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1 Je suis un citoyen de l’Union 
européenne 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 circulation1 — 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 20202).

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. 
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 sur 
les membres de leur famille qui ne sont pas citoyens 
de l’UE/de l’EEE/de la Suisse (appelés «ressortissants 
de pays tiers») qui vivent au Royaume-Uni, ainsi que 
sur les citoyens britanniques vivant dans l’UE.

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’1 
ou 2 ans.
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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-Uni3, 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.

Le dispositif est une procédure gratuite de dépôt 
de demande auprès du ministère de l’intérieur 
britannique (Home Office) que 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. Vous ne devez 
pas déposer de demande si vous êtes citoyen 
irlandais, ou si vous êtes à la fois citoyen britannique 
et citoyen de l’UE, ou si vous êtes titulaire d’un 
permis de séjour permanent en cours de validité 
(communément appelé «ILR», voir la section 4). 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 

3 Des accords distincts ont été conclus entre le Royaume-Uni 
et l’Islande, le Liechtenstein ainsi que la Norvège, et entre le 
Royaume-Uni et la Suisse, ce qui signifie que les informations 
figurant dans cette brochure s’appliquent également aux 
ressortissants de ces pays.
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fonction de la durée de votre résidence au Royaume-
Uni avant le dépôt de votre demande. Dans la plupart 
des cas, le «statut de résident permanent» est destiné 
aux citoyens qui résident au Royaume-Uni de manière 
continue depuis plus de 5 ans, tandis que le «statut de 
résident provisoire» est destiné à ceux qui ont moins 
de 5 ans de résidence ininterrompue au Royaume-Uni.

Par conséquent, tous les citoyens de l’UE4 et les membres 
de leur famille qui vivent 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. 
Si vous ne déposez pas votre demande avant la date 
limite du 30 juin 2021, votre future résidence au 
Royaume-Uni pourrait être illégale.

3 Je vis au Royaume-Uni depuis 
30 ans. Dois-je tout de même 
demander le statut de résident 
permanent?
Certains citoyens qui vivent au Royaume-Uni depuis 
longtemps ont le sentiment qu’ils ne devraient pas 
avoir à  demander l’autorisation de rester dans le 
pays qu’ils considèrent comme le leur. Cette réaction 
est compréhensible mais il importe que vous lisiez 
cette brochure pour déterminer si vous faites partie 
des personnes qui doivent déposer une demande 
dans le cadre du dispositif. Le fait que vous résidiez 
depuis longtemps au Royaume-Uni ne signifie pas 

4 Sauf si une des exemptions susmentionnées s’applique à votre 
cas.
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que vous soyez exempté de l’obligation d’introduire 
une demande.

Cependant, certains citoyens résidant au Royaume-Uni 
depuis de nombreuses années ne doivent pas introduire 
de demande s’ils sont déjà titulaires d’un permis de 
séjour permanent délivré par le Royaume-Uni; ce 
point est expliqué en détail dans la section suivante.

Il est extrêmement important que vous vérifiiez si 
vous devez déposer une demande ou non. Veuillez 
vous reporter à  la section  8 pour de plus amples 
informations sur la manière de trouver les organismes 
qui pourront vous dire si vous devez introduire une 
demande dans le cadre du dispositif. Si vous êtes à la fois 
citoyen britannique et citoyen de l’UE, vous ne devez 
pas introduire de demande car votre droit de résider au 
Royaume-Uni découle de votre citoyenneté britannique, 
de sorte que vous n’avez pas besoin d’obtenir le «statut 
de résident permanent». Les citoyens irlandais ne 
doivent pas introduire de demande à moins qu’ils ne 
le souhaitent, auquel cas ils déposent une demande au 
même titre que n’importe quel autre citoyen de l’Union.

Certains citoyens de l’UE et les membres de leur 
famille possèdent déjà un titre ou une carte de séjour 
permanent de l’UE délivré par le Royaume-Uni. Même 
si vous êtes titulaires de l’un de ces documents, vous 
devez demander le «statut de résident permanent».

Si vous n’êtes pas certain de devoir introduire une 
demande dans le cadre du dispositif, il vaut mieux 
que vous le fassiez tout de même. Vous ne subirez 
aucune conséquence négative si vous avez déposé 
une demande alors qu’elle n’était pas nécessaire. Le 
dépôt de la demande est gratuit et une assistance 
est à mise à votre disposition gracieusement.



7

Ce que vous devez savoir en tant que citoyen âgé de l’UE vivant au Royaume-Uni
Les demandes de «statut de 
résident provisoire» et de 
«statut de résident permanent» 
doivent être déposées le

30 juin 2021 au plus tard.
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4 Je suis titulaire d’un permis 
de séjour permanent 
(«Indefinite Leave to Remain» 
ou ILR). Dois-je tout de même 
introduire une demande?
Étant donné que certains citoyens de l’UE sont 
arrivés au Royaume-Uni avant que le Royaume-
Uni ne devienne membre de l’UE5, ils détiennent 
parfois déjà un permis de séjour permanent 
(«Indefinite Leave to Remain») délivré par ce 
pays, c’est-à-dire qu’ils sont autorisés à séjourner 
indéfiniment au Royaume-Uni. Dans cette 
brochure, cette autorisation sera désignée par le 
terme permis de séjour permanent.

La preuve de la détention d’un permis de séjour 
permanent est généralement apportée par un 
cachet sur un ancien passeport, sur une carte de 
séjour délivrée par le Royaume-Uni, ou sur une 
lettre du ministère de l’intérieur (Home Office). 
Quel que soit le support physique du cachet, le 
mot anglais «indefinite» doit y figurer pour que 
vous soyez exempté de l’obligation d’introduire une 
demande. Si vous présentez une preuve matérielle 
de ce permis de séjour permanent et que le statut 
correspondant est toujours en cours de validité, 
vous n’êtes pas tenu d’introduire une demande.

Il est essentiel que le permis de séjour permanent 
soit toujours en cours de validité et qu’il ne soit ni 

5 Il existe d’autres cas dans lesquels une personne peut être 
titulaire d’un permis de séjour permanent; il s’agit toutefois 
d’un exemple courant.
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réputé perdu ni expiré du fait d’une longue période 
passée en dehors du Royaume-Uni. Par exemple, le 
permis de séjour permanent peut être perdu si son 
titulaire passe plus de deux années consécutives 
en dehors du Royaume-Uni. Si vous avez passé 
de longues périodes en dehors du Royaume-
Uni depuis l’obtention de votre permis de séjour 
permanent, il vous est recommandé d’introduire 
une demande de «statut de résident permanent».

Même si vous pouvez prouver la détention d’un 
permis de séjour permanent en cours de validité, 
vous êtes tout de même autorisé à demander le 
«statut de résident permanent». Certains citoyens 
estiment judicieux de demander le «statut de 
résident permanent» parce qu’il s’agit de la preuve 
actualisée de leur droit de résider légalement au 
Royaume-Uni. Ce statut est consigné dans une 
base de données de l’État (pour plus de détails, 
voir la section 9), de sorte que le risque est faible 
de perdre la preuve de la détention du permis de 
séjour permanent (contrairement aux passeports, 
cartes de séjour et lettres qui peuvent être égarés).

Si vous n’êtes pas certain de détenir un permis 
de séjour permanent en cours de validité ou si 
vous craignez de perdre la preuve de ce statut, 
la meilleure solution consiste à introduire une 
demande. Vous ne subirez aucune conséquence 
négative si vous avez déposé une demande 
alors qu’elle n’était pas nécessaire. Le dépôt de 
la demande est gratuit et une assistance est 
à mise à votre disposition gracieusement.



10

 BREXIT 

5 Comment déposer 
une demande dans le cadre 
du dispositif
En ce qui concerne les citoyens de l’UE et les 
membres de leur famille qui doivent introduire 
une demande dans le cadre du dispositif ainsi que 
ceux qui souhaitent le faire – même s’ils n’y sont pas 
tenus parce qu’ils sont Irlandais ou qu’ils sont déjà 
titulaires d’un permis de séjour permanent – cette 
section indique comment déposer une demande et 
les justificatifs que vous serez invité(e) à présenter 
au ministère de l’intérieur (Home Office). Le dépôt 
d’une demande dans le cadre du dispositif est 
gratuit.

En principe, vous devez remplir un formulaire de 
demande en ligne à l’aide d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un smartphone, mais si vous n’êtes pas 
en mesure de le faire, la section 6 explique comment 
demander un formulaire papier au ministère de 
l’intérieur (Home Office).

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 de l’UE).
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Pour ce faire, il y aura trois possibilités6:

 ▶ si vous disposez d’un passeport biométrique 
ou d’une carte d’identité nationale biométrique 
(cherchez ce picto  sur votre carte) en cours 
de validité, vous pourrez les scanner avec les 
derniers smartphones 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 lieux7 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.

6 Les possibilités énumérées concernent les demandeurs qui 
sont citoyens de l’UE. Les membres de la famille qui sont 
ressortissants de pays tiers peuvent ne pas avoir accès 
à l’application Home Office EU Exit: ID Document Check ou 
aux lieux prévus pour scanner les documents d’identité.

7 https://www.gov.uk/id-scan-eu-settlement-scheme

http://www.gov.uk/id-scan-eu-settlement-scheme
http://www.gov.uk/id-scan-eu-settlement-scheme
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(2) La résidence au Royaume-Uni

Dans la plupart des cas, vous pourrez prouver votre 
résidence au Royaume-Uni en fournissant votre 
numéro national d’assurance («National Insurance 
Number» ou «NiNo»), si vous en avez un, ou en 
fournissant des preuves documentaires. Si vous 
possédez déjà un permis de séjour permanent ou 
un titre ou une carte de séjour permanent de l’UE, 
en cours de validité, ce document pourra vous 
aider à prouver votre résidence au Royaume-Uni 
sans avoir à produire d’autres justificatifs. 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 derniers exercices fiscaux, 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 derniers exercices fiscaux, ces vérifications 
automatiques ne pourront pas appuyer votre 
demande. Dans ce 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 la vérification automatique 
révèle que vous percevez une pension d’État ou 
une nouvelle pension d’État et que vous résidez au 
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même moment au Royaume-Uni, vous devriez vous 
voir accorder le «statut de résident permanent» sans 
devoir fournir d’informations supplémentaires sur 
votre résidence. 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, le ministère de l’intérieur 
(Home Office) devrait vous contacter par courriel 
ou par téléphone pour vous demander des preuves 
documentaires supplémentaires.

(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.
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6 Puis-je introduire ma demande 
par courrier postal si je n’ai ni 
ordinateur ni smartphone?
La plupart des citoyens de l’UE qui introduiront une 
demande dans le cadre du dispositif utiliseront un 
smartphone et rempliront un formulaire en ligne, 
comme expliqué à  la section 5. Ces modalités 
devraient vous paraître simples mais si vous n’avez 
accès ni à un ordinateur ni à un smartphone, vous 
pourrez introduire votre demande par courrier 
auprès du ministère de l’intérieur (Home Office).

Pour introduire votre demande par courrier, vous 
devrez contacter le «Settlement Resolution Centre» 
du ministère de l’intérieur (par téléphone ou en 
utilisant un formulaire en ligne) pour recevoir un 
formulaire papier par la poste en vue de présenter 
votre demande. Ce «Settlement Resolution Centre» 
pourra vous recommander d’avoir recours à une 
organisation caritative ou bénévole financée par le 
ministère de l’intérieur (Home Office) ou au service 
d’assistance numérique («Assisted Digital Support») 
afin que vous introduisiez votre demande en ligne 
(voir la section 8), au lieu d’utiliser un formulaire 
papier.

Pour introduire une demande sur un formulaire 
papier, vous, ou la personne qui vous aide, devez 
remplir toutes les rubriques du formulaire et envoyer 
celui-ci au ministère de l’intérieur (Home Office) 
accompagné de votre document d’identité en cours 
de validité (votre passeport ou carte d’identité 
nationale), ainsi que de vos pièces justificatives 
démontrant que le statut de résident permanent 
ou provisoire devrait vous être accordé.
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7 Je ne dispose pas 
d’un passeport ou d’une 
carte d’identité nationale 
en cours de validité. Puis-
je tout de même déposer 
une demande dans le cadre 
du dispositif?
Il est plus simple de déposer une demande si vous 
disposez d’un passeport ou d’une carte d’identité 
nationale en cours de validité. Si votre passeport ou 
votre carte d’identité nationale a expiré et que vous 
pensez pouvoir renouveler le document auprès 
de votre autorité nationale, il est souhaitable de 
le faire avant d’introduire une demande dans le 
cadre du dispositif. Pour rappel, le délai de dépôt 
des demandes est fixé au 30 juin 2021 de sorte 
que, si vous devez renouveler votre document 
d’identité, il vous est recommandé de prévoir 
suffisamment de temps à cet effet.

Si vous n’êtes pas en mesure de renouveler votre 
passeport ou votre carte d’identité nationale 
et que vous devez déposer une demande dans 
le cadre du dispositif, vous pouvez le faire en 
remplissant un formulaire papier [voir la section 6 
pour savoir comment demander un formulaire 
papier au ministère de l’intérieur (Home Office)]. 
Dans le formulaire papier, vous serez invité(e) 
à expliquer la raison pour laquelle vous n’êtes 
pas en mesure de fournir un document d’identité 
en cours de validité. En effet, le ministère de 
l’intérieur (Home Office) n’acceptera une demande 
non accompagnée d’un document d’identité en 
cours de validité que si ce manquement est dû 
à  des «circonstances indépendantes de votre 
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volonté», à des «raisons pratiques impérieuses» 
ou à des «motifs humanitaires». Ce serait le cas, par 
exemple, si votre autorité nationale n’était pas en 
mesure de vous délivrer un document d’identité 
en cours de validité ou si vous ne pouviez pas vous 
rendre à votre ambassade ou à votre consulat pour 
demander un nouveau document d’identité en 
raison de problèmes de santé. Il ne s’agit pas des 
seuls motifs pour lesquels vous pourriez ne pas 
être en mesure de fournir un document d’identité 
en cours de validité; chaque cas sera examiné 
individuellement par le ministère de l’intérieur 
(Home Office) afin d’évaluer l’explication fournie.

Pour introduire une demande dans le cadre du 
dispositif sans l’accompagner d’un document 
d’identité en cours de validité, vous devrez 
justifier pourquoi vous ne pouvez pas joindre un 
tel document à votre demande. Dans l’exemple 
donné ci-dessus, si vous n’êtes pas en mesure de 
vous rendre à votre ambassade ou à votre consulat 
pour solliciter un nouveau document en raison de 
problèmes de santé, vous pourriez devoir fournir 
une lettre d’un médecin confirmant votre état de 
santé et, si possible, un justificatif émanant de votre 
ambassade ou de votre consulat attestant qu’ils 
ne peuvent vous délivrer un nouveau document 
sans que vous ne vous y rendiez en personne. Si 
le ministère de l’intérieur (Home Office) admet 
que vous avez une raison acceptable de ne pas 
produire de document d’identité en cours de 
validité, il exigera que vous apportiez la preuve 
de votre nationalité et de votre identité par d’autres 
moyens. Ceux-ci peuvent, par exemple, prendre la 
forme d’un passeport périmé ou d’une carte 
d’identité nationale périmée (mais pas 
uniquement).
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8 Qui peut m’aider à introduire 
une demande? Quelqu’un 
d’autre peut-il déposer 
une demande en mon nom?
Il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’une personne 
vous aide à remplir votre formulaire de demande, 
mais veillez à ne solliciter des conseils en matière 
d’immigration qu’auprès d’un conseiller agréé. 
De nombreuses personnes peuvent vous aider, 
par exemple un membre de la famille, un ami, un 
travailleur social, une autorité locale, une association 
caritative, un groupe local, un conseiller en matière 
d’immigration ou un service d’assistance numérique 
(«Assisted Digital Support»). Si une personne vous 
aide à compléter votre demande, le ministère de 
l’intérieur (Home Office) lui demandera également 
de fournir des informations la concernant. La grande 
majorité des demandeurs devraient être en mesure 
de remplir leur demande eux-mêmes ou moyennant 
une aide locale gratuite. Si toutefois votre cas est 
complexe et que vous devez obtenir des conseils 
juridiques, veuillez noter que seuls les conseillers 
agréés sont autorisés à faire payer la fourniture de 
conseils juridiques au Royaume-Uni.

Le ministère de l’intérieur (Home Office) finance 
des organisations caritatives et bénévoles dans 
tout le Royaume-Uni afin qu’elles apportent une 
aide et des informations gratuites aux citoyens 
vulnérables qui introduisent une demande dans 
le cadre du dispositif. Le soutien apporté par ces 
organisations comprend une assistance et des 
conseils pratiques individualisés destinés à aider 
les citoyens à déposer leur demande. Afin que vous 
puissiez prendre contact pour discuter de votre 
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situation, les coordonnées de ces organisations 
financées sont disponibles sur le site web gov.uk 
à l’adresse suivante:

https://www.gov.uk/government/publications/
eu-settlement-scheme-community-support-for-
vulnerable-citizens/list-of-organisations

Ces organisations peuvent également vous dire si 
vous devez introduire une demande dans le cas 
où vous penseriez déjà avoir un permis de séjour 
permanent (comme indiqué à la section 4).

Le ministère de l’intérieur (Home Office) finance 
également un programme appelé «Assisted 
Digital Support» destiné à vous aider si vous ne 
parvenez pas à remplir votre demande en ligne 
parce que vous ne vous sentez pas suffisamment 
à l’aise pour utiliser un ordinateur ou un appareil 
mobile, ou si vous ne disposez pas d’un accès 
à l’internet. Le service ne fournit pas de conseils 
en matière d’immigration mais est là pour vous 
aider concrètement à introduire votre demande. 
«We are Digital» fournit cette aide et vous pouvez les 
contacter pour discuter de vos besoins en utilisant 
le numéro de téléphone ou l’adresse électronique 
suivants:

We Are Digital

info@we-are-digital.co.uk

Tél. 03333 445 675

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens/list-of-organisations
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens/list-of-organisations
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens/list-of-organisations
mailto:info@we-are-digital.co.uk
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9 Comment pourrai-je prouver 
que j’ai le «statut de résident 
permanent»?
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 courriel de confirmation et une lettre par voie 
numérique précisant le statut qui vous a été accordé. 
Le ministère de l’intérieur (Home Office) 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. Le fait que 
vous disposiez d’un statut numérique plutôt que 
d’un document physique permettra aux organismes 
susceptibles de devoir vérifier votre statut à l’avenir 
d’y accéder en ligne sans qu’il vous soit nécessaire 
d’être muni d’une carte d’identité.

Pour accéder à votre statut numérique, vous aurez 
besoin:

 ▶ d’informations figurant sur le document d’identité 
que vous avez utilisé lors de l’introduction de votre 
demande (le numéro de votre passeport ou de 
votre carte d’identité nationale – il est conseillé 
de noter ce numéro à un endroit accessible car 
vous en aurez besoin pour accéder à votre statut 
numérique);

 ▶ 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.
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Vous pourrez mettre à  jour les informations 
consignées dans votre statut numérique en cas 
de changement, en vous connectant à ce statut 
pour y modifier ces informations. Les informations 
à actualiser 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 votre carte d’identité nationale 

(les modalités dépendent du type de document).

10 Aurai-je toujours accès au 
Service national de santé 
(NHS) après la fin de la période 
de transition?
Pour autant que votre statut d’immigration soit en 
règle et que vous résidiez au Royaume-Uni, il n’y 
aura aucune modification de votre droit d’accès 
au NHS. Ce droit tient à la notion de «résidence 
habituelle» au Royaume-Uni. Pour être certain(e) 
de continuer à être considéré(e) comme ayant votre 
résidence habituelle au Royaume-Uni après la fin de 
la période de transition, il est très important que, 
à moins que vous ne possédiez un permis de séjour 
permanent ou soyez un(e) citoyen(ne) britannique 
ou irlandais(e), vous introduisiez une demande de 
«statut de résident permanent ou provisoire». En 
introduisant une demande de statut dans le cadre 
du dispositif, vous serez assuré de disposer d’un 
statut légal d’immigration, ce qui signifie que vous 
pourrez bénéficier gratuitement des prestations 
du NHS tant que vous résiderez au Royaume-Uni.
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11 Je voudrais rentrer dans 
mon pays d’origine pour ma 
retraite. Aurai-je encore droit 
à ma pension du Royaume-Uni 
après 2020?
Si vous êtes un citoyen de l’UE ou un membre de 
la famille couvert par l’accord de retrait conclu 
entre l’UE et le Royaume-Uni, toute pension du 
Royaume-Uni que vous percevez ou percevrez 
sera «transférable», ce qui signifie qu’elle pourra 
vous être versée dans un État membre de l’UE si vous 
décidez d’y déménager. Peu importe si votre départ 
à la retraite intervient après le 31 décembre 2020 car 
vous êtes protégé par l’accord de retrait pour toute 
la durée de votre vie. Vous ne devez pas attendre 
d’être retraité pour quitter le Royaume-Uni mais 
le versement de la pension du Royaume-Uni ne 
pourra commencer que lorsque vous aurez atteint 
l’âge requis.
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Pour en savoir plus sur le «statut de résident 
provisoire» et sur le «statut de résident 
permanent» accordés par le Royaume-Uni: 
faites une recherche en ligne à l’aide des 
termes «Home Office Apply for EU Settled 
Status» et «Home Office EU Settled Status 
Evidence of Residence».

Pour en savoir plus sur les droits que vous 
confère l’accord de retrait, consultez le 
document de la Commission européenne 
rassemblant questions et réponses, 
à l’adresse suivante:

https://bit.ly/2LlcxeM et  
https://ec.europa.eu/info/european-
union-and-united-kingdom-
forging-new-partnership_fr/
eu-uk-withdrawal-agreement/
implementing-withdrawal-agreement/
citizens-rights_en

Pour en savoir plus sur les organisations 
qui pourront vous aider à introduire votre 
demande de «statut de résident provisoire» 
ou de «statut de résident temporaire»:

www.eurights.uk

Information

https://bit.ly/2LlcxeM
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_fr/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_fr/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_fr/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_fr/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_fr/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_fr/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_en
http://www.eurights.uk/
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résident permanent («EU Settlement Scheme») et sur les 
dispositions en matière d’immigration incombe entièrement 
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