
Êtes-vous un ci toyen de l?Union 
Européenne, de l?Espace 

Économique Européen (EEE) ou 
suisse, ou un membre de fami l le d?un 

tel  ci toyen ?

Si oui , vous êtes obl igés 
maintenant de fai re une demande  
sous le ?EU Settlement Scheme?, 
quel  que soi t le statut que vous 

détenez actuel lement.
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Qui doi t fai re quoi  (et 
quand ?)

Le Royaume-Uni a quitté l?Union 
Européenne le 31 janvier 2020.

Nombreux citoyens de l?Union 
Européenne (et leurs familles) 
continuent de résider et de 
travailler au Royaume-Uni.
Ces cit oyens et  leurs fam il les 
doivent  faire une dem ande  pour  
leurs nouveaux st at ut s s?ils 
veulent  cont inuer  de résider  au 
Royaum e-Uni.
Ces demandes doivent être 
effectuées sous ?Appendix EU?, 
également connu sous le nom de 
?EU Settlement Scheme?.  Le but du 
programme est d?établir la base sur 
laquelle un citoyen de l'UE et les 
membres de sa famille, ainsi que 
les membres de la famille d'un 
citoyen britannique éligible (dans 
certaines circonstances) 
obtiendront, s'ils en font la 
demande, un statut de résidence 
permanente (?settled status?) ou un 
statut temporaire (?pre-settled 
status?).

Le ?EU Settlement Scheme? est ouvert 
depuis quelque temps .

Le program m e est  ouver t  jusqu'au 
30 ju in 2021. Les cit oyens de l 'UE 
doivent  êt re au Royaum e-Uni avant  
le 31 décem bre 2020 pour  pouvoir  
faire la dem ande  dans le pays.

Certains membres de la famille du 
citoyen de l'UE qui ne sont pas au 
Royaume-Uni avant le 31 décembre 
2020 peuvent toujours être en mesure 
de faire la demande, si, par exemple, il 
y avait une relation familiale 
préexistante à cette date ou avant.

Une demande dans le cadre de ce 
programme est obligatoire, même 
pour les citoyens de l'UE qui ont une 
carte de résidence permanente, une 
carte de séjour ou une carte de séjour 
de droit dérivé.

En bref, le régime s'applique à tous les 
citoyens de l'UE et aux membres de 
leur famille /  personnes à charge qui 
souhaitent continuer à vivre et à 
travailler /  étudier /  au Royaume-Uni.



Qui d'autre 
peut 

postuler?
Vous n'avez pas besoin de faire une 
dem ande si:
- Vous êtes un ressortissant étranger, 

qui n'est pas ressortissant de l'EEE, 
et êtes titulaire d'une autorisation 
d'entrée à durée indéfinie ou d'une 
autorisation de séjour à durée 
indéfinie

- Vous êtes britannique ou irlandais, y 
compris la «double nationalité» 
(sauf si vous avez des membres de 
votre famille non ressortissants de 
l?EEE qui pourraient avoir besoin de 
présenter une demande)

Qui d'aut re peut  faire une 
dem ande  dans le cadre du 
program m e? Quelques exem ples:

- conjoint /  membre de la famille d'un 
citoyen de l'UE (descendants directs 
qui sont âgés de moins de 21 ans ou 
qui sont à charge, et les ascendants 
directs à charge)

- parent/gardien principal d'un citoyen 
de l'UE

- partenaire durable d'un citoyen de 
l'UE (s'il s'agit de la première 
demande en tant que partenaire 
durable du citoyen de l'UE, vous 
devrez peut-être faire la première 
demande en vertu de l'ancien 
règlement)

- autre membre de la famille, s?il est à 
charge 

- certaines personnes d'Irlande du 
Nord et les membres de leur famille 
n'appartenant pas à l'EEE (à partir du 
24 août 2020)

Bonne nouvelle: la demande 
EUSS est gratuite!



Comment fai re la demande ?

Comment faites-vous la demande?

Vous pouvez faire la demande à l'aide de 
l'application «EU Exit : ID Docum ent  Check» 
ou sur une dem ande papier  par courrier en 
fonction de votre relation avec le citoyen de 
l'UE et du type de demande que vous devez 
présenter.

- St at ut  t em poraire (?pre-set t led st at us?): une période de cinq ans 
est accordée, après laquelle vous aurez le droit de  demander la 
résidence permanente, ou;

- St at ut  perm anent  (?set t led st at us?): identique à la résidence 
permanente. Après un an, vous aurez le droit de  demander la 
citoyenneté britannique.

Quel le forme de résidence est accordée?

Que puis-j e fai re avec 
chaque type de statut ?

Avec le st at ut  perm anent  et  t em poraire, vous 
serez en m esure de:
- travailler au Royaume-Uni 
- utilisez le NHS gratuitement comme vous le 

faites maintenant
- s'inscrire à l'éducation ou poursuivre ses 

études
- accéder aux fonds publics tels que les 

prestations et les pensions, si vous y avez droit
- voyager dans et hors du Royaume-Uni



L?EU Settlement Scheme est complex e à nav iguer ...

Dépliant rédigé et réalisé par les membres de l'équipe d'immigration de Goldsmith 
Chambers: Sanaz Saifolahi, Samina Iqbal, Sarah Pinder et David Barr.

Traduction fournie par: Sarah Pinder et Jane Heybroek.

L'équipe de Goldsm it h Im m igrat ion est  en m esure de guider  
les individus et  les organisat ions avec une form at ion sur  
m esure ainsi que des conseils jur idiques au cas par  cas.
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