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L’actualité nous a conduit à publier en deux parties une analyse consacrée à la mise en œuvre et 
l’adaptation du droit funéraires dans les circonstances que nous connaissons.  La première partie est 
consacrée à l’analyse des textes dérogatoires du droit commun récemment adoptés, la seconde décrira 
comment le droit funéraire « commun » continue de s’appliquer dans des circonstances de crise. 
 
Dérogations conditionnées. 
Les dispositions dérogatoires prévues par les textes « COVID19 » n’ont pas vocation à s’appliquer en 
toutes situations, mais seulement si les circonstances locales le justifient. 
 
Droit commun. 
Certaines règles de droit commun revêtent une importance particulière dans les circonstances 
exceptionnelles de l’épidémie. 
 
Questions connexes. 
De nombreuses questions juridiques connexes viennent s’ajouter aux règles funéraires, notamment 
quant à l’organisation des cérémonies funéraires. 
 

PREMIÈRE PARTIE : 
 

Des dispositions nouvelles, édictées spécialement pour faire face à la crise. 
 
La crise sanitaire que nous traversons affecte l’ensemble des pans de la vie sociale, économique et 
juridique de notre pays. De très nombreux textes (organiques, législatifs et réglementaires) ont été 
publiés afin d’adapter les règles de droit commun et les pratiques habituelles à cette situation 
littéralement extra-ordinaire. Les dispositions relatives au droit funéraire et à la police des sépultures 
n’échappent pas à cette logique adaptative. Il s’agit en effet de tirer les conséquences de l’épidémie sur 
les règles juridiques et sanitaires applicables, en vue de prévenir la transmission et la propagation du 
virus à l’occasion des opérations funéraires. En l’état de ces adaptations, il apparaît nécessaire de 
répondre aux interrogations pratiques des élus locaux, et en tout premier lieu des maires, premiers 
compétents sur ces sujets. De nombreux enjeux se révèlent dans cette période de confinement, au-delà 
des seules questions de droit funéraire stricto sensu. Ainsi, se pose la question de l’articulation entre 
les impératifs sanitaires et la liberté de conscience du défunt et de sa famille, et plus largement du 
respect de ses dernières volontés. Comme la question posée par l’organisation des funérailles, le respect 



 2 

des convictions religieuses du défunt et les limites apportées à la liberté d’aller et de venir, ou celle 
visant la protection des salariés des opérateurs funéraires, des agents municipaux et la nécessaire 
continuité du service public1. Autrement posé, une fois écartées les réserves que le sujet suscite 
inévitablement thème, il faut accepter de se poser de vraies questions juridiques, à la fois très 
conceptuelles et très opérationnelles. Questions qui doivent, par principe s’inscrire dans le cadre des 
dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment celles qui indique, 
d’une part, que « le Maire assure la police des funérailles et des cimetières » (art. L.2213-8) et, d’autre part, que 
« lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions (…) se heurtent à des difficultés d'application, le 
ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut 
Conseil de la santé publique » (art. R.2213-43). C’est dans cette double logique que s’inscrit l’action du 
Gouvernement, en édictant des règles dérogatoires du droit commun, tout en mobilisant 
(privilégiant ?) ce dernier lorsque celui-ci permet de répondre aux nécessités du temps. 
.  
Des règles dérogatoires du droit commun justifiées par les circonstances locales 
 
Par un décret du 27 mars 20202 et un arrêté du 28 mars 20203, le gouvernement a établit des règles 
dérogatoires, afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles consécutives à l’épidémie de 
covid-19. Avant de les présenter, il faut insister sur leur champ d’application, afin qu’élus et agents ne 
se méprennent pas sur leur portée réelle. 
 
• Un champ d’application à maîtriser. C’est l’article 1er du décret du 27 mars 2020 qui précise le 
champ d’application de ces mesures dérogatoires. D’abord, logiquement, dans le temps. Ainsi, les 
règles funéraires sont-elles adaptées « jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de cessation 
de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 ». Autrement posé, 
l’état d’urgence sanitaire étant entré en vigueur le 24 mars, pour une durée de deux mois (24 mai), les 
mesures dérogatoires peuvent être mobilisées jusqu’au 24 juin. Ensuite, et c’est essentiel, les mesures 
dérogatoires édictées par le décret du 27 mars 2020 ne s’appliquent pas automatiquement et 
uniformément partout sur le territoire national. Le même article 1er (al.2) précise que ces dérogations 
« peuvent être mises en œuvre lorsque les circonstances locales le justifient ». Ainsi, elles n’ont pour finalité que de 
répondre à des circonstances locales particulières ; il faut donc être en mesure, pour les responsables 
territoriaux, de pouvoir en justifier, comme l’existence d’un taux particulièrement élevé de personnes 
affectées et décédées. Lorsque ces circonstances ne seront pas réunies, le droit commun reste 
applicable. On sent ici la volonté gouvernementale de ne pas créer, dans ce domaine au moins, un droit 
d’exception qui déroge uniformément au droit commun. Il faut prendre cette recommandation au 
sérieux, car certaines dispositions dérogatoires portent atteinte à des règles substantielles en matière 
funéraire, et pourraient, le calme revenu, être source de différends. 
 

 
1 Les services funéraires continuant à recevoir du public, en application de l’art.8, II, D. n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire 
2 Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances 
exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 
3 Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles 
prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’article R. 2213-2-1 du code 
général des collectivités territoriales 



 3 

• Règles relatives à la fermeture du cercueil. Le décret du 27 mars 2020 (art.4) précise que 
l’autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l’officier d’état civil4 à l’opérateur 
funéraire de manière dématérialisée, et non plus nécessairement « sur papier libre et sans frais » (art. 
R.2213-17). Par ailleurs, en cas d’impossibilité d’obtenir l’autorisation de fermeture du cercueil au plus 
tard 12 heures avant l’inhumation ou la crémation, le décret permet à l’opérateur funéraire d’y procéder. 
Si cela est nécessaire, il est même possible de déroger à l’obligation de surveillance de la fermeture du 
cercueil et d’apposition des cachets de cire, en cas de transport du corps hors de la commune de décès 
ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent (art. R2213-45, 2°). En toutes hypothèses, 
le maire doit être informé par l’opérateur funéraire de la fermeture du cercueil dans ces conditions 
dérogatoires dans les 48 heures. 
 
• Règles relatives au transport du corps. L’article 2 du décret permet de déroger aux articles R. 
2213-7 (transport avant mise en bière du corps) et R. 2213-21 (transport du corps après mise en bière) 
qui imposent une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, respectivement auprès du maire 
du lieu de dépôt du corps, ou du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil. Si les 
circonstances locales le justifient, le transport peut donc être réalisé sans déclaration préalable5. 
Toutefois, une déclaration devra être adressée au maire au plus tard un mois après la fin de la période 
fixée à l’article 1er (24 juin), soit avant le 24 juillet.  
 
• Règles relatives aux délais d’inhumation et de crémation. Afin d’éviter la saturation des 
équipements funéraires, l’article 3 du décret permet de déroger aux délais d’inhumation ou de 
crémation (devant normalement intervenir au maximum dans les 6 jours) prévus aux articles R. 2213-
33 et R. 2213-35 « sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances ». 
Ce délai ne peut alors dépasser 21 jours ou, le cas échéant, le délai qui aura été fixé par le préfet pour 
tout ou partie du département. En effet, le décret commenté habilite le préfet à édicter, pour tout ou 
partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des 
délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation. Il revient à l’opérateur funéraire d’adresser au préfet 
une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre, au plus tard 15 jours après l’inhumation 
ou la crémation. 
 
• Dématérialisation de certaines formalités. Si cela se justifie, le maire peut transmettre les 
autorisations d’inhumation (art. R. 2213-31) et de crémation (art. R. 2213-34) à l’opérateur funéraire 
de manière dématérialisée, afin d’en accélérer la délivrance et réduire les situations de contact entre 
personnes. 
 
• Élargissement des hypothèses de dépôt temporaire. L’article R. 2213-29 prévoit la possibilité, 
après la fermeture du cercueil et autorisation du maire du lieu du dépôt, d’un dépôt temporaire de 
celui-ci6, dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou 
celle d'un membre de sa famille, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Il s’agit de pouvoir 
marquer le deuil de la personne décédée, la famille et les proches pouvant ainsi se recueillir. Afin de 
pouvoir faire face à un possible afflux massif de cercueil, le décret du 27 mars 2020 (art. 8)  réintroduit 
le dépôt temporaire dans un « dépositoire », structure permettant le dépôt des cercueils dans l’attente 

 
4 Au sens de l’art. L.2122-32 du CGCT 
5 Il en va de même pour l’application de l’article R.2213-10, relatif au transport du corps avant mise en bière « hors 
de la commune du lieu de décès » 
6 Dans les délais fixés aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 CGCT 
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d’une inhumation ou d’une crémation hors de l’enceinte du cimetière, qui avait été supprimée en 2011. 
Dans ce nouveau lieu, le dépôt d'un cercueil hermétique ne pourra pas non plus excéder six mois, délai 
à l’expiration duquel le corps devra être inhumé. 
 
• Adaptation des règles applicables aux opérateurs funéraires. Le décret du 27 mars 2020 
contient également des dispositions concernant les opérateurs funéraires, quel que soit leur statut. 
S’agissant, en premier lieu, des règles relatives aux véhicules de transport (art.6), le décret précise que 
le transport de corps avant ou après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués 
par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux normes établies dans le CGCT7. L’attestation de 
conformité du véhicule à ces normes techniques devra être adressée par l’opérateur funéraire au préfet 
au plus tard le 24 juillet 2020. Autre mesure d’adaptation aux circonstances, la visite de conformité aux 
normes, à laquelle sont astreints ces véhicules, qui doit être réalisé avant le 24 juin « sera réputée avoir été 
faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période », soit le 24 
août 2020. En second lieu, dans un légitime objectif de continuité du service public, les habilitations 
que les opérateurs funéraires (régies, entreprises, associations et chacun de leurs établissements) 
doivent détenir aux fins d’exercice des missions de pompes funèbres dont le terme viendrait à échéance 
avant ou après le 24 juin 2020 seront prorogées de plein droit jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
• Interdiction des soins de conservation lorsque le décès est lié au COVID19. L’arrêté du 28 
mars 2020 vient compléter un précédent arrêté du 12 juillet 20178. Celui-ci, pris en application de 
l’article R.2213-2-1 du CGCT, fixe la liste des infections transmissibles prescrivant ou portant 
interdiction de certaines opérations funéraires. Est ainsi ajouté à la liste des infections transmissibles 
qui interdisent la pratique des soins de conservation (art.4, arr. 12 juil. 2017) l’infection par le COVID 
19, que l’arrêté désigne comme le « virus SARS-CoV-2 ». Contrairement aux règles dérogatoires prévues 
par le décret du 27 mars 2020, il faut noter que cette interdiction n’est ni temporaire, ni conditionnée 
à la présence de circonstances particulières. Elle est conçue pour être appliquée en permanence, en 
toutes circonstances. 
 
• Interdiction temporaire de soins, pour tous les décès. Les dispositions de l’arrêté du 28 mars 
2020 doivent toutefois être articulées avec de nouvelles dispositions dérogatoires, aggravant les 
précédentes. En effet, par le récent décret du 1er avril 20209, l’ensemble des soins de thanatopraxie 
(définis à l’article L. 2223-19-1 du CGCT) sont interdits sur le corps des personnes décédées, sans 
précision quant au motif réel ou supposé du décès, jusqu’au 30 avril. Ce qui semble signifier que les 
dispositions de l’arrêté du 28 mars 2020 ne prendraient pleinement effet qu’à compter du 1er mai (si, 
d’ici là, il n’y pas de prorogation de ce délai). Avec cette mesure générale, il s’agit probablement de 
rassurer élus, opérateurs et surtout salariés quant au risque de propagation induit par la manipulation 
et le traitement des corps. Et éviter, une multiplication des droits de retrait, difficile à gérer. On avouera 
que la coordination des deux textes est assez complexe...  
 
• Obligation temporaire de mise en bière immédiate, pour tous les décès.  Le dispositif est 
également assez confus lorsque doivent être appliquées les dispositions du décret du 1er avril 2020 qui 

 
7 Art. D. 2223-110 à D. 2223-112 pour le transport avant mise en bière ; art. D. 2223-116 à D. 2223-118 pour le 
transport après mise en bière 
8 Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de 
certaines opérations funéraires mentionnées à l’article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales 
9 Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 



 5 

disposent que, jusqu’au 30 avril également, lorsque les défunts seront atteints ou probablement atteints 
du covid-19 au moment de leur décès, ils devront faire l’objet d’une « mise en bière immédiate ». Pour ces 
cas réels ou supposés d’infection par le covid-19, le décret interdit la pratique de la toilette mortuaire. 
L’obligation de mise en bière immédiate interroge quant à son articulation avec les dispositions en 
vigueur jusqu’alors qui permettaient un transport des corps avant mise en bière. En toute logique, la mise en 
bière immédiate exclut l’hypothèse du transport… Pour autant, dans certaines situations, il est 
concevable qu’un transport s’imposera avant que les opérateurs puissent matériellement mettre le 
corps en bière. Il faut donc probablement entendre cette obligation – elle aussi valable jusqu’au 30 avril 
– comme s’imposant dès lors que la mise en bière immédiate est matériellement possible, les règles 
édictées par le décret du 27 mars 2020 retrouvant pleine application au terme de ce délai. 
 
• Pouvoirs exceptionnels de réquisition par l’autorité préfectorale. Ce même décret du 1er avril 
investit le préfet de département d’un pouvoir exceptionnel de réquisition. D’une part vis-à-vis de tout 
opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou 
personne nécessaire à l’exercice de l’activité de ces opérateurs, afin de garantir la continuité et la bonne 
exécution des opérations funéraires. D’autre part, par des mesures générales ou individuelles, et 
seulement si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, vis-à-vis de tout 
bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des 
agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence 
nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique. De portée 
générale, ce pouvoir exceptionnel de réquisition vise toutefois en tout premier lieu à s’assurer, lorsque 
les circonstances locales le justifieront, de la mobilisation de ressources humaines suffisantes. Ici aussi 
semble planer l’ombre du droit de retrait des agents et salariés. 
 

DEUXIEME PARTIE : 
 

Le droit funéraire mobilisé pour faire face aux conséquences de l’épidémie. 
 
L’actualité nous a conduit à publier en deux parties une analyse consacrée à la mise en œuvre et 
l’adaptation du droit funéraires dans les circonstances que nous connaissons.  La première partie était 
consacrée à l’analyse des textes dérogatoires du droit commun récemment adoptés, la seconde décrit 
comment le droit funéraire « commun » continue de s’appliquer dans des circonstances de crise. 
 
Les mesures fixées par les décrets du 27 mars et du 1er avril 2020 n’ont pas vocation à se substituer aux 
dispositions de droit commun en matière de police funéraire, mais seulement à s’appliquer lorsque des 
circonstances locales particulières le justifient. Ainsi, certaines dispositions de droit commun revêtent 
un enjeu ou un intérêt particulier pour les élus responsables.  
 
Un document du ministère de l’Intérieur (DGCL) à l’attention des services de Préfectures a rappelé 
très opportunément, le 30 mars 2020, l’essentiel des dispositifs applicables. Sans prétendre à 
l’exhaustivité, nous insisterons pour notre part sur certaines situations particulières. 
 
• Pouvoirs spéciaux de l’autorité administrative. Indépendamment des pouvoirs exceptionnels 
prévus dans les décrets du 27 mars et du 1er avril 2020, le maire peut, s'il y a urgence, notamment 
« compte tenu du risque sanitaire », après avis d'un médecin, décider la mise en bière immédiate et la 



 6 

fermeture du cercueil10. Dans le même esprit, et sans préjudice des pouvoirs exceptionnels de 
réquisition établis par le décret du 1er avril 2020, le préfet de département peut décider du placement 
d’un corps en cercueil hermétique dans tous les cas où il l’estime nécessaire11. 
 
• Entrée d’un corps en France. Rappelons que l’entrée en France du corps d'une personne décédée 
dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de 
sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu 
d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement 
(art. R. 2213-23). 
 
• Décès à bord d’un navire. Compte tenu des circonstances particulières de l’épidémie de covid-19, 
il faut aussi préciser que lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée 
du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du 
navire. Le corps doit être obligatoirement placé dans un cercueil hermétique12. 
 
• Inhumation dans une propriété particulière. Situation sensible en général, davantage encore en 
situation épidémique, l’inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée 
est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités 
prescrites ont été accomplies13 et après avis d'un hydrogéologue agréé, qui doit apprécier l'aptitude des 
terrains à recevoir des inhumations et s'assure de l'absence de tout risque potentiel. Dans la période 
actuelle, la mobilisation d’un tel professionnel peut s’avérer difficile. 
 
• D’importantes questions connexes. Au-delà du strict droit funéraire, d’autres sujets viennent 
interférer et rendre, parfois, la situation plus complexe que ce qu’elle ne l’est déjà. Ainsi, rappelons que 
l’attestation de déplacement dérogatoire14 prévoit le motif du « déplacement pour motif familial impérieux », 
qui couvre le décès d’un membre de la famille15. Même si ce n’est pas une préoccupation première dans 
ces circonstances, les membres de la famille mais aussi les salariés des opérateurs funéraires en mission 
doivent en être pourvus en cas de contrôle. Ainsi, la presse quotidienne régionale s’est faite l’écho de 
verbalisation de personnels travaillant chez des opérateurs funéraires, en intervention, non pourvus de 
l’attestation de déplacement dérogatoire. Par ailleurs, s’il est possible d’organiser une cérémonie 
funéraire, celle-ci ne peut l’être que dans la stricte limite du cercle des intimes en nombre très réduit 
(20 personnes) et dans le respect des gestes barrières16. Même si les lieux de culte restent ouverts, tout 
rassemblement ou réunion en leur sein est interdit, sauf s’il s’agit d’une cérémonie funéraire, dans les 
mêmes conditions limitatives17. Enfin, un ministre du culte peut visiter des personnes malades ou en 
fin de vie dans la période actuelle, avec toutes les réserves et la prudence qui s’imposent. 
 

 
10 Art. R.2213-18 CGCT 
11 Art. R.2213-26, 3° CGCT 
12 Art. R. 2213-27 CGCT 
13 Telles que précisées à l’article R.2213-17 et par les articles 78, 79 et 80 du code civil 
14 Telle qu’établie en application de l’art. 1er de l’arrêté du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 
15 Art. 3, I, 4°, D. n° 2020-293 précité 
16 Art. 2, D. n° 2020-293 précité 
17 Art. 8, IV, D. n° 2020-293 précité 


