
Où trouver le NIF? fr – français 

Version 13/05/2019 18:50:00  1/61 

 
 

 

NUMÉROS D’IDENTIFICATION FISCALE (NIF) 
 

Fiche sujet: où trouver le NIF? 

 

1.  AT – Autriche .............................................................................................................................. 2 

2.  BE – Belgique .............................................................................................................................. 2 

3.  BG – Bulgarie .............................................................................................................................. 3 

4.  CY – Chypre ................................................................................................................................ 6 

5.  CZ – République tchèque............................................................................................................ 7 

6.  DE – Allemagne ........................................................................................................................ 10 

7.  DK – Danemark ......................................................................................................................... 12 

8.  EE – Estonie .............................................................................................................................. 13 

9.  EL – Grèce ................................................................................................................................ 16 

10.  ES – Espagne ......................................................................................................................... 19 

11.  FI – Finlande ........................................................................................................................... 22 

12.  FR – France ............................................................................................................................ 23 

13.  HR – Croatie ............................................................................................................................ 25 

14.  HU – Hongrie ........................................................................................................................... 28 

15.  IE – Irlande .............................................................................................................................. 31 

16.  IT – Italie .................................................................................................................................. 32 

17.  LT – Lituanie ............................................................................................................................ 33 

18.  LU – Luxembourg .................................................................................................................... 35 

19.  LV – Lettonie ........................................................................................................................... 36 

20.  MT – Malte ............................................................................................................................... 37 

21.  NL – Pays-Bas ........................................................................................................................ 38 

22.  PL – Pologne ........................................................................................................................... 42 

23.  PT – Portugal .......................................................................................................................... 46 

24.  RO – Roumanie ....................................................................................................................... 48 

25.  SE – Suède ............................................................................................................................. 53 

26.  SI – Slovénie ........................................................................................................................... 56 

27.  SK – Slovaquie ........................................................................................................................ 58 

28.  UK – Royaume-Uni ................................................................................................................. 60 

29. Avis juridique .................................................................................................................................. 61 

 



Où trouver le NIF? fr – français 

Version 13/05/2019 18:50:00  2/61 

1.  AT – Autriche 

Le NIF n'est pas inscrit sur les documents d’identité officiels: aucune carte NIF n’est délivrée. Le NIF 
apparait sur les avis d’imposition dans le coin supérieur droit de la première page. D’autres 
documents existent également: aucun formulaire standard n’est prévu.  
 
1.1. Avis d’imposition sur le revenu: modèle 

  
 

2.  BE – Belgique 

Le numéro national apparaît sur les documents suivants: 
 
2.1. Carte d’identité officielle (verso) uniquement pour les citoyens belges  

 
 
Remarque: la carte d’identité ne contient pas obligatoirement le NIF.  
 

Numéro national (NIF) 

NIF 
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2.2. Carte de sécurité sociale (carte SIS) 

 
 
2.3. Carte de séjour et certificat d’immatriculation du véhicule pour les étrangers résidant en 

Belgique 

Ces documents ne sont pas des documents d’identité officiels mais contiennent le NIF. 
 

 
 

3.  BG – Bulgarie 

Le NIF est inscrit sur les documents d’identité officiels bulgares suivants: 
 
3.1. Passeport (ПАСПОРТ) 

 
 

Numéro national (NIF) 

Numéro national (NIF) 

Numéro d'identification personnel 

(NIF) 
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3.2. Carte d’identité (ЛИЧНА КАРТА) 

 
 

 
 

 
3.3. Permis de conduire (СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС) 

 
 

Numéro d'identification personnel (NIF) 

Nom de famille 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Lieu de naissance 

Numéro d'identification personnel (NIF) 

Nom de famille 
Prénom 

Date et lieu de naissance 
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3.4. Certificat de résidence fiscal 

 
 
 

Numéro d'identification personnel ou 
autre numéro d'identification utilisé 

comme NIF 
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4.  CY – Chypre 

4.1. Déclaration d’impôt sur le revenu 

 
 

NIF 
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4.2. Certificat NIF délivré par l’administration fiscale (Inland Revenue Department) sur demande 
du contribuable 

 
 

5.  CZ – République tchèque 

Le NIF figure sur les documents d’identité officiels suivants: 
 
5.1. Carte d’identité 

5.1.1. Délivrée avant le 31 décembre 2000 (valable jusqu’à la date mentionnée sur la pièce 
d’identité) 

 
 

NIF 

Numéro  
personnel 

(NIF) 
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5.1.2. Délivrée après le 1er janvier 2005 (valable jusqu’à la date mentionnée sur la pièce 
d’identité) 

 
 
5.1.3. Délivrée après le 1er janvier 2012 (valable jusqu’à la date mentionnée sur la pièce 

d’identité) 

 
 

 
 

  
 
 

Numéro  

personnel (NIF) 

Numéro  
personnel (NIF) 

) 

Numéro  
personnel (NIF) 
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5.2. Passeport 

5.2.1. Délivré entre le 1er juillet 2000 et le 15 mars 2005 (valable pendant 10 ans et pendant 5 ans 
pour les personnes de moins de 15 ans) 

 
 
5.2.2. Délivré entre le 16 mars 2005 et le 31 août 2006 (valable pendant 10 ans et pendant 5 ans 

pour les personnes de moins de 15 ans) 

 
 

Numéro  
personnel 

(NIF) 

Numéro  
personnel 

(NIF) 
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5.2.3. Délivré après le 1er septembre 2006, valable pendant 10 ans (pendant 5 ans pour les 
personnes de moins de 15 ans) 

 
 
5.3. Permis de conduire 

5.3.1. Délivré à partir du 1. 5. 2004, nouvellement émis à partir du 19. 1. 2013 

 
 

6.  DE – Allemagne 

Le NIF n'est pas inscrit sur les documents d’identité officiels mais se trouve sur les documents 
suivants:  
 

Numéro  
personnel 

(NIF) 

Numéro  
personnel 

(NIF) 
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1.1. Identifikationsnummer (numéro d’identification, IdNr.):  

Le nouveau NIF (Identifikationsnummer, IdNr.) apparaît, par exemple, dans la lettre relative à 
l’attribution du numéro d’identification. («Mitteilungsschreiben über die Zuordnung einer 
Identifikationsnummer»): 

                             
Disponible en anglais: 

 

(NIF) 
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7.  DK – Danemark 

Le numéro CPR (NIF) figure sur les documents d’identité officiels suivants: 
 
7.1. Passeport (Pas) 

Le numéro CPR (NIF) apparaît sur le côté du passeport où figure la photo. 
 

 
 
7.2. Carte d’assurance-maladie (Sundhedskort) 

Le numéro CPR (NIF) apparaît sur le devant de la carte.  
 

 
 
7.3. Permis de conduire (Kørekort) 

 
 

CPR (NIF) 

CPR (NIF) 

CPR (NIF) 



Où trouver le NIF? fr – français 

Version 13/05/2019 18:50:00  13/61 

 

8.  EE – Estonie 

Le NIF figure sur les documents d’identité officiels suivants: 
 
8.1. Passeport 

 
 
8.2. Carte d’identité 

8.2.1. Carte d’identité estonienne délivrée depuis le 1er janvier 2002 

 
 

Isikukood (NIF) 

Isikukood (NIF) 
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8.2.2. Carte d’identité estonienne délivrée depuis le 3 septembre 2007 

 
 
8.2.3. Carte d’identité estonienne délivrée depuis le 1er janvier 2011 

 
 
8.3. Permis de conduire 

8.3.1. Délivré après le 1er octobre 2004 (valable jusqu’à la date mentionnée sur la pièce 
d’identité à la case 4b) 

 
 

Isikukood (NIF) 

Isikukood  

(case 4d) (NIF) 

Isikukood (NIF) 
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8.3.2. Délivré entre 1994 et 2004 (valable jusque fin 2014) 

 
 

Isikukood (NIF) 
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9.  EL – Grèce 

Le NIF ne figure pas sur les documents d’identité officiels mais sur les documents suivants:  
 
9.1. Attestation de régularité fiscale  

L’attestation de régularité fiscale est délivrée par le ministère des finances sur demande du 
contribuable. Ce document sert à informer toutes les personnes concernées que le contribuable n’a 
plus d’obligations fiscales en suspens. 

 

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE DE 
RÉSIDENCE 

Numéro 
d'identification 

national/de passeport 
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9.2. Avis d’imposition 

L’avis d’imposition est émis chaque année par le ministère des finances pour informer le contribuable 
du statut de sa déclaration fiscale pour un exercice particulier (si des impôts sont encore dus ou s’il 
doit procéder à un remboursement). Le contribuable peut utiliser ce document comme preuve de 
revenus lors de transactions (avec les agents payeurs par exemple).  
 

 
 

EXERCICE 

FISCAL + 1 

NOM 

ADRESSE DE 
RÉSIDENCE 
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9.3. Certificat d’attribution de NIF 

Le certificat d’attribution de NIF est émis par le ministère des finances sur demande du contribuable. 
Ce document sert à informer toutes les personnes concernées qu’un NIF a été attribué au 
contribuable en question. 
 

 

NOM 

PRÉNOM 

DDN 

PAYS/LIEU DE NAISSANCE 

DATE DE NAISSANCE 

SECTION IDENTITÉ 

DATE DE DÉLIVRANCE: 

Numéro 
d'identification 

national/de passeport 
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE 

SECTION ADRESSE DE RÉSIDENCE 

NOM DE LA RUE 

CODE POSTAL 

NUMÉRO 
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10.  ES – Espagne 

Les NIF figurent sur les documents d’identité officiels suivants: 
 
10.1. Carte d’identité personnelle 

10.1.1. Carte d'identité classique jusqu'en 2006 

 
 
10.1.2. Carte d’identité électronique 

La carte d’identité électronique a été introduite en mars 2006. 
 

 
 
3.1.3. Carte de résident pour les étrangers 

DNI (NIF) 

Premier nom de famille 

Deuxième nom de famille 

Prénom 

Date de naissance 

DNI (NIF) 

Premier nom de famille 

Deuxième nom de famille 

Prénom 
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10.2. Nouveau permis de conduire 

Le nouveau permis de conduire est utilisé depuis novembre 2004. Il a la taille d’une carte de crédit 
(9 cm sur 6 cm). 
 

 
 
10.3. Carte d'identification fiscale 

La carte d'identification fiscale est envoyée, accompagnée d'une lettre, aux personnes physiques qui 
obtiennent un NIF. Cette carte comporte un code électronique permettant de vérifier son authenticité 
en se connectant au site web de l'administration fiscale nationale (Agencia Tributaria). 
 
 

Numéro d'identification 

personnel (NIF) 

Premier nom de famille 
Deuxième nom de famille 

Prénom 
Date et pays de naissance 

DNI (NIF) 
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Par ailleurs, cette carte est envoyée accompagnée d'une lettre de notification,  qui comporte, dans le 
bas, un code de vérification sécurisé permettant de vérifier son authenticité, en se connectant au site 
web de l'administration fiscale nationale (Agencia Tributaria). 
 
Exemple de la mention figurant au bas d'une lettre de notification: 
«Authenticité pouvant être vérifiée au moyen du code de vérification sécurisé 
JKM7T8BDDSBSTNAX sur le site www.agenciatributaria.gob.es». 
 
 
10.4. Carte de sécurité sociale 

Cette carte délivrée par le service de santé publique (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria – 
INGESA) mentionne, outre le code d'identification personnel de sécurité sociale et le code d'affiliation, 
le numéro de DNI du titulaire, en plus de son NIF. 
 

 
 

http://www.agenciatributaria.gob.es/
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11.  FI – Finlande 

Le NIF figure sur les documents d’identité officiels suivants:  
 
11.1. Carte d’identité (Henkilökortti / Identitetskort) 

 
 
 
11.2. Passeport (Passi / Pass) 

 
 
11.3. Permis de conduire (Ajokortti-Körkort) 

 

NIF: 
- 1re partie en 

image 
variable laser  
- 2e partie en 

texte normal 

NIF: 
- 1re partie en 

image 
variable laser  
- 2e partie en 

texte normal 

NIF  
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12.  FR – France 

Le numéro fiscal de référence figure sur la déclaration pré-remplie d'impôt sur le revenu et les avis 
d'imposition à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation et à la taxe foncière. 
 
Si un document est commun à plusieurs personnes, le numéro fiscal de chacun des contribuables 
concernés y est indiqué conformément aux informations de la rubrique "Etat civil" de la déclaration 
pré-remplie d'impôt sur le revenu. 
 
Le NIF qui doit être collecté est, selon les cas, le NIF du titulaire du compte ou du contrat, le NIF du 
détenteur du bien ou le NIF du bénéficiaire des revenus.  Si plusieurs personnes sont concernées (par 
exemple dans le cas d'un compte-joint détenu par deux personnes), le NIF de chacune des personnes 
doit être collecté. 
 
12.1. Déclaration pré-remplie d'impôt sur le revenu (numéro fiscal déclarant) 
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12.2. Avis d'imposition (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière) - rubrique "Vos 

références" (numéro fiscal) 

 

L'attribution des numéros fiscaux des déclarants 1 et 2 correspond à celle indiquée dans la 
déclaration pré-remplie d'impôt sur le revenu. 
 

13.  HR – Croatie 

Le numéro d'identification personnel apparaît sur le certificat de numéro d'identification personnel, la 
carte d’identité délivrée à partir du 10 juin 2013, le permis de conduire délivré à partir du 1er juillet 
2013, les passeports biométriques délivrés à partir du 30 juin 2009, la carte d'assurance maladie ainsi 
que sur chaque déclaration d'impôts. Il est également utilisé dans le cadre de procédures 
administratives et d'opérations de paiement. 
 
Les NIF croates figurent sur les documents suivants: 
 
13.1. Potvrda o OIB-u (Certificat de numéro d'identification personnel) 

 
 

 

TIN 

  

   



Où trouver le NIF? fr – français 

Version 13/05/2019 18:50:00  26/61 

 
 
     
 
13.2. Prijava poreza na dohodak (déclaration d'impôt sur le revenu) 
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REPUBLIKA 
HRVATSKA 

          Obrazac DOH 

  
MINSTARSTVO FINANCIJA, POREZNA 
UPRAVA 

        

                  

  PODRUČNI URED:   

  ISPOSTAVA:    

                  

  
PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2012. 
GODINU 

                  

 1. OPĆI PODACI 

 1.1. IME I PREZIME / IME 
RODITELJA: 

  

 1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kućni 
broj): 

  

 1.3. OIB: 
 94577403194  

Telefo
n: 

  

 1.4. UMIROVLJENIK (zaokružiti): 
DA  /  
NE 

 
RAZDOBLJ

E: 

o
d 

  
d
o 

  

 1.5. PPDS I DRUGA PODRUČJA ¹ (zaokružiti 
područje): 

P1                     P2                     P3                     P4 

 1.6. PROMJENA PREBIVALIŠTA / UOBIČAJENOG PREBIVALIŠTA TIJEKOM GODINE 
R
. 

br
. 

RAZDOBLJE: DRŽAVA MJESTO ULICA I KUĆNI BROJ 

PPDS 

i dr. podr. 

1. 
o
d 

  do           

2. 
o
d   do           

3. 
o
d   do           

 1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI) 
R
. 

br
. 

RAZDOBLJE INVALIDNOSTI HRVI DA / NE OZNAKA INVALIDNOSTI ² 
(zaokružiti) 

POSTOTAK 
INVALIDNOSTI 

(ispunjava HRVI) 

1. 
o
d   do     I                    I*   

2. 
o
d   do     I                    I*   

 1.8. BROJ RAČUNA:   

    OTVOREN U (naziv i sjedište):   

 1.9. PODACI O OPUNOMOĆENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU 

    1.9.1. NAZIV / IME I PREZIME:   

  
  1.9.2. ADRESA SJEDIŠTA / PREBIVALIŠTA / 
BORAVIŠTA:   

    1.9.3. OIB:   

TIN 
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14.  HU – Hongrie 

Le NIF ne figure pas sur les documents d’identité officiels, mais il se trouve sur la carte d’identité 
fiscale hongroise.  
 
14.1.1. Carte d’identité fiscale hongroise (ancien format) 

 
 
14.1.2. Carte d’identité fiscale hongroise (nouveau format) 

 
 
(1) Le code indique le numéro de série de la carte TIN. 
(2) Le code indique le TIN. 

NIF 

Nom 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Nom de la mère 
Date d’émission 

NIF 

Nom 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Nom de la mère 

Date d’émission 

Numéro de série 

QR Code (1) 
 Code barres (2) 
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14.2. Autres documents d’identité nationaux pertinents 

L’agent payeur peut également vérifier l’identité (mais pas le NIF) d’une personne physique à l’aide 
des documents suivants: 
 
14.2.1. Ancien document d’identité 

Sur la première page figurent une photo et les renseignements personnels qui identifient une 
personne (nom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance). Le numéro d’identification figure au bas 
de chaque page. 
 

 
 
14.2.2. Carte d’identité 

Les autorités ne délivrent désormais que la carte d’identité suivante. On y trouve une photo et les 
renseignements personnels qui identifient une personne (nom, nom de jeune fille, date et lieu de 
naissance). 
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14.2.3. Carte d’identité provisoire 

En cas de perte ou de vol de la carte d’identité d’une personne physique ou de modification des 
données la concernant, cette carte confirme son identité jusqu’à l’émission d’une nouvelle carte 
d’identité permanente. 
 

 
 
14.2.4. Carte d’adresse/de résidence 

Conjointement avec la carte d’identité, cette carte atteste l’identité d’une personne. Cette carte indique 
au payeur l’adresse réelle de la personne physique. 
 

 
 
14.2.5. Permis de conduire 

La personne physique peut également utiliser ce document pour prouver son identité. Sur la première 
page figurent une photo et les renseignements personnels qui identifient une personne (nom, nom de 
jeune fille, date et lieu de naissance).  
 

 
 

1. Családnév Nom de famille 

2. Utónév Prénom 

3. Születési idő, hely Date et lieu de naissance 

4a. Kibocsátási dátum Date d’émission 

4b. Érvényességi idő Date de validité 

5. Sorszám Numéro de carte 

14. Anyja neve Nom de la mère 

Államp. Nationalité 
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14.2.6. Passeport 

La personne physique peut également utiliser ce document pour prouver son identité. Sur la dernière 
page figurent une photo et les renseignements personnels qui identifient une personne (nom, nom de 
jeune fille, date et lieu de naissance).  
 

 
 

15.  IE – Irlande 

Le NIF ne figure pas sur les documents d’identité officiels, mais on peut le trouver sur les feuilles de 
déclaration de revenus:  
 

 
 

Numéro personnel de 

sécurité sociale (NIF) 
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16.  IT – Italie 

Le NIF (Codice fiscale) ne figure pas sur les documents d’identité officiels, mais on peut le trouver sur 
la carte d’assurance-maladie et la carte d’identité fiscale.  
 
16.1. Carte d’assurance-maladie 

Pour les personnes affiliées au système de santé italien, le NIF apparaît sur la carte d’assurance-
maladie (Tessera sanitaria), sous la forme du numéro d’identification fiscale (Codice fiscale).  
 

² 
 
16.2. Carte d’identité fiscale 

Pour les personnes non affiliées au système de santé italien, le NIF apparaît sur la carte d’identité 
fiscale.  
 
16.2.1. Nouvelle carte émise depuis 2006 

 
 
16.2.2. Ancienne carte (émise avant 2006) 

 
 

Codice fiscale (NIF) 

Codice fiscale (NIF) 

Codice fiscale (NIF) 
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17.  LT – Lituanie 

17.1. Passeport 

17.1.1. Passeport (depuis 2008) 

 
 
17.1.2. Passeport (avant 2008) 

 
 

NIF 

NIF 
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17.2. Carte d’identité  

 
 
17.3. Permis de conduire 

17.3.1. Permis de conduire (à partir de 2005) 

 
 
17.3.2. Permis de conduire (entre 2003 et 2005) 

 
 

NIF 

NIF 

NIF 
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17.3.3. Permis de conduire (avant 2002) 

 
 

18.  LU – Luxembourg 

Les NIF ne sont pas mentionnés sur les documents d'identification officiels, mais figurent sur les 
documents suivants: 
 
18.1. Carte d'immatriculation à la sécurité sociale 

 
 

NIF 
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19.  LV – Lettonie 

Le NIF figure sur les documents d’identité officiels suivants: 
 
19.1. Passeport (Pase) 

 
 
19.2. Carte d'identité 

 

 

CIP (NIF) 

PIC (NIF) 
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19.3. Permis de conduire 

 
 

20.  MT – Malte 

Le NIF figure sur les documents d’identité officiels suivants: 
 
20.1. Passeport (Passport) 

 
 
20.2. Carte d’identité (Karta ta’ l-Identita’) 

 
 

CIP (NIF) 

Numéro d’identification 
personnel (NIF) 

 

Numéro d’identification 

personnel (NIF) 
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21.  NL – Pays-Bas 

Le NIF figure sur les documents d’identité officiels suivants: 
 
21.1. Passeport (Paspoort) 

21.1.1. Passeport - modèle de 2014 

 
 

 
 

NIF 

http://prado.consilium.europa.eu/nl/8030/viewImage_212294.html
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21.1.2. Passeport - modèle de 2011 

 
 
21.1.3.  Passeport - modèle de 2006 

 

NIF 

NIF 
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21.1.4. Passeport - modèle de 2001 

 
 
 
 
21.2. Carte d’identité (Identiteitskaart) 

21.2.1. Carte d’identité (depuis 2014) 

 
 
21.2.2. Carte d’identité (depuis 2011) 

 
 

NIF 
 

NIF 
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21.2.3. Carte d’identité (depuis 2006) 

 

 

21.2.4. Carte d’identité (depuis 2001) 

 
 
21.3. Permis de conduire (Rijbewijs) 

21.3.1. Permis de conduire (à partir du 1er novembre 2014) 

  
 

    

 
21.3.2. Permis de conduire (à partir du 1er octobre  2013) 

  
 
 

NIF 
 

NIF 
 

NIF 
 

NIF 
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21.3.3.  Permis de conduire (à partir du 1er octobre  2006) 

 
 

 
21.3.4. Permis de conduire (à partir du 1er octobre  2002) 

 

     
 

22.  PL – Pologne 

22.1. PESEL 

Le PESEL figure sur les documents d’identité officiels. 
 
22.1.1. Passeport 

 
 

Recto Verso 

NIF 
 

NIF 
 

PESEL 
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22.1.2. Carte d’identité 

 
 
22.2. NIF 

Le NIF ne figure pas sur les documents d’identité officiels mais apparaît sur les formulaires officiels 
émanant du directeur du bureau fiscal régional délivrant les NIF, à savoir: 
 
22.2.1. Décision (NIP-4) relative aux NIF délivrés conformément à la loi en vigueur jusqu’au 

31 août 2011 

 

 
 

NIF 

PESEL 
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22.2.2. Formulaires délivrés conformément à la loi applicable à partir du 1er septembre 2011  

 
 

 
 
22.2.3. Depuis le 1er décembre 2014, la mention du NIF dans le registre judiciaire national ou dans le 

registre central des entreprises confirme que ce NIF a été délivré au particulier/à l’entité en 
question. Le NIF figure donc sur les documents ci-après. 

 

NIF 

NIF 
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3.2.3.1 Certificat du registre central des entreprises 

 
 
 
 
 
 

NIF 
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3.2.3.2 Information du registre judiciaire national 

  

 

23.  PT – Portugal 

Le NIF figure sur des cartes NIF délivrées par l’administration fiscale portugaise et sur la carte de 
citoyen, qui fait office de carte d’identité officielle.  
 
23.1. Cartes NIF 

 
 

NIF 

Nom 

NIF 
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23.2. Carte de citoyen (carte d’identité) 

 
 

 
 

NIF 

Nom 

NIF 

Nom 

NIF 
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24.  RO – Roumanie 

Le NIF figure sur les documents officiels suivants:  
 
24.1. Certificat d'identification fiscale (ancien formulaire) 

 
 

NIF 
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24.2. Certificat d'identification fiscale (nouveau formulaire) 

 

24.3. Passeport (Pasaport): 

24.3.1. Passeport classique 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIF 

NIF 
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24.3.2. Passeport provisoire (Pasaport temporar): 
 

 
 
24.3.3. Passeport électronique (Pasaport electronic): 
 

 
 
 

NIF 

NIF 
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24.4. Carte d'identité (Carte de Identitate) 

(source: http://prado.consilium.europa.eu) 

24.4.1. Délivrée depuis juin 1997 
 

 
 
 
24.4.2. Délivrée depuis mai 2009 

 
 
 

NIF 

NIF 

 

http://prado.consilium.europa.eu/
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24.5 Carte d’identité de résident permanent pour les ressortissants de l’Union européenne 
(identique au titre de séjour permanent pour les membres de la famille et au titre de séjour 
pour les membres de la famille) - délivrée depuis janvier 2007 

(source: http://prado.consilium.europa.eu) 

 
 
24.6 Carte d’identité de résident temporaire (ou à long terme) pour les ressortissants de 
pays tiers - délivrée depuis janvier 2007 

(source: http://prado.consilium.europa.eu) 

 
 

NIF 

NIF 
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24.7. Permis de conduire (Permis de conducere) 

 

 
 

25.  SE – Suède 

Le NIF figure sur les documents d’identité officiels suivants: 
 
25.1. Passeport (Europeiska Unionen Sverige Pass) 

3.1.1. Passeport (depuis le 2.1.2012) 
 

 
 
 
25.2. Carte d’identité (Nationellt Id-Kort/National identity card/ Carte nationale d’identité) 

3.2.1. Carte d’identité (depuis le 2.1.2012) 
 

Numéro 
d'identification 
personnel (NIF) 
 

NIF 
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25.3. Permis de conduire (Körkort Sverige) 

3.3.1. Permis de conduire (depuis le 21.01.2016) 
 

 
 
3.3.2. Permis de conduire (du 19.1.2013 au 20.1.2016) 

Numéro 
d'identification 
personnel (NIF) 
 

Numéro 
d'identification 
personnel (NIF) 
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25.4. Autre carte d’identité (IDENTITETSKORT)  

Carte d’identité pour les personnes inscrites au registre d’état civil suédois. Cette carte est utilisée 
pour l’identification en Suède et ne peut se substituer à un passeport ou à une carte d’identité 
nationale lors de déplacements à l’étranger. Le NIF figure dans la rubrique PERSONNUMMER. 
 
3.4.1. Autre carte d’identité (depuis le 2.4.2013) 
 

 
 
3.4.2. Autre carte d’identité (depuis le 1.7.2017) 
 
  

 

Numéro d'identification 

personnel (NIF) 

Numéro d'identification 

personnel (NIF) 

Numéro 
d'identification 
personnel (NIF) 
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26.  SI – Slovénie 

Le NIF ne figure pas sur les documents d’identité officiels mais apparaît sur les documents suivants: 
26.1. Certificat d’inscription au registre fiscal 

L’administration des finances de la République de Slovénie délivre un certificat dans les 8 jours 
suivant l’inscription au registre fiscal. Le NIF figure sur le certificat suivant. 
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26.2. Certificat de résidence 

Certificat de résidence délivré aux fins de la mise en œuvre de la convention visant à éviter la double 
imposition en ce qui concerne les impôts sur les revenus et le capital (certificat de résidence pour les 
personnes physiques) 
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27.  SK – Slovaquie 

Les NIF délivrés par les bureaux fiscaux slovaques ne figurent pas sur les documents d’identité 
officiels. 
Le numéro d’identification personnel unique (numéro semblable au NIF utilisé pour l’échange 
automatique d’informations) figure sur les documents d’identité suivants: 
 
27.1. Carte d’identité (Občiansky preukaz) 

27.1.1. Carte d’identité (délivrée à partir du 1er septembre 2003) 

 
 
27.1.2. Carte d’identité (délivrée à partir du 1er juillet 2008, mise à jour en 2013 et 2015) 

 
 

Numéro 
personnel 

(NIF) 
 

Numéro 
personnel 

(NIF) 
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27.2. Passeport (Cestovný pas) 

27.2.1. Passeport (délivré entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 2005) 

 
 
27.2.2. Passeport (délivré entre le 1er avril 2005 et le 14 janvier 2008) 

 
 
27.2.3. Passeport (délivré depuis le 15 janvier 2008, mise à jour en 2014) 

 
 

Numéro 
personnel 

(NIF) 
 

Numéro 
personnel 

(NIF) 
 

Numéro 
personnel 

(NIF) 
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28.  UK – Royaume-Uni 

Le Unique Taxpayer Reference (UTR) et le National Insurance Number (NINO) n’apparaissent pas sur 
les documents d’identité officiels. Les deux identifiants sont personnels et uniques pour la personne 
en question. 
 
 
28.1. Unique Taxpayer Reference (UTR) 

L’UTR apparaît sur la première page de la déclaration d’impôts (formulaire SA100) tel qu’illustré par 
l’exemple ci-dessous: 
 

 
 
L’UTR apparaît également sur le document intitulé Notice to complete Tax Return (document 
demandant au contribuable de remplir une déclaration d’impôts, formulaire SA316) ou sur un relevé 
de compte. En fonction du type de document délivré, le numéro de référence peut être imprimé sous 
les rubriques Tax Reference (numéro de référence fiscal), UTR ou Official Use (réservé à 
l’administration). 
 
28.2. National Insurance Number (NINO) 

Le HMRC délivre des avis de taux d’imposition aux contribuables. Le National Insurance Number 
figure dans l'en-tête de ces avis, tel qu’illustré dans l’exemple ci-dessous: 
 

 
 
Le National Insurance Number peut également figurer sur la carte d’assurance nationale (National 
Insurance card) ou sur les courriers émanant du ministère du travail et des pensions (Department for 

UTR (NIF) 

NINO (NIF) 
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Work and Pensions). Le numéro figure aussi sur le bulletin de rémunération des employés et sur les 
relevés de compte émis par le HMRC. 
 

29. Avis juridique 

Les informations relatives aux numéros d’identification fiscale (NIF) et à l’utilisation du module de 
vérification en ligne du NIF disponible sur le présent portail NIF européen font l’objet d’une clause de 
non-responsabilité, d’une déclaration concernant les droits d’auteur et de règles en matière de 
protection des données à caractère personnel et de la vie privée.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#disclaimer
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#disclaimer
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#copyright
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#dataprotection
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#dataprotection

