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M.S.I., MULTI SERVICES INFORMATIQUES, Societe a responsabilite limltee. 
Siege social: Luxembourg. 

L'an mil neuf cent quatre-vingt-neuf, le vingt et un d€:cembre. 
Par-devant Maitre Joseph Kerschen, notaire de residence 3. Luxembourg-Eich. 

Ont comparu: 
1. Madame ·Patricia Cardellini, employee priv€e, €:pause de Monsi~ur Jacques Heine, demeurant a Luxembourg. 
2. Monsieur Jacques Heine, informaticien, €poux de Madame Patricia Cardellioi, demeurant a Luxembourg. 
Lesquels comparants ant declare Eitre les seuls et uniques associ€s de Ia soci€t€ a responsabilit€ limitEie sous Ia deno

mination de uMULTI SERVICES INFORMATIQUES», en abr€g€ 1cM.S.I.)), avec siege social a Luxembourg, constitu€e sui
vante acte re~u par le nota ire Reginald Neuman, alors "de residence a Bascharage, en date du 31 janvier 1984, dont les 
statuts ont ete dUment publies au Memorial C. 

Les comparants ont decide d'augmenter le capital social a concurrence de deux cent mille francs, pour le porter de 
son montant actuel de trois cent mille francs a cinq cent mille francs, divise en deux cents parts sociales nouvelles, par Ia 
conversion d'une part de Ia creance de /'associ€: Hein Jacques vis-a-vis de Ia societe. 

La preuve de !'existence de Ia creance a Cte fournie au notaire instrumentant par Ia production du bilan de l'annee 
1988, qui a pres CtC signe par les comparants et Je nota ire instrumentant, restera annexe au present pour etre enregistre 
avec ce/ui-ci. 

Ensuite, Jes comparants ont d€:cide de modifier /'article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui 
precede. 

Art. 5. le capital social est fixe a cinq cent mille francs (500.000.- Flux) divise en cinq cents parts sociales (500) de 
mille francs (1.000.- Flux) chacune, souscrites comme suit: 

1. M. Jacques Heine, prenomme, deux cent quatre-vingt-douze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
2. Mme Patricia Cardel\ini-Heine, prenommee, deux cent huit parts socia/es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Dont acte, fait et passe a Luxembourg-Eich, d"ate qu'en tete des pn~sentes. 
Et apres lecture faite et interpretation donnee aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prenoms 

usuels, €:tats et demeures, ils ont tous sign€: Je present acte avec Nous notaire. 
Signe: P. Cardellini, J. Heine, J. Kerschen. 
Enregistre a Luxembourg, le 27 decembre 1989, val. 535, fol. 21, case 7. - Re,u 1.000 francs. 

Le Receveur (signe): J. Hertges. 
Pour expedition conforme, aux fins de publication au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations. 

luxembourg-Eich, le 8 janvier 1990. J. Kerschen. 
(00777/518/37) Depose au regime de commerce et des societes de luxembourg. le 9 janvier 1990. 

FONDATION DU ME RITE EUROPEEN (Fondation Fran~ols VISINE), Etablissement d'utilite publique. 
Siege social: Luxembourg, 80, boulevard de Ia Petru sse. 

STATUTS 

l'an mil neuf cent qu3.tre-vingt-dix, le dix-neuf avril. 
Par-devant Maitre Frank Baden, notaire de residence a Luxembourg, 

Ont comparu: 

1) Monsieur Franc;ois Visine, Docteur en Droit, Docteur es Sciences Economiques, demeurant a Luxembourg, 80, 
boulevard de Ia Petrusse, de nationalite franc;aise, 

2) Ia FONDATION DU ME RITE EUROPEEN, A.s.b.l., avec siege social a luxembourg, 80, boulevard de Ia Petrusse, 
(Statuts publiCs au Memorial C, numero 14 du 29 janvier 1971, avec modifications publiCes au Memorial C, numero 10 du 
17 janvier 1973, numero 102 du 15 avri11983, numero 179 du 1" juillet 1988 et numero 267 du 7 octobre 1988), repre
sentee par son President Fondateur, Monsieur Franc;ois Visine, prequalifi€:, reguliE!rement habi/ite par une decision de 
l'assemblee generale de ladite A.s.b.l. tenue a Luxembourg, le 18 janvier 1990. Le proces-verbal de ladite assemb!Ce res
tera anoexe aux presentes. 

Lesquels comf>arants ont declare crCer par les pr€:sentes un Ctablissement d'utilit€: publique, ci-apr€s design€: nEtablis
sement» conformement a Ia Joi du 21 avri11928 sur le associations sans but Jucrat'1f et Jes Etab!issements d'utilit€: publi
que et y affecter le patrimoine dent Ia dCsignatiori sera donnee au chapitre trois ci-apn~s et en ont arrete Jes statuts 
comme suit: 

Chapltre Jer, Denorninatlon, Siege, Duree 
Art. 1". l'Etablissement d'utilite publique prend Ia denomination de «FONDATION DU MERITE EUROPEEN 

(FONDATION FRAN<;:OIS VISINE)n, Etablissement d'utilite publique. 
Son siege est etabli a 80, boulevard de Ia Petrusse, l-2320 Luxembourg. 
La duree de I'Etablissement est illimitee. 

Chapitre II. Objet 

Art. 2. L'Etablissement a pour objet d'entreprendre toutes activites susceptibles de contribuer a faciliter Ia prise de 
conscience europeenne necessaire a Ia realisation progressive d'une Union europeenne existentielle a vocation huma
niste eta offrir le Merite Europeen, distinction spCcifique et propre de I'Etablissement. 
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Plus specialement I'Etablissement: 
1) encourage un enseignement approprie en relation avec Ia connaissance de !'Europe et des problemes europeens 

(histoire de Ia construction europeenne; structures institutionnelles; realisations et perspectives dans les innombrables 
domaines qui ant un lien direct ou indirect avec Ia construction europeenne: march€: interieur; libre circulation des 
id€:es, des personnes, des marchandises, des capitaux; union economique et mon€:taire; culture et civilisation; environ
nement; recherche scientifique; dE§veloppement technologique; securite int€:rieure et ext€:rieure; defense et dE§sarme
ment; politique €:trangere; relations avec les pays tiers et d'outre-mer; ... ). 

2) organise sur les problemes europEiens des conferences, concours, dfners-dEibats, stages d'Eitudes, universite d'ete, 
sEiminaires de recherche, ... 

3) publie et diffuse des articles et des ouvrages de nature encydopEidique ayant un lien direct ou indirect avec Ia reali
sation progressive de !'Union Europeenne. 

4) tient des conferences de presse, participe a des emissions radiophoniques et tEilEivisEies et coopere a Ia realisation 
d'oeuvres cinEimatographiques et audiovisuelles ayant un lien avec Ia question europEienne. 

5) offre a des personnes privEies et morales qui en sont dignes, des ouvrages de nature encyclopEidique sur les pro
blemes europEiens. 

6) octroie gracieusement aux personnes physiques et morales ayant rendu des services a Ia cause de !'Union euro
peenne une distinction denommee ME RITE EUROPEEN (dipl6me et medaille). 

Chapitre Ill. Patrlmolne 
Art. 3. Monsieur Fran~ois Visine affecte a I'Etablissement: 
3.1.1e modele du ME RITE EUROPEEN qui a ete effectue sur ses instructions par le sculpteur-medailler Andre Barbier, 

decede le 24 avril1988 et dont il a acquis le droit exclusif de propriete et de reprocuction par lettre en date du 11 janvier 
1969, annexee aux presents statuts; 

3.2. les droits d'auteur sur son ouvrage titre uDictionnaire VISINE, dictionnaire de l'EuropEien)) ainsi que sur tousles 
autres ouvrages pour lesquels il possede les droits d'auteur exclusifs; ·. 

3.3. ses archives consistant en travaux personnels ainsi que sa documentation relative aux questions europEiennes, a 
!'exclusion de ses papiers et archives de caractere privEi, personnel ou f~milial; 

3.4. Ia nue-propriete, et des sa cessation de l'usufruit, done a son dEices, Ia pleine propriete de l'appartement numero 
10, comprenant en outre Ia cave numero 12, sis a Luxembourg, 80, boulevard de Ia PEitrusse, dans une maison a apparte
ments denomme ((Residence EUROPE)), inscrite au cadastre de Ia commune de Hollerich, section A de Hollerich comme 
suit: NumEiro 349/3264, uBoulevard de Ia Petrussen, maison place contenant 01 ares 90 centiares, avec 49,5 milliemes 
dans les parties communes. 

Titre de propriete 
Le prEidit immeuble provient d'un acte de vente du 10 mars 1973 entre Mademoiselle Marie-Paule Dumont, vendeur, 

et Messieurs Joseph Gronegger et Paul Wagener, acquEireurs, re~u par le notaire Lucien-jean-Mathias Schuman, transcrit 
au premier bureau des hypotheques a Luxembourg le 12 avri11973, volume 576, numEiro 113 et d'un acte de vente sub
sequent entre les acquEireurs prl!nommes et Monsieur Franc;ois Visine, prl!qualifie en vertu d'un acte de vente du 29 
novembre 1973, rec;u par le meme notaire Lucien Schuman, transcrit au premier bureau des hypotheques a Luxembourg 
le 28 decembre 1973, volume 601, numero 9. 

Cet appartement servira de siege social de I'Etablissement et de bureau personnel du President. 
3.5. Le total de !'affectation a I'Etablissement par Monsieur Franc;ois Visine reprEisente une valeur estimEie a environ 

quatre millions de francs. 
Art. 4. II est l!galement affect€! a I'Etablissement une dotation initiale portant sur un montant de deux cent mille 

francs provenant de I'ASBL, ainsi que les archives de cette derniere. 
Art. 5. Les recettes de I'Etablissement comprendront en outre les revenus des biens immobiliers et mobiliers qui 

composeront son patrimoine, les dons, legs, subventions dans Jes conditions prescrites par !'article 36 de Ia loi du 21 avril 
1928. 

L'enumeration qui precede n'est pas limitative. 

Chapitre IV. Presldence d'Honneur 
Art. 6. L'Etablissement est place_ so usIa presidence d'Honneur du Premier Ministre Luxembourgeois, Ministre d'Etat. 

Chapitre V. Gestion de I'Etablissement 
Art. 7. L'Etablissement est gere par un·conseil d'administration compose de sept menibres au mains. 
Le conseil d'administration se compose initialement des personnes suivantes: 
1) Monsieur Fran~ois Visine, prEiqualifil!, PrEisident-Fondateur de I'Etablissement, Franc;ais, demeurant a 80, bd de Ia 

Petrusse, L-2320 Luxembourg, 
2) Monsieur ·le Chanoine Andre Heiderscheid, Directeur, Luxembourgeois, demeurant a 2, rue Christophe Plantin, 

L-2339 Luxembourg, 
3) Monsieur Adolf Kanter, Verleger und Unternehmensberater, Allemand, demeurant a Welckerstrasse, 2211, D-5300 

Bonn 1, 
4) Monsieur Alain Lacroix, ancien fonctionnaire de Ia Communaute Europeenne, Fran~ais, demeurant a 267, avenue 

de Tervuren, B-1150 Bruxelles, 
5) Monsieur le Comte Salvatore Leece di Tessano, avocat, ltalien, demeurant a via Gaetano Negri, 10, 1 ~20123 

Milano, 
6) Madame Fran~oise Lorscheid, Chef d'Entreprise, Luxembourgeoise, demeurant a 106, rue Eugene Welter, L-2723 

Luxembourg, 
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7) Monsieur Carlo Meintz, Professeur, Luxembourgeois, demeurant a 62, rue de Bride!, L-7217 Bereldange. 
8) Monsieur Pascal Visine, fonctionnaire international, Franc;ais, demeurant a 20, avenue de Verdun, F-92170 Vanves, 
9) Monsieur Constant Watry, Juriste de Banque, Beige, demeurant a 38, boulevard Napoh\on, L-221 0 Luxembourg, 
1 0) Monsieur Joseph Wohlfahrt, depute honoraire, Luxembourgeois, 12, rue Fautelfiels, L-7355 Helmdange. 

Art. 8. Le conseil peut a Ia majorit€: des deux tiers de ses membres coopter d'autres administrateurs. 

Art. 9. La durCe du mandat des administrateurs n'est pas limitCe. En cas de vacance d'un paste d'administrateur en 
raison de Ia demission, du deces ou pour toute autre cause que ce so it d'un des administrateurs, le conseil pourvoit a son 
remplacement a Ia majorite des deux tiers de ses membres. 

Art. 10. Sauf les cas prevus aux articles 8, 9 et 16 des presents statuts, le Conseil prend ses decisions a Ia majorite de 
ses membres presents ou representes. En cas de partage des voix, celle du President emporte decision. 

Art. 11. Le Conseil est preside par son President-Fondateur. 
Apres son deces au sa demission, le Conseil d'administration choisira parmi ses membres un President qui lui succe-

dera. Le Conseil choisit egalement parmi ses membres un Secretaire general et un Tresorier. 
Les fonctions de membre du Conseil sent gracieuses. 

Art. 12. Tout changement dans Ia composition du Conseil d'administration est publiee au Memorial. 

Art. 13. Le Conseil se reunit sur convocation de son President suivant les besoins mais au mains deux fois par an. Le 
Conseil ne peut valablement deliberer et statuer que si au mains cinq des membres en fonction sont presents au valable
ment representes par mandat. Le mandat entre administrateurs est admis, toutefois un administrateur ne peut pas rece
voir plus de deux mandats. La procuration afferente doit etre donnee sous forme ecrite. Les reunions du Conseil d'admi
nistration seront presidEies par le President. Les proces-verbaux des deliberations seront notes dans un registre ad hoc, 
conserve au siege de l'Etablissement. 

Art. 14. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus etendus pour !'administration de I'Etablissement 
et l'accomplissement de taus les actes de disposition qui tendent a Ia realisation de son objet. 

II decide notamment de l'emploi des revenus de I'Etabiissement et peut accepter des donations ou legs faits a I'Etablis
sement, sous reserves des dispositions prevues a !'article 36 de Ia loi modifiee du 21 avri11928 concernant les associa
tions sans but lucratif et les etablissements d'utilite publique. 

Art. 15._ Le President exercera Ia fonction d'administrateur-delegue pour les affaires cow·antes. 
La Fondation n'est valablement engagee que par Ia signature conjointe de deux administrateurs au par Ia signature 

individuelle du President en ce qui concerne les affaires courantes. 

Art. 16. Le Conseil d'administration, par decision prise a Ia majorite des quatre cinquiemes des voix, peut modifier 
les statuts de I'Etablissement. 

Les modifications aux statuts seront publiEies au Memorial apres leur approbation par arrete grand-ducal. 

Chapitre VI. Voies et Moyens 
Art. 17. Afin de realiser son objet tel que defini a !'article 2 ci-dessus, il sera institue dans le cadre de I'Etablissement 

deux commissions, ·a savoir Ia Commission scientifique et Ia Commission des recompenses. 
Pour ces deux Commissions, les dispositions suivantes seront d'application: 
1) le President au son repres-Emtant h~bilite par lui-meme prEisidera chacune des deux Commissions. 
2) le Conseil d'administration de I'Etablissement etablira dans un reglement approprie les dispositions qui s'applique

ront a Ia composition, au fonctionnement et aux activites de ces deux Commissions, sous reserve, en ce qui concerne Ia 
Commission des recompenses, qu'elle comprendra de droit deux reprEisentants du Gouvernement luxembourgeois qui 
seront designes par le President de ce dernier. 

Chapitre VII. Comptes annuels 

Art. 18. L'annee sociale commence le premier janvier de chaque an nee et finit le trente et un dEicembre. 
Art. 19. Le premier exercice comprendra le temps Eicoule depuis !'arrete d'approbation des presents statuts jusqu'au 

trente et un decembre .mil neuf cent quatre-vingt-dix. 
Art. 20. Dans les deux mois suivant Ia clOture de l'exercice, le Conseil etablit les comptes de gestion de l'exercice 

ecoule et le budget de l'exercice subsequent, les communique au Gouvemement conformement a !'article 34 de Ia loi du 
21 avril1928 precitee concernant les associations sans but lucratif et les etablissements d'utilitEi publique et les publie au 
Memorial. 

Chapitre VIII. Dissolution 
Art. 21. La dissolution de l'Etablissement est regie par les dispositions de !'article 41 de Ia loi du 21 avril 1928 

concernant les associations sans but luctatif et les etablissements d'utilitEi publique. 
En cas de liquidation, ses biens recevront une destination d'interet general se rapprochant autant que possible de !'ob

jet en vue duquel I'Etablissement a ete cree. 

Chapltre IX. Dispositions diverses 

Art. 22. Pour taus les points non regJes par Jes presents statuts, les dispositions de Ia \oi du 21 avril 1928 pnkitee 
recevront application. 
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Art. 23. L'Etablissement d'utilite publique ne jouira de Ia personnalite qu'a partir du moment oU ses statuts auront 
ete approuves par arrete grand-ducal. 

Dont acte, fait et passe a Luxembourg, date qu'en tete des presentes. 
Et apres lecture faite et interpretation donnee au comparant, il a signe avec le notaire le present acte. 
Signe: F. Visine et F. Baden 
Enregistre a Luxembourg, le 27 avril 1990, val. 55S, fol. 36, case 6. - Re,u 100 francs. 

Le Receveur (signe): ]. Hertges. 
Certificat d'Etat civil 
Le notaire soussigne certifie l'etat civil de Monsieur Fran<_;ois Visine dans /e cadre et conformement aux dispositions 

de Ia loi du 26 juin 1953 d'apres sa carte d'identite comme suit: 
Monsieur Fran!i.=ois Visine, prEmomme, est ne a Haraucourt (Meurthe et Moselle), le 24 septembre 1922. 
Signe: F. Baden 
Pour expedition conforme, delivree aux fins de publication au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations. 

Luxembourg, le 9 mai 1990. F. Baden. 
(1 02481200/176) Depose au registre de commerce et des societes de Luxembourg, le 9 mai 1990. 

S.D.R., SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL. 
uc 22.000.000 7% 1978/1993 

Conformement aux conditions de l'emprunt, il est donne avis que l'amortissement a Ia date du 5 juillet 1990 pour 
Lequel une somme de UC 2.200.000.- est prevue, a ete effectue par tirage aU sort en presence d'un huissier. 

Numeros des titres sortis au tirage: 
Nos 15.540 au 17.439 indus. 

Numeros des titres sortis aux tirages pnkedents: 
5 juillet 1984: Nos 1.753 3.740 indus, compte tenu des obligations rachetees 
5 juillet 1985: Nos 3.741 5.940 indus, compte tenu· de l'amortissement anterieur 
5 juillet 1986: Nos 590 6.977 indus, compte tenu des amortissements antfrieurs 
5 juillet 1987: Nos 6.978 9.180 inclus, compte tenu des amortissements anterieurs 
5 juillet 1988: Nos 9.181 - 11.380 indus 
5 juillet 1989: Nos 11.381 - 13.58._6 indus, compte tenu des amortissements anterieurs. 

Les obligations tin~es au sort cesseront de porter interet le 5 juillet 1990. 
Les obligations presentees au remboursement devront etre munies des coupons au 5 juillet 1991 et suivants attches et 

seront payables selon les conditions indiquees sur les titres. 
Montant restant en circulation a pres le 5 juillet 1990: UC 6.600.000.-. 

BAN QUE PARI BAS LUXEMBOURG 
Societe Anonyme 

(01875/009/25) Agent Financier 

GOLDEN SCREEN PARTNERS I : WHITE CAMEL, Societe en commandite par actions. 
Siege social: Hesperange, 30, rue des Bruyeres. 

STATUTS 

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix, le dix-neuf avril. 
Par-devant Maitre Frank Baden, notaire de residence a Luxembourg . 

. Ont comparu: 

1) Ban que Generale du Luxembourg, societe anonyme, 
ayant son siege social a Luxembourg, 
ici representee par Monsieur Andre Birget, fonde de pouvoir, 
en vertu d'une procuration so us seing prive donnee a Luxembourg, le 19 avril 1990; 
2) ODEC KID CARTOONS, societe anonyme, 
ayant son siege social a Bruxelles, 93, rue de Ia Consolation, 
ici representee par son administrateur-detegue Monsieur Jacques Vercruyssen, demeurant a Bruxelles; 
3) TELCIMA, societe anonyme, 
ayant son siege social a Paris, 50, rue Pierre Charron, 
ici representee par son directeur general Monsieur Daniel Schwall, demeurant a Poissy; 
4) GOLDEN SCREEN, S.a r.l., societe a responsabilite limitee, 
ayant son siege social a Luxembourg, 
id representee par son gerant, Monsieur Daniel Schwall, prenomme. 
Les predites procurations resteront annexees aux presentes pour etre soumises avec elles a Ia forma\ite de !'enregis

trement. 


