
Régime de règlement de l'UE: postulez maintenant pour protéger vos droits 
et ceux de vos enfants 
 
Nous tenons à vous rappeler que si vous êtes un citoyen de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse, vous et les 
membres de votre famille (y compris les membres de la famille non-EEE) pouvez être éligibles. aude 
l' système de règlementUE (EUSS). La date limite de candidature, pour ceux qui vivaient au 
Royaume-Uni à la fin de la période de transition à 23h00 GMT le 31 décembre 2020, est le 30 juin 
2021. 
 
 
 
 
 
 
Quel est le processus de candidature?  
 
Les candidatures à l'EUSS sont gratuites. L'application vous oblige à fournir une preuve de votre 
identité et de votre nationalité, de votre résidence au Royaume-Uni et de déclarer la criminalité. 
Vous trouverez plus d'informations sur ce dont vous aurez besoin pour postuler ici et les 
candidatures peuvent être déposées en ligne sur GOV.UK en utilisant un ordinateur, une tablette ou 
un téléphone portable.  
 
Si vous postulez avec succès à l'EUSS, vous pourrez tous continuer à vivre et à travailler au Royaume-
Uni après le 30 juin 2021. Les candidats retenus obtiennent soit unsoit un statut établi,statut 
préinstallé . Cela signifie que vous pouvez continuer à avoir accès aux mêmes avantages et services 
que vous utilisez actuellement.  
 
Les dernièresdu Home Office statistiques mensuelles montrent qu'il y a eu jusqu'à présent plus de 
5,1 millions de demandes à l'EUSS, avec un peu plus de 3 mois avant la date limite. Donc, si vous ne 
l'avez pas déjà fait, assurez-vous de postuler maintenant. 
 
Comment postulez-vous au nom d'un enfant? 
 
Vous pouvez postuler au nom de votre enfant ou il peut postuler de son propre chef. Un enfant est 
éligible au statut d'établissement ou au statut préinstallé s'il a moins de 21 ans et qu'il est: 

● un citoyen de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse quicitoyen de 
● n'est pas unl'UE, de l'EEE ou de la Suisse, mais vous êtes - ou votre conjoint ou partenaire 

civil est 

Il y a beaucoup plusinformations utiles sur ce ici GOV.UK. 
 
Où pouvez-vous obtenir de l'aide?  
 
Il y a beaucoup d'aide et de soutien disponibles pour vous aider à postuler. 
 
Guide du système de règlement de l' 
UE Les citoyens de l'UE, de l'EEE et de la Suisse peuvent consulter surconseils sur la manière de 
postuler, y compris sur la manière dont un parent ou un tuteur ferait la demande au nom de leur (s) 
enfant (s) GOV.UK des. 
 

Children of all ages (21 and under) require their own immigration status and are not 
covered by a parent’s application to the EU Settlement Scheme. An application must be 

made for every eligible child within a family. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families


EU Settlement Scheme Resolution Center 
Pour toute question concernant votre demande, vous pouvez appeler le 0300 123 7379 ou le +44 (0) 
20 3080 0010 depuis l'extérieur du Royaume-Uni (du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 20 h 00 et du 
samedi au dimanche, de 9 h 30 à 16 h 30). Renseignez-vous sur les frais d'appels.  
 
Assisted Digital 
Ce service gratuit est disponible par téléphone et en personne si vous ne disposez pas du droit 
d'accès, des compétences ou de la confiance nécessaires pour remplir le formulaire de candidature 
en ligne. Contactez We Are Digital en appelant le 03333 445 675 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 
h). Pour plusinformations, visitezGOV.UK. 
 
Service de numérisation de documents d'identité 
Ce service est disponible pour terminer l'étape de vérification d'identité si vous n'avez pas accès à 
l'application EU Exit: ID Document Check. Il peut y avoir des frais administratifs pour utiliser ce 
service. Pour une liste des lieux, visitez GOV.UK. 
 
Organisations communautaires 
Le ministère de l'Intérieur a financé 72 organisations à travers le Royaume-Uni pour fournir aide et 
soutien aux citoyens de l'UE et aux membres de leur famille dans le cadre de leur demande de 
règlement européen. Trouvez une organisation communautaire locale sur le GOV.UK. site Web  
 
 
 
 

https://www.gov.uk/call-charges
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

