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Titre VII : De la position de congé parental 

 
Article 52 

 
Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d'origine ou, le cas 
échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental 
prévue à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. 

Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé 
de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas at-
teint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.  
 

Article 53 
 
Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.  
 
La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé. 
 

Article 54 
 
Sous des règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre 
chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé 
par périodes de six mois renouvelables. 
Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à comp-
ter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsqu'il celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arri-
vée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation sco-
laire. 
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de 
congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. 
La dernière période du congé parental peut-être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années 
ci-dessus mentionné. 
 

Article 55 
 
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé 
parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5° de l'article 
34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter 
de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à 
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus et n'a pas atteint l'âge de 
la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la 
naissance ou de l'arrivée de l'enfant.  
 

Article 56 
 
L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bé-
néficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.  
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin. il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité  à 
présenter ses observations.  
Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée .  
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. 
 

Article 57 
 
A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de 
détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la du-
rée restant à courir du détachement initial. 
Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de 
réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en 
examiner les modalités. 
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