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Sadiq Khan, le maire de Londres, a toujours clairement affirmé 
que les citoyens européens qui vivent à Londres sont ici chez 
eux, et sont les bienvenus dans notre grande ville. Pour vous 
aider à comprendre les implications du Brexit, il a mis en place 
un pôle d’information.

Quelles sont les implications du Brexit pour 
votre statut migratoire ?
Si vous et/ou les membres de votre famille êtes un citoyen 
de l’un des 27 Etats membres (EU27) ou de l’Islande, de la 
Norvège, du Liechtenstein ou de la Suisse (c’est-à-dire les 
pays de l’EEE+), et que vous souhaitez continuer de pouvoir 
vivre et travailler au Royaume Uni, vous devrez postuler pour 
un nouveau statut migratoire appelé ‘Settled Status’. 

Ceci s’applique aussi aux ressortissants de pays tiers (et les 
membres de leur famille) dont le statut migratoire dépend de 
celui d’un parent citoyen de l’un des 27 Etats membres ou des 
pays du groupe EEE+. 

Les démarches pour obtenir Settled Status
La procédure en vue de l’obtention de Settled Status sera 
ouverte à tous à partir du 30 mars 2019. La date butoir pour 
faire cette demande est le 30 juin 2021. Il n’y a pas de coût 
associé à cette demande, et vous pourrez faire les démarches 
en ligne.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site du maire de 
Londres consacré aux citoyens européens.  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


