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1 Je suis un citoyen de l’Union européenne (UE) 
au Royaume-Uni. Quelles seront les conséquences 
du Brexit pour moi?

Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni ne fait plus partie de 
l’Union européenne. L’UE et le Royaume-Uni ont négocié les 
modalités de sa sortie, communément appelées «accord de 
retrait» ou «accord sur le Brexit». En vertu de cet accord, le droit de 
l’UE — y compris en matière de libre circulation (1) — continuera de 
s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire jusqu’à la fin d’une 
période de transition convenue [qui prendra fin le 31 décembre 
2020 (2)].

Lorsque le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-
Uni au terme de la période de transition, la libre circulation entre 
l’UE et le Royaume-Uni prendra fin (voir toutefois le point 2 pour 
les situations prévues par l’accord de retrait). Le Royaume-Uni a 
clairement indiqué qu’il n’appliquera plus la libre circulation des 
personnes. Cette décision aura des conséquences pour les citoyens 
de l’UE et pour les membres de leur famille qui ne sont pas citoyens 
de l’UE/de l’Espace économique européen (EEE)/de la Suisse 
(appelés «ressortissants de pays tiers») vivant au Royaume-Uni, ainsi 
que pour les citoyens britanniques vivant dans l’UE.

2 Que va-t-il se passer maintenant que l’accord de retrait 
est entré en vigueur?

Grâce à l’accord de retrait conclu entre l’UE et le Royaume-Uni, 
le statut de résident des citoyens de l’UE arrivés au Royaume-Uni 
avant la fin de la période de transition est protégé et ces citoyens 
peuvent demander un nouveau statut de résident en vertu de 
la législation du Royaume-Uni sur l’immigration. À cet effet, le 
gouvernement du Royaume-Uni a mis en place le dispositif 
d’obtention du statut de résident permanent («EU Settlement 
Scheme» ou «dispositif»), qui est fondé sur le même accord de 
retrait conclu entre l’UE et le Royaume-Uni.

(1) La libre circulation des travailleurs est un principe fondamental du droit de l’Union. Selon 
ce principe, les citoyens de l’UE peuvent chercher un emploi dans un autre pays de l’UE, 
y travailler sans devoir demander un permis, y résider et y séjourner après la fin de leur 
contrat. Ils bénéficient également de l’égalité de traitement avec les ressortissants de leur 
pays d’accueil en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail et tous les 
autres avantages sociaux et fiscaux.

(2) En vertu de l’accord de retrait, le Royaume-Uni peut demander, avant le 1er juillet 2020, de 
prolonger la période de transition d’un ou deux ans.
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Le dispositif est une procédure gratuite de dépôt de demande 
auprès du ministère de l’intérieur britannique (Home Office) que 
presque tous les citoyens de l’UE résidant au Royaume-Uni et les 
membres de leur famille doivent suivre pour pouvoir continuer 
à séjourner légalement dans ce pays. Si votre demande est 
approuvée dans le cadre du dispositif, vous obtiendrez le «statut 
de résident permanent» («Settled status») ou le «statut de 
résident provisoire» («Pre-Settled status»), en fonction de la 
durée de votre résidence au Royaume-Uni avant le dépôt de votre 
demande. Si vous ne déposez pas votre demande dans le cadre 
de ce dispositif avant la date limite du 30 juin 2021, votre future 
résidence au Royaume-Uni pourrait être illégale.

Par conséquent, tous les citoyens de l’UE et les membres de leur 
famille qui arrivent au Royaume-Uni avant la fin de la période 
de transition et ont l’intention d’y rester après le 31 décembre 
2020 doivent demander ce nouveau statut d’immigration au 
Royaume-Uni.

3 Quelle est la différence entre le «statut de résident 
permanent» et le «statut de résident provisoire»?

Les conditions du dispositif reposent essentiellement sur la 
résidence au Royaume-Uni: le ministère de l’intérieur vérifiera 
depuis combien de temps vous êtes au Royaume-Uni et non 
ce que vous y faites. Dès lors, le statut obtenu dans le cadre de 
ce dispositif ne dépend pas de votre emploi, ni des éventuelles 
allocations que vous recevez, ni de l’assurance maladie privée que 
vous pourriez avoir (3).

 ▶ Autrement dit, les citoyens de l’UE et les membres de leur famille 
qui résident au Royaume-Uni de manière ininterrompue depuis 
au moins cinq ans devraient obtenir le «statut de résident 
permanent» («Settled status»). La résidence de cinq ans 
au Royaume-Uni ne doit pas nécessairement dater des cinq 
dernières années: les personnes qui ont antérieurement vécu 
pendant cinq ans au Royaume-Uni peuvent demander le statut 
de résident permanent, même si elles n’y vivent plus (4).

(3) Dénommée «Comprehensive Sickness Health Insurance» (assurance maladie complète).

(4) L’accord de retrait permet des périodes d’absence de cinq ans pour les résidents 
permanents.
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Vous devez déposer votre demande 
de «statut de résident permanent» 
au plus tard le

30 juin 2021

Dispositif 
d’obtention  
du statut de 
résident permanent
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 ▶ Ceux qui ont vécu moins de cinq ans au Royaume-Uni devront 
demander un «statut de résident provisoire» («Pre-Settled 
status») temporaire. Ce statut leur permettra de rester au 
Royaume-Uni et de demander le «statut de résident permanent» 
lorsqu’ils auront atteint cinq années de résidence ininterrompue.

Les citoyens de l’UE qui demandent le «statut de résident 
permanent» ou le «statut de résident provisoire» doivent 
également prouver leur nationalité et leur identité et se soumettre 
à un contrôle de leurs antécédents criminels.

Même si vous possédez déjà un titre ou une carte de séjour 
permanent de l’UE délivré par le Royaume-Uni, vous devez 
demander le «statut de résident permanent». Les citoyens 
irlandais et les personnes déjà titulaires d’un permis de séjour 
permanent («Indefinite Leave to Remain» ou ILR) (5) ne sont pas 
tenus de demander un nouveau statut mais peuvent le faire s’ils le 
souhaitent. Les citoyens ayant à la fois la nationalité britannique et 
celle d’un État membre de l’EU-27 ne sont pas tenus de déposer de 
demande puisqu’ils pourront vivre au Royaume-Uni après le Brexit 
en raison de leur nationalité britannique.

Dates limites: vous devez déposer votre demande au plus tard 
le 30 juin 2021. Si votre demande est rejetée avant le 30 juin 
2021, vous avez la possibilité d’introduire une nouvelle demande 
autant de fois que nécessaire pour remédier au motif du rejet 
ou de former un recours contre la décision devant un juge de 
l’immigration indépendant. Si votre demande est rejetée après le 
30 juin 2021, vous ne pourrez pas introduire de nouvelle demande 
mais seulement former un recours contre la décision. Si votre 
demande est approuvée, les membres de votre famille «proche» 
qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni à cette date pourront vous 
y rejoindre à tout moment. Sont considérés comme membres de la 
famille «proche»: le conjoint, le (la) partenaire civil(e), les ascendants 
et descendants, le (la) partenaire durable et les futurs enfants nés 
ou adoptés.

(5) Ce permis est invalidé si son titulaire passe plus de deux années consécutives en dehors 
du Royaume-Uni.
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4 Comment introduire une demande de «statut 
de résident permanent» ou de «statut de résident 
provisoire»?

La procédure de demande est gratuite. Vous devrez remplir un 
formulaire en ligne à l’aide d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 
smartphone.

L’application du ministère de l’intérieur (Home Office) vérifiera trois 
éléments: 1) votre identité, 2) votre résidence au Royaume-Uni et 
3) votre casier judiciaire.

1) L’identité

L’application vous demandera vos informations personnelles de 
base (nom, nationalité, coordonnées, numéro national d’assurance) 
et vous devrez confirmer votre identité et votre nationalité au 
moyen de votre passeport (quelle que soit votre nationalité) ou de 
votre carte d’identité nationale (si vous êtes citoyen d’un pays de 
l’EEE ou de la Suisse). Pour ce faire, il y aura trois possibilités:

 ▶ Si vous disposez d’un passeport biométrique ou d’une carte 
d’identité nationale biométrique (cherchez ce pictogramme  
sur votre carte) en cours de validité, vous pourrez les scanner avec 
les derniers appareils Android et iPhone en utilisant l’application 
Home Office EU Exit: ID Document Check.

 ▶ Si vous disposez d’un passeport biométrique ou d’une carte 
d’identité nationale biométrique mais que vous ne possédez pas 
d’appareil Android ou iPhone dernier modèle, vous pourrez vous 
rendre dans l’un des lieux prévus par le ministère de l’intérieur 
pour les scanner.

 ▶ Si votre passeport ou votre carte d’identité nationale n’est pas 
biométrique, vous devrez l’envoyer par la poste au ministère 
de l’intérieur afin que celui-ci procède à sa vérification. Votre 
passeport ou carte d’identité vous sera renvoyé par le ministère 
de l’intérieur dès qu’il aura été scanné.

Dans le cadre de votre demande, vous devrez charger une photo 
numérique de vous.

2) La résidence au Royaume-Uni

Vous devrez prouver votre résidence au Royaume-Uni en 
fournissant votre numéro national d’assurance («National Insurance 
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Number» ou«NiNo»), si vous en avez un, ou en fournissant des 
preuves documentaires. Si vous indiquez votre numéro national 
d’assurance dans votre demande, vos données enregistrées 
auprès de l’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni 
(HMRC) et du ministère du travail et des retraites (DWP) seront 
automatiquement vérifiées, pour les sept dernières années, afin 
de rechercher des preuves de votre présence au Royaume-Uni. Il 
se peut que ces vérifications ne démontrent pas que vous vous 
trouviez au Royaume-Uni, alors qu’elles le devraient. Par ailleurs, si 
vous faites valoir une résidence au Royaume-Uni qui est antérieure 
aux sept dernières années, ces vérifications automatiques ne 
pourront pas appuyer votre demande. Dans ces cas, il vous sera 
demandé de fournir des documents prouvant que vous vivez 
effectivement, ou avez vécu, au Royaume-Uni. La durée de 
résidence au Royaume-Uni que vous devez prouver dépend 
du type de statut que vous demandez, à savoir celui de résident 
permanent («Settled status») ou de résident provisoire («Pre-Settled 
status»).

Si vous demandez le «statut de résident permanent» («Settled 
status»), vous devez démontrer que vous résidez au Royaume-Uni 
depuis cinq ans sans interruption. Si des interruptions sont 
constatées dans cette période de cinq ans, lors de la vérification 
automatique effectuée à partir de votre numéro national 
d’assurance, ou si vous n’avez pas de numéro national d’assurance, 
il se peut que vous deviez fournir des documents supplémentaires 
(tels que des factures d’eau, de gaz ou d’électricité) pour attester 
votre présence au Royaume-Uni. Vous pourrez scanner et charger 
ces documents lors de l’introduction de votre demande en ligne.

Si vous demandez le «statut de résident provisoire» («Pre-Settled 
status») parce que vous n’avez pas résidé au Royaume-Uni pendant 
cinq ans, la vérification automatique à partir de votre numéro 
national d’assurance ou vos documents justificatifs doivent 
apporter la preuve que vous avez vécu au Royaume-Uni à un 
moment donné au cours des six derniers mois. Si vous êtes 
invité(e) à fournir des documents, vous pourrez les charger lors de 
l’introduction de votre demande en ligne.

S’il subsiste des interruptions dans votre durée de résidence 
au Royaume-Uni, vous devriez être contacté(e) par courrier 
électronique ou par téléphone afin de fournir des preuves 
documentaires supplémentaires.
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3) Le casier judiciaire

Des questions vous seront posées à propos de votre casier 
judiciaire. Si vous avez été condamné(e) uniquement pour 
un délit mineur, vous pourrez néanmoins obtenir le «statut 
de résident permanent» ou le «statut de résident provisoire». 
Toute réponse malhonnête pourrait avoir des conséquences 
négatives pour votre demande.

5 Comment puis-je prouver que j’ai le «statut 
de résident permanent» ou le «statut de résident 
provisoire»? 

Si votre demande est approuvée, vous obtiendrez le «statut de 
résident permanent» ou le «statut de résident provisoire», en 
fonction de la durée de votre résidence au Royaume-Uni. Vous 
recevrez un courrier électronique de confirmation précisant le 
statut qui vous a été accordé. Le ministère de l’intérieur ne vous 
délivrera pas de carte d’identité physique car votre statut est 
«numérique»: il est enregistré en ligne et peut être consulté sur 
le site web gov.uk. Pour accéder à votre statut numérique, vous 
aurez besoin: 

 ▶ des informations figurant sur la pièce d’identité que 
vous avez utilisée lors de l’introduction de votre 
demande (le numéro de votre passeport ou de votre 
carte d’identité nationale);

 ▶ de votre date de naissance;
 ▶ d’un accès au numéro de téléphone portable ou à 

l’adresse électronique que vous avez utilisé(e) lors de 
l’introduction de votre demande, car vous y recevrez un 
code de sécurité à usage unique pour vous connecter.

Vous pourrez mettre à jour les informations figurant dans votre 
statut numérique, si elles changent. Les informations à modifier 
dans votre profil en ligne sont les suivantes:

 ▶ votre numéro de téléphone portable;
 ▶ votre adresse électronique;
 ▶ votre nom;
 ▶ votre adresse au Royaume-Uni;
 ▶ votre passeport ou carte d’identité nationale (seul le 

ministère de l’intérieur peut modifier ces données car il 
doit procéder à la vérification du nouveau document).
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Avant la fin de la période de transition, vous pouvez vous 
prévaloir des droits qui vous sont actuellement conférés par le 
droit de l’UE et il ne peut vous être demandé de prouver que 
vous avez le «statut de résident permanent» ou le «statut de 
résident provisoire». Vous pouvez choisir de prouver que vous 
avez ce statut, si vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas y 
être obligé(e). Si, toutefois, on vous oblige à le faire pour exercer 
vos droits ou avoir accès à vos allocations, veuillez le signaler à 
l’adresse suivante: EU-CITIZENS-RIGHTS@eeas.europa.eu

Après l’expiration de la période de transition, vous pourriez 
être invité(e) à prouver que vous avez le «statut de résident 
permanent» ou le «statut de résident provisoire» par des 
instances telles que la Border Force (police des frontières), 
le Service national de santé (NHS), le ministère du travail et 
des retraites (DWP), une autorité locale, l’agence chargée des 
permis de conduire (DVLA), un employeur, une banque ou le 
propriétaire d’un logement. Le ministère de l’intérieur mettra 
un service en place afin que vous puissiez présenter à ces 
instances les informations relatives à votre statut numérique. 
Si vous estimez être l’objet d’une discrimination en raison de 
votre nouveau statut numérique, veuillez le signaler à l’adresse 
suivante: EU-CITIZENS-RIGHTS@eeas.europa.eu

6 Y aura-t-il des changements pour les voyages 
à destination ou à partir du Royaume-Uni?

Pendant la période de transition, il n’y a pas de changement 
des modalités d’entrée des citoyens de l’UE au Royaume-Uni. 
Vous pouvez entrer au Royaume-Uni avec votre passeport ou 
votre carte d’identité nationale en cours de validité. Un citoyen 
de l’UE ne devrait pas être obligé de montrer qu’il a le «statut de 
résident permanent» ou le «statut de résident provisoire».

Après la période de transition, si vous avez le «statut de 
résident permanent» ou le «statut de résident provisoire», 
vous pourrez entrer au Royaume-Uni avec votre passeport, 
sans limitation dans le temps, ou avec votre carte d’identité 
nationale, au moins jusqu’en 2025. Après cette date, le 
Royaume-Uni pourrait accepter uniquement les cartes 
d’identité nationales ayant un format défini, qui doit comporter 
une puce biométrique.

mailto:EU-CITIZENS-RIGHTS%40eeas.europa.eu?subject=
mailto:EU-CITIZENS-RIGHTS%40eeas.europa.eu?subject=
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Pour les citoyens de l’UE qui ne sont pas couverts par 
l’accord de retrait et qui n’ont pas le «statut de résident 
permanent» ou le «statut de résident provisoire», le 
gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu’il entendait 
mettre fin à l’autorisation d’entrer sur son territoire avec les 
cartes d’identité nationales après la période de transition. 
Nous conseillons à tous les citoyens de l’UE qui ont l’intention 
de se rendre au Royaume-Uni après cette période de vérifier, 
lorsqu’ils préparent leur voyage, s’ils pourront entrer au 
Royaume-Uni avec leur carte d’identité nationale.

Qu’en est-il des membres de leur famille 
ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l’UE?

Après la période de transition, les ressortissants de pays 
tiers qui sont membres de la famille de citoyens de l’UE ne 
pourront plus entrer automatiquement dans l’UE sans visa 
en utilisant une carte de séjour délivrée par le gouvernement 
du Royaume-Uni en vertu des «règlements EEE». Cette 
règle s’appliquera même si la carte de séjour expire après le 
1er janvier 2021.

Pour se rendre dans l’UE, les ressortissants de pays tiers qui sont 
membres de la famille de citoyens de l’UE et qui sont titulaires 
du permis de résidence biométrique confirmant leur «statut de 
résident permanent» ou «statut de résident provisoire» doivent 
vérifier les conditions relatives aux visas de l’État membre 
de l’UE où ils ont l’intention de se rendre lorsqu’ils préparent 
leur voyage. Cette règle s’applique même s’ils se rendent dans 
l’UE pendant la période de transition.

7 Dois-je mettre à jour mon statut numérique 
lorsque je change de passeport ou de carte 
d’identité nationale?

Si le passeport ou la carte d’identité nationale que vous 
avez utilisé(e) lors de votre demande de «statut de résident 
permanent» ou de «statut de résident provisoire» arrive à 
expiration et que vous obtenez un nouveau document, il 
est recommandé d’actualiser votre statut numérique avec 
le nouveau document: votre voyage au Royaume-Uni en 
sera facilité. Ne vous inquiétez pas si vous oubliez de le faire: 
vous ne perdrez pas votre «statut de résident permanent» ou 
«statut de résident provisoire» uniquement parce que vous 
changez de pièce d’identité.
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Questions/Informations

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser sur 
notre page Facebook @EUinUK, des avocats spécialisés  
dans les questions d’immigration engagés par la délégation 
de l’UE y répondront. 

Pour en savoir plus sur le «statut de résident permanent» et le 
«statut de résident provisoire», vous pouvez consulter les pages 
web suivantes du gouvernement du Royaume-Uni:  
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families 
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-
evidence-of-uk-residence

Pour en savoir plus sur vos droits dans le cadre de l’accord 
de retrait, vous pouvez consulter les questions et réponses 
disponibles aux adresses suivantes: https://bit.ly/2LlcxeM 
et https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-
kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-
agreement/implementing-withdrawal-agreement/
citizens-rights_fr

Pour en savoir plus sur les organisations qui pourront vous aider à 
introduire votre demande de «statut de résident permanent» ou 
de «statut de résident provisoire»: www.eurights.uk  

https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_fr
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_fr
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_fr
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_fr
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