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Passage de l’échéance légale  
du 1er novembre 2018 : la barre  
des 4, 5 millions de transactions est 
franchie 

 

Conformément à la loi n°2016-1547 de modernisation  
de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016,  
le dispositif COMEDEC est devenu obligatoire  
le 1er novembre 2018 pour l’ensemble des communes 
sur le territoire desquelles est située ou a été établie 
une maternité, dans le cadre du traitement des 
demandes relevant de l’instruction des dossiers  
de titres électroniques sécurisés (CNI, passeports). 

Ce sont donc désormais plus de 1 100 communes qui 
sont raccordées au dispositif, dont plus de 900 
communes à maternité. 

 

87% des usagers bénéficient désormais de la 
simplification administrative permise par COMEDEC  
et n’ont plus à demander leurs actes de naissance 
dans le cadre de leurs demandes de titres. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, 4,7 millions de demandes 
d’actes d’état civil ont été effectuées via COMEDEC, 
ce qui constitue une hausse exponentielle en termes 
d’utilisation du dispositif à l’échelle nationale : 

 

 

. 

Le délai moyen de réponse des communes raccordées 
au dispositif est actuellement de 62 heures. 

 

 

 

Echéance finale et enjeu légal  
du raccordement au flux de traitement 
des demandes notariales 

 

 

L’échéance finale de raccordement des communes  
à maternité au flux de traitement des demandes issues 
des notaires a été arrêtée au 1

er
 novembre 2019. 

Toutefois, de nombreuses communes se sont d’ores-et-
déjà raccordées à ce flux, et traitent donc les demandes 
notariales via la plateforme COMEDEC. 

 

Pour rappel, l’article 53 de la loi de modernisation  
de la justice du XXIème siècle souligne l’obligation 
légale, pour les études notariales, d’utiliser 
COMEDEC dans le cadre de leur vérifications d’état 
civil, dès lors que la commune dépositaire de l’acte est 
raccordée au dispositif. 

 

De fait, le recours au format papier n’a plus lieu d’être 
dans le cadre d’une demande d’acte adressée à une 
commune ayant procédé à l’ouverture du flux de 
traitement des demandes notariales. 

Ainsi, les communes raccordées au dispositif pour  
le traitement des demandes envoyées par les notaires 
doivent exclusivement répondre à ces demandes via 
la plateforme COMEDEC, et non par quelque autre 

moyen (courrier, mail, fax). 

 

 

Les évolutions du dispositif 

 

Les développements relatifs au chantier  
de dématérialisation des mentions marginales 
suivent leur cours.  

L'ANTS permettra ainsi aux éditeurs de développer,  
en 2019, les échanges de mentions marginales. 

 

Retrouvez les chiffres du dispositif actualisés, le cadre 
légal et réglementaire, la communication usager, le guide  
des bonnes pratiques, la foire aux questions et plus 
encore sur : http://comedec.justice.fr  
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