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J'étais un travailleur / travailleur indépendant mais pas pendant 5 années consécutives - 
de quoi ai-je besoin pour postuler dans le cadre du dispositif EU Settlement Scheme ? 

Si vous êtes ressortissant de l'EEE et avez déjà été travailleur salarié ou indépendant au 
Royaume-Uni, mais que vous avez cessé de travailler pour cause de retraite / d'incapacité / 
travail à l'étranger, et que vous souhaitez rester au Royaume-Uni après décembre 2020, 
vous devrez demander le statut de résident permanent dans le cadre du dispositif 
d’enregistrement pour les citoyen(ne)s européen(ne)s. 

Quels sont les critères pour postuler ? 

Outre les critères généraux relatifs aux antécédents criminels et à l'absence d'événement 
(voir notre note d'information sur [Qui peut postuler dans le cadre du Dispositif 
d’enregistrement pour les citoyen(ne)s européen(ne)s ?], vous devrez satisfaire à UN 
des critères suivants: 

 Vous résidez au Royaume-Uni depuis plus de 3 ans et avez été travailleur
indépendant, ou travailleur indépendant pendant au moins 12 mois
immédiatement avant de mettre fin à votre activité en tant que travailleur,
ou travailleur indépendant parce que vous êtes à la retraite (soit à
chaque âge auquel vous avez droit à la pension de l’État ou retraite
anticipée);

 Vous résidez au Royaume-Uni depuis plus de 2 ans et êtes travailleur salarié
ou indépendant, vous avez arrêté en raison d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle ouvrant droit à une pension due en totalité ou en
partie par une institution du pays où vous vous trouvez au Royaume-Uni; ou

 Vous résidez au Royaume-Uni depuis plus de 3 ans et étiez un travailleur ou
un travailleur indépendant juste avant de devenir travailleur salarié ou
travailleur indépendant dans un autre pays de l'UE, mais vous avez conservé
un lieu de résidence au Royaume-Uni et vous y revenez au moins une fois par
semaine.

Quelles preuves dois-je fournir ? 

Comme pour toute autre demande dans le cadre du dispositif EU Settlement Scheme, vous 
devrez fournir une preuve d'identité (passeport ou carte d'identité). 
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Si vous postulez en tant que retraité, vous devrez fournir une preuve d'emploi au moins 12 
mois avant votre départ à la retraite (formulaires P60 / P45, fiches de paie, par exemple) et 
une preuve de départ à la retraite (formulaire HMRC, lettre de l'employeur, relevés de 
pension, etc). 

Si vous postulez en tant qu'incapable, vous devrez fournir la preuve que vous êtes atteint 
d'incapacité permanente et que cela a été causé par un accident du travail ou une maladie 
professionnelle (par exemple, une lettre d'un médecin consultant de l'hôpital). En outre, 
vous devrez fournir la preuve que vous recevez une pension d'une institution britannique 
(par exemple, des relevés de pension). 

Si vous postulez en tant que personne qui travaille désormais dans un autre pays de l'UE, 
vous devrez fournir une preuve de votre emploi passé au Royaume-Uni pendant plus de 3 
ans (formulaires P60 / P45, fiches de paie, par exemple) et une preuve de votre emploi 
actuel dans un autre pays de l’UE (par exemple, bulletins de salaire ou lettre de votre 
employeur). En outre, vous devrez justifier de votre présence au Royaume-Uni (factures de 
services publics, billets de voyage, etc). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


