
Une question sur le dispositif COMEDEC ? L’équipe de l’ANTS est à votre écoute : 

projet-comedec-ants@interieur.gouv.fr 

 

Compte-rendu du club utilisateurs du 14 septembre 2017 

Le 14 septembre 2017 s’est tenu dans les locaux de la faculté de pharmacie de Paris la troisième édition du club des utilisateurs 
COMEDEC. Organisée conjointement par le ministère de la justice et l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), cette 
rencontre a réuni l’ensemble des parties prenantes du dispositif : une centaine de participants venant d’une cinquantaine de 
communes raccordées ou en cours de raccordement au disposition COMEDEC, le directeur des systèmes d’information du 
conseil supérieur du notariat et la cheffe de bureau des titres d’identité du ministère de l’intérieur.  
 
L’objectif de cette réunion était de tirer un bilan du dispositif quatre ans après son lancement, de partager avec les différentes 
parties prenantes du projet les difficultés rencontrées à l’usage et de présenter les nouveautés liées à ce dispositif (évolutions de 
la plateforme, impacts de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, etc.). 
 
M. Ferrand, Directeur de projets nouvelles technologies au cabinet du secrétariat général du ministère de la justice, et M. Letier, 
Directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés, ont salué la réussite de ce dispositif, qui couvre déjà plus de 50% des 
demandes de titres en France et qui couvrira, au 1er novembre 2018, suite à l’obligation de raccordement des communes 
disposant ou ayant disposé d’une maternité, environ 95% de la population française. Le système est robuste et supporte la 
hausse significative du trafic qui a eu lieu depuis le début de l’année 2017. Toutefois, certaines communes raccordées 
rencontrent des difficultés à faire face à cette augmentation importante du nombre de demandes émises. 
 
La hausse du nombre de demandes est détaillée en séance : 
• Concernant les demandes TES : la CNI a été intégrée au printemps 2017 dans le dispositif, d’où une hausse  importante du 

nombre de demandes TES. Pour une demande conjointe  de titre (passeport et CNI), deux demandes COMEDEC sont reçues 
par la mairie de naissance, ce qui entraine une surcharge de travail pour les communes. Le ministère de l’intérieur s’est 
engagé à résoudre ce problème dans les meilleurs délais. 

• La forte hausse du trafic provenant des notaires constatée par les communes depuis le début de l’année va se poursuivre et 
s’accentuer d’ici la fin décembre. Elle résulte de l’utilisation des fonctionnalités COMEDEC dans les logiciels de rédaction 
d’actes de cette profession permettant l’automatisation des sollicitations des communes. Plus de 85% des études 
bénéficieront de ces fonctionnalités d’ici décembre 2017, contre environ 15% à présent.  

 
Par ailleurs, plusieurs éléments nouveaux en lien avec le dispositif ont pu être rapportés : 
• Les évolutions liées à la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle ont été rappelées, notamment la possibilité pour 

les mairies d’utiliser COMEDEC en tant que demandeuses de données d’état civil, et non plus seulement en tant que 
pourvoyeuses de données (sous réserve de développement de la fonctionnalité par les éditeurs dans les logiciels d’état civil), 
mais aussi les modalités de participation financière de l’Etat au déploiement de COMEDEC ou encore l’obligation pour les 
notaires d’utiliser COMEDEC. 

• Les évolutions en cours et à venir de la plateforme ont également été détaillées. D’une part, la possibilité pour les communes 
d’être non seulement pourvoyeuses mais aussi demandeuses de données d’état civil (COMEDEC demandeur), est déjà 
développée par l’ANTS mais son intégration dans les logiciels d’état civil reste à effectuer par les éditeurs. D’autre part, les 
travaux de développements pour intégrer dans COMEDEC les échanges d’avis de mentions ont démarré, pour une mise en 
production (hors travaux d’intégration dans les logiciels d’état civil) d’ici 2019. 

• Une étude est lancée par l’ANTS afin que les cartes COMEDEC puissent être utilisées pour réaliser les recueils de CNI et de 
passeport. 

 
Les communes participantes ont soulevé plusieurs difficultés  qu’elles rencontrent :  
• Plusieurs communes, qui n’ont pas beaucoup d’actes intégralement saisis en données dans leur logiciel informatique, ont 

souligné le fait que, dans leur cas, la réponse aux demandes COMEDEC leur prend beaucoup de temps compte-tenu de la 
ressaisie des données qu’elles doivent effectuer.  

• Les communes présentes et le SCEC ont regretté un manque d’information de l’usager relatif à COMEDEC, mais aussi des 
mairies de recueil passeport/CNI et des CERT, ce qui entraine le traitement de demandes en double (par COMEDEC et en 
papier). 

• Le temps de traitement des communes a fait l’objet de plusieurs échanges, certaines mairies ne réussissant pas à répondre 
aux demandes qui leur sont adressées dans le délai imparti tandis que d’autres ont regretté les temps de traitement 
importants de certaines mairies, qui entrainent des appels ou des demandes papier de la part des usagers. 

• Plusieurs questions sur les dispositifs de recueils ont été évoquées et seront transmises à l’équipe passeport de l’ANTS 
(ants.support@interieur.gouv.fr). 

 
 


