreté Publique, est maintenue, sur sa demande, en position de 
disponibilité, pour une période d'un an, avec effet du 15 septembre 
1999. 

ARTICLE PREMIER 

A l'occasion de la manifestation Monaco Chassie Week, le station-
nement des véhictiles au:res que ceux dûment autorisés est interdit, du 
lundi 6 septembre 1999 à0 heure au lundi 20 septembre 1999 à 6 heures : 

- sur le parking de la. Route de la Piscine (Darse Nord) ; 

- sur le Quai des Etats-Unis, depuis la jetée Nord jusqu'au droit du 
numéro 3 de l'avenue du Président L-F. Kennedy ; 

- sur le Quai des Etats-Unis, le long du mur situé en contrebas de 
l'avenue du Président 1-F. Kennedy. 

ART. 2. 

Du lundi 6 septembre 1999 à 0 heure au lundi 20 septembre 1999 à 
6 heures : 

- une voie de circulation de quatre mètres de large, à sens Unique, 
est instaurée sur le Quai des Etats-Unis depuis la zone du quai à' accès 
réglementé jusqu'au quai Albert 1"', et cc, dans ce sens ; 

- une voie de circulation de quatre mètres de large, à sens unique, 
est instaurée sur la Route de la Piscine, depuis son intersection avec le 
Quai des Etats-Unis jusqu'au Stade Nautique Rainier 111, et ce dans ce 
sens ; 

- un couloir de circulation de deux mètres de large, réservé aux pié-
tons, est instauré sur la Route de là Piscine, depuis son intersection avec 
le Quai dès Etats-Unis jusqu'au Stade Nautique Rainier 111 ; 

- une zone de livraison est instaurée à l'intersection du Quai des 
Etats-Unis et du Quai Albert 1", à l'amont de la voie de circulation ; 
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ART. 3. 

La circulation des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes, autres 
que ceux dûment autorisés, et la circulation des autocars de tourisme 
sont interdites sur le Quai des Etats-Unis, depuis la zone du quai à accès 
réglementé jusqu'au Quai Albert 1" ainsi que sur la Route de la Piscine, 
du lundi 6 septembre 1999 à 0 heure au lundi 20 septembre 19991 6 
heures. 

Art. 4. 

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

ART. 5. 

Le Conseiller de Gouvernement pour I' Intérieur et le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six septembre Irtil 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-427 du 6 septembre 1999 régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhi-
cules à l'occasion des tournois de Beach Volley du 11-
au 12 septembre 1999 et de Beach Soccer du 18 au 
20 septembre 1999. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la Police générale, modifiée ; 

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

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

Vu 'l'ordonnance souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 régle-
mentant l'utilisation du port, des quais et des dépendances portuaires, 
modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 94-539 du 12 décembre 1994 réglemen-
tant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le sta-
tionnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances 
du port ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 août 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

A l'occasion des tournois cle4each Volley et de Beacli Soccer 1999, 
le stationnement des véhicules autres eue ceux dûment autorisés est 
interdit, du lundi 20 septembre 1999 à 6 heures au. mercredi 22 set/7  
tembre 1999 à 24 heures, sur le parking de la Route de la Piscine (Darse 
Nord). 

ART. 2. 

Du lundi 20 septembre 1999 à 6 heures au mercredi 22 septembre 
1999 à 24 heures : 

— une voie de circulation de quatre mètres de large, à sens unique; 
est instaurée sur le Quai des Etats-Unis depuis le zone du quai à accès 
réglementé jusqu'au Quai Albert 1" et ce, clans ce sens ; 

une voie de circulation de quatre mètres de large, à sens unique, 
est instaurée sur la Route de la Piscine, depuis son intersection avec le 

Quai des Etats-Uns jusqu'au Stade Nautique Rainier sil, et ce dans ce 
sens. 

ART. 3. 

La circulation des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes, autres 
que ceux dûment autorisés, et la circulation des autocars de tourisme 
sont interdites sur le Quai des Etats-Unis, depuis la zone du quai à accès 
réglementé jusqu'au Quai Albert 1"-ainsi que sur la Route de la Piscine, 
du lundi 20 septembre 1999 à 6 heures au mercredi 22 septembre 1999 
à 24 heures. 

Art, 4. 

La circulation des véhicules, autres que ceux dûment autorisés, est 
interdite sur la Roule de la Piscine : 

du lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre 1999, de 20 heures 
à 24 heures ; 

— du lundi 20 septembre au mercredi 22 septembre 1999, de 22 
heures à 7 heures. 

Art. 5. 

Toute infraction ru présent arrêté seraconstatée et poursuivie confor-
mément à [a loi. 

ART. 6, 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six septembre mit 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-428 du 6 septembre 1999 pin-- 
tant ouverture d'un concours en vue du recrutement 
d'une secrétaire-sténodactylographe à la Direction de 
la Sûreté Publique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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, susvisée ; 

Vu la délibération cu Conseil de Gouvernement en date du 30 août 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

11 est ouvert un contours en vue du recrutement d'une secrétaire-
sténodactylographe à la Direction de la Sûreté Publique (catégorie C -
indices extrêmes 244/347). 

ART. 2. 

Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes 

-être de nationalité monégasque ; 

— être âgé de 21 ans ru moins ; 

— être titulaire d'un diplôme de secrétariat ; 

justifier d'une expérience professionnelle. 
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ARr. 3. 

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

— une demande sur timbre ; 

— 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 commé comme suit : 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
Président ou son représentant ; 

MM. Didier GAMERDINGER, Directeur Général du Département de 
l'Intérieur ; 

Franck BtANCtIERI, Directeur Général du Département des 
Finances et de. l'Economie ; 

Maurice ALBERTIN, Directeur de la Sûreté Publique 

Gabrielle MARESCI-II, représentant des fonctionnaires auprès de 
la Commission paritaire compétente. 

ART. 6. 

Le recrutement de la candidate retenue s'effectuera dans le cadre 
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de 
celles de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serinent des fonction-
naires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la Frniction 
Publique et des Ressources Humaires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le. Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-429 du 6 septembre 1999 pla-
çant un fonctionnaire en position de disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° )75 du 12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.603 du 1" juillet 1992 portant 
nomination d'un agent de police à la Direction de la Sûreté Publique ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 août 
1999; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Stéphane Emin, Agent de police à la Direction de la Sûreté 
Publique, est placé, sur sa demande, en position de dispOnibilité, pour 
une période d'un Fin, à compter du I" septembre 1999. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources HumaineS, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-430 du 6 septembre 1999 por-
tant ouverture d'un concours en vue du recrutement 
d'un. ouvrier d'entretien au Service des Parkings Publics. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

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

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, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 août 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un ouvrier d'entre-
tien au Service des Parkings Publics (catégorie C - indices extrêmes 
231/317). 

ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes : 

—être âgé de 21 ans au moins ; 

— être de nationalité monégasque ; 

justifier d'une expérience professionnelle en matière d'entretien 
de parkings publics ; 

ART. 3. 

Les candidats defront adresser à la Direttion de la Ponction Publique 
et des RessourceS Humaines, dans un délai de dix jOtirs à compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

— une demande star timbre ; 

— deux extraits de Leur acte de naissance ; 

— un extrait du ei.sier judiciaire ; 

— un certificat de nationalité ; 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu.sur titres et références. 
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ART. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
Président ou son représentant ; 

MM. Maurice GAZIELLO, Directeur Général du Département des 
Travaux Publics et des Affaires Sociales ; 

Claude BOFFA, Chef du Service des Parkings Publics ; 

Richard MILANESIO, Secrétaire Général du Département de 
l'Intérieur ; 

Anne PASQUIER, iVeltéSeIltaIlt les fonctionnaires auprès de la 
Commission paritaire compétente ou. 

M. 	Yannick VERRANDO, suppléant. 

ART. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 dit 12 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars IF.65 sur le serment des fonctionnaires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six septembre mit 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-431 du 6 septembre 1999 por-
tant ouverture d'un concours en vue du recrutement 
d'un agent d'accueil au Service des Parkings Publics. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 août 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTIct,u PREMIER 

Il est ouvert un concours en vuedu recrutement d'un agent d'accueil 
au SerViee des Parkings Publics (catégorie C indices extrêmes 231/317). 

ART. 2. 

Les candidats a cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes : 

— être âgé de 21 ans au moins ; 

— être de nationalité monégasque ; 

— justifier d'une expérience professionnelle en matière de gardien-
nage de parkings publies ; 

— posséder des notions de langues étrangères (anglais, allemand ou 
italien). 

ART. 3. 

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

— une demande sur timbre ; 

— deux exiraits 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 ;:oncours sera composé comme suit : 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
Président ou son représentant ; 

MM. Maurice GAZIELLO, Directeur Général du Département des 
Travaux Publics et des Affaires Sociales ; 

Claude BOFFA, Chef du Service des Parkings Publics ; 

Richard MILANESIO, Secrétaire Général du Département de 
l'Intérieur ; 

11/1" 	Anne PASQUIER, représentant les fonctionnaires auprès de la 
Commission paritaire compétente ou. 

M. 	Yannick VERRANDO, suppléant. 

ART. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de ia loi n" 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la Fonct ion 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de !exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du GOuverneinent, le six septembre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Le Ministre d'État, 
M. LÉVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99.432 du 6 septembre 1999 por-
tant ouverture d'un concours en vue du recrutement 
d'un administrateur à la Direction des Relations 
Extérieures. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 6,365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la toi te 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 août 
1999; 
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Arrêtons : 

ARTICLR PIIP.MIER 

11 est ouvert un concours - en vue du recrutement d'un administra-
teur à la Direction des Relations Extérieures (catégorie A - indices 
extrêmes 407/513). 

ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes : 

— être de nationalité monégasque ; 

— être âgé de 21 ans au moins ; 

— être titulaire d'une maîtrise d'Administration Econornique et 
Sociale ; 

— justifier d'une expérience professionnelle d'une année minimum. 

ARr. 3. 

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

— une demande sur timbre ; 

— 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 : 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
Président ou son représentant ; 

MM. Franck BIANCHERI, Directeur Général du Département des 
Finances et de l'Économe ; 

Robert F1LLON, Secrétaire Général de la Direction des Relations 
Extérieures ; 

Richard MILANESIO, Secrétaire Général du Département de 
l'Intérieur ; 

François CHALIVET,-MEDECIN, représentant les fonctionnaires 
auprès de la Commission paritaire compétente ou 

Patrick ESPAGNOL suppléart. 

ART. 6. 

Le recrutement du candidat reteru s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directcurde la tionetion 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-433 du 6 septembre 1999 por-
tant ouverture d'un concours en vue du recrutement 
d'une sténodactylographe à la Direction des Relations 
Extérieures. 

Nous, Ministre cl'Etat de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'appl:cation de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 août 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLP. PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'une sténodacty-
lographe à la Direction des Relations Extérieures (catégorie C - indices 
extrêmes 239/333). 

ART. 2. 

Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes 

— être de nationalité monégasque ; 

— être âgé de 21 ans au moins ; 

— être titulaire d'un CAP de secrétariat ; 

—justifier d' uneexpérience professionnelle de dix années minimum. 

ART. 3. 

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

— une demande sur timbre ; 

— 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 entre lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concoars sera composé comme suit : 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
Président ou son représentant ; 

MM. Franck illANCHERI, Diredteur Général du Département des 
Finances et de l'Econornie ; 

Robert 	Secrétaire Général dela Direction des Relations 
Extérieures ; 

Richard 1VALANrsto, Secrétaire Général du Département de 
l'Intérieur ; 

M"' 	Gabrielle MARESCHI, représentant les fonctionnaires auprès de la 
Commissicn paritaire compétente. 

ART. 6. 

Le recrutement de la candidate retenue s'effectuera dans le cadre 
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de 



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

L'échelle indiciaile afférente à la fonction a pour indices majorés  
extrêmes : 284/374. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

— être âgé de 25 ans au moins ; 

— posséder de parfaites connaissances en informatique ; 

— posséder une soJcle formation de maquettiste, une bonne expé-
rience dans l'utilisation du logiciel de publication assisté par ordina-
teur (P.A.O.) et le dessin assisté par ordinateur (D.A.O.), du scanner et 
du matériel Offset ainsi qu'une très bonne expérience photographique 
et numérisation des documents. 

Avis de recrutement n° 99-132 d'un ouvrier polyvalent à 
la Direction de la Sûreté Publique. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un ouvrier polyvalent 
à la Direction de la Sûreté Publique. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 239/333. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 25 ans au moins ; 

— justifier d'une formation en mécanique auto-moto confortée par 
une expérience professionnelle ; 

— avoir de bonnes ccnnaissances en matière d'électricité automo-
bile et de soudure électrogène ; 

— être apte à assurer un travail de jour contrite de nuit, week-ends et 
jours fériés, ainsi que des services d'alerte et d'astreinte. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerné les avis de recrutements visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis H Entrée H - 1, avenue des 
Castelans - B.P. 672 - MC 98014 IVionàéo Cédez dans un délai de dix 
jours h compter de sa publication au "Journal de Monaco", un dossier 
comprenant 

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

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

— une copie certifiée conforme des titres et références. 

Conformément àla loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 
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celles de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonction-
naires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère (l'État et le Directeur de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Erratum à l'arrêté ministériel n° 99-310 du 12 juillet 
1999 portant ouverture d'un concours en vue du recru-
tement de quatre inspecteurs de polices stagiaires à la 
Direction de la Sûreté Publique, publié au "Journal 
de Monaco" du 16 juillet 1999. 

Lire p. 1051 : 

Article 2 : 

Les candidats ayant échoué deux fois à un concours d'inspecteur de 
police ne pourront plus s'inscrire à ce concours. 

Article 5 : 

Une note inférieure à la moyenne (10/20) sera éliminatoire. 

Le reste sans changement. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Pour les conditions d'envol des dossiers, se reporter aux indi-
cations figurant in fine des avis de recrutement. 

Avis de recrutement n° 99-131 d'ut: attaché au Centre de 
Presse. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un attaché au Centre 
de Presse. 



DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

État des mesures de suspension du permis de conduire 
ou d'interdiction de conduire sur le territoire de la 
Principauté prises à l'encontre des conducteurs ayant 
enfreint la réglementation sur la circulation routière. 

M. Y.B. 

S.B. 

M. B.C. 

M. A.C. 

M. F.C. 

Dix-huit ► cois pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. 

Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique et circulation sur une voie à contre-sens. 

Dix-huit mois pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. 

Douze mais pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. 

Dix-huit mois pourconduite sous 1 'empire d'un état 
alcoolique, défaut de maîtrise et défaut du port de 
casque. 
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M. J.D.A. 

M. P. D. 

M. T.H. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qual.té de protégées aux termes de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988 modifiée, relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants : 

— 1, rue des Orangers, 3* étage, composé de 2 pièces, cuisine, salle 
de bains, débarras, w.-c., cave. 

Le loyer mensuel est de 3.598,00 F. 

—41, boulevard du Jardin Exotique, composé de 2/3 pièces, cuisine, 
salle d'eau, w.-c., cave. 

Le loyer mensuel est de 4.040,28 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 30 août au 18 sep-
tembre 1999. 

— 13, avenue Saint-Michel, 2' étage, composé de 4 pièces, cuisine, 
salle de bains, w.-c., balcons. 

Le loyer mensuel est de 17,000 F. 

— 24, rue Grimaldi, 2' étage, composé de 4 pièces, cuisine, salle de 
bains, w.-c. 

Le loyer mensuel est de 11.530 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 2 septembre 
au 21 septembre 1999. 

Les personnes protégées intéressées par ces offres de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

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

Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. 

Dix-huit mois pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. 

Deux ans pour homicide involontaire, non respect 
de priorité à piéton engagé sur un passage protégé 
(en état de récidive), excès de vitesse et défaut de 
maîtrise. 

Un an pour conduite sous l'empire d'un état alcoo-
lique. 

Un an pour conduite sous l'empire d'un état alcoo-
lique et non présentation du permis de conduire. 

Dix-huit mois pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique et défaut de permis de conduire. 

Six mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoo-
lique, franchissement de ligne continue, défaut de 
maîtrise et blessures involontaires. 

Dix-huit mois pour délit de fuite, défaut de permis 
de conduire, défaut de maîtrise et défaut d'assu-
rance. 

Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. . 

Dix-huit mois pour dépassement dangereux, fran-
chissement de ligne continue, défaut de maîtrise, 
blessures involontaires et conduite sous l'empire 
d'un état alcoolique. 

Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique, non respect d'une balise de priorité et 
blessures involontaires. 

Neuf mois avec sursis (période trois ans) pour 
conduite sous l'empire d'un état alcoolique. 

Quatre mois pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. 

MAIRIE 

M. C.L. 

M. R.L. 

M. P.M. 

M. L.M. 

M. J.P. 

M. M.S. 

M. V.S. 

M. S.S. 

M. O.U. 

M. D.W. 

Convocation du Conseil Communal - Session ordinaire 
- Séances publiques les mardi 28 et mercredi 29 sep-
tembre 1999. 

Le Conseil Communal, convoqué en session ordinaire, à comp-
ter du vendredi 17 septembre 1999, conformément aux disposi-
tions de l'article 10 de la loi le 959 du 24 juillet 1974 sur l'orga-
nisation communale, se réunira en séances publiques, à ta Mairie, 
les mardi 28 et mercredi 29 septembre 1999, à 18 heures. 

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

I. - Budget rectificatif 1999. 

Il. - Présentation du compte administratif du Maire, du compte de 
gestiOn du Receveur Ivlunicipal et du compte d'explbitation 
des Services Cotnmerciaux pOur l'exercice 1998. 

III. - Propositions d'augmentation des tarifs pour l'année 2000. 

IV. - Budget Primitif 2000 

V. - Créance irrécouvrable. 

VI. - Questions diverses. 
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Avis de vacance n° 99-65 d'un emploi defemme de ménage 
à temps partiel au Secrétariat Général de la Mairie. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi de femme de ménage 
à temps partiel (79 heures mensuelles) est vacant au Secrétariat Général 
de la Mairie. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront remplir les condi-
tions ci-après : 

— être âgé de plus de 21 ans ; 

— être apte à effectuer des travaux de nettoyage dans les différents 
bâtiments municipaux ; 

— être d'une grande disponibilité en matière d'horaires de travail, 
en journée, en soirée et le samedi. 

Avis de vacance n° 99-116 d'un poste d'ouvrier d'entre-
tien au Service Municipal des Sports et des 
Etablissements Sportifs. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste d'ouvrier d'entretien 
est vacant au Service Municipal des Sports et des Etablissements Sportifs. 

Les conditions h remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 25 ans au moins et de 50 ans au plus ; 

— être titulaire du permis de conduire de catégorie "B" ; 

— posséder une expérience dans le nettoyage et l'entretien des bâti-
ments publics ; 

— avoir de bonnes aptitudes manuelles et disposer de connaissances 
en électricité, plomberie, maçonnerie ; 

— connaître le domaine sportif ; 

— être apte à porter des charges lourdes ; 

— être apte à assurer un travail de surveillance ; 

— savoir faire preuve d'un esprit d'équipe ; 

— s'engager à assurer sa fonction avec une grande dispOnibilité en 
matière de lieux et d'horaires de travail, notamment en soirée, les same-
dis, dimanches et jours fériés compris. 

ENVOI DES DOSSIERS 

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

— une demande sur papier tirnbns ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

— une copie certifiée conforme des titres et références. 

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

INFORMATIONS 

La semaine en Prircipauté 

Manifestations et spectacle.s divers 

Cathédrale de Monaco 

le 19 septembre, à 17 h, 
Concert d'orgue par Francesco Finôtti. 
Au programme Bmckner, Bach, Franck, Liszt. 

Sporting d'Eté 

le I I septembre, à 21 h, 
Soirée du Zepter Monte-Carlo Golf Pro Celebrity. 

le 17 septembre, à 21 h, 
Nuit du Yachting 

Port Hercule 

jusqu 19 septembre, de 10 h 124 h, 
Dans le cadre de la célébration du 50' Anniversaire de l'Accession 

au Trône de S.A.S. le Prince Rainier III de Monaco : 
Monaco Classic Week - Trophée Prada (voile et moteur) organisé 

par le Yacht Club de Monaco. 

Le 18 septembre, arrivée de la Course Napoli - Monte-Carlo non 
stop (moteur) 

Le 19 septembre, Trophée Grimaldi - 2'"' étape (voile), organisé par 
le Yacht Club de Monaco. Coupe d'automne du Yacht Club de Monaco. 
Course de liaison Monaco - Cannes. 

Darse Nord du Port Hercule 

les 11 et 12 septembre, 
2' Tournoi International de Beach Volley. 

Du 17 au 19 septembre, 
3' Tournoi International de Beach Soccer 

Hôtel de Paris - Bar américain 

tous les soirs à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Fenice Ausano. 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Matira Pagnanelli. 

Port de Fontvieille 

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

Expositions 

Musée Océanographique 

Expositions permanentes : 

Découverte de l'océan 
Art de la nacre, coquillages sacrés 
Les dragons de mer ou hippocampes australiens (Aquarium) 

tous les jours, ce 9 h 30 à 17 h 30, toutes les heures, 
Réception inéMo en direct. 

Cinéma : 
tous les jours 111 h, et tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis et 

samedis, à 15 h, 
"le Musée océanographique et son aquarium" 
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Salle de Conférences 

La Méditerranée vue du ciel 

Un conférencier explique au public à partir d'images satellitaires 
(Météo et télédétection) les phénomènes météorologiques tous les mer-
credis et tous les dimanches à partir de 14 h 30, dans la salle de confé-
rences. 

Musée des Timbres et des Monnaies 

Exposition-vente sur 500 m2  de monnaies, timbres de collection, 
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier 1I1, 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, 
et 18 h, en été. 

Maison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 18 septembre, 
Exposition Gilbert Achar. 

Musée National de Monaco 

Exposition "Lenci, poupées d'hier et d'aujourd'hui" 
jusqu'au 15 septembre. 
Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h 33. 

Congrès 

Hôtel Méridien Beach Plaza 

du 12 au 15 septembre, 
E.A.C. Congresso medico 

du 15 au 17 septembre, 
Tauck Tours 

du 16 au 18 septembre, 
Tribune Review Newspaper 

du 16 au 21 septembre 
First Fitness International 

du 17 au 20 septembre, 
Lotus Conference 

du 18 au 21 septembre, 
Profile Haireare 

dul9 au 21 septembre, 
Tauck Tours 

Monte-Carlo Grand Hôtel 

du 12 au 14 septembre, 
Tauck Tours 

du 17 au 19 septembre, 
Tupperware France 

du 17 au 19 septembre 
Ebel 

du 17 au 20 septembre, 
Bobsleigh 

du 17 au 20 septembre, 
World Heritage TVL 

du 19 au 25 septembre, 
Select International 

Monte-Carlo Beach Hôte! 

les 11 et 12 septembre, 
Maxim's Business Club 

du 15 au 18 septembre, 
Air Board Meeting 

du 17 au 21 septembre, 
First Fitness International 

Hôtel de .Paris 

du 14 au 16 septembre, 
Information Management Network 

du 15 au 17 septembre, 
Enron 

les 16 et 17 septembre, 
Eyas 224 

du 16 au 19 septembre, 
Wip Sports Radio 

Opération Retour Balboa 

Hôtel Métropole 

du 1 I au 16 septembre, 
Sanofi Synthe Labo 

du 16 au 19 septembre, 
Laboratoire Merck 

Hôtel Hermitage 

du 12 au 14 septembte, 
Edwige 

du 14 au 16 septembre, 
High Performance Conference 

Centre de Congrès 

du 13 au 15 septembre, 
Congrès Sanofi 

du 14 au 16 septembre, 
ETRE Conférence (European Teehnology Roundtable Exhibition) 

du 19 au 21 septembre 
Publitalia 

Centre de Rencontrer internationales 

du 14 au 21 septembre, 
San Paolo Invest. 

Sports 

Monte-Carlo Golf Crib 

le 11 septembre, 
Zepter Monte-Carlo Pro Celebrity 

le 19 septembre, 
Coupe Pissarello - Stableford 

Quai Albert I 

les 18 et 19 septembre, 
Championnat du Mende de Poussée de BObsleigh, 

Centre Entratnetnent ASM La Turbie 

le 19 septembre, à 15 h 00, 
Championnat de France de Football Amateur, 
Menzaco - Montpellier 

Stade Louis H 

le 16 septembre; à 20 h 45, 
1" tour UE FA CLIP 
AS Monaco - Saint-Johnstone PC 

le 19 septembre, à 18 h 00, 
7' Journée du Championnat de France de Première Division 
AS Monaco - FC Mets. 
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INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Motilins Monte-carlo 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
30 décembre 1998, réitéré le 301,- oÛt 1999, 

la société "AMERICAN EXPRESS VOYAGES TOU-
RISME", société anonyme au capital de 160.975:500,00 
francs, dont le siège social est à RUEIL MALMAISON 
(Hauts de Seine), 4, rue Louis Blériot, a cédé à la société 
"HAVAS VOYAGES", société anonyme au capital de 
103.861800,00 francs, dont le siège social est à LEVAL-
LOIS PERRET (Hauts de Seine). 3 et 5, rue Danton, un 
fonds de commerce d'agence de voyages, de billetterie, 
de distribution de voyages individuels ou en groupes et 
de réceptif exploité à MONACO (Monte-Carlo), 35, bou-
levard Princesse Charlotte, sous l'enseigne "AMERICAN 
EXPRESS VOYAGES TOURISME", dépendant du fonds 
de commerce dont l'établissement principal est exploité 
à RUEIL MALMAISON, 4, rue Louis Blériot. 

Opposition s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussi-
gné, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 10 septembre 1999. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M' Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

FIN DE GERANCIE 

Deuxième Insertion 

La gérance libre consentie par M. André AIRALD1, 
demeurant à Monaco, 4, rue Princesse Florestine à 
114'" Françoise CECILLE, demeurant alors à Mougins 
(Alpes-Maritimes), 540, chemin des Argelas et actuelle-
ment à Beausoleil, 11 bis, impasse Jean-Jaurès, concer- 

nain le fonds de commerce de "Vente de cartes postales 
et d'objets de souvenirs, vente de pellicules photogra-
phiques, vente de jouets scientifiques et leurs accessoires, 
vente de bijouterie fantaisie, objets artisanaux et tous 
articles de .cadeatà", connu sous le nom "CECILIA 
BOUTIQUE" sis à Monaco, 36, rue Grimaldi a pris fin 
le 31 août 1999. 

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

Monaco, le W septembre 1999. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

Etude de M' Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion. 

Suivant acte reçu par Me CROVETTO, le 12 avril 1999, 
réitéré le 2 septembre 1999, M. et Mn' Armand BAL-
LESTRA, demeurant 6, avenue Saint-Michel à Monaco, 
ont cédé à la Société Anonyme "BIJOUTERIE MONE-
CASQUE", en abrégé "SABIMO", ayant son siège 3, ave-
nue de Grande-Bretagne à Monte-Carlo, le droit au bail 
des locaux sis à Monte-Carlo, 1, rue des Géraniums. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, à 
l'Etude du notaire soussigné. 

Monaco, le 10 septembre 1999. 

Signé : L.-C. CROVETrO. 

Etude de Me. Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION D'ELEMENTS 
DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
9 juillet 1999, réitéré aux termes d'un acte reçu par ledit 
notaire, le 3 septembre 1999, • 
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M. Charles LAJOUX, demeurant 7, place d'•Armes à 
Monaco, a cédé à Mmc Frédérique GAMBEY, épouse de 
M. Georges GIUDICELLI, demeurant 22, boulevard de 
France, à Monte-Carlo, les éléments d'un fonds de com-
merce de souvenirs, concessions de tabacs, exploité Avenue 
de la Quarantaine, Parking des Pêcheurs, à Monaco, connu 
sous le nom de "MONTE-CARLO STAR. SYSTEM", 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire sous- 
signé, dans les dix jours de la deuxième insertion. 	• 

Monaco, le 10 septembre 1999. 

Signé : H. Ray. 

Etude de Me-  Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"FASHION AND BEAUTY S.A.1V1." 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordôunance-loi numéro 
340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S. E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, 
en date du 14 juillet 1999. 

I.- Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le l9 février 
1999 par M' Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

FORME - OBJET - DENOMINATION 
SIEGE - DUREE 

ARTICLE PREMIER 

Forme de la société 

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après 
créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une 
société anonyme monégasque qui sera régie par les lois 
de la Principauté de Monaco et les présents statuts. 

ART. 2. 

Objet 

La société a pour objet, en Principauté de Monaco et 
à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers, 
directement ou en participation 

— l'importation, l'exportation, l'achat, la vente,-  la 
commission, le Courtage, la repréSentation de tous pro-
duits de beauté, produits cosmétiques,' articles textiles 
de marque et leurs composants ; 

et plus généralement, toutes opérations commer-
ciales et financières se rattachant directement à l'objet 
ci-dessus ou susceptibles d'en favoriser la réalisation. 

ART. 3. 

Dénomination 

La dénomination de la société est "FASHION AND 
BEAUTY S.A.M.". 

ART, 4, 

Siège social. 

Le siège social de la société est fixé - à Monaco. 

Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté 
sur simple décision du Conseil d'Administration, après 
agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier. 

ART. 5. 

Durée 

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf ans 
à compter de la date de sa constitution définitive. 

TITRÉ II 

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

ART. 6. 

Apports 

Il est fait apport à la société d'une somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 E), corres-
pondant à la valeur nominale des actions souscrites. 

ART. 7. 

Capital social 

Le capital social estfixé à CENT CINQUAN1 	MILLE 
EUROS (150.000 E); divisé en CENT CINQUANTE 
(150) actions de MILLE EUROS (1.000 E) chacune, 
numérotées de I à 150, à souscrire en numéraire et à libé-
rer intégralement à la souscription. 

ART, 8. 

Modification du capital social 

a) Augmentation du capital 

Le capital social peut être augmenté par tous modes et 
de toutes manières autorisés par la loi. 
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En représentation d'une augmentation de capital, il petit 
être créé des actions de priorité jouissant de certains avan-
tages sur les actions ordinaires et conférant notamment 
des droits d'antériorité soit sur les bénéfices, soit sur l'ac-
tif social, soit sur les deux. 

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime. 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compé-
tente pour décider l'augmentation du capital, sur le rap-
port du Conseil d'Administration contenant les indica-
tions requises- par la loi, 

Le capital doit être intégralement libéré avant toute 
émission d'actions nouvelles en numéraire. 

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions, un droit de préférence à la souscription .  
des actions de numéraire émises pour réaliser une - aug-
mentation de capital. 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de 
l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes 
d'émission, appartient au nu-propriétaire; sous réserve 
des droits de l'usufruitier. Ce droit est négociable ou ces-
sible comme les actions dont il est détaché. 

L'assemblée générale extraordinaire qui décide de 
l'augmentation de capital peut supprimer le droit préfé-
rentiel de souscription. 

Les actionnaires peuvent renoncer individuellement à 
leur droit préférentiel de souscription. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote sup-
primant en leur faveur le droit préférentiel de souscrip-
tion. Le quorum et la majorité requis pour cette décision 
aux articles 26 et 28 ci-dessous, sont calculés après déduc-
tion des actions possédées par lesdits attributaires. 

En cas d'apports én nature, de stipulations d'avantages 
particuliers, l'assemblée générale extraordinaire désigne 
un commissaire à l'effet d'apprécier la valeur des apports 
en nature ou la cause dés avantages particuliers. 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
délibère sur l'évaluation des.apports en nature, et l'octroi 
des avantages particuliers. Elle constate, s'il y a lieu, la 
réalisation de l'augmentation de capital. Le Conseil 
d'Administration est expressément autorisé à désigner 
l'un des Administratetirs pour effectuer seul la déclara-
tion notariée de souscriptions et versements en son nom. 

b) Réduction du capital 

L'assetnblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, autori-
ser ou décider la réduction du capital pour quelque cause 
et de quelque manière que ce soit ; mais, en aucun cas, 
la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité 
des actionnaires, sauf si les actionnaires qui en sont vic-
times l'acceptent expressément. 

ART. 9. 

Libération des actions 

Les actions de numéraire souscrites à la constitution 
de la société sont intégralement libérées. Celles souscrites 
lors d'une augmentation de capital doivent être obliga-
toirement libérées du quart au moins de leur valeur nomi-
nale lors de leur souscription, et, le cas échéant, de la tota-
lité de la prime d'émission, le surplus étant libéré aux 
dates et selon les modalités fixées par le Conseil 
d'Administration. Les actions représentatives d'apports 
en nature sont intégralement libérées à la souscription. 

Les appels de fonts sont portés à la connaissance des 
souscripteurs par lettre recommandée avec avis de récep-
tion expédiée quinze jours au moins avant la date fixée 
pour chaque versement. 

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le 
montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et 
sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quel-
conque, le paiement d'un intérêt de dix pour cent (10 %) 
l'an, jour par jour, à partir de la date d'exigibilité, sans 
préjudice de l'action personnelle que la société peut exer-
cer contre l'actionnaire défaillant. 

ART. 10. 

Forme des actions 

Les titres d'actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative. Ils doivent être matériellement créés dans un 
délai de trois mois à compter de la constitution de la 
société ou de la réalisation de l'augmentation de capital. 

Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches 
et numérotés. lls mentionnent, outre l' immatricule, le 
nombre d'actions qu'ils représentent. Ils sont signés par 
deux administrateurs ; l'une de ces deux signatures peut 
être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. 

ART, l I. 

Cession et transmission des actions 

La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de 
la société par une déclaration de transfert signée du cédant 
ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de 
transfert. Si les actions ne sont pas intégralement libé-
rées, la déclaration de transfert doit être signée en outre 
par le cessionnaire. La société peut exiger que la signa-
ture des parties soit certifiée par un officier public. 

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires. 

Les actions non libérées des versements exigibles ne 
sont pas admises au transfert. 

Le registre de transferts est établi par la société. 
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Les cessions d'actions qui interviennent entre l'émis 
sion juridique des titres et leur création matérielle sont 
constatées par acte notarié à peine de nullité. 

Toutes les cessions ou transmissions d'actions sont 
libres. 

ART. 12. 

Droits et obligations attachés ais actions 

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, 
chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'ac-
tif social à une part proportionnelle à la quotité du capi-
tal qu'elle représente. 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le 
titre dans quelque main qu'il passe. 

La propriété d'une action emporte de plein droit adhé-
sion aux statuts de la société et aux décisions de l'as-
semblée générale. 

Les héritiers, ayants-droit ou créanciers d'un action-
naire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requé-
rir l'apposition des scellés sur les biens de la société, en 
demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en 
aucune manière dans les actes de son administration ; ils 
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux 
inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée géné-
rale. 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société ; en 
conséquence, les prOpriétaires indivis d'actions sont tenus 
de se faire représenter auprès de la société par une seule 
personne. 

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assem-
blées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les 
assemblées générales extraordinaires. 

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs 
actions pour exercer un droit quelconque en cas d'échange, 
de regroupement ou d'attribution de titres ou en consé-
quence d'augmentation ou dé réduction du capital, de 
fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres 
isolés ou en nombre inférieur à celui requis devront faire, 
pour l'exercice de ces droits, leur affaire personnelle du 
regroupement et éventuellement de l'achat. ou de la vente 
du nombre dé titres nécessaires. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 13. 

Conseil d'Administration 

La société est administrée par un Conseil 
d'Administration composé de deux membres au moins et 
de huit membres au plus, choisis parmi les actionnaires 
et nommés par l'assemblée générale. 

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre 
cause et, en général, quand le nombre des administrateurs 
est inférieur au maximum ci-dessus fixé, le Conseil a la  

faculté de se compléter provisoirement, s'il le juge utile. 
Dans ce cas, la nomination des membres provisoires doit 
être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ; 
jusqu'à cette ratification, les administrateurs ainsi nom-
niés ont voix délibérative au même titre que les autres. A 
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes 
accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins 
valables. 

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul administrateur 
en fonction, celui-ci ou, à défaut, le ou les Commissaires 
aux Comptes, doivent convoquer d'urgence l'assemblée 
générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter 
le Conseil. 

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l'assemblée générale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de six années, chaque année 
s'entendant de la période courue entre deux assemblées 
générales ordinaires annuelles consécutives. 

L'Administrateur nominé en remplacement d'un autre 
ne demeure en fonction que pendant le temps restant à 
courir du mandat de son prédécesseur. 

Tout administrateur sortant est rééligible. 

Les administrateurs ne peuvent appartenir à plus de 
huit Conseils d'Administration de sociétés commerciales 
ayant leur siège à Monaco.  

Chacun des administrateurs doit, pendant toute la durée 
de ses fonctions, être propriétaire d'au moins UNE (1) 
action ; celle-ci, affectée è la garantie des actes de ges-
tion, est inaliénable, frappée d'un timbre indiquant son 
inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale. 

ART. 14. 

Bureau du Conseil 

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président 
et détermine la durée de son mandat. 

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut 
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la dési-
gnation d'un secrétaire n'est pas obligatoire. 

ART. 15. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur la convocation 
de son Président, aussi souvent que l'intérêt de la société 
l'exige et au moins une fois par an. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
recommandée adressée à chacun des administrateurs, huit 
jours avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de 
celle-ci. Le Conseil ne délibère que sur ies questions figu-
rant à l'ordre du jour. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et t'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont pré-
sents à cette réunion. 
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Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses 
collègues de le représenter à une séance du Conseil, mais 
chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de 
ses collègues. 

La présence de la moitié au moins des membres du 
Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne 
pouvant disposer que d'un seul pouvoir. En cas de par-
tage, la voix du Président est prépondérante. 

Le Conseil peut également se faire assister par un 
Conseiller financier choisi • en dehors des actionnaires. 

Les délibérations sont constatées par des procès-ver-
baux, inscrits sur un registre spécial et signés par les admi-
nistrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par le Président du Conseil d'Administration ou par 
deux administrateurs. 

ART. 16. 

Pouvoirs du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser tous actes et opérations 
relatifs à son objet qui ne sont pas expressément réServés 
par 1 a loi ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale 
des actionnaires. 

ART. 17. 

Délégation de pouvoirs 

Le Conseil peut déléguer, par substitution de mandat, 
les pouvoirs qu'il jugé convenables, à un ou plusieurs 
administrateurs, ainsi qu'à tous autres mandataires, asso-
ciés ou non. 11 peut autoriser les personnes auxquelles il 
a conféré les pouvoirs à consentir des substitutions ou des 
délégations partielles ou totales. 

ART. 18. 

Signature sociale 

Le Conseil d'Administration désigne, parmi ses membres 
ou en dehors d'eux, les personnes pouvant engager la 
société par leur signature ainsi que les conditions de vali-
dité de ces signatures isolées ou conjointes. 

ART. 19. 

Conventions entre la société et un administrateur 

Les conventions qui peuvent être passées entre la société 
et l'un de ses administrateurs sont soumises aux formali-
tés d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi. 

Il en est de même pour les conventions entre la société 
et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la 
société est propriétaire, associé en nom ou administra-
teur de l'entreprise. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 20. 

CommisSaires aux comptes 

Un ou deux Commissaires aux Comptes sont nommés 
par l'assemblée générale et exercent leur mission de 
contrôle conformément à la loi. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 21. 

Assemblées générales 

Les décisions des actionnaires sont prises en assem-
blée générale. 

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui 
sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient 
pas les statuts. 

Les assemblées générales à caractère constitutif sont 
celles qui ont pour objet la vérification des apports en 
nature ou des avantages particuliers. 

Les assemblées générales extraordinaires sont celles 
appelées à décider ou à autoriser des modifications directes 
ou indirectes des statuts. 

Les délibérations des assemblées générales obligent 
tous les actionnaires, même absents, dissidents ou inca-
pables. 

ART. 22. 

Convocations des assemblées générales 

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le 
Conseil d'Administration, soit, à défaut, par le ou les com-
missaires aux comptes. 

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont 
convoquées par le ou les liquidateurs. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'assemblée générale dans le délai 
d'un mois quand la demande lui en est faite par des action-
naires représentant au moins un dixième du capital social. 

Les assemblées générales sont réunies au siège social 
ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec 
avis de réception. 

Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
représentées, toutes les assemblées générales peuvent se 
réunir et délibérer sans convocation préalable. 
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Les assemblées générales réunies sur première convo-
cation ne peuvent, quelle que soit leur nature, se tenir 
avant le seizième jour suivant celui de la convocation ou 
de la publication de l'avis de convocation. 

Les assemblées générales ordinaires réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant le 
huitième jour suivant celui de la convocation ou de la 
publication de l'avis de convocation. 

Les assemblées générales extraordinaires, réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant un 
délai d'un mois à compter dela date de la première réunion. 
Pendant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans le 
"Journal de Monaco" et deux fois au moins à dix jours 
d'intervalle dans deux des principaux journaux des Alpes-
Maritimes, des insertions annonçant la date de la deuxième 
assemblée et indiquant les objets sur lesquels elle aura à 
délibérer. 

Les assemblées générales à caractère constitutif, réunies 
sur deuxième convocation, ne peuvent être tenues avant 
un délai d'un mois à compter de la première réunion. 
Pendant cette période, deux avis publiés à huit jours 
d'intervalle dans le "Journal de Monaco" font connaître 
aux souscripteurs les résolutions provisoires adoptées par 
la première assemblée. 

ART. 23. 

Ordre du jour 

Les assemblées ne peuvent délibérer que sur les ques-
tions figurant à l'ordre du jour. 

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur 
de la convocation. Il peut toutefois être fixé en début de 
séance au cas où tous les actionnaires sont présents ou 
représentés. 

ART. 24. 

Accès aux Assemblées - Pouvoirs 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées 
générales et de participer aux délibérations, personnelle-
ment ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions 
qu'il possède. Ce droit est subordonné à l'inscription de 
l'actionnaire sur le registre des actions nominatives cinq 
jours francs avant la réunion de l'Assemblée et à la jus-
tification de son identité. 

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre 
mandataire de son choix, actionnaire ou non. 

ART. 25. 

Feuille de présence Bureau - Procès-verbaux 

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence 
contenant les indications prescrites par la loi. 

Cette feuille de présence, dûment émargée par les 
actionnaires présents et les mandataires, à laquelle sont 
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est 
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. 

Les assemblées sont présidées par le - Président .du 
Conseil d'Administration ou, en son absence, par un admi-
nistrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. 
A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux 
actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par 
eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre 
d'actions. Toutefois, la désignation de scrutateurs n'est 
pas obligatoire. 

Le bureau ainsi 'composé désigne un secrétaire qui peut 
ne pas être actionnaire. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont consta-
tées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spé-
cial et signés par les membres du bureau. Les copies ou 
extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président 
du Conseil d'Administration, ou par deux Administrateurs. 

Après dissolution de la société et pendant la liquida-
tion, ces copies ou extraits sont signés par le ou les liqui-
dateurs. 

ART. 26. 

Quorum - Vote - Nombre de voix 

Dans les assemblées générales ordinaires et extraor-
dinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions 
composant 12 capital social, sauf s'il en est stipulé autre-
ment dans les présents statuts. 

Dans les assemblées générales à caractère constitutif, 
il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, des actions 
représentant les apports soumis à la vérification. En outre 
l'apporteur en nature ou le bénéficiaire d'un avantage par-
ticulier n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme 
mandataire. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action 
de capital ou de jouissance donne droit à une voix, sauf 
s'il en est stipulé autrement dans les présents statuts. 

ART. 27. 

Assemblée Générale Ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une 
fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, 
pour statuer sur les comptes de cet exercice. 
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Elle ne délibère valablement sur première convocation 
Glue si les actionnaires présents ou représentés possèdent 
au moins le quart du capital social. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. 11 
n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de scru-
tin. 

L'assemblée générale ordinaire entend les rapports du 
Conseil d'Administration et du ou des Commissaires aux 
comptes. Elle discute, approuve ou redresse les comptes, 
fixe les dividendes, nomme ou révoque les administra-
teurs et les Commissaires ; elle détermine l'allocation du 
Conseil d'Administration à titre de jetons de présence, 
confère au Conseil d'Administration les autorisations 
nécessaires et délibère sur toutes propositions portées à 
son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de 
l'assemblée générale extraordinaire et de l'assemblée 
générale à caractère constitutif. 

ART. 28. 

Assemblées Générales 
autres que les Assemblées Ordinaires 

Les assemblées générales autres que les assemblées 
ordinaires doivent, pour délibérer valablement, être com-
posées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié 
au moins du capital social. 

Si cette quotité n'est pas atteinte à la première assem-
blée, aucune délibération ne peut être prise en assemblée 
générale extraordinaire et seules des délibérations provi-
soires peuvent être prises par l'assemblée générale à carac-
tère constitutif ; dans les deux cas, il est convoqué une 
seconde assemblée dans un délai d'un mois à compter de 
la première. Sur deuxième convocation, aucun quorum 
n'est requis, dans les assemblées générales extraordinaires, 
et un quorum du cinquième est exigé dans les assemblées 
générales à caractère constitutif. 

Les délibérations des assemblées générales autres que 
les assemblées ordinaires sont prises à la majorité simple 
des voix des actionnaires présents ou représentés. Toutefois 
les délibérations des assemblées générales extraordinaires, 
tenues sur seconde convocation, ne seront valables que 
si elles recueillent la majorité des trois quarts des titres 
représentés, quel qu'en soit le nombre. 

L'assemblée générale extraordinaire peut, sur propo-
sition du Conseil d'Administration, apporter aux statuts 
toutes modifications autorisées par la loi sans toutefois 
changer la nationalité de la société ni augmenter les enga-
gements des actionnaires, 

ART. 29. 

Droit de communication des actionnaires 

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée 
générale annuelle, tout actionnaire peut prendre au siège 
social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convo-
cation, communication et copie de la liste des action-
naires, du bilan et du compte de pertes et profits, du rap- 

port du Conseil d'Administration, du rapport du ou des 
Commissaires et, généralement, de tous les documents 
qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assem-
blée. 

A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre 
connaissance ou copie au siège social, par lui-mêine ou 
par un mandataire, des procès-verbaux de toutes les assem-
blées générales qui ont été tenues durant les trois der-
nières années, ainsi que de tous les documents qui ont été 
soumis à ces assemblées. 

TITRE VI 

COMPTES ET AFFECTATION 
OU REPARTITION DES BE'NEFICES 

ART. 30. 

Exercice social 

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui 
commence le premier janvier et finit le trente-et-un 
décembre. 

Toutefois, et par exception, le premier exercice social 
sera clos le trente-et-un décembre deux mille. 

ART. 31. 

Inventaire - Comptes - Bilan 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations 
sociales, conformément aux lois et usages du commerce. 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil 
d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments 
de l'actif et du passif existant à cette date ; il dresse éga-
lement le compte de pertes et profits et le bilan. 

Il établit un rapport sur la situation de la société et son 
activité pendant l'exercice écoulé. 

Tous ces documents sont mis à la disposition des 
Commissaires aux Comptes dans les conditions légales. 

ART. 32. 

Fixation - Affectation et répartition des bénéfices 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y com-
pris tous amortissements et provisions constituent les 
bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exercice. 

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord 
prélevé 5 %pour constituer le fonds de réserve ordinaire ; 
ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds 
atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours 
lorsque, pour une cause quelconque, la réserve ordinaire 
est descendue au-dessous de cette fraction. 
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Le solde, augmenté, le cas échéant, des sommes repor7  
tées à nouveau est ,à la disposition de l'assemblée géné-
rale, laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extra-
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affec-
tation ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité 
ou en partie. 

L'assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout moment, 
de procéder à une distribution de dividendes par prélè-
vement sur le report à nouveau Ou les réserves autres que 
la réserve ordinaire, à condition que le fonds social à la 
clôture du dernier exercice clos soit au moins égal au capi-
tal social augmenté de la réserve ordinaire. Sous la même 
condition, elle peut également procéder au versement 
d'acomptes sur dividendes sur la base d'une situation 
comptable arrêtée en cours d'exercice ; le montant des 
acomptes ne peut excéder le bénéfice résultant de cette 
situation comptable. 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATiON - CONTESTATIONS 

ART. 33. 

Dissolution - Liquidation 

Au cas où le fonds social deviendrait inférieur au quart 
du capital social, le Conseil d'Administration est tenu de 
provoquer la réunion d'une assemblée générale des action-
naires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a 
lieu de continuer - la société ou de prononcer sa dissolu-
tion. 

Cette assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir 
les conditions fixées aux articles 26 et 28 ci-dessus. 

A l'expiration du te,rine fixé par les statuts ou en cas 
de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, 
l'assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil 
d'Administration, le mode de liquidation, nomme le ou 
les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de la liquidation. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, durant la liquidation, les mêmes attri-
butions que pendant le cours de la société ; elle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation, et donne quitus 
aux liquidateurs ; elle est présidée par le liquidateur ou 
l'un des liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liqui-
dateurs, elle élit elle-même son Président, 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son pas-
sif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y 
apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, 
les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de traiter,  

transiger, compromettre, conférer toutes garanties,- même 
hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées, 
avec ou sans paiement. En outre, ils - peuvent, en vertu 
d'une- délibération de l'assemblée générale extraordinaire, 
faire l'apport à une autre société de la totalité ou d'une 
partie des biens, droits et obligations de la société dis-
soute ou consentir la cession à une société ou à toute autre 
personne de ces biens, droits et obligations. 

Le produit de la liquidation après le règlement du pas-
sif est employé àrembourser complètement le capital non 
amorti des actions ; le surplus est réparti en espèces ou 
en titres, entre les actionnaires. 

ART. 34. 

Contestations 

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de 
l'existence de la société ou après sa dissolution, pendant 
le cours des opérations de liquidation, soit entre les action-
naires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, 
au sujet des affaires sociales ou relativement aux dispo-
sitions statutaires, sont jugées conformément à la loi et 
soumises à la juridiction des tribunaux compétents de la 
Principauté de Monaco. 

A cet effet, encas de contestation, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile dans la Principauté et toutes 
assignations ou significations sont régulièrement faites à 
ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou 
significations sont valablement faites au Parquet de 
M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco. 

TITRE VIII 

CONSTITUTION DEFINITIVE DE LA SOCIETE 

ART. 35. 

Formalités à caractère constitutif 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après 

— que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat 
de la Principauté de Monaco ; 

—que toutes les actions de numéraire de MILLE EUROS 
(1.000 E) chacune auront été souscrites et qu'il aura été 
versé MILLE EUROS (1.000 E) sur chacune d'elles, ce 
qui sera constate par une déclaration notariée faite par le 
fondateur de la société, à laquelle seront annexés la liste 
des souscripteurs et l'état des versements effectués par 
chacun d'eux, 
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qu'une assemblée générale à caractère constitutif 
aura reconnu la sincérité de la déclaration susvisée, nommé 
les premiers administrateurs et les commissaires aux 
comptes constaté leur acceptation et, en tant que de besoin, 
approuvé les statuts et déclaré la société définitivement 
constituée. 

ART. 36. 

Publications 

En vue d'effectuer les publications des présents sta-
tuts et de tous actes et procès-verbaux relatifs à la consti-
tution de la société, tous pouvoirs sont conférés au por-
teur d'une expédition ou d'un entrait de ces documents. 

IL- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 14 juillet 1999. 

IIL- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Mc REY, notaire susnommé, par acte du 
3 septembre 1999. 

Monaco, le 10 septembre 1999. 

Le Fondateur. 

Etude de 1W Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"FASHION AND BEAUTY S.A.1VL" 
(Société Anonyme Monégasque) 

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance-Loi 
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que 
les expéditions des actes ci-après : 

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "FASH1ON AND BEAUTY S.A.M.' , au capital de 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS et avec siège social 
Palais de la Scala, numéro 1, Avenue Henry Dunant, à 
Monte-Carlo, reçus en brevet, par Me Henry REY, le 
19 février 1999, et déposés au rang de ses minutes par 
acte en date du 3 septembre 1999. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 3 septembre 1999. 

3°) Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le 3 septembre 1999 et déposée avec les pièces  

annexes au rang des minutes du notaire soussigné, par 
acte du même jour (3 septembre 1999), 

ont été déposées le IO septembre 1999 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 10 septembre 1999. 

Signé : H. REY. 

Etude de M" Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion. 

Aux termes d'un acte reçu le 31 mars 1999, par le 
notaire soussigné, réitéré par acte du même notaire en 
date du 31 août 1999, M. François CARVELLI et 
M"' Marcella PERRONE, son épouse, domiciliés 20, rue 
de Millo, à Monaco, ont cédé, à la société en nom col-
lectif "Elio CORTESE et Marco CORTESE" avec siège 
18, rue de Millo, à Monaco, le fonds de commerce de bar 
et restaurant exploité 18, rue de Millo, à Monaco, connu 
sous le nom de "LA CIGALE". 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 10 septembre 1999. 

Signé : H. REY. 

Etude de M Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

"Elio CORTESE 
et Marco CORTESE" 

Extrait publié en conformité des articles 45 et suivants 
du Code de Commerce. 
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Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SOCIETE DE GESTION PRIVEE" 
(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

I. - Aux termes d'une délibération prise, aa siège social, 
le 2 juin 1998, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "SOCIETE DE GESTION PRI-
VEE", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont 
décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gou-
vernementales : 

a) De modifier l'objet social de la société pour l'har-
moniser avec la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 ; 

b) En conséquence de ce qui précède de modifier l'article 
3 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé 
comme suit : 

"ARTICLE 3" 

"La société a pour objet : 

— la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, 
d'instruments financiers à terme ; 

— le conseil et l'assistance dans la gestion de porte-
feuilles ainsi que dans la transmission d'ordres pour le 
compte de tiers. 

Et généralement, toutes opérations mobilières et itnuno-
bilières se rattachant directement à l'objet social ci-des-
sus", 

c) D'augmenter le capital de DEUX MILLIONS DE 
FRANCS (2M00.000 F) pour le porter ainsi de UN MIL-
LION DE FRANCS (1.000.000 F) à TROIS MILLIONS 
DE FRANCS (3.000.000 F) par émission au pair de 
QUATRE CENTS actions nouvelles de CINQ MILLE 
FRANCS chacune. 

Les actions nouvelles seront libérées de la totalité de 
leur montant nominal lors de leur souscription. 

Les propriétaires d'actions anciennes pourront sous-
crire à titre irréductible deux actions nouvelles pour une 
action ancienne. 

Les actionnaires pourront, en outre, souscrire à titre 
réductible aux actions qui n'auraient pas été souscrites à 
titre irréductible, et ce, proportionnellement au nombre 
de: leurs droits de souscription et dans la limite de leurs 
demandes. 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 31 mars 
1999, 

M. Marco CORTESE, cuisinier, domicilié et demeu-
rant Via Nazionale, numéro 4, à Airole (Italie), 

et M. Elio CORTESE, commerçant, domicilié et demeu-
rant numéro 7, rue Victor Hugo à Beausoleil (Alpes-
Maritimes), 

ont constitué entre eux une société en nom collectif 
ayant pour objet : 

l'exploitation d'un fonds de commerce de bar et res-
taurant, situé numéro 18, rue de Millo, à Monaco-
Condamine. 

et, généralement, toutes opérations financières, com-
merciales, industrielles, mobilières ou immobilières se 
rattachant à l'objet ci-dessus. 

La raison et la signature sociales sont "Elio CORTESE 
et Marco CORTESE" et la dénomination commerciale 
est "LA CIGALE". 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
14 juillet 1999. 

Son siège est fixé numéro 18, rue de Millo à Monaco. 

Le capital social, fixé à la somme de 100.000 francs, 
est divisé en 100 parts d'intérêt de 1.000 Francs chacune 
de valeur nominale, appartenant : 

— à M. Elio CORTESE, à concurrence de 50 parts, 
numérotées de I à 50 ; 

— à M. Marco CORTESE, à concurrence de 50 parts, 
numérotées de 51 à 100. 

La société est gérée et administrée par MM. Elio et 
Marco CORTESE, pour une durée indéterminée, avec 
pouvoir d'agir ensemble ou séparément. 

En cas de décès de l'un des associés la société ne sera 
pas dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le I" septembre 1999. 

Monaco, le 10 septembre 1999. 

Signé : H. Rai'. 
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Les actions souscrites devront, lors de leur souscrip-
tion, être libérées en espèces ou par compensation avec 
une créance certaine, liquide et exigible sur la société. 

d) En conséquence, de modifier l'article 5 (capital 
social) des statuts. 

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 2 juin 1998, ont été approuvées et auto-
risées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 26 octobre 1998, publié 
au "Journal de Monaco" le 30 octobre 1998. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, sus-
visée, du 2 juin 1998 et une ampliation de l'arrêté minis-
tériel d'autorisation, précité,- du 26 octobre 1998, ont été 
déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
3 septembre 1999. 

IV. - Par acte dressé également le 3 septembre 1999, 
le Conseil d'Administration a : 

— Déclaré que es QUATRE CENTS actions nouvelles, 
de CINQ MILLE FRANCS chacune; de valeur nominale, 
représentant l'augmentation du capital social décidée par 
l'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 1998, ont 
été entièrement souscrites par une personne morale et une 
personne physique ; 

et qu'il a été versé, -en numéraire, par chaque sous-
cripteur, sommeégale au montant des actions par lui sous-
crites, soit au total, une somme de DEUX MILLIONS 
DE FRANCS, 

ainsi qu'il résulte de l'état annexé à la déclaration. 

— Décidé : 

Qu'il sera procédé soit à l'impression matérielle des 
actions nouvelles pour en permettre l'attribution aux 
actionnaires dans les délais légaux, soit à l'établissement 
des certificats nominatifs d'actions intitulés au nom des 
propriétaires. 

Que les actions nouvelles créées auront jouissance à 
compter du 3 septembre 1999 et qu'elles seront soumises 
à toutes les obligations résultant des statuts de la société 
à l'instar des actions anciennes. 

V. - Par délibération prise le 3 septembre 1999 les 
actionnaires de la société, réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ont : 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d' Administration dela souscription des QUATRE 
CENTS actions nouvelles et du versement par les sous-
cripteurs dans caisse sociale, du montant de leur sous-
cription, soit une somme de DEUX MILLIONS DE 
FRANCS. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme de UN MILLION DE FRANCS à celle de TROIS 

MILLIONS DE FRANCS se trouve définitivement réa-
lisée. 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de TROIS 
MILLIONS DE FRANCS, il y a lieu de procéder à la 
modification de l'article 5 des statuts qui sera désormais 
rédigé comme suit : 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de TROIS MIL-
LIONS DE FRANCS, divisé en SIX CENTS actions de 
CINQ MILLE FRANCS chacune, de valeur nominale, 
toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement 
à leur souscription. 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire, susvisée du 3 septembre 1999, a été déposé, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(3 septembre 1999). 

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités du 
3 septembre 1999, ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 10 septembre 1999. 

Monaco, le 10 septembre 1999. 

Signé : H. REY. 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date àMonaco 
du 15 avril 1999, dûment enregistré, la SCS 
"BENFERHAT & Cie" au capital de 250.000 F, avec 
siège social 4, avenue de la Madone, Centre Commercial 
du Métropole à Monte-Carlo, a concédé en gérance libre, 
pour une période de trois années, à compter du 
1" septembre 1999. 

A Mm' Gabrielle FLIEGANS, demeurant à Monaco, 
3, rue Princesse Caroline. 

Un fonds de commerce d'achat et vente de tableaux, 
objets d'art et d'antiquités, de bijoux anciens et d'occa-
sion, d'argenterie ancienne et d' occasion exploité à Monte-
Carlo - 4, avenue de la. Madone, Centre Commercial du 
Métropole, connu sous l'enseigne "NOOR ARTS". 

11 n'a pas été prévu de dépôt de garantie. 
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Oppositions, s'il y a lieu auprès de la SCS 
"R. ORECCHIA & Cie" - 26 bis, boulevard Princesse 
Charlotte à Monte-Carlo, dans les dix jours de la présente 
insertion. 

Monaco, le 10 septembre 1999. 

S.A.M. 
"IMMOBILIERE 

SAINT-CHARLES" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 100 000 F 
Siège social : 

Collège de Monte-Carlo - rue des Orchidées 
Monaco (Pté) 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la S. A.M. "IMMOBILIERE SAINT-
CHARLES" sont convoqués en assemblée générale ordi-
naire, au siège social, le 29 septembre 1999 à 14 heures, 
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Rapport 'du Conseil d'Administration sur l'activité 
de la société pendant l'exercice. 

— Rapport des Commissaires aux Comptes sur les 
comptes dudit exercice. 

— Lecture du bilan et du compte de pertes et profits éta-
blis au 31 décembre 1998. 

— Approbation de ces comptes et quitus à donner aux 
Administrateurs pour leur gestion. 

— Affectation des résultats. 

— Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes. 

— Approbation des opérations visées à l'article 23 de 
l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. 

— Autorisation à donner aux Administrateurs confor-
mément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance 
souveraine du 5 mars 1895. 

Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL 
DES SOCIETES PAR ACTIONS EN EUROS 

Conformément à la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 
et à l'arrêté ministériel n° 99-41 du 19 janvier 1999 

relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions 
ou parts sociales qui composent Ie capital social des sociétés, 

les sociétés ci-après ont rempli les dispositions énoncées dans ladite loi. 

SOCIETE N° RCI 

STATUTS - ARTICLE 5 

Assemblée 
générale 

en date du 

Accusé de 
réception 
de la DEE 
en datedu 

Ancienne Rédaction Nouvelle Rédaction 

CREDIT FONCIER 
DE MONACO 

56 S 00341 Le capital social est fixé à la somme 
de DEUX CENT VINGT NEUF 
MILLIONS DEUX CENT MILLE 
(229.200.000) francs divisé en 
CINQ CENT SOIXANTE TREIZE 
MILLE (573.0001actions de 
QUATRE CENTS (400) francs 
chacune entièrement libérées. 

Le _mitai social est fixé à la somtne 
de 	ENTF.,__QUA RE MILLIONS 
NEUF CENT CI 	LIANTE TROIS 
MILLE (34.953, 	) Eurosi  divisé en 
CINQ CENT SOI ANTE TREIZE 
MILLE(573.0001actions de 
SOIXANTE ET UN (61) Euros 
chacune entièrement libérées. 

25.05.1999 23.08.1Ç99 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire à 
Monaco 

Valeur 
liquidative 

au 03.(9.1999 
Contre-valeur 

Monaco Patritnoine 26.09.1988 C.M.G. C.M.B 2.825.25 EUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 3.653,36 EUR 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays Bank PLC 5.961,82 EUR 
Azur Sécurité - Part "D" 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays Bank PLC 5.437,86 EUR 
Monaco valeurs 30.01.1989 Somoval S.A.M. Société Générale 312,96 EUR 
Americazur 06.01.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 15.35022 1.18D 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Invest:nem 

Management S.A.M. 
Société Monégasque 
de Banque Privée 

400,68 EUR 2.628,30 FRF 

Monactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny 982.51 EUR 
CFM Court Terme Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 2.158.45 EUR 14.158,50 FRF 
Paribas Monaco Obli-Euro 04.05.1993 Paribas Asset Management Paribas 350.08 EUR 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 1.934.86 EUR 
Monaco Expansion 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 7.185.846 1'FL 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 3.596.18 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 3.66.ç,63EUR 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 848.98 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 1.996.47 EUR 

Princesse Grace 15 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.013.72 EUR 

Princesse Grace 15 bis 
BMM Capital Obligation 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin Maurel 2.796.98 EUR 
BMM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin Maurel 1.633.26 EUR 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds. Crédit Lyonnais 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.055,13 EUR 

Princesse Grace 30 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.269,46 USD 

Princesse Grace - USD 
Monaco Patrimoine 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.011,69 EUR 
Sécurité Euro 
Monaco Patrimoine 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.002,29 USD 
Sécurité USD 
Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.080,39 EUR 
Monaction International 19.06,1998 C.M.G. C.M.B. 1.132,19 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.703,76 EUR 

Princesse Grace 30 bis 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.913,38 EUR 
CFM Court Ternie Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. C.F.M 1.008,95 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.025,19 EUR 

Princesse Grace 50 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire à 
Monaco 

Valeur 
liquidative 

au 02.09.1999 
Contre-valeur 

M. Sécurité 29.02.1993 B.F.T. Gestion Crédit Agricole 406.254,07 EUR 664.852,01 FRF 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de. gestion 

Dépositaire à 
Monaco 

Valeur 
liquidative 

au 0109.1999 
Contre-valeur 

Natio Fonds 
MC Court Terme 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 2.844,99 EUR 

	ilemmfflammusimmimp 	 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 
455-AD 



IMPRIMERIE DE MONACO 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

