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B9-0000/2021

Résolution du Parlement européen sur l’introduction d’un numéro de sécurité sociale 
européen avec une carte de travail personnelle
(2021/2620(RSP))

Le Parlement européen,

− vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

− vu l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

− vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de 
stratégie pour l’amélioration des conditions de travail en Europe1,

− vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux2,

− vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur une Europe sociale forte pour des transitions 
justes3,

− vu sa résolution du 22 octobre 2020 sur l’emploi et les politiques sociales dans la zone 
euro en 20204,

− vu sa résolution du 20 janvier 2021 sur le renforcement du marché unique: l’avenir de la 
libre circulation des services5,

− vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection des travailleurs transfrontières et 
saisonniers dans l'Union dans le contexte de la crise de la COVID-196,

− vu la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 
relative au travail intérimaire,

− vu le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
instituant l’Autorité européenne du travail,

− vu le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

− vu le règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

− vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0012.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0010.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0371.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0284.
5 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0007.
6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0176.
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services, 

− vu la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 
modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services,

− vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 
relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs 
effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) 
nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système 
d’information du marché intérieur («règlement IMI»),

− vu la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 
établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la 
directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport 
routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle 
et le règlement (UE) nº 1024/2012,

− vu le règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 
modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales 
relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée 
minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement 
(UE) nº 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes,

− vu le règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 
modifiant les règlements (CE) nº 1071/2009, (CE) nº 1072/2009 et (UE) nº 1024/2012 
en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route,

− vu la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne,

− vu l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-55/18, selon lequel les États membres doivent 
imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système permettant de 
mesurer la durée du temps de travail journalier,

− vu la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le 
socle européen des droits sociaux» (COM(2021) 102 final),

– vu la question posée à la Commission sur l’introduction d’un numéro de sécurité sociale 
européen avec une carte de travail personnelle (O-xxx/2021 – B9-xxxx/2021),

– vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

– vu la proposition de résolution de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

A. considérant qu’il y avait 12,4 millions de citoyens mobiles de l’UE-28 en âge de 
travailler en 2017, dont 76% avaient un emploi; qu’on dénombrait 1,4 million de 
travailleurs transfrontières dans l’Union en 2017; que les citoyens mobiles actifs 
représentaient 4,2 % de la main-d'œuvre totale dans les États membres de l'UE-28 en 
2019;
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B. considérant que les défis concernant la concurrence déloyale fondée sur l'exploitation au 
travail et le dumping salarial demeurent importants dans de nombreux États membres; 
que l'une des causes en est l'absence d'une application effective du droit applicable de 
l'Union en ce qui concerne les principes de l'égalité de traitement et de l'égalité de 
rémunération pour un travail égal au même endroit;

C. considérant que la résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur des 
inspections du travail efficaces invite la Commission à examiner l'opportunité de lancer 
une carte européenne de sécurité sociale; que la résolution du Parlement européen du 
19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux met l’accent sur les possibilités 
qu’offre le système d’administration en ligne accessible, éventuellement associé à une 
carte européenne d’assurance maladie;

D. considérant que le programme de travail de la Commission pour 2018, daté du 
24 octobre 2017, annonçait son intention d’introduire un numéro de sécurité sociale 
européen; que la Commission a consulté les parties prenantes et les citoyens sur 
l’introduction d’un numéro de sécurité sociale européen entre le 27 novembre 2017 et le 
7 janvier 2018; que la Commission européenne a confirmé, dans son examen annuel de 
la charge 2019, qu’elle travaillait à une initiative sur un numéro de sécurité sociale 
européen; que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a annoncé dans le 
discours sur l’état de l’Union européenne, le 16 septembre 2020, que la Commission 
proposerait bientôt une identité électronique européenne sécurisée; que la Commission 
européenne a annoncé, dans le plan d'action sur le socle européen des droits sociaux, 
qu’elle étudierait le lancement d’un passeport européen de sécurité sociale, sur la base 
de  l’initiative concernant une identité électronique européenne;  

E. considérant que la Confédération européenne des syndicats voit dans le numéro de 
sécurité sociale européen un instrument précieux pour lutter contre la fraude et les abus 
en matière de sécurité sociale; que Business Europe a publié, le 12 janvier 2018, une 
note insistant sur les possibilités qu’offre le numéro de sécurité sociale européen pour ce 
qui est d’améliorer la coordination de la sécurité sociale dans l’UE;

F. considérant que l’Autorité européenne du travail (AET) a été créée le 3 avril 2018; que 
le numéro de sécurité sociale européen ne figurait pas dans le règlement instituant 
l’AET;

1. rappelle que le Parlement européen a invité la Commission, en plusieurs occasions 
depuis 2014, à présenter une proposition législative en vue d'un numéro de sécurité 
sociale européen; regrette que la Commission n'ait pas encore présenté de proposition 
en vue d’un numéro de sécurité sociale européen, bien qu'elle s'y soit engagée à 
plusieurs reprises; invite une nouvelle fois la Commission à présenter une proposition 
sans retard inutile;

2. se félicite de l'engagement pris par la Commission, dans le plan d'action sur le socle 
européen des droits sociaux, de présenter un passeport européen de sécurité sociale 
numérique; invite la Commission à avancer le lancement du passeport européen de 
sécurité sociale, de 2023 à 2022;

3. invite la Commission à veiller à ce que toute initiative concernant un passeport 
européen de sécurité sociale numérique ou un numéro de sécurité sociale européen 
comprenne une proposition législative en vue d'une carte de travail personnelle 
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européenne, l'objectif étant de procurer aux autorités nationales et aux syndicats un 
instrument permettant de faire appliquer effectivement le droit de l'Union; rappelle que 
l’initiative relative à un numéro de sécurité sociale européen doit être sans préjudice des 
systèmes nationaux de sécurité sociale, des modèles nationaux de marché du travail et 
de l’autonomie des partenaires sociaux;

4. estime que l'initiative relative à un numéro de sécurité sociale européen avec une carte 
de travail personnelle européenne doit couvrir tous les citoyens européens, y compris les 
travailleurs indépendants, ainsi que les ressortissants de pays tiers, qui travaillent dans 
l'UE; 

5. estime qu'une initiative relative à un numéro de sécurité sociale européen avec une carte 
de travail personnelle européenne devrait viser à: assurer une identification, une 
traçabilité, une accumulation et une portabilité efficaces des droits; améliorer 
l'application effective des règles de l'UE en matière de conditions de travail décentes, de 
mobilité des travailleurs et de coordination de la sécurité sociale sur le marché du travail 
d’une manière équitable et efficace, afin d'assurer des conditions de travail égales pour 
les entreprises de l’UE; permettre une vérification rapide de la situation au regard de 
l’assurance et des cotisations à celle-ci; combattre l'exploitation, le dumping salarial, la 
fraude et les abus en matière de prestations de sécurité sociale; permettre aux 
inspections du travail et aux partenaires sociaux, lorsqu'il procèdent ou sont associés à 
des inspections du travail, de vérifier le respect des règles, grâce au croisement de bases 
de données, et de mieux prévenir la fraude sociale par rapport à des questions telles que 
la sous-traitance abusive, le faux travail indépendant, les faux détachements, les sociétés 
boîtes aux lettres, le travail non déclaré et le non-versement de cotisations de sécurité 
sociale; permettre le contrôle immédiat du lieu de travail des travailleurs, de leur lieu 
d'affectation, de leur identité, de leur temps de travail, de leur éducation et formation, de 
leur sécurité sociale, de leur assurance et du paiement des impôts;

6. considère que les travailleurs, leurs représentants syndicaux et les inspections nationales 
du travail devraient avoir accès à des informations actualisées sur leur relation d’emploi, 
leurs droits salariaux et leurs droits du travail et sociaux, conformément à la convention 
collective applicable ou, le cas échéant, à la législation nationale; estime qu’une 
initiative relative à un numéro de sécurité sociale européen avec une carte de travail 
personnelle européenne, assurant l'accès aux données en temps réel, permettrait aux 
autorités compétentes nationales de vérifier la couverture de sécurité sociale des 
travailleurs à tout moment et renforcerait dès lors les inspections du travail; souligne 
que, grâce à un numéro de sécurité sociale européen, il serait également plus aisé pour 
les travailleurs de se tenir informés de leurs cotisations de sécurité sociale et de leurs 
droits, par exemple de leurs droits à pension;

7. souligne que les règles de l'Union en matière de protection des données doivent être 
appliquées de manière stricte et que les données de sécurité sociale ne sont mises à la 
disposition que du travailleur et des autorités nationales compétentes concernées; estime 
que, dans les États membres où ils procèdent ou sont associés aux inspections du travail, 
les partenaires sociaux doivent avoir accès aux données de sécurité sociale des 
travailleurs originaires d'autres États membres sans que les dispositions en matière de 
protection des données ne soient compromises;

8. souligne qu’une proposition en vue d’une initiative relative à un numéro de sécurité 
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sociale européen avec une carte de travail personnelle européenne devrait être 
complémentaire des pratiques en vigueur dans les États membres où des régimes de 
carte d'identité sociale sont gérés par les partenaires sociaux au niveau national; 
souligne qu'un acte législatif au niveau de l'Union européenne ne devrait pas remplacer 
les pratiques nationales mais devrait s'appuyer sur de telles pratiques en vigueur et en 
être complémentaire;

9. relève qu'il n'y a actuellement pas de solution de substitution aux formulaires PD A1 en 
ce qui concerne la vérification de la couverture de sécurité sociale des travailleurs 
détachés; reconnaît les limites et les difficultés liées à la procédure PD A1, en 
particulier en ce qui concerne l'utilisation de formulaires PD A1 par les entreprises ainsi 
que leur vérification par les autorités nationales compétentes dans le contexte de la 
prestation de services dans un autre État membre; 

10. estime que le numéro de sécurité sociale européen devrait compléter l’échange 
électronique d'informations sur la sécurité sociale, qui doit devenir pleinement 
fonctionnel dans les meilleurs délais, afin de faciliter les échanges entre les institutions 
de sécurité sociale, d'accélérer le traitement des dossiers individuels et d'améliorer la 
capacité de l’AET à faire respecter les règles;

11. demande à la Commission de coopérer étroitement avec les partenaires sociaux en ce 
qui concerne l'élaboration et l'introduction d'un numéro de sécurité sociale européen;

12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission, au Comité économique et social européen, ainsi qu'aux gouvernements et 
aux parlements des États membres.
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