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Paris, le 25 janvier 2021 

 
 
 
Objet : situation de la dématérialisation et des services en ligne pour les Français à 
l’étranger  
 
 
Monsieur le Secrétaire d’Etat,  
 
 
Je me permets d’attirer votre attention sur la nécessaire simplification administrative pour nos 
compatriotes qui vivent à l’étranger. Cette simplification exige davantage de numérisation des 
procédures administratives.  
 
C’est pourquoi, je souhaiterais porter à votre connaissance le fait que l’utilisation de France 

Connect reste discriminant pour les Français à l’étranger. En effet, certains Français à l’étranger 
ne disposent pas d’un numéro INSEE et notamment les jeunes Français nés à l’étranger qui 
n’ont jamais vécu en France ou bien les jeunes nés en France mais partis avec leurs parents à 
l’étranger avant l’âge de 16 ans. Il y a également tous ceux qui résident à l’étranger depuis de 
nombreuses années et ont égaré ou oublié leur numéro INSEE. C’était la proposition 161 du 
rapport que j’avais remis au Premier ministre que de faciliter l’accès à ce numéro qui existe 
mais n’est pas communiqué. Or il s’agit de l’un des prérequis pour utiliser France Connect. 
Quelle alternative pouvez-vous envisager : le numéro NUMIC d’enregistrement au consulat 
pourrait-il être une solution ? Je veux ici souligner que France Connect donne accès à une 
gamme de services publics qui sont nécessaires aussi en cas de résidence permanente hors de 
France.   
 
Autres sujets très récurrents : il n’y a pas systématiquement de case « international » dans les 
formulaires administratifs en ligne (le code postal et le numéro de téléphone sont au seul format 
français de 5 et 10 cases respectivement). D’autres démarches exigent un numéro de téléphone 
français pour accéder à certains services en ligne. C’est le cas par exemple de l’identité 
numérique de La Poste. Je reçois de nombreux messages sur ce thème. Je crois savoir que cette 
situation doit s’améliorer courant 2021 mais serait-il possible d’avoir des éléments concrets 
dont un planning pour répondre à nos concitoyens ? 
 
Enfin, comme vous le savez, je suis particulièrement attentive à la dématérialisation des 
certificats d’existence pour nos compatriotes retraités du système français et à 
l’assouplissement de l’excès administratif en la matière. Pourriez-vous sur ce dossier me 
confirmer que l’année 2021 sera l’aboutissement de la procédure simplifiée et dématérialisée 
des certificats d’existence pour nos retraités à l’étranger ? Pouvez-vous m’indiquer les langues 
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dans lesquelles ces nouveaux certificats seront disponibles ? Pouvez-vous me préciser les 
moyens envisagés pour lutter contre la fraude ? 
 
Je me tiens à la disposition de vos équipes pour échanger et trouver avec vous, le cas échéant, 
des solutions sur ces sujets.  
 
Je sais pouvoir compter sur vous et vos équipes pour être pleinement mobilisés pour nos 
concitoyens à l’étranger.  
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire d’Etat, en l’assurance de ma haute considération.  
 

        
 

 
 

Anne Genetet 
 

 
 
 
 

 
Monsieur Cédric O  
Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques  
139 rue de Bercy  
75572 Paris Cedex 12  
 

http://www.assemblee-nationale.fr/

