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RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 811,  

RELATIVE AUX CONGES DE PATERNITE ET D’ADOPTION 

ACCORDES AUX FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNE 

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

M. Alexandre BORDERO) 

 

 

Le projet de loi, n° 811, relative aux congés de paternité et d’adoption accordés 

aux fonctionnaires de la Commune, 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° 811 résulte de la transformation par le 

Gouvernement de la proposition de loi n° 171, 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. Il 

transpose au cas du statut des fonctionnaires de la Commune, résultant de la loi n° 1.096 

du 7 août 1986, les modifications apportées au statut des fonctionnaires de l’Etat par le 

projet de loi n° 810. Bien que, là encore, ces modifications n’aient pas vocation à 

s’appliquer aux agents de la Commune, le Conseil National souhaite que ces mesures 

d’ordre social puissent également être étendues, sans délai, à ces agents. 

 

Le dispositif retenu par le présent projet de loi participe de la même économie 

que celui adopté dans le cadre de l’instauration des congés de paternité et d’adoption 

accordés aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

A ce titre, comme dans le cadre de l’étude du projet de loi n° 810, la 

Commission des Droits de la Femme et de la Famille a relevé qu’une disposition 

majeure du projet de loi n° 809 concernant 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 a été omise dans le présent projet de loi. 
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Ainsi la Commission invite l’Assemblée à amender l’article premier du projet 

de loi comme suit : 

 

ART. PREMIER.  

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

 

« Article Premier – L’article 53 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 

portant statut des fonctionnaires de la Commune est modifié ainsi qu’il 

suit :  

 

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

maternité dont la durée, fixée par arrêté municipal, 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 prévues pour les 

fonctionnaires de l’Etat.  

 

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 ». 

 

 

* * 

* 

 

Aussi, votre Rapporteur se contentera-t-il de ce bref rapport pour vous inviter 

à voter en faveur de ce projet de loi tel qu’amendé par la Commission des Droits de la 

Femme et de la Famille. 

   


