
Ordonnance Souveraine n° 8.024 du 26 mars 2020 modifiant 

l’Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant 

l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée 

ALBERT II 

PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

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

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

modifiée ; 

Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ; 

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi 

n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ; 

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements 

ministériels, modifiée ; 

Vu Notre ordonnance n° 2.555 du 11 janvier 2010 portant création d’une Direction des 

Communications Électroniques, modifiée ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre 

l’Administration et l’administré, modifiée ; 

Vu Notre Ordonnance n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l’Agence Monégasque de Sécurité 

Numérique, modifiée ; 

Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 21 octobre 

2015 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mars 2020 qui Nous a été communiquée 

par Notre Ministre d’État ; 
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AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS : 

L’article 2-1, c) de l’Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015, modifiée, susvisée, est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« c) de mettre en place, si besoin, un service de certification électronique pour les services de l’État, la 

Commune, les personnes physiques ou morales inscrites au répertoire du commerce et de l’industrie. ». 

Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance. 

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

 

ALBERT. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d’État : 

J. BOISSON. 

 


