
R A P P O R T  

sur la mise en la mise en application la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 

Introduction 

La réforme de la législation funéraire est intervenue dans un contexte visant à 
assurer la sérénité des vivants mais également le respect des défunts, et 
notamment des personnes dont le corps a donné lieu à crémation. 

Ainsi, en premier lieu, la loi n02008-1350 du 19 décembre 2008 améliore les 
conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire, en créant notamment 
un diplôme national pour les agents des opérateurs funéraires habilités. 
Elle sécurise et simplifie ensuite les démarches des familles endeuillées, tant 
financièrement qu'administrativement. 
Dans un troisième temps, elle donne un statut aux cendres des personnes décédées 
dont le corps a donné lieu à crémation et prévoit leur destination. 
Enfin, la loi fait évoluer la conception et la gestion des cimetières, notamment en 
créant une police des monuments funéraires menaçant ruine. 

Le présent rapport, établi conformément à l'article 67 de la loi n02004-1343 du 9 
décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au Parlement 
un bilan des dispositions d'application directe (1) de la loi no 2008-13350 du 19 
décembre 2008 relative à la législation funéraire, ainsi que des textes 
réglementaires d'application en cours d'élaboration (II). 



1 . Dispositions n'impliquant pas de mesure réglementaire d'application 

I l  le renforcement des conditions d'exercice de la profession d'opérateur 
funéraire 

L'article 1, en modifiant le 2" de l'article L.2223-23 du code général des 
collectivités territoriales, prévoit des conditions minimales au regard de la 
capacité professionnelle du dirigeant ou des agents funéraires. Le représentant de 
1'Etat doit s'assurer de cette capacité professionnelle dans l'exercice de la 
profession funéraire. Les établissements de santé publics ou privés, assurant le 
transport de corps, doivent être titulaires de l'habilitation résultant de cette 
capacité professionnelle. Cette disposition est prévue à l'article 10 de la présente 
loi, modifiant l'article L.2223-43 du code général des collectivités territoriales. 

12 la simplijkation et la sécurisation des démarches des familles 

L'article 3 complète l'article L.2223-3 du code général des collectivités 
territoriales par un 4" en prévoyant le droit à une sépulture dans le cimetière d'une 
commune pour les Français établis hors de France, n'y disposant pas d'une 
sépulture familiale et inscrits sur la liste électorale de cette commune. 

La loi n02008-1350 encadre la démarche commerciale relative aux opérations 
funéraires. Ainsi, l'article 6, en insérant un article L.2223-21-1 au code général 
des collectivités territoriales, contraint les régies et les entreprises ou associations 
habilitées à fournir des devis conformes à des modèles établis par arrêté du 
ministre, lesquels peuvent être consultés par le maire. 

L'article 7 complète l'article L.2223-33 du même code. Il interdit tout 
démarchage commercial tendant à obtenir la commande de fournitures ou de 
prestations liées à un décès, en prévision d'obsèques ou dans les deux mois 
suivant le décès. Il est renforcé par l'article 8 qui fixe la rémunération du capital 
versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à 
l'avance. 

13 Le statut et la destination des cendres des personnes dont le corps a donné lieu 
à crémation 

L'article 11 insère, dans un article 16-1 -1 du code civil. l'obligation de respect à 
l'égard des restes d'une personne décédée, y compris les cendres de celles dont le 
corps a donné lieu à crémation. Cette obligation est complétée par l'article 12 qui 
étend les pouvoirs du juge civil quant à la préservation du corps humain, y 
compris après la mort, ainsi que l'article 13 qui complète l'article 225-17 du code 
pénal en élargissant les délits de violation et de profanation de sépulture aux 
urnes cinéraires. 



Les articles 15, 16 et 17, en modifiant les articles L.2223-2 et L.2223-40 et créant 
les articles L.2223-18-1 à L.2223-18-4 du code général des collectivités 
territoriales, définissent les caractéristiques des sites cinéraires, la destination des 
cendres ainsi que l'encadrement de la création et de la gestion des sites cinéraires 
et des crématoriums. 

14. Conception et gestion des cimetières 

L'article 18, créant l'article L.2223-12-1 du code général des collectivités 
territoriales, offre la possibilité aux maires de fixer des limites dimensionnelles 
aux monuments dans les cimetières, afin de garantir des règles esthétiques dans les 
cimetières. 

L'article 19 définit les pouvoirs du maire dans la gestion des restes exhumés, en 
lui conférant la possibilité de procéder soit à leur réinhumation dans un ossuaire 
aménagé soit à leur crémation, dans le respect du choix formulé par les personnes 
de leur vivant. Cet article modifie l'article L.2223-4 du code général des 
collectivités territoriales. Le respect du choix des personnes de leur vivant quant à 
leur destination post-mortem est également réaffirmé par l'article 20 qui fait état 
des frais d'obsèques entièrement pris en charge par la commune. En effet, dans ce 
cas, le maire ne fait procéder à la crémation que conformément à la volonté du 
défunt. 

15. Les mesures transitoires pour la mise en œuvre de la loi 

L'article 22 prévoit que les articles 2 et 14 entrent en vigueur au premier jour de 
la cinquième année suivant la publication de la loi, soit le 2 1 décembre 20 12. 

II. Textes réglementaires en cours d'élaboration 

21. Disposition relative à 1 'instauration de diplômes pour certaines professions 
du secteur funéraire [art. 2 de la loi] 

Un décret doit préciser le contenu du diplôme pour chacune des professions visées 
par la loi, les conditions d'obtention et les modalités de délivrance de ce diplôme 
dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Un groupe 
de travail interministériel associant les ministères de l'intérieur, de l'éducation 
nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que les organisations 
représentatives des opérateurs funéraires, se réunira au quatrième trimestre 2009 
pour amorcer la réflexion sur le projet de décret. 

La mise en œuvre de la mesure réglementaire prévue à l'article 2 de la loi est 
différée au 2 1 décembre 20 12 conformément aux dispositions de son article 22. 



22. Dispositions relatives aux conditions de surveillance des opérations 
funéraires et au montant des vacations funéraires [art. 4 et 5 de la loi] 

Les articles 4 et 5 de la loi 2008-1350 ont initié la réforme des vacations 
funéraires, en réduisant la liste des opérations de surveillance donnant lieu au 
versement d'une vacation. Les dispositions réglementaires applicables aux 
opérations de surveillance doivent être modifiées. Un projet de décret a été rédigé 
et sera soumis pour avis au conseil national des opérations funéraires, à la 
commission consultative de l'évaluation des normes et au Conseil d'Etat durant le 
quatrième trimestre 2009. 

23. Disposition relative à la création d'un$chier national recensant les contrats 
d'assurance obsèques souscrits par des particuliers auprès des établissements 
d assurance [art. 9 de la loi] 

Cette disposition, abrogée par l'article 12 de l'ordonnance no 2009-106 du 30 
janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie 
et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance, a été réintroduite par 
l'article 25 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de 
clarification du droit et d'allègement des procédures. Sa mise en application relève 
de la compétence du ministre chargé de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. 

24. Disposition relative à la procédure contradictoire visant à la mise en œuvre 
de la police des monuments funéraires menaçant ruine ou de nature à 
compromettre la sécurité publique [art. 21 de la loi] 

Un décret doit définir les modalités de la procédure contradictoire engagée par le 
maire lorsqu'il met en demeure les titulaires d'une concession funéraire de réaliser 
d'urgence des travaux de remise en état du monument funéraire. Ces dispositions 
sont en cours de rédaction par la direction générale des collectivités locales et 
devraient être introduites dans le projet de décret de simplification de la 
réglementation funéraire, visant à simplifier les dispositions de la partie 
réglementaire relative aux opérations funéraires. 



ANNEXE 

Tableau récapitulatif des textes d'application de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire 

Article de la loi Base légale 

Art. L. 2223-23 CGCT 
(modification) 

Art. L. 2223-25-1 CCGT 
(création) 

3 
Art. L. 2223-3 CGCT 

(modification) 
A Art. L. 221 3-4 CGCT 
4 (modification) 
c Art. L. 221 3-1 5 CGCT 
il (modification) 
c Art. L. 2223-21 -1 CGCT 
V (création) 
7 Art. L. 2223-33 CGCT 

1 a 4 1 Art. 16-1 -1 code civil 

1 (modification) 

8 

9 

1 O 

Art. L. 2223-34-1 CGCT 
(modification) 

Art. L. 2223-34-2 CGCT 
(création) 

Art. L. 2223-43 CGCT 
(modification) 

I I 

12 

Objet 

(création) 
Art. 16-2 code civil 

(modification) 

13 

Capacité professionnelle des 
agents des régies municipales 

Instauration de diplômes pour les 
opérateurs funéraires 

Art. 225-1 7 code pénal 
(modification) 

Droit à sépulture des Français 
établis hors de France 

Conditions de surveillance des 
o~érations funéraires 

Montant unitaire des vacations 
funéraires 

Définition de modèles de devis 
pour les funérailles 

Interdiction du démarchage à 
domicile 

Revalorisation des contrats 
prévoyance-obsèques 
Création d'un fichier des 

souscripteurs de contrats obsèques 

intervention des établissements 
de santé en matière funéraire 

Respect dû au corps humain 
après la mort 

Extension de l'incrimination de 
violation de sépulture aux urnes 

funéraires 

Référence des mesures 
d'application 

Art. D. 2223-34 CGCT 

décret en cours de rédaction 
(entrée en vigueur de l'article : 

déc. 201 2) 

décret rédigé, en attente avis 
CNOF et CE 

(non prévu par la loi mais 
nécessaire pour son application) 

arrêté en cours de rédaction 

décret 
(com~étence ministère économie) 

Art. R. 2223-56 CGCT 



Art. L. 2223-1 CGCT 
(modification) 

Art. L. 2223-2 CGCT 
(modification) 

Art. L. 2223-18-1 CGCT 
Art. L. 2223-1 8-2 CGCT 
Art. L. 2223-1 8-3 CGCT 
Art. L. 2223-1 8-4 CGCT 

(création) 

Art. L. 2223-40 CGCT 
(modification) 

Art. L. 2223-1 2-1 CGCT 
(création) 

Art. L. 2223-4 CGCT 
(modification) 

Art. L. 2223-27 CGCT 
(modification) 

Art. L. 51 1-4-1 CCH 
(création) 

Art. L. 221 2-2 CGCT 
Art. L. 221 3-24 CGCT 
Art. L. 251 2-1 3 CGCT 

(modification) 

article autonome 

Art. L. 2223-1 3 CGCT 
Art. L. 2223-1 8 CGCT 
Art. L. 521 5-20 CGCT 

(modification) 
+ dis~ositions autonomes 

Equipements funéraires des 
communes et EPCl 

Définition des sites cinéraires 

Destination des cendres issues 
de la crémation 

Modalités de création et de 
 esti ion des crématoriums et sites - 

cinéraires 
Réglementation, par le maire, de 

la hauteur des monuments 
funéraires 

Modalités de crémation des 
restes mortels axirès exhumation 

Prise en compte de la volonté 
des défunts pour la crémation 

Création d'une police 
administrative, confiée au maire, 

relative aux monuments 
funéraires menaçant ruine 

~n t reeen  vigueur différée des 
articles 2 et 14 de la loi 

Ratification de l'ordonnance 
no 2005-855 du 28/07/05 

R. 2223-1 CGCT 

R. 221 3-39 CGCT 
R. 2223-99 CGCT 

Art. R. 2223-6 CGCT 

décret en cours de rédaction 


