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Jean-Pie rre Sueur :
guels problèmes pose I'application de la Jégislation fvnéraire P

Porlcmonlalrc cngagé ct ocquls à lq causo du secleur
lunérclre, Monsleur le sénotour Jean-plerre Sueur
père et lervent délenseur des lals de l9gl, 2004 et 2009

relollws à lo léglalotlon et ù ta prévoyonce lunérolra,
rcvient, pour Réeononca et 6e9 lecleurs,
sur les dill6rents problèmes rcncontrês dans le cadre
de leurs oppllcallons.

reJèveGabiiitalion

Moud Botut : Jeon-Plsrre Sueur, vous
ovez défendu succosslvemenl trols
texles de lol  qul  onl  tol l  évoluer lo
législotlon funérolre ; les lols de 1993,
de 2004 et de 2008, Ouel regord por.
loz-vous ouJor, trd 'hul  sur lo rnlse en
oppl icot ion do cos lols.  Ct d 'obord. do
lo lot  do 1993.

loon-Plorro Sueur I  Comme vou6 te
sovez, cetle lol do 1993 n'est pos solllo-
mânt une lot de "llbérollgotlon'r. Cerlos,
cstto loi o mis f In è l'oncien monopole
pour dQs roisons que je Crois toujours
profond6ment justifiéos : nous ovions
of lO i re  ô  I 'époq i le  à  Un monopo iâ
foussé qui ol lo i t  de polr  -  dons les
folts - ovec une concurrence blolsée.
Mols on oubl ie souvent de dire que
cettê lol  o porol lèlement" st  pour moi
cet ospect sst oussi importont que le
précédent -  déf ini  les exigences de
seryicÊ public qui s'oppliquent è toutos
les entreprlses, dès lors qu'elles sont
hobi l i tées ù orgoniser les obsèques.
C'est cô qui just l f  io ù mon sens que lo
procéduro d'hobilitqtion soit extréme"
menl r lgoureuse. Ot je constote que
l'hobilitotion relève trop souvent de lo
slmple tormolitê odrninist rotivo,

lo sols que lo gronde mojor i té des
enlreprlses d! SedEUr tunérotre sont
ô juste t i t r€ ol tachées ou prolesslon.
nolisn:e, qui doll prévoloir don5 l 'E.y6ç.
c lce d 'uno mtss ion qui  €st  dt f t tc i ls  €t
dél lcote.  Les min is t res chorgés des
Col lect iv l tés locoles ont  souv6nt  d i t
devont  le  Por lgment  on réponso à
mes quest iof lg ,  qp ' i ls  vc i l loro iont  è
ce que les procéduroe dc délivronco,
de  suspens lon  ou  de  re t ro l t  d rune
hobil itotion répondont è dos crltèros
r lgourêux.  Mois t rès f ronchement,  je
n6 Suls pos s()r que ce soit loujorrrs le

trop souvenjt de la simple
formali ié adminisïrative )

-/

cos oujourd'hui .  C'est lo roison pour
loquel le j 'ovois d'oi l lours proposé qus
dos commlssions trioortltes constituées
de prolesslonnels, d'élus et de repré-
sentonls des tomll les donnent obl lgo-
lorroment des ovls sur les demondes
d'hobi l l ror lon, oinsi  que sur les suspen-
slons ou les relrol ts d 'hobl l l tot lon.

I'oi constoté que lo représentotlorr des
professlonnels ou seln de telles com-
missions pouvoll suscltgr dos interro-
gotlong/ voiro dos crointes. Pourtont, jo
pon6o qu' i l  oct indlepensoble quo los
profesclonnels solenl portlg prenonte
d'une tel ls procéduro, CElo renvoie
è une quost lon quo nou6 ovons êu
êncore l loccoslon d'évoquer lors de
lo loble-ronde orgonisée è lAs.cem-
blée not ionole le 28 octobre por lo
Confédérotton des Professionnels du
Funâroire et de lo Morbrerie (CPFM),
Cott6 questiqn, cost celle de I'orgonl.
sot lon de lo professlon. l l  seroi t  t rès
précioux que les profosstonnels se
dotont d'une lnstonce qul pulsse repr$
senler l 'ensemble de leur professlon.

Moud Eotut : Où sn est l 'opollcotton
du t€xt€ de loi  de 200C qui o dét ini
co qu'étolent les controts obsèquee ?

loon-Piorro Suour : L'objectil des deux
orficles de lol votés por le Porlemont
en 2004 étoi t ,  en effet /  de dél inlr  les
çorttrcrts qbsèques et cJe biorr foire lo
différence entre les ossuronces vie,
entre les diverses lormes de ploce-
msnt posglbles, et  los controts f lnon-
çont doc obsèques è l'ovonco. Lo lol
est è cet égord oxtrêmemênl cloire.
Jo lo cite r "toule clouse d'un controt
prévoyont cles prestotions d'ôbsèques
à i'ovonce sons eue le contenu dÉlolllé
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dê cos p/€stotrons soit défini est répuié
non écritê". Celo vout dire que choquê
controt obsèques dolt  donner l ie, .r  à
une défln tlon de preslot ons person.
nql lsée Cel e<{ doit  ôtre sf fectuée
por le controctont ovec une entrâorise
funéroire Cet ls procédure const| iue
une goront le l lnoncière.

En eflet, sl les prestoltons ôo sont pos
dét lnles, 16 conlrot n 'o plus oucune
rgueur,  et  celo peut se trodulre por
de mouvo lso5 5grpr lses  oprès  les
obsèques. Or, on voi t  opporol tre de
mult iples controts pockogés qul sonl
venclus comme de purs prodults l lnon-
clors, co qul esl controlre, pour mol, è
lo volonté du Iégtsloleur. Les obsèques
ne sont pos un produit stondord et ll
y a encore beoucoup de chemin è
occomplir pou/ quo coite loi do 2004
soit oppliquéo on conformité à |s5p1;1
dons loquol ollo o été votéo.

Moud Bolul : Et qu'on est.rl do lo mise
en oppl lcol lon de lo lol  de 2008 ?

leon-Plorre Sueur : Pluslaurs dôcrets
el un orrêté sont êncors nécessolres.
Les réunlons de trovol l  que jroi  eues
ovec les mlnlstères concernés ont
permis un trovoil précis et fructueux.
l 'espère vroimênt que ces décrets
e t  cê l  o r rê té  pqro î l ron t  mo in tB-
nont dons des délols rolsonnobles
Êu lsque ce lo  es l  nécesso i re  pour
que certoines porties de lo loi soient
oppl iquéos.

Je pense en portlculler qu dôcret qui
permettro de créer ls tlchier nolionol
dês controts d'ossuronces obsàqu€s.
)e pense oussl ou décret rolotlf oux
d ip lômes dont  jo  so is  cornb ien  i l
es t  impor ton t  pour  lo  p ro fess ion .
)e pense anf in ù l 'orrêté relot i l  oux
devis-modèles prévu por l 'ort ic lo 6
do lo loi .  l 'ot  dl t  à de nombreuses
reprigeg qu' l l  étol l  de l ' lntérèt dos
pro fess ionne ls  comme de l ' l n lé rê t
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des lomll los endeui l lés que lo rons-
porânce soit  lo plus gronde possible
por ropport  oux pr ir .

Chocun solt  que les membres d'une
lomtl ie oui v ient de vivre un deul l  doi-
vent prendre en grond nornbre de décl-
sions en molns de vingl-quotre heures
Les entroprlses sont, certos, d'ores et
déJô tenues de fournlr des devls mols
ces devis sont lrès disporotes. Qui, ou
lend6moro du décès d'un ôtre cher,
lro courlr les ontreprlses fvnérolres de'o commune pour récupérer des devis
incomporobles entrs eux ? Lo réponse
est évidante : p€rsonno. ll fout donc
qu,e leo pouvolrs publ lcs focl l l tent lo
tôcho dos fomil lqs ot domondont oux
Ontroprisos de fOurnir en toulo ironspo-
rence des informollons clolres, {iobles
et comporoblss enlre elles

C'est pourquoi lo loi de 200E dispose
que les enlreprlses doivent désor-
mois publ ior des devis conformes ô
des modèlos étobl ls por orrêté du
mlnlstro chorgé des Collectivités terri-
torioles et que ces devis devront pou-
voir être consullés, selon des modoli-
lés dél inles, dons choque commune/
por le moire. L'lnscriplion dqns lo lol
do cstto clouse qul gorqnlll lo lronspo-
rêncê quont oux prlx des obsèquss est
urrg evorrcée nrojeutre. Mols J'ottends
ovss Intérêi t'orrêlé du minislro cor, lô
oncoro, le texte qul o été voté unqni.
memont por le Porlomont no voudro
que por l 'oppl icot ion qul en sero fol te.

Propos recueil l is f ior
Moud Eotut
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( l l  serait  très précieux
quc lcs professionncls

se dotcnl d'une instance
qui puisse représenter

I 'ensemble
de leur profession)
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