
Advice Line: +44 20 7831 4276          Fax: +44 20 7862 5765 

e-mail: info@airecentre.org

Institute of Advanced Legal Studies, Room 505 

Charles Clore House, 17 Russell Square, London WC1B 5DR 

    Company Limited by Guarantee, Reg. No. 2824400 Charity Registered No. 1090336 
Participatory Status 

Organisation No. 
N200600055 

Comment postuler dans le cadre du Dispositif d’enregistrement pour les citoyen(ne)s 
européen(ne)s ? 

Si vous êtes un ressortissant de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la 
Norvège ou la Suisse, ou un membre de leur famille, et si vous résidez au Royaume-Uni et 
pensez que vous remplissez les critères de candidature selon le dispositif d’enregistrement 
pour les citoyen(ne)s européen(ne)s («EU Settlement Scheme »), vous peut soumettre une 
demande en ligne. 

Quelle est la date limite pour postuler ? 

Pour les résidents du Royaume-Uni avant la fin de 2020, le dispositif est ouvert et la date 
limite de candidature est le 30 juin 2021. 

Les membres proches de la famille (conjoints, partenaires civils, partenaires durables, 
enfants ou petits-enfants à charge et parents ou grands-parents à charge) rejoignant un 
citoyen de l'UE, d'Islande, du Liechtenstein, de Norvège ou de Suisse au Royaume-Uni après 
le 31 décembre 2020 auront trois mois à compter de leur arrivée pour faire une demande 
dans le cadre du Dispositif EU Settlement Scheme. 

Quelles informations dois-je soumettre avec la demande ? 

Chaque candidat aura besoin: 

1) d’une adresse e-mail;

2) d’une preuve d'identité (c'est-à-dire un passeport en cours de validité ou une carte
d'identité);

3) d’une preuve pertinente de leur appartenance à l'une des catégories ci-dessus (par
exemple un titre de séjour permanent); et

4) d’une preuve de relations avec un membre de la famille (le cas
échéant).

Vous ne serez pas obligé de choisir le statut pour lequel vous postulez; le Home Office 
considérera automatiquement la demande comme si elle avait été établie pour un statut de 
résident permanenent, et si elle est refusée en raison d'une durée de résidence insuffisante, 
un statut de résident provisoire sera accordé. 
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Comment puis-je postuler ? 

La demande est divisée en deux étapes: (1) prouver votre identité et (2) remplir les détails 
de votre demande. 

Les deux étapes sont décrites sur le site Web "Apply for Settled Status". 

Prouver votre identité 

Vous devrez utiliser un appareil Android pour effectuer cette étape en ligne. Si vous ne 
possédez pas d'appareil Android, il est conseillé de l'emprunter à un ami, un membre 
de votre famille ou un collègue. Sinon, vous devrez envoyer votre pièce d'identité au 
siège social par courrier ou vous rendre à un scanner de documents d'identité (voir ci-
dessous). 

Sur votre appareil Android, vous devrez télécharger l'application « EU Exit: ID 
Document Check ». Une fois téléchargée, il vous sera demandé de fournir votre 
adresse e-mail et votre numéro de téléphone et de suivre les étapes suivantes : 

a) numérisez / prenez une photo de la page du passeport comprenant vos coordonnées 
et votre photo;                                              

b) placez l'appareil sur le passeport afin qu'il puisse lire la puce intégrée dans le 
passeport;                                               

c) scannez votre visage; et                                               

d) prenez une photo de votre visage.                                              

L'application vous guide à travers chaque étape et vous confirme que le processus 
est terminé. Afin de passer à la deuxième étape, vous devez compléter les détails 
de votre demande. 

Si vous ne pouvez pas utiliser votre appareil Android pour prouver votre identité, 
vous pouvez envoyer votre pièce d'identité par courrier au Home Office (après 
avoir rempli la demande en ligne) ou numériser votre pièce d'identité à un 
emplacement du scanner de documents d'identité (avant de remplir 
le formulaire).  

La liste des sites proposant la numérisation de documents d'identité est disponible 
sur le site Web suivant : https://www.gov.uk/government/publications/eu-

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations
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settlement-scheme-id-document-scanner-locations. Veuillez noter qu'un rendez-
vous peut être requis et des frais peuvent être demandés. 

Le AIR Centre en collaboration avec New Europeans organisent également des 
ateliers pratiques pour vous assister et auxquelles vous pouvez participer 
gratuitement. Les détails des événements futurs sont disponibles à l’adresse 
suivante : https://www.airecentre.org/euss-workshops. 

  

Remplir les détails de la demande 

Cette étape peut être effectuée sur n’importe quel appareil – ordinateur, 
ordinateur portable, téléphone portable ou tablette (qu’il soit sous Android ou 
autre). 

Vous devez retourner sur le site Web "Demander le statut établi" et vous 
connecter (en fournissant votre numéro de pièce d'identité et votre date de 
naissance) pour continuer votre demande. 

Il vous sera demandé de fournir les détails de votre titre de résidence permanente 
ou de votre droit de séjour permanent. Si vous ne disposez pas d'un titre de séjour 
permanent ou d'un droit de séjour illimité, il vous sera demandé de confirmer 
votre adresse actuelle au Royaume-Uni et votre numéro d'assurance nationale. Le 
Home Office utilisera ces informations pour vérifier que vous résidez au Royaume-
Uni et que vous y résidez depuis plus de 5 ans. 

Il vous sera ensuite demandé de remplir une déclaration des condamnations 
figurant sur votre casier judiciaire. 

Une fois que vous avez complété tous les détails et confirmé que les informations 
que vous avez fournies sont correctes, vous verrez un message qui : 

1) confirme que « vous serez considéré pour un statut de résident permanent » 
- si vous êtes d'accord avec cette décision préliminaire, vous pouvez cliquer 
sur « Soumettre la demande » et votre demande sera complète; 
ou                                          

2) indique que les dossiers indiquent que « vous résidez de manière continue 
depuis moins de 5 ans ». Si vous acceptez cette décision préliminaire, vous 
pouvez cliquer sur « Soumettre la demande » pour que votre demande soit 
complète. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision préliminaire, vous 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.airecentre.org/euss-workshops
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/
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pourrez télécharger des preuves pour prouver votre résidence au cours des 5 
années (vous pourrez voir pour quelles années vous devez fournir des 
preuves). Une fois que vous avez téléchargé toutes les preuves pertinentes, 
vous pouvez cliquer sur « Terminer et soumettre » et votre demande sera 
complète.                                               

Y a-t-il des frais pour l'application ? 

Non, l'application est gratuite. 

Que se passe-t-il après le dépôt de ma candidature ? 

Vous trouverez des informations sur ce qui se passe après la soumission de la demande dans 
notre note d'information sur  [Que se passe-t-il après le dépôt de ma candidature dans le 
cadre du dispositif d'enregistrement pour les citoyen(ne)s européen(ne)s?] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




