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Cher collègue,

Depuis début mars, la vie publique en Belgique 
est paralysée pour empêcher la propagation 
du virus corona sans précédent. Des conditions 
difficiles! Les règles de distanciation sociale, 
telles que le maintien d’une distance suffisante 
et d’autres directives d’hygiène, sont la nouvelle 
norme.
Personne n’a vu venir cette crise. La pandémie 
corona est ce qu’on appelle un «cygne noir»: 
un événement très improbable et imprévu aux 
conséquences profondes pour l’économie et 
certainement pour notre secteur. L’influence sur 
la santé et la vie quotidienne est en plus de cela. 
J’espère sincèrement que vous avez passé cette 
période en bonne santé et sans trop de soucis.
Depuis Funebra, nous avons essayé de vous 
conseiller. Pas une tâche facile car les contacts 
avec les autorités ont été difficiles.
La recherche de gel, de masques buccaux,… a 
également été un défi dans le feu de l’action et 
je suis reconnaissant à Fabien Charles d’avoir 
pris en charge l’expédition de ces nécessités 
vitales.

Cette crise corona a montré que nous sommes 
le dernier maillon de la chaîne sanitaire indis-
pensable qui veut donner un sens à la vie. Vous, 
les entrepreneurs de pompes funèbres, mais 
aussi nos employés sont les nouveaux héros. 
Nous aidons quotidiennement les familles à dire 
au revoir à leurs proches décédés. Et à travers 
ce rite le plus digne et le plus respectueux, nous 
célébrons leur vie. Mais aujourd’hui, je pense 
en particulier à toutes ces personnes que nous 
avons perdues et auxquelles nous ne pouvions 
pas dire au revoir à cause de la crise et aux 
familles touchées qui doivent faire face. Nous 
félicitons tous ceux qui ont rendu cette tâche 

possible et nous vous remercions pour votre 
travail dévoué.

Le ministre Pieter De Crem, ministre de la sé-
curité et des affaires intérieures, m’a explicite-
ment demandé d’agir en tant que porte-parole 
et de vous adresser à tous, au nom du gouver-
nement fédéral, mes sincères remerciements 
pour votre coopération dans la lutte contre 
Covid-19, un reconnaissance du pays pour vous 
remercier de cet engagement dans la lutte 
contre la pandémie de coronavirus.

Maintenant, plus de onze semaines plus tard, 
nous avons redressé le dos avec détermination 
mais avec la prudence requise. Les préparatifs 
du redémarrage du pays sont en cours depuis 
plusieurs semaines. Mais je pense qu’il y a aussi 
des leçons à tirer de cette période. À propos de 
notre vulnérabilité et de notre flexibilité. À pro-
pos du pouvoir des connaissances scientifiques 
et des soins humains. À propos des avantages 
de la coopération transfrontalière et des avan-
tages de l’ancrage local. Mais quelque chose 
est devenu clair pour moi. Je suis reconnaissant 
envers les outils technologiques qui nous ont 
permis de rester en contact les uns avec les 
autres et avec nos familles. Beaucoup ont raté 
la véritable interaction personnelle, sans parler 
de l’impact sur le processus de deuil. Je suis 
donc très heureux de vous revoir en personne. 
Si tout se passe bien au salon funéraire début 
octobre.

Prenez soin de vous et de votre famille. Parce 
que votre santé est très importante pour nous.
Merci pour votre engagement et votre confiance.
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Deux roses reposent harmonieusement sur le cercueil. En temps 

de coronavirus, tout est différent, y compris l’adieu d’un être 

cher. Seul un nombre limité de personnes peuvent assister aux 

funérailles moyennant le respect de la distanciation sociale. En 

période de deuil, cela n’est pas évident. Malgré l’interdiction de 

tout contact physique, nous nous sentons toujours aussi proches 

les uns des autres.

 

Photographie : Suzanne Bohncke
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LES SERVICES FUNÉRAIRES  
EN TEMPS DE CORONAVIRUS

A C T U A L I T É S  S O C I A L E S
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En temps de coronavirus, les entreprises de pompes funèbres 
assument un rôle indispensable. La société a plus que jamais besoin 
de nos services pour offrir les soins funéraires aux personnes 
décédées et soutenir les proches.

LES GENS MEURENT SEULS
Il est extrêmement douloureux de devoir faire ses adieux en 
cette période exceptionnelle. Que le proche décède des suites du 
coronavirus ou d’une autre maladie, les adieux ne se font plus 
comme avant. La famille devant respecter la quarantaine, les gens 
meurent seuls. A peine 15 personnes peuvent assister à la cérémonie 
funéraire. 

INTERDICTION DE TOUCHER LE CERCUEIL OU L’URNE
Il est interdit de toucher le cercueil ou l’urne. Les cartes souvenirs 
sont étalées sans être distribuées. Personne n’est autorisé à toucher 
le goupillon ou la croix à l’église. Toutes ces mesures ont pour but de 
prévenir la propagation du coronavirus.

L’IMPORTANCE DE LA PROFESSION
La profession d’entrepreneur de pompes funèbres est plus 
importante que jamais et attire bien souvent l’attention des médias. 
De nombreux entrepreneurs de pompes funèbres sont invités 
à intervenir à la télévision ou à la radio. Jamais auparavant la 
profession n’a été aussi présente dans les médias. Cela prouve une 
fois de plus l’importance des entrepreneurs de pompes funèbres, des 
personnes dignes de confiance, disponibles de jour comme de nuit.

UNE PROFESSION FORTEMENT SOLLICITÉE EN RAISON DE 
LA COVID-19
Le secteur funéraire est fortement sollicité en raison des nombreux 
décès même si la situation peut varier en fonction de la région. 
Certaines régions sont plus sévèrement touchées par la COVID-19 
que d’autres. Aux décès dus au coronavirus, s’ajoutent les décès 
« ordinaires » des suites d’une maladie ou d’une autre cause.

LES CRÉMATORIUMS PROLONGENT LEURS HEURES 
D’OUVERTURE
Les crématoriums font également preuve d’une grande solidarité. Ils 
proposent des plages horaires supplémentaires et prolongent leurs 
heures d’ouverture afin de pouvoir gérer les nombreuses crémations. 
Cela mérite certes un mot de remerciement. 

LE SECTEUR FUNÉRAIRE FAIT BEL ET BIEN PARTIE DU 
SECTEUR DES SOINS
Dans les conditions exceptionnelles qui caractérisent cette crise 
du coronavirus, le secteur funéraire assume plus que jamais son 
rôle important en matière de soins. L’enlèvement et la mise en 
bière des défunts requièrent des vêtements de protection et du 
matériel spécifique pour éviter tout risque. Les funérailles étant 
souvent organisées via Skype, Facetime ou par téléphone, le contact 
personnel s’efface.

S O C I A A L
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LES FAMILLES NOMBREUSES : 
QUI PEUT ASSISTER AUX 
FUNÉRAILLES ?
Il n’est pas évident d’expliquer à la 
famille que la cérémonie se limite à 
seulement 15 personnes et requiert le 
respect de la distanciation sociale. Il 
appartient à la famille de décider qui 
pourra assister aux funérailles. Pour 
les familles nombreuses, ce choix n’est 
certes pas facile. Existe-t-il des solutions 
alternatives ?

L’ENREGISTREMENT VIDÉO ET LE 
STREAMING DE LA CÉRÉMONIE
Il est possible d’enregistrer une vidéo 
de la cérémonie et de la diffuser par 
streaming. Certaines familles optent 
pour cette solution afin de permettre aux 
proches d’assister aux funérailles, même 
s’ils vivent à l’autre bout du monde. 
Depuis la fin des temps, les cérémonies 

funéraires nous ont permis de faire nos 
adieux dignement et étaient à la base de 
notre processus de deuil. S’adapter à 
cette manière inhabituelle d’y participer 
n’est certes pas évident et ne facilite pas 
le deuil.

L’AMÉNAGEMENT DE LA SALLE
Le cercueil est installé sur une estrade 
installée dans la salle. Il est entouré de 
fleurs et de bougies, tout en laissant la 
place nécessaire pour le célébrant.
La salle est aménagée de manière 
à accueillir le nombre maximum de 
personnes autorisées. Si l’espace le 
permet, des voitures peuvent s’ajouter 
derrière les chaises afin de permettre 
l’accès à davantage de personnes. De 
grands écrans sont alors installés à côté 
des voitures, permettant aux passagers 
des voitures garées à l’arrière de la salle 
de suivre la cérémonie.

LE « DRIVE-THROUGH » POUR 
SALUER LE DÉFUNT
Le « drive-through last salute » est une 
nouvelle tendance lancée aux Pays-Bas 
en ces temps de coronavirus. Les gens 
passent en voiture devant le cercueil 
fermé. Placé sous un chapiteau, le 
cercueil est entouré de fleurs et d’une 
photo du défunt. 
Force est de constater que les 
entrepreneurs de pompes funèbres 
ne manquent pas d’inventivité en cette 
période exceptionnelle.

L’AVENIR
Espérons que la situation se normalise 
très bientôt et que les funérailles 
reviennent à la normale dans un délai 
raisonnable. Tout dépendra de ce que le 
gouvernement décidera et autorisera. nnn  

Source Uitvaartpro
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QU’EN EST-IL DE LA FIABILITÉ DES 
CERCUEILS ACHETÉS EN LIGNE ?

Des essais doivent être effectués sur 
des cercueils bon marché achetés 
pour des funérailles organisées sans 
l’intervention d’un entrepreneur de 
pompes funèbres pour en vérifier la 
qualité afin d’éviter tout problème lors 
des funérailles. Des problèmes de 
ce genre ont apparemment déjà été 
signalés en Angleterre. Les cercueils 
achetés en ligne étant souvent d’une 
qualité médiocre, le secteur des pompes 
funèbres a été contraint d’introduire des 
contrôles de sécurité.

LA FLAMBÉE DES PRIX DES 
FUNÉRAILLES INCITE LES GENS À 
TROUVER DES ALTERNATIVES BON 
MARCHÉ
Le prix moyen des funérailles, qui a 
augmenté de 62% en dix ans et s’élève 
actuellement à 4.500 livres sterling en 
moyenne, incite les gens à organiser les 
funérailles de leurs proches en gestion 
propre et à prix réduit.
Les entrepreneurs de pompes funèbres 
mettent toutefois le public en garde 
contre les cercueils bon marché, 
achetés sur eBay ou chez d’autres 
fournisseurs en ligne, étant donné que 
ces cercueils sont souvent fabriqués à 
partir de matériaux très bon marché.

DES CERCUEILS INSTABLES 
FABRIQUÉS À PARTIR DE 
MATÉRIAUX DE MAUVAISE QUALITÉ
Les matériaux et les colles de mauvaise 
qualité risquent ne pas offrir au cercueil 
la résistance nécessaire pour contenir le 
défunt. Certains cercueils sont tombés 
parce que les poignées ont lâché ou 
parce que les porteurs étaient souillés 
de fluides corporels.
Jon Levett de la National Association of 
Funeral Directors, a déclaré : « Certains 
cercueils se sont avérés inadaptés à la 

Le secteur des pompes funèbres en Angleterre a été contraint d’introduire des contrôles de sécurité suite au constat que les 
clients tentent d’organiser des funérailles à bas prix, tandis que certains entrepreneurs de pompes funèbres sont accusés de 
détenir un monopole sur les prix et de vendre leurs produits à des prix « mirobolants ».

crémation ou n’ont pas été construits 
selon des normes suffisamment élevées 
pour transporter le défunt avec dignité. 
C’est pourquoi des programmes ont été 
mis en place pour effectuer des essais 
sur les cercueils selon des critères 
convenus ». Ces critères ont été établis 
pour garantir la qualité des cercueils.

LES CERCUEILS DE MAUVAISE 
QUALITÉ SE BRISENT
Alun Tucker de la Funeral Furnishing 
Manufacturer’s Association, a déclaré 
que les familles risquent de faire face 
à une situation plus que pénible envers 
les convives si le cercueil se brise ou est 
refusé par le crématorium. 
L’année dernière, la veuve Debbie 
Swales, 52 ans, a fait part de son 
angoisse lorsque le cercueil de son 
mari Gavin s’était brisé à Newcastle 
parce qu’il avait été construit en MDF 
bon marché, alors qu’il était censé être 
fabriqué en chêne.

QU’EN EST-IL EN BELGIQUE ?
Que faire en tant qu’entrepreneur de 
pompes funèbres lorsque la qualité 
d’un cercueil acheté en ligne ne s’avère 
pas être suffisante ? Quid s’il ne répond 
pas aux normes en vigueur en matière 
d’inhumation ou d’incinération ? Qui 
est responsable quand le cercueil pose 
problème lors des funérailles ? En fin de 
compte, les regards se tourneront vers 
vous, l’entrepreneur de pompes funèbres, 
en cas de soucis.

Ce sont autant de questions que l’on se 
pose suite à l’augmentation du nombre 
d’achats en ligne. Il est vrai que l’on 
achète de plus en plus souvent en ligne, 
mais la qualité est-elle suffisante ? 
Ferez-vous signer par le consommateur 
une déclaration qui vous décharge en tant 
qu’entrepreneur de pompes funèbres de 
toute responsabilité quant à la qualité du 
cercueil ?
Source :  uitvaartpro nnn

A C T U A L I T É S

9FUNEBRA MAGAZINE  ÉTÉ



La seizième convention funéraire 
de l’organisation faîtière 
internationale des entreprises 
funéraires FIAT-IFTA a été 
annulée à cause du coronavirus. 
Cet événement était planifié 
du 22 au 24 juin 2020 dans la 
ville japonaise de Yokohama. 
L’organisation a décidé de la 
reporter à 2021. Le monde est 
confronté à une situation sans 

précédent. Dans de nombreux 
pays, les gouvernements 
prennent des mesures pour 
assurer la santé et le bien-
être de la population. En tant 
qu’organisation responsable, 
la FIAT-IFTA est également 
obligée de prendre des mesures 
appropriées. Lors d’une réunion 
organisée le 18 mars dernier, le 
conseil d’administration de la 

coopérative funéraire japonaise 
ZENSOREN et le président de la 
FIAT-IFTA ont décidé d’annuler 
la seizième convention.

Les personnes qui s’étaient 
inscrites à la conférence seront 
informées de la nouvelle date de 
la conférence dans le courant de 
l’année 2021.  
                                                nnn 

REPORT DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE FIAT-IFTA
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A C T U A L I T É S

Il existe une législation sur l’obligation 
de retenue et la déclaration des travaux 
immobiliers. Voici un mot d’explication.

La réglementation au sujet de 
l’obligation de retenue et de 
responsabilité solidaire concerne :

• les travaux immobiliers (art. 
30bis de la Loi du 27 juin 1969), à 
l’exception de certaines activités 
des secteurs de l’agriculture, de 
l’horticulture et de la sylviculture 
qui sont explicitement exclues du 
champ d’application. Concrètement, 

En ces temps de coronavirus, les entrepreneurs de pompes funèbres sont également contraints à renforcer leurs mesures de 
sécurité, entre autres en augmentant la fréquence de nettoyage et de désinfection. Attention si vous faites appel à une entreprise 
externe pour réaliser ces travaux car il s’agit bel et bien de travaux immobiliers !

il s’agit des travaux suivants : 
construction, rénovation, démolition, 
réparation, entretien, parachèvement, 
aménagement, nettoyage, 
terrassement, aménagement de 
jardin, aménagement et entretien de 
terrains ;

• la livraison du béton prêt à 
l’emploi visée à l’article 1, a, alinéa 5, 
vingt-huitième tiret de l’arrêté royal du 
4 mars 1975 instituant la Commission 
paritaire de la construction et fixant sa 
dénomination et sa compétence et en 
fixant le nombre de membres ;

• les travaux relevant de la commission 
paritaire pour les services de 
gardiennage et/ou de surveillance (art. 
30ter de la loi du 27 juin – Arrêté Royal 
du 7 novembre 1983) : le gardiennage, 
le monitoring, la surveillance et la 
protection des biens mobiliers ou 
immobiliers, la surveillance préventive 
et/ou la télésurveillance des personnes, 
des biens et/ou des installations, avec ou 
sans l’aide de moyens technologiques, 
la gestion d’une centrale d’alarme, le 
transport de fonds, la gestion d’un centre 
de comptage d’argent, l’escorte de 
véhicules exceptionnels ;

OBLIGATION DE RETENUE
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• les travaux du secteur de la 
viande (art. 30ter de la loi du 27 juin 
1969 – Arrêté Royal du 22 octobre 
2013).

SERVICES EN LIGNE
Afin de savoir si vous devez faire 
une retenue sur la facture d’un 
entrepreneur, il vous suffit de vérifier, 
avant le paiement, si votre entrepreneur 
n’a pas de dettes envers le fisc ou la 
sécurité sociale.
Si tel est le cas, vous ne pouvez pas 
lui payer la totalité de sa facture, mais 
vous devez en verser une partie à 
l’ONSS et/ou au fisc afin d’éviter que 
l’administration fiscale et/ou l’ONSS 
viennent par la suite vous réclamer une 
partie de la dette.
Le service en ligne Check obligation 
de déduction vous permet de savoir 
en un coup d’œil si un entrepreneur 
belge a des dettes sociales et/ou 
fiscales. Vous pouvez le vérifier sur 

www.checkobligationderetenue.be à 
partir de votre PC ou votre téléphone 
portable. 
Saisissez le numéro d’entreprise 
de l’entrepreneur et vous verrez 
immédiatement le résultat. Si vous 
devez effectuer une déduction sur une 
facture, le système vous redirige vers 
les services respectifs de l’ONSS et du 
SPF Finances.

POUR L’ONSS
Si l’entrepreneur a des dettes sociales, 
vous devez retenir 35% du montant 
dont vous lui êtes redevable et les 
reverser à l’Office National de Sécurité 
Sociale (IBAN : BE76 6790 0001 9295 ; 
BIC : PCHQBEBB). Le service en ligne 
vous permet également de préparer le 
versement du montant de la retenue 
sur facture à effectuer pour le compte 
d’un cocontractant.
Vous désirez utiliser la version 
sécurisée ? Plusieurs champs sont 
préremplis. De plus, vous pouvez 

recevoir par e-mail un récapitulatif 
de votre versement. (Attention : ce 
versement est seulement valable pour 
les dettes sociales).
L’entrepreneur concerné reçoit dans son 
e-Box et/ou sur papier une notification 
de votre retenue sur facture.

POUR LE SPF FINANCES
Si un entrepreneur présente des 
dettes fiscales, vous devez retenir 
15% du montant dont vous lui êtes 
redevable et les reverser au SPF 
Finances, Administration générale de la 
Perception et du Recouvrement, 
Centre Perception  
IBAN : BE33 6792 0023 2046
BIC : PCHQBEBB).
Si vous avez des problèmes ou des 
questions, adressez-vous au centre de 
contact du SPF Finances au numéro 
0257 257 57. Consultez tout d’abord 
les FAQ concernant l’obligation de 
retenue sur le site du SPF Finances. nnn

U I T V A A R T M O B I L I T E I T
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VOICI LES CHANGEMENTS 
ANNONCÉS…
Jusqu’au 1er juillet 2020, la carte 
internationale d’assurance, ladite ‘carte 
verte’ conserve la forme actuelle d’une 
carte verte sous la forme papier.
A partir du 1er juillet 2020, la forme de la 
carte internationale d’assurance change. 

• La carte internationale d’assurance 
ne sera plus imprimée sur du papier 
vert, mais bien sur du papier blanc ou 
présentée sous forme électronique 
sur fond blanc.

• En outre, la carte internationale 
d’assurance ne sera plus imprimée 
recto-verso.

La carte internationale d’assurance automobile constitue la preuve officielle que le véhicule qui y est désigné est 
couvert pas une assurance responsabilité civile.  Si cette carte est actuellement et traditionnellement de couleur 
verte, il y aura prochainement du changement.

Jusqu’au 31 décembre 2021, les cartes 
d’assurance internationales vertes, 
recto-verso, dont la validité n’a pas 
encore expiré, resteront valables.
A partir du 1er janvier 2022, seuls seront 
encore valables la version électronique 
sur un fond blanc ou la version sur 
papier blanc.

…ET QUELQUES CONSEILS
Surtout lors d’un voyage éventuel 
à l’étranger, nous conseillons de 
toujours avoir une version papier à 
disposition. De cette manière, en cas 
de problèmes techniques, de vol ou 
d’oubli de smartphone, de la tablette, il 
sera toujours possible de présenter les 
documents nécessaires.  nnn  

CHANGEMENTS CONCERNANT LA PREUVE 
D’ASSURANCE EN R.C. AUTO (CARTE VERTE)

PLUS D’INFOS ? 
https://economie.fgov.be/fr/
themes/services-financiers/
assurances/auto/rc-auto/
carte-verte.

Une vidéo est également 
disponible: https://youtu.be/
YhbsWtKIVAE

A C T U A L I T É S

12FUNEBRA MAGAZINE ÉTÉ 13FUNEBRA MAGAZINE  ÉTÉ



15FUNEBRA MAGAZINE  ÉTÉ

How normal will tomorrow be ?

LET’S TALK ABOUT IT AT

Funeral Expo

IN THE MEANTIME,
REGISTER AS AN EXHIBITOR or a visitor
& ENJOY YOUR SUMMER
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LE SALON FORUM BEFA DUISBOURG 
EST REPORTÉ
La 20e édition du FORUM BEFA à 
Duisbourg est reportée. Ce salon allemand 
devait se tenir les 24 et 25 avril, mais il est 
reporté aux 13 et 14 novembre 2020. 
Les tickets d’entrée restent valables. 
Les personnes ayant acheté un ticket en 
seront informées. Le plan des palais et les 
numéros des stands resteront inchangés.
Pour plus d’informations :  
www.forum-befa.de

LE SALON FORUM BEFA 
SALZBOURG EST  
REPORTÉ À 2021
Le salon funéraire autrichien 
FORUM BEFA Salzbourg est 
reporté à 2021 en raison de 
la crise du coronavirus. Il est 
reporté d’un an et aura lieu 
les 10 et 11 septembre 2021. 
Les réservations existantes 
restent valables.

LE SALON TANEXPO 2020 EST REPORTÉ 
À 2021
Peu après l’annonce que le salon international 
Tanexpo (initialement prévu du 26 au 28 
mars 2020 à Bologne) devait être reporté, 
l’organisation a annoncé les nouvelles 
dates : la prochaine édition de Tanexpos sera 
organisée du 25 au 27 février 2021, également 
à Bologne.
Une déclaration provenant de l’organisateur 
explique que cette décision a été prise suite 
aux mesures instaurées par le gouvernement 
pour éviter une nouvelle propagation du 
coronavirus. L’imprévisibilité de la durée 
de cette situation exceptionnelle explique la 
nécessite de reporter le salon à 2021. Avant 
tout, l’organisation veut pouvoir garantir 
les conditions sanitaires sécuritaires des 
participants et des visiteurs.
Pour plus d’informations : www.tanexpo.com
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SALONS PROFESSIONNELS
En raison du coronavirus, de nombreuses 
conventions et foires internationales ont été annulées 
ou reportées. En voici l’aperçu :

F O I R E S
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UITVAARTBEURS AMSTERDAM 
L’organisateur de Uitvaartbeurs Amsterdam a 
décidé de reporter le salon du 18 avril 2020 à 
une autre date. Ce salon devait avoir lieu à la 
Westerkerk d’Amsterdam, mais en raison du 
coronavirus, la sécurité des exposants et des 
visiteurs ne pouvait être garantie à cette date, 
explique l’organisateur sur son site internet.
L’organisateur tente actuellement de fixer 
une nouvelle date pour le salon. Celle-ci sera 
annoncée prochainement.
Pour plus d’informations :  
www.uitvaartbeurs.amsterdam

LE SALON VTU UITVAART 
VAKBEURS  
EST REPORTÉ À 2021
Le salon funéraire VTU Uitvaart 
Vakbeurs, qui devait se tenir en 
septembre 2020, aura lieu du 13 au 
15 avril 2021 en raison des mesures 
de lutte contre le coronavirus. Il se 
déroulera dans l’Evenementenhal 
Gorinchem. Le président de la VTU 
Peter van Wijk déclare que « ce fut 
une décision très difficile à prendre, 
mais l’organisation de notre salon 
funéraire est incertaine tant qu’on ne 
sait pas si des événements pourront 
avoir lieu après le 1er septembre. » 
Le salon funéraire VTU Uitvaart 
Vakbeurs se tient à l’initiative de la 
VTU (l’Association des fournisseurs 
du secteur funéraire) ; l’organisation 
du salon est assurée par Easyfairs 
Nederlands. 
Pour plus d’informations : www.
uitvaart-vakbeurs.nl.

L’ICCFA ANNULE SA CONVENTION  
FUNÉRAIRE INTERNATIONALE 
L’organisation funéraire internationale 
ICCFA (International Cemetery, 
Cremation and Funeral Association) a 
annulé sa convention et son exposition 
annuelles dans la ville américaine de 
San Antonio en raison du coronavirus. 
L’organisation en a fait état dans un 
communiqué de presse. La convention 
et l’exposition annuelles de l’ICCFA 
devaient normalement se dérouler du 
30 mars au 2 avril 2020 au Centre de 
convention Henry B. Gonzalez. 
Le programme universitaire ICCFA 
2020, qui devait se dérouler du 17 
au 22 juillet à l’université Emory 
d’Atlanta, en Géorgie, a également 
été annulé. Chaque année, les 
étudiants de l’université ICCFA y vivent 
une expérience fantastique. Non 
seulement en classe, où ils peuvent 
suivre des cours dispensés par des 
experts du secteur, mais aussi par 
le biais d’événements sociaux et de 
réseautage. Suite à cette annulation, 
l’ICCFA a développé un programme de 
webinaires gratuits avec les doyens de 
chacune des hautes écoles. 
Pour plus d’informations sur ces 
webinaires : www.iccfa.com.

LE SALON POLONAIS 
MEMENTO  
EST REPORTÉ À 
NOVEMBRE 2020
Les organisateurs du 
salon funéraire polonais 
MEMENTO ont annoncé 
que l’événement annuel 
du secteur sera reporté 
à novembre 2020. Il se 
déroulera du 20 au 22 
novembre 2020 au Centre 
des congrès de Poznan, à 
Poznań, en Pologne.
Pour plus d’informations : 
www.mementopoznan. 
pl/en/

END-AdvertentieFunerba-2018-V04.indd   1 07/11/2018   08:50

http://www.endlis.be


F O I R E S

LE SALON « LEBEN UND TOD » BRÊME EST REPORTÉ
Le salon LEBEN UND TOD qui devait avoir lieu à la MESSE 
BREMEN les 8 et 9 mai a été annulé en raison de la pandémie 
du coronavirus. La situation représentant un grand défi pour 
tout le monde, les organisateurs sont allés à la recherche de 
nouvelles opportunités et de nouvelles idées. Ainsi est né le 
premier événement en ligne : LEBEN UND TOD VERNETZT – 
un rassemblement, mais chacun de chez soi.
Les 8 et 9 mai, un programme varié et enrichissant a été 
organisé avec des podcasts, des vidéos, des blogspot et des 
conversations en direct. Les sujets abordés comprenaient des 
méditations guidées, des instructions sur les rituels de deuil 
à distance, des discussions d’experts et de la musique. 
Le salon prévu à la Messe van Feiburg aura lieu les 23 et 24 
octobre 2020.
Pour plus d’informations :  
www.leben-und-tod-vernetzt.de et www.leben-und-tod.de

LE SALON FUNÉRAIRE ESPAGNOL FUNERGAL 
EST REPORTÉ À LA FIN DE L’ANNÉE 2020
Expourense, l’organisateur du salon funéraire 
international FUNERGAL a décidé de reporter le 
salon aux derniers mois de 2020, pour autant que les 
conditions le permettent. Le salon était initialement 
prévu du 21 au 23 mai 2020 à Ourense.
Pour plus d’informations :  
https://funergal.com/en/presentation/   nnn  
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COMMENT VOUS  
ADAPTEZ-VOUS À LA SITUATION ?  
ET VOTRE PERSONNEL ?

MISE À JOUR CORONA

A C T U A L I T É S  S E C T O R I E L L E S
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Dans quelques mois, voire quelques 
années, le coronavirus fera 
probablement partie du passé, 
et la situation que nous vivons 
actuellement sera peu à peu oubliée. 
Nous raconterons bien entendu à 
nos enfants et petits-enfants ce que 
nous avons vécu, vu et ressenti en 
ces temps exceptionnels. FUNEBRA 
souhaite rassembler ces témoignages 
afin d’établir son archive concernant 
le coronavirus. Que vous soyez 
entrepreneur de pompes funèbres, 
fournisseur ou employé, travaillant à 
domicile ou non : partagez votre vécu.

Chaque période particulière entraîne 
des situations particulières. Il y a à 
peine quelques mois, nous ne pouvions 
nous imaginer ce que pouvaient 
signifier la distanciation sociale ou la 
vie en isolement. Actuellement, ces 
concepts correspondent toutefois à notre 
quotidien. Et pourtant, un jour, cette 
période fera partie du passé. 

Le secteur funéraire a bien entendu 
ressenti les conséquences de cette 
crise. Nous nous rappellerons tous 
d’avoir dû faire preuve de créativité dans 
la gestion des mesures en matière de 
distanciation sociale, des limitations du 
nombre de convives lors des obsèques, 
de l’interdiction de l’organisation de 
toute réception, des visioconférences 
avec les proches pour organiser un 
enterrement. Une nouvelle normalité 
semble s’être installée et les générations 

Tous les acteurs du secteur funéraire ont dû s’adapter. FUNEBRA s’intéresse à 
votre vécu, à vos innovations, à la façon dont vous avez fait face à cette crise. Nous 
souhaitons rassembler et enregistrer vos témoignages, non seulement dans le but 
d’inspirer les autres entrepreneurs de pompes funèbres, mais également afin de 
permettre aux générations futures de comprendre comment nous avons réussi à 
survivre la crise du coronavirus.

futures considéreront probablement nos 
témoignages de la situation actuelle tel 
que nous réagissions aux témoignages de 
nos grands-parents sur la vie pendant les 
guerres mondiales.  

TOUT TÉMOIGNAGE  
EST LE BIENVENU.
 
Nous souhaitons rassembler et 
enregistrer un maximum d’informations 
et de données afin d’informer les 
générations futures des difficultés de 
cette période. Nous vous demandons 
de partager vos perceptions et vos 
sentiments, mais également de décrire 
vos activités en ces temps difficiles. 

« Nous devons être conscients que 
l’information numérique peut également 
disparaître. Toute information fournie 
sera dès lors conservée dans les 
archives communales. Chaque 
témoignage devient ainsi disponible pour 
tous les citoyens ainsi que pour tous les 
chercheurs. »

FUNEBRA souhaite recueillir un 
maximum de témoignages. Que vous 
soyez entrepreneur de pompes funèbres, 
fournisseur, salarié ou étudiant, ou que 
vous ayez passé le plus clair de votre 
temps dans votre bulle, tout matériel 
est le bienvenu sous forme d’image ou 
de vidéo. N’hésitez donc pas à fournir 
votre matériel numérique à l’adresse 
magazine@funebra.be. nnn

PARTAGEZ VOTRE VÉCU !

A C T U A L I T É S  S E C T O R I E L L E S
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fotografie en sieraden
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Des articles religieux novateurs et 
originaux devraient permettre un 
déroulement normal des célébrations et 
rituels liturgiques.

LA LITURGIE ADOPTE DE NOUVEAUX OBJETS 
EN TEMPS DE CORONAVIRUS

spécimens très colorés avec des images 
telles que le crucifix, la Vierge Marie 
ou d’autres saints. Les prêtres peuvent 
notamment disposer d’un nouveau modèle 
de ciboire muni d’un couvercle rotatif 
en plexiglas transparent, de pinces à 
hosties eucharistiques ou de panneaux 
transparents, pour maintenir les fidèles à 
distance de sécurité lorsqu’ils reçoivent la 
communion.
Pour la collecte, des bols sécurisés et 
insonorisés sont disposés aux entrées 
et sorties des églises. Des piliers 
avec distributeur de gel désinfectant, 
personnalisés avec le logo de la paroisse 
ou une citation de la Bible, ont également 
été introduits. Sans oublier les sprays 
pour désinfecter les murs, les bancs, les 

chaises de prière et les confessionnels 
ou tout autre objet et environnement, 
devenus indispensables depuis la reprise 
des services religieux dans les églises 
italiennes. nnn

Source: Kerknet et Religion Digital

Depuis la mi-mai, des millions de 
croyants et des milliers de paroisses 
en Italie ont repris leurs habitudes 
ecclésiastiques. Afin de mettre en place 
des règles sanitaires responsables, 
des changements importants étaient 
nécessaires pour permettre la 
participation d’un maximum de personnes 
à la liturgie. Les masques buccaux varient 
du simple blanc avec le monogramme 
IHS en référence au nom de Jésus, à des 

Parmi d’autres, la pince à hostie a fait son entrée
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Worldwide funeral repatriations

 meer dan 40 jaar ervaring in repatriëringen  
van en naar elke bestemming ter wereld met  
het vliegtuig of de wagen

 specialist in luchtvervoer wereldwijd
 professioneel internationaal team
 persoonlijke dienstverlening met respect voor 

diverse nationaliteiten en geloofsovertuigingen
 rouwcentrum met verzorgingsruimte dat tot  

uw beschikking staat
 mogelijkheid om een begroeting of 

afscheidsceremonie te organiseren

 Belgium Bedrijvenzone Diegem - Luchthaven 49 | B-1831 Diegem
 tel | fax  +32 2 720 80 00 | +32 2 720 88 22
 e-mail | internet repatriations@dela.be | www.repatriations.com based at

+32 2 720 80 00 
7 days a week, 24 hours a day

 plus de 40 ans d’expérience en matière de 
rapatriement en provenance de ou vers toute 
destination au monde par avion ou par la route

 spécialiste en transport aérien dans le monde 
entier

 équipe professionnelle internationale
 assistance personnelle avec respect pour divers 

nationalités et religions
 funérarium avec salle de soins à votre disposition
 possibilité d’organiser des visites et une 

cérémonie d’adieu

A C T U A L I T É S  S E C T O R I E L L E S
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MOURIR EN QUARANTAINE 
Ces messages semblent évidents pour 
tout un chacun dans le contexte des 
mesures visant à prévenir autant que 
possible la propagation du coronavirus. 
Mais derrière ces deux phrases se cache 
beaucoup plus de tristesse qu’on ne le 
pense. Tout d’abord, on ne communique 
rien sur les circonstances des derniers 
jours de la vie et du décès des défunts. 
Les enfants et les petits-enfants ne 
sont pas autorisés à rendre visite aux 
personnes âgées dans les maisons de 
repos. Les visites dans les hôpitaux 
sont limitées à certains parents très 
proches. Même les visites à domicile 
de parents plus âgés sont interdites ou 
du moins fortement déconseillées. En 
conséquence, les personnes décèdent 
plus souvent dans des circonstances de 
solitude que d’habitude, accompagnées 
par des prestataires de soins qui font 
pour le mieux, mais qui sont soumis 
à une très forte pression. Lors des 
derniers jours de la vie d’un être cher 
et des derniers moments d’adieu sur 
le lit de mort, l’histoire de la vie prend 
une dimension particulière. On voit 
souvent émerger certains aspects de 
la vie qui étaient restés cachés. Il n’est 
actuellement pas possible de partager 
ces moments cruciaux, que normalement 
vous garderiez en mémoire toute votre 
vie. Et même si notre société attache une 
grande importance à l’amitié, les amis, 
même très proches, ont été interdits de 
toute visite.
Même s’il est possible de communiquer 
par téléphone et par courriel, on peut se 
demander si ces moyens sont appropriés 

EN TEMPS DE CRISE DU CORONAVIRUS
Ces derniers temps, nous avons tous pu lire des messages 
semblables à celui-ci dans la rubrique nécrologique des 
journaux : « En raison du coronavirus, la cérémonie d’adieu 
et l’enterrement (ou la crémation) se dérouleront dans un 
cercle familial restreint ». Dans certains cas, ils sont suivis 
de la déclaration suivante : « Un service commémoratif 
sera organisé lorsque la situation le permettra. »

pour la communication avec une 
personne mourante ? Plusieurs activités 
peuvent être suspendues ou reportées 
jusqu’après la fin des mesures, mais la 
mort n’attend pas. Les derniers contacts 
que vous avez manqués ne reviendront 
jamais.

FAIRE SES ADIEUX  
EN CERCLE RESTREINT
Les cérémonies d’adieu sont reportées 
ou organisées en cercle restreint. 
Maximum vingt proches peuvent être 
présents et ils doivent garder une 
distance suffisante les uns par rapport 
aux autres. Qui excluez-vous ? Comment 
faites-vous pour exprimer votre 
sympathie personnelle à une distance de 
deux mètres ? Des funérailles en cercle 
intime avaient déjà lieu précédemment, 
mais uniquement à la demande expresse 
de la famille ou du défunt. Une cérémonie 
d’adieu est un événement social, un rituel 
qui existe dans toutes les cultures. Elle 

A C T U A L I T É S  S O C I A L E S

permet d’exprimer en public sa tristesse 
personnelle. C’est un premier pas vers 
une nouvelle connectivité et cela facilite 
les contacts ultérieurs. Vous n’êtes 
jamais seul à franchir ce pas, vous êtes 
un maillon d’un événement commun. 
C’est une occasion de partager vos 
émotions avec les autres. Le deuil est un 
événement social. 

LE DEUIL EN QUARANTAINE
Certaines personnes ont perdu un 
enfant, un partenaire, un parent ou 
un grand-parent peu avant le début 
du confinement. Imaginez une femme 
qui a enterré son partenaire il y a cinq 
semaines et qui se retrouve confinée 
à la maison avec ses quatre enfants. 
Ils doivent se débrouiller seuls, sans 
le soutien et la chaleur de leur cercle 
d’amis ou de leur famille. La solitude 
que beaucoup de personnes en deuil 
éprouvent dans des circonstances 
normales est maintenant prescrite par 

MOURIR ET PRENDRE CONGÉ D’UN PROCHE
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MOURIR ET PRENDRE CONGÉ D’UN PROCHE

des règles. En temps normaux, 
une période de deuil est en 
général propice au renouement 
des liens. Dans mon expérience, 
la plupart des gens ont des 
sentiments de solidarité, mais 
ne savent pas comment ils 
peuvent se rendre utiles. 

QUELQUES CONSEILS 
UTILES

• Si vous avez pu vivre les 
derniers moments de la 
vie d’un proche, notez les 
impressions de ces moments 
et partagez-les ensuite avec 
d’autres personnes qui n’ont 
pas eu cette chance.

• Dans les semaines à venir, si 
vous avez l’occasion d’assister 
au décès d’une personne 
dont les membres de sa 

famille et ses amis ne peuvent être 
présents en raison des restrictions, 
demandez à ces derniers d’écrire un 
court message sur une carte que vous 
pourrez lire à la personne.

• Demandez à la personne mourante 
quel message elle veut encore 
transmettre à ceux qui ne peuvent 
pas être présents. Si vous pouvez 
aider quelqu’un à dire quatre choses 
importantes au cours de ses derniers 
jours : je suis désolé, je te pardonne, 
je te remercie, je t’aime, vous l’aidez 
à faire un cadeau d’une valeur 
particulière. Il est inestimable pour 
l’avenir si vous pouvez transmettre à 
un enfant le message d’un parent ou 
d’un grand-parent qu’il vous a toujours 
aimé et vous aimera toujours. Et 
n’est-ce pas un cadeau précieux pour 
un ami d’apprendre que le défunt le 
considérait comme un bon ami. 

• Si vous ne pouvez assister aux 
funérailles, vous pouvez tout de même 
marquer votre présence en écrivant 
une lettre à la famille endeuillée 
ou, pour la génération numérique, 
en postant un message sur les 
médias sociaux. Que pouvez-vous 
écrire ? Quelques souvenirs de la 
personne décédée, des qualités et des 
caractéristiques que vous appréciez, 
comme son courage, son engagement, 

son intégrité, la façon dont elle s’est 
engagée dans différentes initiatives, 
une situation ou un acte que vous 
appréciez, quelque chose sur la façon 
dont votre respect et votre affection 
ont grandi, comment cette personne 
a touché ou influencé votre vie. Il est 
bon de lire que votre proche est aimé 
et apprécié. Mentionnez ce que vous 
appréciez chez la personne en deuil. 
Lorsqu’un être cher meurt, nous 
sommes souvent tellement accablés 
que nous pouvons commencer à 
douter de nos propres capacités. 
Dans le deuil, il est parfois difficile de 
s’aimer et de s’apprécier. Il est bon 
de voir ses capacités personnelles 
explicitées par écrit. Écrivez à quel 
point vous appréciez la façon dont 
ils ont été attentionnés pendant la 
dernière période. Votre message sera 
renforcé si vous pouvez également 
exprimer une appréciation positive 
de ce que vous avez entendu de la 
bouche de la personne décédée.

• Si vous devez remettre la cérémonie 
à une date ultérieure, le fait que vous 
n’ayez pas à organiser les funérailles 
en trois jours vous laisse tout le 
temps de donner plus de sens à la 
cérémonie.

• Dans le faire-part, demandez aux 
convives d’écrire un souvenir ou une 
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courte anecdote concernant le défunt 
sur un carton qu’ils mettront dans une 
enveloppe fermée et déposeront dans 
un panier à l’entrée. Lire ce que le 
défunt a signifié pour les autres fait du 
bien. Vous pourrez lire un témoignage 
tous les jours. Ainsi, le sentiment 
d’absence de contact direct dans les 
premiers jours peut laisser place à une 
connexion durable.

• Si vous rendez visite à une personne 
en deuil, n’oubliez pas qu’il n’existe 
pas de formule magique pour oublier 
la douleur de la perte, malgré votre 
présence attentive et votre écoute. 
Il n’existe aucun antidouleur contre 
les douleurs émotionnelles. Les 
personnes en deuil doivent encore 
et toujours gérer leur douleur elles-
mêmes. Ne donnez pas toutes sortes 
de conseils bien intentionnés. Ne 
tentez pas de remonter le moral, mais 
laissez tout simplement les choses 
se dérouler. En voulant diriger les 
personnes en deuil vers des pensées 
positives, vous ne donnez que le 
message que vous ne reconnaissez pas 
leur douleur.

• La question suivante peut être utile 
: Quel genre d’enfant, de parent, de 
partenaire, de frère, de sœur ou d’ami 
était le défunt ? Quel est votre meilleur 
souvenir ?

• De nombreuses victimes du 
coronavirus sont des personnes âgées, 
qui avaient déjà une santé fragile. Ne 
vous attardez pas sur l’âge du défunt, 
mais pensez plutôt au vide qu’il laisse 
dans la vie de ses proches.

• Un soutien efficace peut se mesurer 
en termes de respect, d’attention, 
d’honnêteté et de réelle capacité 
d’écoute permettant de rester présent 
lorsque les émotions deviennent 
fortes. Tout cela exige en premier lieu 
une « intensité » de présence. Cela 
signifie que vous êtes le « témoin » 
du chagrin et non la personne qui 
détermine la voie à suivre afin 
remédier le plus rapidement possible 
au chagrin. Être témoin, c’est observer 
plus qu’agir, écouter plus que parler 
et suivre plus que diriger. De cette 
manière, vous affirmez la dignité et 
l’autorité de la personne en deuil.

• Sachez qu’il est impossible de 
consoler en offrant une réponse 
sans avoir écouté attentivement la 
question. Il ne s’agit pas de donner 
toutes sortes de conseils bien 
intentionnés. Il ne s’agit pas non 
plus de repousser la rébellion ou 
de décrire comment on est censé 
se sentir. Le réconfort ne se trouve 
pas dans les réponses toutes faites 
aux nombreuses questions sur le 
pourquoi. Consoler, c’est écouter 
attentivement pour que le chagrin 
puisse s’exprimer en paroles et en 
larmes. C’est lancer des signes 
d’espoir, de sécurité et de confiance 
à l’aide d’un regard ou un toucher 
silencieux. C’est lutter, chercher et 
espérer ensemble. C’est participer 
au deuil plutôt que de le faire 
disparaître. C’est oser nommer le 
chagrin. C’est aider à vivre avec des 
questions auxquelles il n’y a pas de 
réponse. C’est aussi rester fidèle, 
même en temps difficile. Consoler 
n’est pas élever un barrage contre 
le chagrin, mais plutôt suivre le 
cours d’eau par lequel le chagrin 
peut s’écouler.

A C T U A L I T É S  S O C I A L E S
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QUI EST MANU KEIRSE ?
Manu Keirse est professeur émérite à la faculté de médecine de la KU Leuven, 
professeur émérite à temps partiel à l’université Benelux à Eindhoven et 
toujours chargé de cours à l’Institut supérieur des sciences de la famille de 
la haute-école Odisee. De 1999 à 2003, il était chef de cabinet au ministère de 
la santé publique. Depuis 2010, il est conseiller auprès des évêques belges 
pour le développement d’une politique de réparation pour les victimes d’abus 
sexuels et leur accompagnement ultérieur.
Des centaines de milliers d’exemplaires de ses livres sur la perte et le deuil 
ont été vendus. Ils sont souvent offerts en cadeau aux personnes en deuil. Ils 
sont généralement fort appréciés de par le fait qu’ils traitent du tabou de la 
mort en toute simplicité. Ses livres ont reçu le prix Phénix dès 2006 pour avoir 
permis de lever le tabou de la mort en Pologne. En 2019, Manu Keirse a été 
décoré par le gouvernement flamand pour avoir enseigné le deuil à la Flandre.

• Enfin, il est difficile de trouver 
sa route dans le deuil pour de 
nombreuses personnes, et ceux 
qui sont prêts à aider sont bien 
intentionnés mais manquent 
généralement de connaissance 
concernant la perte et le chagrin. 
Faire de la lecture concernant 
le sujet et offrir un livre 
permettra certes d’étendre ces 
connaissances. Deux suggestions 
: « L’Empreinte du deuil. Des mots 
de réconfort et d’encouragement », 
et « Faire son deuil, vivre un 
chagrin. Un guide pour les proches 
et les professionnels ».  nnn  

Manu Keirse
Emeritus-hoogleraar KU Leuven
Docent Gezinswetenschappen 
ODISEE

MEER DAN 50 JAAR ERVARING

PLUS DE 50 ANNÉES D’EXPÉRIENCE

Funico NV / Industriepark
Booiebos 3 / 9031 Drongen
T 09 280 90 00 / info@funico.be

Depot Brussel
Molenstraat 55 / 1651 Lot www.funico.be
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PARENTS D’ENFANTS  
VICTIMES DE LA ROUTE

PEVR s’adresse à toutes les familles dont un enfant est décédé à la suite d’un 
accident de la route, peu importe les conditions ou les causes de l’accident. 
Cette aide, fournie par un parent qui a lui-même perdu un enfant dans un 
accident de la route, peut jouer un rôle crucial dans le processus de deuil.
Les membres de PEVR s’apportent mutuellement du soutien, de l’aide 
individuels (et/ou collectifs) et personnalisés. Ceci se prolonge tant que la 
famille est en demandes. Que ce soit au niveau psychologique ou dans les 
diverses démarches administratives ou judiciaires.

A C T U A L I T É S  S O C I A L E S
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LES OBJECTIFS DE PEVR 
SONT AU NOMBRE DE TROIS :

• offrir aide, accompagnement et 
soutien aux familles ayant perdu 
un enfant suite à un accident de 
la route;

• soutenir l’amélioration de 
l’accueil et de l’accom-
pagnement des familles de 
victimes de la route par les 
professionnels qui entrent en 
contact avec celles-ci;

• travailler activement sur la prise 
de conscience du rôle de chacun 
en matière de sécurité routière 
et combattre l’insécurité 
routière, plus particulièrement 
en ce qui concerne les enfants 
et les jeunes.

SENSIBILISATION DES 
AUTORITÉS ET DES 
PROFESSIONNELS:
PEVR souhaite que tous les 
professionnels entrant en contact 
avec les familles (services de 
police, magistrature, secteur 
médical, secteur des assurances) 
prennent conscience des besoins 
et attentes de ces familles et 
développent leur responsabilité 
dans la réponse à ces attentes. 
Chacun doit pouvoir compter sur 
une aide humaine, efficace et 
professionnelle immédiatement 
après l’accident, mais également 
dans les jours et les mois qui 
suivent.
PEVR plaide pour un accueil 
et un suivi plus structurés et 
plus coordonnés des victimes 
de la route. A cette fin, certains 
membres apportent leur 
témoignage lors de séances 
d’information et proposent des 
moments d’échange avec les 
professionnels, les autorités ou 
d’autres organisation.  

SENSIBILISATION DU GRAND 
PUBLIC
PEVR participe à des actions, des 
campagnes de sensibilisation 
pour la sécurité routière afin 
d’amener tous les usagers de la 
route  à prendre conscience de 
sa responsabilité personnelle 
lorsqu’il est dans la circulation. 
De même, PEVR souhaite 
montrer à chacun quelles sont les 
conséquences potentielles d’un 
comportement inadéquat.
Le projet “Charte SAVE Villes & 
Communes” s’est développé à 
partir de ce dernier objectif. Grâce 
à cette charte, PEVR souhaite 
contribuer à la sensibilisation 
des administrations communales 
locales en matière de sécurité 
routière.  nnn

PEVR compte actuellement, et 
malheureusement, 1.700 membres 
individuels, issus d’environ 600 
familles d’enfants victimes de la 
route. 

Plus infos: http://save.pevr.be/ et 
www.pevr.be                   

PARENTS D’ENFANTS  
VICTIMES DE LA ROUTE
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QUESTION ÉCRITE DU 01/04/2020 
DE DISPA BENOÎT À DERMAGNE 
PIERRE-YVES, MINISTRE DU 
LOGEMENT, DES POUVOIRS LOCAUX 
ET DE LA VILLE

Le 24 mars dernier, Monsieur le 
Ministre envoyait aux Gouverneurs 
un courrier leur recommandant 
de prendre un certain nombre de 
mesures en matière d’organisation de 
funérailles. Au terme de ce courrier, 
il indique estimer que les mesures 
conseillées relèvent de la police 
administrative générale et non de la 
compétence régionale en termes de 
sépultures et funérailles.

Néanmoins, la section de législation 
du Conseil d’Etat a précisé la portée de 
la compétence régionale dans son avis 
38.135/VR dans lequel il est notamment 
dit que « [l]’article 6, § 1er, VIII, alinéa 
1er, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 
est rédigé en ce sens qu’est attribuée 
aux régions toute la compétence 
d’édicter les règles propres à la matière 
des funérailles et sépultures. Cette 
compétence couvre, en particulier, ce 

LA GESTION DES FUNÉRAILLES  
ET SÉPULTURES DANS LE CADRE  
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

• Session : 2019-2020
• Année : 2020
• N° : 150 (2019-2020) 1
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qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi 
spéciale du 13 juillet 2001, était réglé par 
ou en vertu de la loi du 20 juillet 1971 sur 
les funérailles et sépultures [...]. Mais 
elle ne se limite pas à cela : eu égard au 
caractère très général de la formulation 
de l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 7°, 
de la loi spéciale du 8 août 1980, les 
régions sont compétentes pour prendre 
tous types de dispositions relatives 
aux funérailles et sépultures, que ces 
dispositions concernent des matières, 
qui, au moment de l’entrée en vigueur 
de la loi spéciale du 13 juillet 2001, 
étaient réglées par ou en vertu de la loi 
du 20 juillet 1971 précitée, ou qu’elles 
concernent des matières qui, à cette 
époque, relevaient d’autres législations 
ou n’avaient pas encore fait l’objet d’une 
intervention législative ».

Par ailleurs, comme la presse a pu 
s’en faire l’écho, le Covid-19 peut 
apparemment survivre trois jours dans 
des restes humains. Ceci pose des 
questions en matière de funérailles et 
sépultures.

Les Gouverneurs ont-ils pris des arrêtés 
conformes à ce qui était demandé dans 
votre courrier du 24 mai 2020 ?

En ce qui concerne les mesures 
proposées dans ce courrier et vu l’avis 
38.135/VR concernant la portée de la 
compétence régionale en matière de 
funérailles et sépultures, Monsieur 
le Ministre prépare-t-il un arrêté de 
pouvoirs spéciaux inscrivant dans le 
droit tout ou partie des mesures qu’il 
préconise dans le courrier du 24 mars 
aux Gouverneurs ? 
Il devrait, à notre estime, préparer un 
projet en ce sens et demander l’avis de la 
section de législation du Conseil d’Etat.

En ce qui concerne les funérariums 
et crématoriums, ces entreprises 
disposent-elles de suffisamment de 
matériel de désinfection pour assurer un 
nettoyage suffisant des lieux ? 

Des masques sont-ils disponibles 
pour le personnel des funérariums 
et crématoriums et, si ce n’est pas le 
cas, quand ces masques seront-ils 
disponibles pour ces employés ?

Constate-t-on sur le terrain, comme 
c’est le cas dans quelques communes 
de Bruxelles, une absence de médecins 
vérificateurs autorisant la crémation ? 

Vu les circonstances, des communes 
wallonnes ont-elles interdit les 
crémations, comme l’envisagent 
certaines communes dans la Région de 
Bruxelles-Capitale ? 
Si oui, quelles sont les communes 
concernées ?

Enverra-t-il une circulaire aux 
communes recommandant de ne plus 
lever de taxes liées, directement ou 
indirectement, au fait de décéder ?

RÉPONSE DU 23/04/2020 DE 
DERMAGNE PIERRE-YVES

Ma missive du 24 mars a pour origine 
la demande que les entreprises de 
pompes funèbres m’ont directement 
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adressée pour que des mesures soient 
prises afin d’éviter que leurs agents 
ne soient contaminés par le Covid-19 
dans l’exercice de leur travail. Les 
mesures sollicitées se rapportent 
donc fondamentalement à la salubrité 
publique. Or, celle-ci est une composante 
de la police administrative générale qui, 
en Wallonie, relève des gouverneurs de 
province et des communes. Dès lors 
qu’il était attendu que l’action demandée 
couvre le territoire le plus large possible, 
j’ai préféré requérir l’intervention des 
gouverneurs et leur ai consécutivement 
répercuté la sollicitation des 
entreprises de pompes funèbres, tout 
en leur suggérant un canevas d’arrêté 
permettant d’y répondre.

Dès le lendemain, soit le 25 mars, j’ai 
pu constater avec satisfaction que les 
gouverneurs de nos cinq provinces 
avaient réagi favorablement en adoptant 
des arrêtés de police conformes aux 
attentes du secteur funéraire. Ceux-
ci sont publiés sur le site portail des 
pouvoirs locaux de Wallonie : https://
interieur.wallonie.be/documents-portail-

pl. Il convient donc de saluer la réactivité 
des autorités provinciales et leur souci 
de protéger les citoyens wallons.

Eu égard à la répartition des 
compétences ainsi rappelée, il n’est 
pas nécessaire d’adopter un arrêté de 
pouvoirs spéciaux pour régler cette 
question en Wallonie. Cela étant, comme 
indiqué dans mon courrier du 24 mars, 
je suis prêt à prendre toute mesure qui 
apparaîtrait utile dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie de Covid-19.

S’agissant de l’état de la situation sur 
le terrain, il ressort des informations 
en ma possession que les entreprises 
de pompes funèbres gèrent de manière 
optimale le nettoyage et la désinfection 
du matériel et des cercueils et disposent 
donc du matériel suffisant à cet effet.

Par ailleurs, je rappelle que la mise 
à disposition de masques pour 
le personnel des funérariums et 
crématoriums ne relève ni de ma 
compétence, ni de celle de l’AViQ, ne 
s’agissant pas d’un personnel médical. 
Néanmoins, j’aborderai tout de même 
cette question pour les fossoyeurs, par 
le biais d’une circulaire.

Je confirme également que certaines 
communes m’ont alerté quant à un 
manque de médecins assermentés sur 
leur territoire, car ceux-ci, comme les 
agents des pompes funèbres, craignent 

pour leur santé et celle de leurs proches. 
L’arrêté du Gouvernement wallon de 
pouvoirs spéciaux n°15 du 10 avril 2020 
a été adopté précisément pour régler ce 
problème.

À ce jour, à ma connaissance, aucune 
commune n’a interdit les crémations.

Enfin, je ne compte pas envoyer de 
circulaire spécifique aux taxes liées 
au fait de décéder, car j’ai déjà abordé 
la question dans ma circulaire du 
6 avril relative à la compensation 
fiscale octroyée aux communes et 
provinces wallonnes dans le cadre 
de la crise du Covid-19. En effet, la 
liste des allégements fiscaux que je 
recommande aux pouvoirs locaux, dans 
cette circulaire, n’est pas exhaustive, dès 
lors que ceux-ci sont les mieux à même 
d’apprécier la situation sur leur territoire. 
Par conséquent, chaque commune 
peut, en toute autonomie, apprécier 
l’opportunité de lever ou de maintenir 
les taxes liées au décès, compte tenu de 
la situation financière de sa population 
et de sa propre capacité budgétaire 
à supporter d’autres allégements 
fiscaux que ceux recommandés dans 
la circulaire. Du reste, je rappelle y 
avoir spécifié que je proposerai au 
Gouvernement de prendre en compte la 
situation financière des pouvoirs locaux 
et l’impact de la crise actuelle lors de 
l’examen des modifications budgétaires 
2020 et du budget 2021. nnn  
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