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Britanniques en France : quelles démarches après le Brexit ?
Publié le 20 octobre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous êtes Britannique et vous vivez en France ? Dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE), avez-vous des démarches
particulières à effectuer pour continuer à séjourner en France après la période de transition qui arrive à terme le 31 décembre 2020 ? Service-public.fr
vous répond.

 Ajouter à mon calendrier (https://www.service-public.fr/particuliers/download-echeance-actu-ics-calendar/A13618)
Les Britanniques et les membres de leur famille déjà installés en France ou venant y vivre avant le 31 décembre 2020, bénéficiaires de l'accord de retrait du Royaume Uni de l'UE,
pourront continuer de séjourner en France sans titre de séjour et d'y travailler sans autorisation de travail jusqu'au 30 septembre 2021.
La possession d'un titre de séjour sera obligatoire à compter du 1 er octobre 2021.
Il est nécessaire d'effectuer une demande de titre de séjour spécifique « accord de retrait du Royaume Uni » avant le 1 er juillet 2021.
Pour cela, une télé-procédure de demande de titre de séjour pour les ressortissants britanniques (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57197) résidant en France
avant le 31 décembre 2020 vient d'être ouverte par les services du ministère de l'Intérieur. Une version anglaise est disponible (en bas, à droite de l'écran d'accueil).
Pour effectuer votre demande, vous aurez besoin de transmettre un exemplaire photographié ou numérisé de votre passeport ainsi qu' une ou plusieurs autres pièces
complémentaires en fonction de votre situation (https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/brexit/brexit-demande-titre-sejour/) .
Après avoir validé votre demande en ligne, une confirmation vous sera envoyée par courriel avec un numéro d'accusé d'enregistrement. Une fois votre dossier instruit, un courriel
vous sera adressé par les services de la préfecture afin de fixer un rendez-vous pour finaliser votre demande (réception de la photographie et prise d'empreintes).
Votre titre de séjour vous sera ensuite envoyé à domicile par voie postale.

 A savoir : Si vous avez déjà effectué une demande de titre de séjour sur ce site dans le cadre d'un Brexit sans accord, soit entre le 9 octobre 2019
et le 31 janvier 2020, vous n'avez pas besoin de refaire une nouvelle demande en ligne. Votre demande a bien été prise en compte et sera traitée par la
préfecture avant l'obligation de détenir un titre.



Attention : même si vous disposez actuellement d'un titre de séjour européen, vous devez effectuer une demande de titre « accord de retrait » en
ligne. Votre titre européen ne sera plus valable à compter du 1er octobre 2021.

Services en ligne et formulaires
Brexit : demande de titre de séjour (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57197)
Téléservice

Et aussi
Que doit faire une personne britannique pour rester en France après le Brexit ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35032)

Pour en savoir plus
Ouverture d'un service de dépôt en ligne des demandes de titres de séjour après le Brexit  (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Ouverture-d-unservice-de-depot-en-ligne-des-demandes-de-titres-de-sejour-apres-le-Brexit)
Ministère chargé de l'intérieur

Procédure en ligne de demande de titre de séjour pour les ressortissants britanniques résidant en France avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne, en cas
de Brexit sans accord  (https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/brexit/brexit-demande-titre-sejour/)
Ministère chargé de l'intérieur

Le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit  (https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html)
Premier ministre

