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40 MESURES POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE
40 mesures proposées par les Français ont été retenues, intégrant pour la plupart
une dimension de service public numérique. Au cœur de ces dispositions : encourager
les démarches en ligne et limiter les déplacements des usagers dans les administrations
publiques tout en maintenant un lien personnalisé avec chaque usager.

FOCUS SUR QUELQUES MESURES EMBLEMATIQUES :
ǧb)DFLOLWHUODG«OLYUDQFH
du certificat médical
pour faire du sport
AUJOURD’HUI : vous devez fournir de multiples

ǧb3RXYRLUHVWLPHUVHVGURLWV
¢SUHVWDWLRQVVRFLDOHV
JU¤FH¢XQVLPXODWHXUHQOLJQH
AUJOURD’HUI :

DEMAIN :
DEMAIN :
Echéance : fin 2015.

ǧb'HPDQGHUVD&DUWHYLWDOHHQOLJQH
AUJOURD’HUI :

Echéance : début 2015

ǧb3UHQGUHUHQGH]YRXV
¢OD&DIHQOLJQH

DEMAIN :
Echéance : mars 2015

ǧb(ODUJLU¢GDYDQWDJHGHFLWR\HQV
l’inscription d’office sur les listes
électorales pour les jeunes de 18 ans.
AUJOURD’HUI : pour vous inscrire sur les listes
DEMAIN :

Echéance : janvier 2016.
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vous pourrez prendre rendez-vous directement sur

ǧb3D\HUHQOLJQHOHWLPEUHȊVFDO
pour la demande
d’un passeport biométrique

Echéance : mars 2015.
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Ces mesures
VǠRUJDQLVHQWDXWRXU
de moments
clefs de la vie
des Français.
JE VIS MA CITOYENNETÉ
(ODUJLU¢GDYDQWDJHGHFLWR\HQV
l’inscription d’office sur les listes
électorales pour les jeunes de 18 ans.

DEMAIN,

Echéance : juillet 2015

5.La carte européenne d’assurance
maladie (CEAM) valable 2 ans au lieu
d’une année et accessible sur
VPDUWSKRQH
AUJOURD’HUI,

b-()$,6'863257
2.Faciliter la délivrance du certificat
P«GLFDOSRXUIDLUHGXVSRUW\FRPSULV
pour les mineurs.

b-(35(1'662,1
DE MA SANTÉ

DEMAIN,

Echéance : décembre 2015

'HPDQGHUVD&DUWHYLWDOHHQOLJQH

«DEMANDE DE CARTE VITALE 100% EN LIGNE»
Je prends soin de ma santé
Je propose de dématérialiser la
demande ou le renouvellement d’une
carte Vitale : faire la demande et
envoyer tous les documents en ligne.
Écrit par jarodjames
publié le 22/08/2014 - 03:21

6XLYUHHQOLJQHFKDTXH«WDSHGHVRQ
dossier d’arrêt de travail

«PLUS DE SIMPLICITÉ AVEC LA CARTE
EUROPÉENNE D'ASSURANCE MALADIE»
Je prends soin de ma santé
Lorsque notre carte européenne
d’assurance maladie va arriver à
expiration, il serait vraiment bien de
recevoir un mail automatiquement
avec une case à cocher si l’on
souhaite qu’elle soit renouvelée
plutôt que de se rendre compte
qu’elle n’est plus valable juste avant
de partir à l’étranger...
Écrit par jarodjames
publié le 22/08/2014 - 03:13

AUJOURD’HUI,
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6.Tout salarié qui démarre une
QRXYHOOHDFWLYLW«LQG«SHQGDQWHSHXW
FKRLVLUGHUHVWHUUDWWDFK«DXU«JLPH
de sécurité sociale dont il dépendait
AUJOURD’HUI,

Echéance : décembre 2015

3RXUGHPDQGHUXQHDLGHDXORJHPHQW
AUJOURD’HUI,
DEMAIN,

DEMAIN,

Echéance : décembre 2014

FOCUS:

5.4

pour les
millions d’assurés
GXU«JLPHDJULFROHles démarches
en ligne seront généralisées :

Echéance : juillet 2015

3RXUGHPDQGHUXQFRPSO«PHQW
OLEUHFKRL[GǠDFWLYLW«HWOLEUHFKRL[
PRGHGHJDUGH
DEMAIN,

6LYRXV¬WHVDJULFXOWHXU
3RXUG«FODUHUVHVUHVVRXUFHV
DEMAIN,
Echéance : décembre 2015

8Q606DGUHVV«DX[DOORFDWDLUHVGX
U«JLPHDJULFROHSRXUOHVDFFRPSDJQHU
GDQVOHXUVG«PDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHV

Echéance : juillet 2015

3RXUG«FODUHUXQDFFLGHQWGHWUDYDLO
AUJOURD’HUI,
DEMAIN,

La généralisation du dispositif est en cours.
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J’ÉTABLIS ET
-(5(1289(//(0(63$3,(56
0RLQVGHG«PDUFKHV
GHVUHQGH]YRXVHQPDLULH«FRXUW«V
JU¤FH¢ODGHPDQGHGHSDVVHSRUW
ELRP«WULTXHSU«SDU«HHQOLJQH
AUJOURD’HUI,

Echéance : généralisation
de ce dispositif en décembre 2014.

15.Un site unique pour les demandes
de titre de séjour
AUJOURD’HUI,

DEMAIN,

Echéance : décembre 2014.

Echéance : mars 2015 dans une dizaine
de départements volontaires.

3D\HUHQOLJQHOHWLPEUHȊVFDO
pour la demande d’un passeport
biométrique

RÉFORMER L'ACHAT DU TIMBRE FISCAL
J’établis/ je renouvelle mes papiers
Il devient difficile de trouver un buraliste
ayant un timbre fiscal du montant demandé.
Ils ont de petits montants et pour
s’acquitter du timbre pour un passeport, on
se retrouve à faire X lieux pour finalement
obtenir 6 ou 7 timbres. Nous devrions
pouvoir payer plus facilement et avec
usage des moyens modernes.

Echéance : décembre 2015.

« RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SÉJOUR »
J’établis/ je renouvelle mes papiers
N’est-il pas préférable de mettre en
place la communication et transmission
électronique des documents et pièces
entre étrangers et préfecture/souspréfecture au lieu d’engorger les locaux
et pénaliser les usagers des jours et
mois inutilement ? Une fois que le séjour
est obtenu, le renouvellement doit-il
demander des démarches aussi
archaïques dans ce monde de
technologie nouvelle ? Cordialement.
Écrit par mondialiste
publié le 21/07/2014 - 13:53

Écrit par Camaieu2bleu
publié le 19/08/2014 - 19:40

14.Un SMS d’alerte dès que votre titre
de séjour est disponible en préfecture

)UDQ©DLVGHOǠ«WUDQJHUXQVHXO
déplacement au Consulat pour obtenir
son passeport biométrique
AUJOURD’HUI :

AUJOURD’HUI,

DEMAIN,
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DEMAIN :

8QDLGHP«PRLUHHVWHQYR\«
VXLWH¢XQDSSHODX
Echéance : mars 2015

3RXUXQHGHPDQGHGHYLVDGHFRXUW
V«MRXUGLVSHQVHUOHVUHVVRUWLVVDQWV
«WUDQJHUVGHIRXUQLUXQHU«VHUYDWLRQGǠK¶WHO
HIER :

AUJOURD’HUI :

6XSSULPHUOHVGHPDQGHVGǠH[WUDLWV
GǠDFWHVGǠ«WDWFLYLO«WDEOLV¢OǠ«WUDQJHUSRXU
OHVG«PDUFKHVDXSUªVGXQRWDLUH
AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

DÉMARCHE GÉNÉRALE
Qualité du service rendu
- Tendre vers un point d’entrée unique
de proximité pour l’usager (téléphonique
- physique - électronique/mail) : la
simplicité pour l’usager, la complexité
pour l’administration / collectivité locale
(cela sous-entend que le service rendu
au public soit clarifié)
- Avoir une réponse personnalisée
et en adéquation avec le besoin
(l’empathie est une valeur à retrouver
sans verser dans l’assistanat)
Écrit par GERS32
publié le 12/08/2014 - 16:13

Echéance : décembre 2014.

J’ACCÈDE À DES SERVICES
DE QUALITÉ

3D\HUVHVDPHQGHVSDUVPDUWSKRQH
AUJOURD’HUI:

8QDFFRPSDJQHPHQW
numérique personnalisé
pour les demandeurs d’emploi
AUJOURD’HUI :
DEMAIN :
DEMAIN :
Echéance : fin de l’année 2014
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22.Les convocations au tribunal
diffusées par voie électronique

,QVFULUHHQOLJQHVRQHQIDQW
DXFROOªJHHWO\F«H

AUJOURD’HUI :

AUJOURD’HUI :

DEMAIN :
DEMAIN :

Echéance : décembre 2015.

JE SCOLARISE MON ENFANT
8QVLPXODWHXUHQOLJQHSRXU
estimer le montant de sa bourse
AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

«SIMPLIFIER LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
EN NE DEMANDANT QU'UNE FOIS CHAQUE
INFORMATION ET EN MODERNISANT
LES FORMULAIRES »
Je scolarise mon enfant
J’ai dû remettre au moins 4 fois le nom et
l’adresse de l’élève pour chacune des
inscriptions scolaires de mes 3 enfants !
Chaque année je perds beaucoup de
temps en «paperasses» (école, cantine,
périscolaire, etc.) alors qu’avec un
formulaire électronique qui distribue les
informations aux bonnes personnes, cela
serait bien plus simple pour les parents et
limiterait les risques d’erreur. Arrêtons les
formulaires papier ! Les pdf à remplir puis
à scanner ne sont qu’une mince
amélioration (seul l’envoi est simplifié).
Aujourd’hui, il est temps d’avoir de vrais
formulaires électroniques qui
permettraient également une gestion plus
simple au niveau des établissements
scolaires et administrations. Le personnel
ainsi libéré pourrait s’occuper d’autres
choses à valeur ajoutée plus grande
(conseil, formation). L’administration serait
gagnante à utiliser les outils modernes.
FULWSDU&DWK
publié le 23/07/2014 - 17:43

« BOURSES POUR COLLÉGIENS,
LYCÉENS ET ÉTUDIANTS »
Je scolarise mon enfant
3 statuts, 3 procédures différentes.
De quoi perturber les usagers, faire
perdre des droits aux familles les
moins à l’aise avec les démarches.
Proposition : unifier les procédures
de demande de bourses.

5«JOHUHQOLJQHVHVIUDLVGHFDQWLQH
AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

Écrit par titine brau
publié le 06/09/2014 - 11:44

Echéance : expérimentation à partir de mars 2015.
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26.Renforcer et personnaliser
la qualité de service des sites
académiques

JE DEMANDE UNE
35(67$7,21'(62/,'$5,7
3RXYRLUHVWLPHUVHVGURLWV
¢SUHVWDWLRQVVRFLDOHVJU¤FH
¢XQVLPXODWHXUHQOLJQH

3RXUOHV«WXGLDQWVHQU«RULHQWDWLRQ
et les étudiants européens : déposer
VRQGRVVLHUGǠLQVFULSWLRQHQOLJQH

3UHQGUHUHQGH]YRXV
¢OD&DIHQOLJQH

RENDEZ-VOUS CAF
Qualité du service rendu
Création d’un service de prise de
rendez-vous en ligne, permettant
d’éviter la file interminable à la CAF et
renseignant directement le motif de la
visite. Nous pourrions ainsi passer
directement à la deuxième étape (où on
est appelé par son nom à un bureau).
Maintenir tout de même une file pour
les personnes sans rendez-vous.
Écrit par Cecile_
publié le 18/08/2014 - 01:33

$FF«GHUHQOLJQH¢XQUHOHY«GH
situation unique et mensuel de la Caf
AUJOURD’HUI :

28.Dématérialiser son livret scolaire
AUJOURD’HUI :

DEMAIN : vous pourrez tout simplement consulter

DEMAIN :
Echéance : été 2015.

Echéance : fin 2015.
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JE ME LOGE
)DLUHVDGHPDQGHGHORJHPHQW
VRFLDOHQOLJQH
AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

Echéance : juillet 2015.
D’ici décembre 2015, le dépôt des pièces
justificatives correspondantes
sera également ouvert.

«STANDARDISER LES DOSSIERS IMMOBILIERS»
-HPHORJH
D’une agence à l’autre, les demandes
de pièces justificatives pour constituer un
dossier de location d’appartement, ou
autre, varient énormément. Certaines
agences pratiquant des sélections
drastiques et très lourdes, empêchant
l’accès à de nombreuses personnes et
entraînant souvent des calvaires très
longs. Une procédure claire standardisée
au niveau national pourrait encadrer ce
que les clients des agences immobilières
doivent fournir comme pièces
justificatives, les mêmes pour tout le
monde ! Ceci est aussi valable pour les
autres procédures (vente, achats...)
Écrit par Bastien31
publié le 21/07/2014 - 13:08

JE CONDUIS UN VÉHICULE
« FACILITER VOS DÉMARCHES
DE LOGEMENT SOCIAL »
Administration numérique
Créer une procédure de demande de
logement social directement par internet et
réduire le nombre de justificatifs.
Écrit par Alternative357
publié le 11/09/2014 - 13:52

33.Les pièces justificatives
GHPDQG«HVSDUOHVDJHQFHV
immobilières seront limitées
HWKDUPRQLV«HV
AUJOURD’HUI :

6XLYUHHQOLJQHOHWUDLWHPHQW
de ses infractions routières
HIER :

AUJOURD’HUI :

3RXUOHVFDQGLGDWV
¢OǠH[DPHQGXSHUPLVGHFRQGXLUH
VXLYUHOHXUGHPDQGHHQOLJQH

devient de plus en plus difficile pour de

AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

DEMAIN :

Echéance : décembre 2014
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-(3$56/$5(75$,7(
Un bilan de l’expérimentation se tiendra
en janvier 2015.

$GUHVVHUDX[FRQGXFWHXUVOHXU
FRGHGǠDFFªV¢W«O«SRLQWVSDUFRXUULHU
AUJOURD’HUI :

6XLYUHHQOLJQH
ses demandes de liquidation
de complémentaire retraite
AUJOURD’HUI :

pour consulter vos points

DEMAIN :

DEMAIN :

Echéance : juillet 2015.

38.Un courrier unique de relevés de
FRWLVDWLRQHWGHYHUVHPHQWHQYR\«SDU
OHVRUJDQLVPHVGHFRPSO«PHQWDLUHV
retraites
« POINTS PERMIS CONDUIRE »
-HFRQGXLVXQY«KLFXOH
Pourquoi obliger à une démarche
physique en préfecture pour obtenir
ses codes d’accès ? C’est d’autant plus
lourd que les horaires de préfecture
sont restreints. Ce ne sont pas ceux du
boulanger. Ne pourrait-on pas donner
une adresse électronique valide,
recevoir son code par mail puis le
changer à la première connexion ?

AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

Echéance : juillet 2015.

Écrit par milou
publié le 08/09/2014 - 17:27
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-(3(5'681352&+(
« CENTRALISER LA GESTION DES PENSIONS
DE RÉVERSION »
Administration numérique
Il faut actuellement, notamment en cas
de pension de réversion, prévenir tous
les organismes (Carsat, Malakoff,
Ircantec, etc.) au risque d’en oublier
un et à chaque fois, ceux-ci demandent
de remplir un dossier de réversion avec
sensiblement les mêmes documents.
Ne serait-il pas plus simple de déclarer
à un seul organisme (via internet si
possible) qui serait charge de prévenir
tous les autres et de récupérer un seul
et même dossier pour chaque
organisme ?

3RXUOHVSOXVPRGHVWHVIDFLOLWHU
OǠDFFªVDX[VXFFHVVLRQVHWDOO«JHUOD
SUHXYHGǠK«U«GLW«
AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

FULWSDU&\EHUSDSH
publié le 04/08/2014 - 11:29

39.Les attestations fiscales
dématérialisées
AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

www.
lassuranceretraite.fr
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ANNEXE 1 « QUELLES SONT LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES QUI VOUS IRRITENT LE PLUS ? »
Du 9 juillet au 15 septembre, les Français se sont exprimés
sur ZZZIDLUHVLPSOHJRXYIU sur les démarches administratives
qui polluent leur quotidien. Véritable outil participatif, la plateforme est conçue
pour recueillir les demandes des usagers et participe à renforcer
la proximité de l’Etat avec ses citoyens.

L’objectif de la consultation était de :
www.fairesimple.gouv.fr/quelles-sont-les-demarchesadministratives-qui-vous-irritent-le-plus

/DP«WKRGH
www.faire-simple.gouv.fr est

b/(6)5$1$,6$&7(856
'(/$6,03/,),&$7,21
1. La consultation nationale
pour simplifier la vie des Français
UHQFRQWUHXQODUJHVXFFªV
« Quelles sont les démarches
administratives qui vous irritent le plus ? »,

1

Les internautes décrivent les démarches
administratives les plus irritantes et
proposent des idées de simplification. Chacun
peut commenter les contributions et apporter son
vote aux propositions les plus pertinentes.

2

Les DQDO\VHV GHV FRQWULEXWLRQV VRQW
U«JXOLªUHPHQWWUDQVPLVHVDX[PLQLVWªUHV
concernés pendant la période de consultation.

3

Le 5 novembre, XQHSUHPLªUHYDJXHGH
mesures est annoncée avec un calendrier de
mise en œuvre.

www.simplification.modernisation.gouv.fr
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48$1'/$&2168/7$7,21)$,5(6,03/(59/(
DES MESURES ENCORE MÉCONNUES DES CITOYENS :
/HVDYLH]YRXV"'HVPHVXUHVD\DQWUHFXHLOOLGHQRPEUHXVHV
FRQWULEXWLRQVVRQWG«M¢GLVSRQLEOHVPDLVGHPHXUHQWSRXUWDQW
P«FRQQXHVGHVXVDJHUV3DUPLHOOHV
LE RATTACHEMENT D’UN ENFANT À LA SÉCURITÉ SOCIALE
'(6(63$5(176685:::$0(/,)5

www.service-public.fr.

'&6'Ǡ81352&+(,1)250(5',))5(17(6$'0,1,675$7,216
EN UNE SEULE FOIS
sur www.service-public.fr
3257(53/$,17(5$3,'(0(17(1&$6'(92/

DÉMÉNAGEMENT : CHANGER D’ADRESSE FACILEMENT
www.service-public.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIVE : LA FICHE
DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIVE DES ÉLÈVES DÉMATÉRIALISÉE

e

3. Calendrier de mise en œuvre
-8,//(7Ȗ6(37(0%5(

5 NOVEMBRE :

sur www.faire-simple.gouv.fr

en œuvre

),1$27Ȗ6(37(0%5(

MAI 2015 : Annonce de nouvelles mesures
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DE NOUVEAUX ENJEUX
(;3/25(5
La consultation Faire simple a mis
en lumière des difficultés spécifiques
DX[TXHOOHVVRQWFRQIURQW«HV
les Français et qui sont autant
GHQRXYHOOHVSLVWHV¢H[SORUHU
ǧb6,03/,),(5/(/$1*$*($'0,1,675$7,)

+ DE

80 500

visites sur le site
www.faire-simple.gouv.fr
ǧb/HWRSGHVFRQWULEXWLRQV
1. Sur 22 thématiques, la santé
arrive en tête des propositions
bGHVFRQWULEXWLRQV 
2. la qualité du service rendu b 
3. l’administration numérique (14 %).

ǧb6,03/,),(5/(&+$1*(0(17'(&$,66(6

ǧb+$5021,6(5/(6'85(6'(9$/,',7'(6
-867,),&$7,)6
ǧb6,03/,),(5/(6'0$5&+(6'(6)5$1$,6
DE L’ÉTRANGER.
ǧb5'8,5(/(6'3/$&(0(176
ǧb())(&78(5/(6'0$5&+(6'(&(57,),&$7
D’IMMATRICULATION EN LIGNE
ǧb6,03/,),(5/(&+$1*(0(17
D’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE.
ǧb6,03/,),(5/(3$,(0(17(7/$
CONTESTATION DES AMENDES.

LA CONSULTATION
NATIONALE EN CHIFFRES :

2 024

contributions : une implication

ǧb&2//(&7,9,767(55,725,$/(6
',9(56,),(5/(602'(6'(3$,(0(17

massive des internautes.
ǧbbFRPPHQWDLUHV sur
l’ensemble des propositions
et 8 029 likes.
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ANNEXE 2 UNE STRATÉGIE SYSTÉMATIQUE
POUR « FAIRE SIMPLE »
Le Gouvernement accélère l’effort de simplification en faveur des particuliers qui procède
désormais d’une démarche systématique.

www.legifrance.gouv.fr

ǧ
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ǧ

ǧ
ǧ

ǧ

Une consultation spécifique en faveur
de la Jeunesse
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