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PR(NET DE LOI
DECIâRÂNT JOTIR FERIE LEGAL LE 7 JATWIER 2015

BPosE DEa MoTrFa

Par un communiqué en date du l0 décembre 2014, L.L.A.A.S.S.
le Prince Albert II et la Princesse charlène ont annoncé les naissances de

S.A.S. la Princesse Gabriella et S.A.S. Ie prince Héréditaire Jacques.

Comme le veut la tradiüon, les Monégasques et les habitants de

la Principauté ont été informés de la nouvelle, par une salve de 42 coups de

canon tirée de la batterie du Fort Antoine, puis par la sonnerie des cloches
de toutes les églises de la Principauté, enfrn par les sirènes des bateaux
ancrés dans les ports de Monaco.

Pour marquer cet événement et permettre à la population de sÿ
associer pleinement, S.A.S. le Prince a émis le væu que soit déclarée jour
férié légal Ia journée au cours de laquelle, avec S.A.S. la princesse Charlène,

Ils présenteront officiellement l,eurs Enfants nouveaux nés, place du palais.

Sous le bénéfice de ces observations d,ordre général, le présent
projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.
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Cette journée exceptionnelle, fixée au 7 janvier 2015, en ce

qu'elle constituera un jour férié légal devra, en conséquence, être

obligatoirement chômée et payée conformément à la loi n'800 du l8 février

1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux
jours fériés légaux (article 2).

Néanmoins, et comme cela avait été retenu lors de lâdoption de

la loi n" 1. 379 du 18 mai 2011 déclarant jours fériés tégaux les vendredi le'
et samedi 2 juillet 2011 à lbccasion du Mariage Princier, le projet de loi
entend autoriser les commerces de détail ainsi que les sociétés agréés en

vertu de Ia loi n' 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités hnancières à

rester ouverts, sans avoir à solliciter de dérogation en application de l'article
7 dela loi n" 800 du 18 février 1966 précitée (arücle 3).

Cette mesure devrait ainsi permettre aux commerces qui le
souhaiteraient de bénéficier pleinement de l'engouement populaire afférent à

l'événement tandis que lbuverture des sociétés agréés serait de nature à
maintenir lâttractivité de la place frnancière de la Principauté, y compris lors

de cette journée d'excepüon.

TeI est lbbjet du présent projet de loi.



PROJEf, DE I,OI

Article premier

Iæ 7 janvier 2015 est déclaré jour férié légal.

Article 2

Cette journée est obligatoirement chômée et payée dans les
condilions fixées par la loi n' 80o du 1g février 1966 régissant la
rémunération et les condilions de travail relatives ar:x jours fériés.

Article 3

Les commerces de détail et les sociétés agréées en vertu de la loin" I .338 du 7 septembre 2OOT sur les activités financières qui
souhaiteraient néaamoins exercer une activité le 7 janvier 20 15 sont
dispensés de procéder à une demande de dérogation en application de
l'article 7 de la loi n" 80o du 18 février 1966, 

-susmentionnèe. Ils sont
réputés être titulaires d'une telle dérogaüon dès lors qu'ils ont procédé à
lbuverture de leur commerce ou de leur établissement.


