
COMEDEC 
Communication Electronique des données 

d’Etat Civil 

- 
 Préfecture de Nanterre 

le 2 octobre 2014 

- 
Présentation du dispositif 
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 Le dispositif COMEDEC est un axe majeur des mesures de simplification  de l’Etat, 
initié par ministère de la Justice et mis en œuvre par l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS) 

 

 Cette simplification a été rendue possible grâce au décret publié le 10 février 2011 
modifiant celui de 1962  :  

‐ Ce décret dispense les usagers de l’obligation de produire un acte d’état civil à l’appui de 
leurs démarches administratives .  

‐ Les administrations et organismes légalement fondés à requérir de tels actes peuvent les 
demander directement auprès des officiers de l’état civil qui en sont dépositaires. 

 

 Ce décret permet  à travers un échange sécurisé de données dématérialisées d’état 
civil entre les mairies dépositaires des registres de l’état civil et les destinataires 
des données d’état civil (administrations et notaires) de limiter la fraude 
documentaire à l’Etat civil 

 

Depuis le 1er janvier 2014, le dispositif COMEDEC est 
proposé à toutes les communes 
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Mettre en relation administration et officiers 
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La mise en œuvre de COMEDEC vise des objectifs 
multiples  

Usager 
 
• Simplification des démarches 

administratives 
 

• Protection de la vie privée 

Administration 
 
• Lutte contre la fraude 

documentaire 
 

• Sécurisation de la  communication 
des données d’état civil 
 

• Garantie du fondement de la 
demande de vérification 



5 

Objectif fin 
2014 : 12% des 
flux passeport 
couverts par 

COMEDEC 

La mise en œuvre du projet COMEDEC s’opère sur la 
durée 

2009 

Développement 
technique du 

projet 
et définition du 

cadre 
réglementaire 

Début de la 
phase pilote : 16 

communes 
pilotes de Seine-

et-Marne 

Juin 2012 

Extension du 
pilote à 30 villes 
supplémentaires 

en France 

Juin 2013 

Généralisation 
du dispositif 

1er janvier  2014 2011 

Publication du 
décret du 10 

février 

A ce jour, 60 communes sont raccordées et 140 conventions ont été 
réceptionnées 
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 Les mairies sont libres d’adhérer au dispositif  

‐ La signature de deux conventions, par le maire est nécessaire.  

‐ Une délibération du conseil municipal n’est pas obligatoire 

 Les vérifications d’état civil s’effectuent sur la base d’échange de données structurées 

 La commune utilise son logiciel de gestion de l’état civil qui intègre les fonctions de 
communication avec COMEDEC 

‐ Les principaux éditeurs ont été homologués (Arpège, Berger-Levrault, Digitech, JVS, Logitud ) 

 L’accès à COMEDEC est sécurisé par une carte d’authentification et de signature 
individuelle 

 Le dispositif est gratuit et accessible à toutes les communes 

 

 

COMEDEC repose sur plusieurs grands principes 
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La demande de passeport avec et sans COMEDEC 

La mairie réceptionne 
la demande et l’envoie 

à la préfecture 

L’usager demande son 
extrait d’acte de 

naissance papier à sa 
mairie de naissance 

1 2 

La mairie de naissance 
transmet un extrait 
d’acte de naissance 

papier à l’usager  

3 

L’usager se rend dans une 
mairie « passeport » pour 
y déposer son dossier de 
demande de passeport 

accompagné de son extrait 
d’acte de naissance 

1 

La mairie réceptionne la 
demande et l’envoie à la 

préfecture 

4 

2 

La mairie de naissance vérifie 
l’état civil de l’usager et 
envoie sa réponse à la 

préfecture 

3 

La préfecture instruit le 
dossier 

La préfecture instruit le dossier 

Une demande de vérification est envoyée 
automatiquement à la mairie de naissance si 

elle est raccordée à COMEDEC 

L’usager se rend dans une 
mairie « passeport  » pour y 

déposer son dossier de 
demande de passeport 

5 

4 
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Limitation de l'affluence au guichet 

 

Réduction des volumes des courriers entrants 

 

Réduction progressive du traitement multi-canal des demandes (guichet, courrier 
papier, mail, formulaire en ligne) 

 

Baisse des délais de réponse (suppression des délais postaux)  

 

Capitalisation des données saisies dans le logiciel d’état civil 

 

Diminution des mises sous plis et des frais d’affranchissement 

 

 

 

La mise en place de COMEDEC permet de multiples 
bénéfices pour la mairie 



9 

Aujourd’hui 
 
• Extrait d’acte de naissance suite 

à une demande passeport 
 

• Données issues d’acte de 
naissance suite à une demande 
d’un notaire 

Le périmètre du dispositif COMEDEC s’étend pour 
intégrer de nouvelles évolutions 

 

  
 

  

Demain 
 
• Intégration du Service Central de l’Etat Civil de 

Nantes pour les français nés à l’étranger 
 

• Actes de mariage et décès pour les notaires 
 

• Echanges entre les communes 
 

• Extension aux organismes de protection sociale 
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Focus sur les échanges avec les notaires 
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Les infrastructures du notariat français 

NOTARIAT 

Office 

Office 

Office 

Office 

Office 

Office 

Réseau 
Real 

Office 

Office 

Passerelle CRPCEN CRPCEN 

Passerelle PERVAL - 
BIEN BIEN 

Plateforme Crédit 
Agricole 

CREDIT AGRICOLE 

Passerelle CDC Caisse des dépôts 

Plateforme DGFIP 
Direction générale des 

finances publiques 

Plateformes 
Collectivités locales 

(COMEDEC – PEC) 
Collectivités locales 

PERVAL 

Identification 
Routage 
 

Plate-forme  
Mutualisée 

 
PL@NETE 

Logiciels de rédaction d’actes et de 
comptabilité 
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La dématérialisation au cœur du Notariat : Une 
démarche cohérente et globale 

Acte 
Authentique 
Electronique 

TELE@CTES 

Bases 
Immobilières 

ETAT CIVIL 

DIA DPU ENS 

DIA SAFER 

PACSen 

FORMALITES 
PREALABLES 

FORMALITES 
POSTERIEURES 
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Dématérialisation des demandes de vérification 
 des données d’Etat civil  

Plate-forme 

Notaires 

« Pl@nete » 

Plate-forme 

ANTS 



14 

Accompagnement au déploiement 

 

 Un notaire référent par Chambre départementale ou Interdépartementale 
en charge d’animer et de déployer les fonctionnalités Etat Civil auprès des 
notaires de sa compagnie 

 Maitre Luc THOMAS notaire à CHAVILLE 

 

 

 Des sessions de formation ont lieu réunissant jusqu’alors 60 notaires 
référents  
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Les SSII 

 

 Trois sociétés d’éditeur de logiciel de rédaction d’actes : 

‐ Génapi 

‐ Fiducial 

‐ Fichorga 

 

 

 Intégration des fonctionnalités Etat Civil dans les logiciels  de rédaction 
d’actes, disponible à partir de 2015 
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 Un site d’information : http://comedec.justice.gouv.fr 

 

 Un site support : http://www.ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC 

 

 Un courriel pour échanger avec l’équipe COMEDEC : projet-comedec-ants@interieur.gouv.fr   

 

 Un courriel pour adhérer au dispositif : ants-convention@interieur.gouv.fr   

 

 Une newsletter COMEDEC : Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à 
comedec@justice.gouv.fr   

 

 Une équipe support ANTS disponible pour assister les communes dans leurs démarches 
COMEDEC joignable : 

‐ Par mail à ants-comedec@interieur.gouv.fr    

‐ Par téléphone au 0811 100 478 

 

 

Pour en savoir plus … 
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