
gue durée (de 13 mois à 6 ans
maximum).
Les candidatsintéressés par ce
type de missions doivent s'in-
scrire dans le ficher des ex-
perts individuels de la Com-
mission européenne. Pour se
faireinscrire danslefichier, les
candidats doivent remplir les
conditions suivantes
* avoir un diplôme d'enseigne-
ment supérieur complet (licen-
ce ou maîtrise) ou un diplôme
defind'études secondaires
* avoir trois ans mini mum
d'expérience professionnelle -
dont deux ans passés hors
l'Union Européenne et autres
pays industrialisés (voir sur
Internet la liste des pays où
l'expérience professionnelle
est considérée pertinente
pour cet appel à candidatu-
res- link), autres queles pays
d'origine de l'expert dans les
domaines et sous domaines
d'activités choisis; pour l'ins-
cription dans les domaines 13
(Marchés, Subventions et
Contrats) et 14 (Finances)
l'expérience professionnelle
hors Union Européenne et
autres pays industrialisés n'est
pasrequise;
* maitriser au moins une des
trois langues suivantes; an-
glais, français, espagnol.
L'enregistrement dans le fi-
chier est réservé à des experts
de moins de 65 ans res-
sortissants de pays éligibles
pour des projets/programmes
communautaires. La liste de
ces pays est publiée sur
Internet (link).

Pour présenter leur candidatu-
re, les intéressés devront, à
partir de la liste des domai-
nes/sous domaines d'activité
et de services publiée sur In-
ternet, compléterl'acte de can-
didature pro forma disponible
sur Internet, sur le serveur Eu-
ropa, à l'adresse électronique
suivante
http://europa.eu.int/comm/scr
/experts/index_fr.htm
Les dispositions générales con-
cernant la nature des missions,
les critères d'admission dans
le fichier, les modalités d'in-
scription, l'exploitation du fi-
chier, les conditions contractu-
elles et financières, les four-
chettes indicatives de
rémunérations de base et la
grille des domaines d'experts,
seront fournis aux candidats
sur demande par courrier élec-
troniqueàl'adressesuivante:
armand. muno@mae.etat.lu

Bilansau31.12.1999
- Sociétésanonymes
- Sociétésàrespon-
sabilitéli mitée
- Sociétéscoopératives
- Sociétésen
commanditepar
actions
A. Les administrateurs et les
gérants des sociétés anony-
mes, des sociétés à responsa-
bilité li mitée, des sociétés
coopératives et des sociétés
en commandite par actions

sont tenus de soumettre les
bilans etles comptes de pertes
et de profits des exercices
clôturés au 31.12.1999 à l'ap-
probation del'assemblée géné-
rale ou àl'approbation des as-
sociés avantle31.12.2000.
Les comptes annuels approu-
vés doivent être déposés aure-
gistre du commerce et des so-
ciétés dans les délais de l'ar-
ticle 163-3* ci dessous pré-
cisés. Au plus tard, au courant
du mois de janvier 2001, tous
les bilans et les comptes de
pertes et de profits des exerci-
ces clôturés au 31.12.1999 doi-
vent être déposés au Registre
duCommerceet des Sociétés.
Il yalieu de noter quele dépôt
au Registre du Commerce et
des Sociétés ne pourra être ef-
fectué qu'après enregistrement
des comptes auprès de l'admi-
nistration de l'Enregistrement,
actes civils. Après la formalité
del'enregistrement, il est dela
responsabilité personnelle des
administrateurs et des gérants
de prendre eux mêmes soin
que le dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés soit
effectué.
Les administrateurs et les
gérants qui ne soumettent pas
les comptes sociaux aux as-
semblées générales ou aux as-
sociés dans l'année qui suit la
clôture de l'exercice, et ceux
qui ne remettent pas les docu-
ments approuvés par l'assem-
blée générale ou par les asso-
ciés au Registre du Commerce
et des Sociétés dansle mois de
l'approbation (sociétés anony-
mes, sociétés à responsabilité

li mitée et sociétés en comman-
dite par actions) ou dans les
quinze jours de l'approbation
(sociétés coopératives) peu-
vent être punis d'une amende
de20.000.- à 1.000.000.- francs
(art. 163.3* delaloi sur les so-
ciétés).
Si les omissions sont faites
dans un but frauduleux, les ad-
ministrateurs et les gérants
peuvent être condamnés à
une amende de 50.000.- à
5.000.000.- francs et/ou à un
emprisonnement d'un mois à
deuxans(art. 166-2*).
Le défaut de présentation des
comptes sociaux àl'assemblée
et le défaut de remettre les
comptes au Registre du Com-
merce et des Sociétés constitu-
ent des manquements graves
aux dispositions de la loi sur
les sociétés qui peuvent entraî-
nerla dissolution d' Office dela
société par le tribunal sur re-
quête duParquet (art. 203).
B. Les sociétés sont tenues de
requérir l'inscription au regis-
tre du commerce et des so-
ciétés de l'adresse précise de
leur siège social. L'indication
d'un siège à Luxembourg, sans
autre précision, ne répond pas
aux prescriptions de la loi sur
le registre du commerce et des
sociétés. Le défaut d'inscrip-
tion de l'adresse est sanction-
né d'une amende à charge des
responsables de la société jus-
qu'à 200.000.- francs (art. 3 al.
2 et 16 al. 2 dutexte coordonné
au12.10.1987 surle Registre).

Parquet Economique de
Luxembourg

Vacancede
poste
L'administration des Eaux et
Forêts procédera prochaine-
ment àl'engagement
d'un employé de carrière S
m/f
à durée déterminée(à partir
du 01.01.2001
pour remplacer un congé
de maternité, éventuelle-
ment suivi d'un congé
parental)

Conditions àremplir
- être de nationalité
luxembourgeoise;
- âge maximum40ans;
- avoir une bonneconnaissance
deslanguesluxembourgeoise,
allemandeetfrançaise;
- être détenteur dupermis de
conduire delacatégorie B;
- être détenteur d'undiplôme
universitaire(BAC+4)
- avoir uneexpérience pratique
dansles domaines de
l'inventaireforestier et du
GPS
Degré d'occupation: 100%
Documents àprésenter:
- une demandeécriteavec
curriculumvitae;
- unextrait del'acte de
naissance;
- unextrait ducasierjudiciaire;
− unecopie des certificats
scolaires et diplômes;
- unecopie dupermis de
conduire.
Une première sélection sera ef-
fectuée sur base des deman-
des.

Priorité sera donnéeauxcandi-
dats détenteurs d'un diplôme
universitaire dans le domaine
delasylviculture.
Pour tous renseignements sup-
plémentaires, prière de contac-
ter la direction des Eaux et
Forêts au numéro téléphoni-
que402 201 1.
Le dossier decandidatureest à
remettre à la direction des
Eaux et Forêts, B.P. 2513 à
L−1025 Luxembourg, pour le 13
décembre 2000 à 12 heures au
plustard.

Lycéetechnique pour
professions de santé

Emploisvacant
Le Ministère da l'Education
Nationale, de la Formation
Professionnelle et des Sports
se propose d'engager
deschargés d'éducation à
durée déterminée(m/f)
pour la section de
l'infirmier

à tâche complète ou à tâche
partielle pour une date à con-
venir, pour les besoins du
Lycée technique pour profes-
sions de santé. Centres de for-
mation d'Esch−sur−Alzette, d'Et-
telbrucket deLuxembourg.
Les candidats doivent faire
preuve d'une connaissancesuf-
fisante des trois langues usuel-
les dupays: leluxembourgeois,
l'allemand, le français, avoir le
droit d'exercerla profession de
l'infirmier délivré par le Mi-
nistère de la Santé, être dispo-
nible pour des déplacements
sur les différents terrains de
stage et se prévaloir d'une
expérience professionnelle ré-
centeaulit du malade.
Les intéressés pourront
s'adresser à Mme Albertine
Flammang, directrice adjointe,
Centre de formation d'Esch-
sur-Alzette (tél. 54 64 74 200),
Mme Thérèse Tesch, directrice
adjointe, Centre de formation
d'Ettelbruck (tél. 81 73 81 -
200) Mme GertaFryns, directri-
ce adjointe, Centre de Forma-
tion de Luxembourg (tél. 4 97
76− 6704), pour avoir desinfor-
mations supplémentaires.
Les demandes sont à adresser
au directeur du Lycée techni-
que pour professions de santé,
27, rue Barblé, L-1210 Luxem-
bourg avant le 10 décembre
2000.

Laboratoire National de
Santé

Postevacant
Le Laboratoire National de
Santé recherche pour le Servi-
ce du Contröle des Médica-
ments
un universitaire(m/f) à
pleintemps et à durée
indéterminée.

Diplômes d'études de base: in-
génieur chi miste, pharmacien
d'industrie ouéquivalent.
Une expérience en chi mie ana-
lytiqueserait unavantage.
Les demandes avec curriculum
vitae sont à adresser avant le
15.12.2000 au Directeur du La-
boratoire National de Santé,
B.P. 1102, L-1011 Luxembourg.

Appel àcandidatures
d'expertsindividuels
pourlestravaux
d'assistancetechnique
au profit despaystiers
danslecadredela
coopération extérieure
delaCommission
européenne
parlaCommission
européenne
(Service CommundesRelations
Extérieures)
La Commission européenne,
dans le cadre de la coopéra-
tion extérieure de la Com-
munauté européenne, recher-
che des experts disposés à ef-
fectuer des missions d'assis-
tancetechnique dans leurs do-
maines de spécialisation
respectifs. Ces missions s'ins-
crivent dans des domaines va-
riés, ycompris la mise en oeu-
vre d'opérations d'aide/sécu-
rité ali mentaire et d'aide huma-
nitaire. Elles s'insèrent dans le
cadre du cycle du projet/pro-
gramme(programmation, iden-
tification, instruction, mise en
oeuvre, suivi, audit et évalua-
tion). Les experts individuels
travailleront dans les pays
tiers hors Union Européenne,
soit auprès d'administrations
nationales ou d'organismes pu-
blics ou parapubIics des pays
bénéficiaires dela coopération
communautaire, soit auprès
des délégations de la Commis-
sion européenne. Le type de
mission recherchée est de lon-
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