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Frédéric Petit 

Député des Français établis à l’étranger 
 Allemagne, Europe centrale et Balkans 

126 rue de l’Université - 75355 – Paris 07SP 
 

 
 

Madame Sarah El Haïry 
Secrétaire d’État chargée de la jeunesse  

et du Service National Universel 
110 rue de Grenelle 

75007 Paris 
 

Paris, le 15 février 2023 
 
 
Objet : Démarches administratives dans le cadre des services civiques pour les Français nés à 
l’étranger. 

 
 

Madame la Secrétaire d’État, 
 
Je vous adresse ce courrier en votre qualité de ministre de tutelle de l’Agence du service civique. J’ai 
été alerté par un citoyen de ma circonscription, sélectionné pour une mission de sept mois en service 
civique. En effet, il rencontre des difficultés dans ses démarches vis-à-vis de l’organisme établissant les 
contrats des services civiques qui demande de fournir un numéro d’INSEE. En tant que Français né 
hors de France et résidant en Allemagne, ce citoyen n’a jamais été affilié à la sécurité sociale française. 
Une demande auprès de la CPAM a été faite mais, au vu de sa situation en tant que non-résident, 
l'obtention rapide de ce numéro d’INSEE n’est pas garantie. 
 
Il est en effet regrettable que nos concitoyens nés et établis hors de France se voient pénalisés 
administrativement lorsqu’ils ne possèdent pas d’immatriculation à la sécurité sociale. 
 
Je m’étonne que l’Agence du service civique n’effectue pas elle-même les démarches permettant à nos 
concitoyens nés à l’étranger d’obtenir ce numéro d’INSEE quand ils n’ont jamais résidé en France pour 
pouvoir réaliser leur mission de service civique. J’ai en effet connaissance d’un système qui donne aux 
universités la possibilité d’en faire la demande pour les étudiants étrangers qui viendraient étudier dans 
leur établissement. Par conséquent, j’aimerais savoir si l’Agence du service civique - de la même 
manière que pour les universités - pourrait se charger de faire la demande de numéro d’INSEE afin de 
faciliter ces démarches pour les Français nés à l’étranger souhaitant effectuer une mission de service 
civique. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame la Secrétaire d’État, à l’expression de 
mes salutations les meilleures. 
 


