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RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 810,  

RELATIVE AUX CONGES DE PATERNITE ET D’ADOPTION 

ACCORDES AUX FONCTIONNAIRES DE L’ETAT 

(Rapporteur au nom de la Commission des Droits de la Femme et de la Famille :   

M. Alexandre BORDERO) 

 

 

Le projet de loi n° 810, relative aux congés de paternité et d’adoption accordés 

aux fonctionnaires de l’Etat, a été transmis au Conseil National le 11 novembre 2005. 

Ce texte a officiellement été déposé au cours de la séance publique du 7 décembre 2005 

et renvoyé pour examen devant la Commission des Droits de la Femme et de la Famille 

qui avait déjà eu à connaître du texte d’initiative parlementaire à l’origine de ce projet 

de loi.  

 

En effet, le projet de loi n° 810 résulte de la transformation par le 

Gouvernement de la proposition de loi n° 170, que j’ai déposée le 26 avril 2004 et qui a 

été adoptée par le Conseil National lors de la séance publique du 18 mai 2004. Cette 

proposition envisageait d’introduire dans la législation sociale monégasque un congé de 

paternité en faveur des fonctionnaires, corollaire du congé paternité traité par la 

proposition de loi n° 169, et d’étendre à ces mêmes fonctionnaires le bénéfice du congé 

d’adoption auxquels seuls les salariés pouvaient prétendre depuis le vote de la loi         

n° 1.271.  

  

A ce titre, il convient de rappeler qu’à l’occasion du vote de la loi n° 1.271, du 

3 juillet 2003, le Conseil National avait non seulement élargi aux deux parents le 

bénéfice du congé d’adoption, qui ne s’appliquait initialement qu’aux seules mères 

salariées aux termes du projet gouvernemental, mais avait également incité le 

Gouvernement à prendre rapidement des dispositions règlementaires dans le but 

d’étendre le bénéfice du congé d’adoption aux fonctionnaires de l’Etat et de la 

 



 2 

Commune, dans l’attente d’une réforme annoncée des statuts qui les régissent. Afin de 

s’assurer que cette réforme intervienne effectivement dans des délais raisonnables, le 

Conseil National a usé de son droit de proposition en vue de conférer une valeur légale 

à ces mesures d’ordre social. 

 

Ce projet de loi est la suite logique, au bénéfice des fonctionnaires de l’Etat, du 

congé de paternité accordé aux salariés par le projet de loi n° 809, que nous venons 

d’étudier ce soir, et du congé d’adoption dont le spectre était jusqu’alors restreint aux 

seuls travailleurs salariés. 

 

Les améliorations ainsi introduites dans notre droit s’établissent au moyen 

d’une modification des articles 57 et 66-5 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant 

statut des fonctionnaires de l’Etat et par l’insertion d’un nouvel article 57-1, c’est-à-dire 

sans remettre en cause l’architecture des textes régissant le statut des fonctionnaires. 

Bien que ce statut ne s’applique pas aux agents de l’Etat, le Conseil National souhaite 

que ces dispositions puissent également être étendues, sans délai, à ces agents. 

 

Le dispositif du projet de loi insère en droit positif les caractéristiques 

principales de ces congés, à savoir leur durée, calquée sur la durée du congé de paternité 

et du congé d’adoption accordés aux salariés, ainsi que leur caractère rémunéré, l’Etat 

se substituant aux caisses sociales pour l’indemnisation du fonctionnaire dont le 

traitement sera maintenu pendant toute la durée de sa prise de congé. Il étend  

également, dans un souci de parité, les dispositions relatives à la suspension de la 

période d’activité à temps partiel, jusqu’alors prévues au seul bénéfice du congé de 

maternité, aux nouvelles formes de congés instaurées par le présent projet de loi.  

 

La Commission des Droits de la Femme et de la Famille a toutefois relevé 

qu’une disposition majeure du projet de loi n° 809, transformant la proposition de loi   

n° 169 relative au congé de paternité accordé aux salariés, a été omise dans les projets 

de lois n° 810 et n° 811 relatives au congé de paternité et au congé d’adoption accordés 

respectivement aux fonctionnaires de l’Etat et de la Commune. Cette disposition 

concerne le droit du père à bénéficier du congé postnatal en lieu et place de la mère, en 

cas de décès de cette dernière postérieurement à l’accouchement. Dans un souci de 

parallélisme et d’équité, dès lors que ce droit ne saurait être uniquement reconnu au père 

salarié et non au père employé dans la fonction publique d’Etat ou communale, il lui est 

apparu nécessaire de remédier à cet oubli à l’article premier du projet de loi. 

 

Par ailleurs, la Commission a constaté que ce même article premier renvoie, en 

son deuxième alinéa, à un arrêté ministériel et à une ordonnance souveraine ultérieurs 

pour la fixation, respectivement, de la durée du congé de paternité et des autres 

modalités de prise de ce congé.  

 

Si la Commission comprend la volonté de parallélisme des formes qui a 

conduit le Gouvernement à souhaiter que la durée du congé de paternité soit fixée, 

comme c’est le cas pour le congé de maternité, par arrêté ministériel, dans la limite 

d’une durée minimale prévue par la loi, elle estime néanmoins inutilement complexe la 
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dichotomie proposée entre cet arrêté ministériel et une Ordonnance souveraine qui 

fixerait quant à elle les autres modalités du congé de paternité. Elle considère donc que, 

par souci de lisibilité, les modalités du congé de paternité devraient être fixées au sein 

d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance souveraine d’application.   

 

Aussi, la Commission des Droits de la Femme et de la Famille vous invite-t-

elle à amender l’article premier du présent projet de loi de la manière suivante : 

 

ART. PREMIER.  

(amendement proposé par la Commission des Droits de la Femme et de la Famille) 

 

« Article Premier – L’article 57 de la loi n° 975 du 12 juillet 

1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat est modifié ainsi qu’il 

suit :  

 

« Le fonctionnaire de sexe féminin a droit à un congé de 

maternité dont la durée, fixée par arrêté ministériel, ne peut être 

inférieure à seize semaines.  

 

 A l’occasion de la naissance de son enfant, le père fonctionnaire 

a droit à un congé de paternité dans les conditions déterminées par 

Ordonnance Souveraine. La durée de ce congé, fixée par arrêté 

ministériel, ne peut être inférieure à douze jours calendaires consécutifs 

en cas de naissance simple, ou à dix-neuf jours calendaires consécutifs 

en cas de naissances multiples ou si le foyer a déjà au moins deux 

enfants à charge.  

 

Lors du décès de la mère au cours de la période de congé 

postnatal visé au premier alinéa, le père fonctionnaire bénéficie du 

droit au congé postnatal de la mère restant à courir. 

 

Durant les périodes de congé de maternité et de congé de 

paternité visées aux trois alinéas précédents, le fonctionnaire perçoit 

l’intégralité de son traitement ». 

 

S’il appartiendra au Gouvernement d’arrêter les modalités administratives de la 

prise de ces congés, certaines dispositions spécifiques ont toutefois été intégrées dans la 

loi afin de prévoir la manière dont le congé d’adoption peut être réparti entre les deux 

parents lorsque ceux-ci dépendent de deux régimes ou statuts distincts, par exemple 

lorsque l’un des parents est salarié et l’autre fonctionnaire. Dans ce cas, la durée du 

congé pris par l’un des parents vient en déduction de la durée du congé légalement 

ouvert à l’autre, ceci afin d’éviter une double indemnisation par les caisses et par l’Etat.  
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Enfin, il convient de noter que le présent projet de loi, dont le projet de loi      

n° 811 s’établit comme le corollaire pour les fonctionnaires de la Commune, constitue, 

avec le projet de loi n° 809 instituant le congé de paternité des salariés, un seul et même 

ensemble de mesures qui trouvent leur quintessence dans trois textes d’initiative 

parlementaire votés par le Conseil National en mai 2004 et dont elles sont l’expression 

de la poursuite du processus législatif. 

 

 

* * 

* 

 

En conclusion, votre Rapporteur considère que le projet de loi étudié ce soir 

s’inscrit dans le sens d’une démocratisation des avancées sociales au moyen d’une mise 

en adéquation de notre droit avec l’évolution de la société en valorisant la cellule 

familiale. Je vous invite donc à voter en faveur de ce projet de loi tel qu’amendé par la 

Commission des Droits de la Femme et de la Famille. 

 


