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La brochure
Cette brochure vous donne un bref aperçu des droits et des 

possibilités des personnes ayant une « Duldung » (suspensi-
on de l'expulsion) dans les domaines de l'éducation, du tra-
vail, des prestations sociales, du logement, du regroupe-
ment familial et des perspectives concernant le droit de séjour.  
Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à un 
« IvAF-Netzwerk » (réseau pour l'insertion des demandeurs d'asile et 
des réfugié-e-s) en Bade-Wurtemberg. Ils vous soutiendront dans vot-
re insertion sur le marché du travail (voir plus de renseignements à 
la fin de la brochure). La « Werkstatt PARITÄT » et le « Flüchtlingsrat 
Baden-Württemberg » font tous deux partie du réseau « Netzwerk zur 
Integration von Flüchtlingen in Arbeit » (NIFA – réseau pour l'insertion 
professionnelle des réfugié-e-s). Au Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 
vous obtiendrez une première consultation par téléphone ou par écrit 
ainsi que des renseignements sur l'organisme compétent qui pourrait 
vous conseiller. Vous trouverez des adresses ici :  

• www.nifa-bw.de | Kooperationspartner/-innen 

• www.fluechtlingsrat-bw.de | Das Netzwerk – Kontaktadressen

1. La « Duldung »  
La « Duldung » n'est pas un titre de séjour légal. Elle atteste que vous 

êtes tenu-e de quitter le territoire allemand mais que pour le moment 
vous ne pouvez pas quitter le pays ni être expulsé-e parce qu'il y a un 
obstacle à l'expulsion (§ 60a AufenthG). Vous pouvez recevoir une 
« Duldung » valable pour une durée de quelques jours ou de quelques 
mois. Selon votre situation, le service des étrangers (« Ausländerbe-
hörde ») peut être obligé de vous accorder une « Duldung » ou bien 
cela peut être laissé à son appréciation. Également en fonction de votre 
situation, la « Duldung » représente plus ou moins de sécurité : Si la 



« Duldung » vous a par exemple été accordée pour cause de maladie, 
votre séjour continuera à être toléré (« geduldet ») jusqu'à ce qu'il vous 
soit à nouveau possible de quitter le territoire. Il en va de même pour 
la « Ausbildungsduldung ». Tant que les conditions pour la « Ausbil-
dungsduldung » sont remplies, l'expulsion ne sera pas mise en œuvre. 
La situation est plus difficile à évaluer si la « Duldung » a été accordée 
parce que votre pays d'origine refuse de vous accueillir. Aussitôt que 
cela change et que l'obstacle à l'expulsion est donc levé vous êtes me-
nacé-e d'expulsion même si la date de validité de la « Duldung » n'est 
pas encore expirée. Le service des étrangers peut prendre des mesures 
pour vous encourager à quitter le territoire, telles qu'une réduction des 
prestations ou une interdiction de travail. 

 2. Éducation 
École

En Bade-Wurtemberg, la scolarisation est obligatoire pour tous les 
enfants et adolescent-e-s ayant une « Duldung » jusqu'à l'âge de 16 
ans, et ils ont l'obligation de prolonger leur scolarité dans une école 
professionnelle (« Berufsschulpflicht ») jusqu'à l'âge de 18 ans. Cela 
veut dire que ces personnes doivent fréquenter une école. Au total la 
scolarité est obligatoire durant neuf ans. Les périodes de scolarisati-
on dans d'autres pays comptent également. Même après neuf années 
d'école ou après avoir atteint l'âge de 16 ou 18 ans les adolescent-e-s 
peuvent continuer d'aller à l'école. Dans beaucoup d'écoles, des classes 
d'accueil ont été instaurées pour tout d'abord transmettre des notions 
d'allemand avant que les enfants et adolescent-e-s réfugié-e-s soient 
intégré-e-s dans des classes « normales ». Additionnellement, beau-
coup d'écoles professionnelles (« Berufsschulen ») offrent une année 
de pré-qualification au travail et à la vie professionnelle pour les adole-
scent-e-s ne parlant pas allemand (« Vorqualifizierungsjahr Arbeit und 
Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse » – VAB-O). Dans le cad-



re des classes « VAB », il y a la possibilité d'obtenir le diplôme d'études 
secondaires de la « Hauptschule » au cours de la deuxième année. 
Généralement, la participation est possible jusqu'à l'âge de 21 ans. Les 
écoles professionnelles peuvent décider elles-mêmes si des personnes 
plus âgées peuvent également participer à ces cours.

Remarque : Si vous fréquentez l'école ou si vos enfants vont à l'école 
ou à la garderie (« Kindertagesstätte » – Kita) vous pouvez demander 
des prestations prévues par le « Bildungs- und Teilhabepaket » (le plan 
éducation et participation) auprès des services sociaux. Adressez-vous 
à votre référent personnel au sein du bureau d'aide sociale. 

Cours de langue

Avec une « Duldung », vous pouvez participer à des cours gratuits 
(subventionnés par le Land de Bade-Wurtemberg) pour acquérir des 
notions de base de l'allemand. L'offre varie beaucoup d'une commu-
ne à l'autre. Avec une « Duldung », vous n'avez pas droit à un cours 
d'intégration, sauf si vous avez une « Duldung » selon le § 60a (2) phra-
se 3 AufenthG (« Duldung » discrétionnaire pour motifs humanitaires 
ou personnels urgents). Si vous avez un autre type de « Duldung », vous 
pouvez participer à un cours d'intégration à condition de le payer vous-
même.

Précisions : 

• Vous trouverez des informations sur les cours d'intégration ici :   
www.bamf.de | Integrationskurse für Asylbewerber und Gedul-
dete

Études supérieures

Des études supérieures sont possibles si vous remplissez les condi-
tions d'admissibilité (un diplôme d'accès à l'université reconnu en Al-
lemagne, niveau de langue C1). Durant les 15 premiers mois de votre 
séjour en Allemagne vous pouvez continuer à percevoir des allocations 
de base selon le § 3 AsylbLG en parallèle de vos études. À partir du 



16ème mois de votre séjour vous pouvez déposer une demande d'aide 
financière d'après le Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG – loi 
fédérale visant à promouvoir la formation professionnelle) selon le  
§ 8 (2a) BAföG.

Précisions : Faites-vous conseiller à propos de la demande de 
« BAföG » par votre « Studierendenwerk » (service de consultation 
pour les étudiant-e-s). Faites-vous surtout conseiller à propos de la limi-
te d'âge de 30 ou 35 ans (§ 10 BAföG) si cela vous concerne.

3. Emploi et formation
La terminologie

« Erwerbstätigkeit » (activité lucrative) est le terme générique pour 
toute activité dépendante ou indépendante rémunérée.« Beschäfti-
gung » (emploi) comprend toute activité dépendante, salariée dans 
le cadre d’une relation de travail (y compris un « Freiwilliges Soziales 
Jahr » (FSJ – année sociale volontaire), un « Bundesfreiwilligendienst » 
(BuFDi – service volontaire fédéral), un « Praktikum » (stage) etc.).

L'interdiction de travail 

Si vous êtes contraint-e à habiter dans une « Erstaufnahmeeinrich-
tung » (EAE – centre d’accueil), vous avez l'interdiction de travailler  
(§ 61 (1) AsylG). On peut vous obliger à habiter dans une EAE pendant 
une période maximale de six mois (§ 47 (1) AsylG). Cette interdiction 
vous limite à des activités qui ne comptent pas comme emploi. Ce 
sont les suivantes :

• des « Arbeitsgelegenheiten » (des occasions de travail selon le  
§ 5 AsylbLG), 

• des « Hospitationen » (assister en observateur(-trice) à des acti-
vités professionnelles),

• des études,
• les formations purement scolaires sont généralement possibles 



aussi.

Ces activités ne nécessitent pas la permission du service des étran-
gers. Il est tout de même conseillé de l’en tenir informé. Une interdic-
tion de travail sera souvent indiquée sur votre pièce d’identité par la 
formule « Erwerbstätigkeit nicht gestattet ». Si vous n’êtes plus con-
traint-e d’habiter dans une EAE et si vous résidez en Allemagne depuis 
plus de trois mois, en général, vous n’avez plus d’interdiction de travail-
ler (§ 32 BeschV). Avant de commencer un travail vous devrez néan-
moins déposer une demande d’autorisation de travail auprès du service 
des étrangers. Pour plus d’informations voir ci-dessous (cf. 4).

Le cas particulier des « pays d’origine (jugés) sûrs » 

Si vous provenez d’un « pays d’origine (jugé) sûr » (§ 29a AsylG), on 
peut vous obliger à habiter dans une EAE pendant plus de six mois. 
Par conséquent l’interdiction de travail persistera elle aussi.  Si vous 
n’habitez plus dans une EAE mais que votre demande d’asile déposée 
après le 31 août 2015 a été rejetée, vous avez également une interdic-
tion générale de travailler. Dans ce cas, vous pouvez uniquement exer-
cer des activités qui ne comptent pas comme emploi (voir ci-dessus).  

• Vous trouverez la liste actuelle des « pays d’origine (jugés) 
sûrs » ici : www.bamf.de | Sonderverfahren  

Interdiction de travail relative au droit des étrangers pour les per- 
    sonnes ayant une « Duldung »

Si vous avez obtenu une « Duldung », le service des étrangers peut 
prononcer une interdiction de travail relative au droit des étrangers. 
Dans ce cas, vous ne pourrez même pas travailler une fois passé le délai 
des trois mois. Le service des étrangers doit imposer une interdiction de 
travail sur la base du § 60a (6) AufenthG:

• si on vous soupçonne d’être entré-e en Allemagne uniquement 
dans le but de percevoir des aides sociales, ou



• si vous êtes « vollziehbar ausreisepflichtig » (tenu-e de quitter le 
pays) et que l’on vous soupçonne de ne pas coopérer suffisam-
ment pour pouvoir exécuter votre expulsion, ou

• si vous provenez d’un « pays d’origine (jugé) sûr » et que votre 
demande d’asile déposée après le 31 août 2015 a été refusée

En ce qui concerne le deuxième cas on présume qu’il 
s’agit d’une coopération insuffisante si on vous soupçon-
ne de tromperie sur l’identité ou si vos efforts quant à 
l’obtention du passeport sont considérés comme insuffisants. 
Pour vous imposer une interdiction de travail il est toutefois nécessaire 
que les raisons qui vous sont imputables constituent l’unique obstacle à 
votre expulsion. En revanche, l’interdiction de travail n’est pas impérati-
ve s'il y a aussi d’autres raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas être 
expulsé-e, comme par exemple : 

• parce que les expulsions vers votre pays d’origine sont impossi-
bles, par exemple en cas d’absence de voies de communication, 

• si les expulsions ont été suspendues temporairement (« Abschie-
bungsstopp ») d'après le § 60a (1) AufenthG,

• parce qu'il y a un autre obstacle à l’expulsion, par exemple 
l’incapacité de voyager (pour cause de  maladie, de grossesse, de 
risque suicidaire).

Précisions : Adressez-vous à un service de consultation (par exemple 
du réseau « NIFA » www.nifa-bw.de | Teilprojekte und Angebote) ou à 
un-e avocat-e pour faire vérifier si votre interdiction de travail est con-
forme au droit.

4. L’accès limité à l’emploi 
Demande de permis de travail

Si vous n’avez pas d’interdiction de travail relative au droit des étran-
gers (voir ci-dessus, cf. 3), vous n’avez plus d’interdiction de travailler 



à partir du quatrième mois de votre séjour en Allemagne. Mais vous 
devez déposer une demande de permis de travail auprès du service des 
étrangers. Sur votre pièce d’identité est écrit : « Beschäftigung nur mit 
Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet » (emploi permis seu-
lement sous condition de l’autorisation par le service des étrangers). 

Dès que vous aurez trouvé un travail, vous devrez déposer une deman-
de d'autorisation d'emploi auprès du service des étrangers qui, de son 
côté, la transmettra éventuellement à la « Agentur für Arbeit » (l'agence 
pour l'emploi). Celle-ci examine si les conditions de travail (notamment 
le salaire et les horaires de travail) sont conformes au règlement. Le cas 
échéant, le service des étrangers donne enfin l'autorisation de com-
mencer le travail. Le service des étrangers inscrit ces informations sur 
votre « Duldung ». Les activités indépendantes ne sont pas permises. 
Plus d'informations : 

• Dépliant intitulé « Comment obtenir un permis de travail ? »
• www.einwanderer.net | Übersichten und Arbeitshilfen

Précisions : Les dispositions annexes inscrites sur votre pièce 
d'identité ne sont pas toujours mises à jour. En cas de doute renseignez-
vous auprès du service des étrangers et faites-les actualiser si besoin 
est. 

Soutien dans la recherche d'emploi 

Si vous n'avez pas d'interdiction de travail vous pouvez vous inscrire 
à l'agence pour l'emploi comme demandeur d'emploi. L'agence pour 
l'emploi vous soutiendra dans votre recherche d'une formation et d'un 
travail. Dans certains cas, des primes d'embauche et les frais pour des 
mesures de qualification nécessaires peuvent également être pris en 
charge. Pour la communication avec l'agence pour l'emploi vous au-
rez normalement besoin soit de connaissances de base en allemand 
soit d'un-e interprète. Le réseau NIFA (un réseau IvAF) vous soutiendra 
dans votre recherche d'emploi à Stuttgart, Tübingen et Pforzheim. Dans 



d'autres régions, il existe également ce genre de réseaux. Ces réseaux 
aident les réfugié-e-s ayant accès au marché du travail à devenir emplo-
yables et les soutiennent durablement dans l'intégration sur le marché 
du travail. Vous trouverez des adresses ici :

• www.nifa-bw.de | Kooperationspartner/-innen

5. Prestations sociales 
 Si vous avez une « Duldung », vous percevrez des prestations selon 

le « Asylbewerberleistungsgesetz » (AsylbLG – loi sur les prestations so-
ciales pour les demandeurs d'asile). Après 15 mois de séjour régulier, 
vous pouvez percevoir des prestations selon le « Sozialgesetzbuch SGB 
XII » (code de la sécurité sociale) dont le montant correspond à celui 
du « Arbeitslosengeld II » (allocations d'aide aux chômeurs de longue 
durée) – appelées « Analogleistungen » (allocations analogues) d'après 
le § 2 AsylbLG. L'on réduira vos prestations sociales, 

• si vous êtes accusé-e d'être entré-e en Allemagne dans le but de 
percevoir des prestations (§ 1a (1) AsylbLG), 

• si le service des étrangers vous accuse d'être vous-même respon-
sable du retardement de l'expulsion (§ 1a (3) AsylbLG),

• si vous refusez sans juste motif une occasion de travail (« Arbeits-
gelegenheit ») ou une mesure pour l'intégration des réfugié-e-s 
(« Flüchtlingsintegrationsmaßnahme ») mise à votre disposition. 
Cela n'est pas valable si vous exercez une profession, si vous êtes 
en incapacité de travailler ou en âge d'être scolarisé-e (§ 5 (4) 
phrase 1 AsylbLG).

• si vous refusez de participer à un cours d'intégration bien que le 
bureau d'aide sociale vous y ait obligé-e (§ 5b (2) AsylbLG),

• si, malgré la « Residenzpflicht » (la restriction de limiter vos mou-
vements à une certaine zone géographique) ou la « Wohnsitzauf-
lage » (l'obligation d’habiter à un certain endroit), vous séjournez 



à un autre endroit (§ 11 (2) AsylbLG).

Si vous travaillez mais que votre salaire n'est pas suffisant pour subve-
nir à vos besoins, vous pouvez additionnellement percevoir des pres-
tations. Si, pendant plus d'une année, vous aviez un emploi assujetti à 
l'assurance sociale obligatoire et que vous vous retrouviez ensuite au 
chômage, vous avez, pendant un certain temps, droit à des allocations 
de l'agence pour l'emploi (« Arbeitslosengeld I »). 

Précisions : Si vous êtes concerné-e par une diminution de presta-
tions, adressez-vous à un service de consultation ou à un-e avocat-e. 
Beaucoup de tribunaux sociaux ont jugé les diminutions inadmissibles 
dans le passé.

Aide médicale

La loi sur les prestations sociales pour les demandeurs d'asile ne vous 
accorde que des soins médicaux restreints (exception : en cas de gros-
sesse, il n'y a pas de restrictions). Pendant les 15 premiers mois, c'est le 
bureau d'aide sociale dont vous dépendez qui décide si un traitement 
sera appliqué et s'il sera pris en charge. En général, avant chaque trai-
tement vous devez demander une feuille maladie (« Krankenschein ») 
auprès du bureau d'aide sociale. Normalement, les frais sont couverts 
quand il s'agit d'une maladie aiguë ou d'une maladie entraînant des 
douleurs. Vous pourriez rencontrer des difficultés quant au rembourse-
ment des frais par exemple pour des maladies chroniques, des traite-
ments dentaires, des séances de rééducation et des examens de dépis-
tage. Après 15 mois de séjour en Allemagne, vous avez droit à une « Ge-
sundheitskarte » (une carte santé) avec laquelle vous pourrez aller chez 
le médecin directement. Les prestations restent cependant limitées.

6. Le logement   
Durant votre procédure de demande d'asile après votre passage dans 

un centre d'accueil (« Erstaufnahmeeinrichtung » – EAE), on vous attri-



buera un logement temporaire (vous trouverez une description détail-
lée dans notre dépliant « Informations générales concernant la « Auf-
enthaltsgestattung  »»). Après l'obtention de la « Duldung », vous serez 
transféré-e dans un logement communal. Il s'agit souvent d'habitations 
collectives. Vous ne pouvez pas prétendre à être logé-e dans un appar-
tement. Mais si vous trouvez un appartement dont le loyer peut être 
pris en charge (aligné sur l'indice local de référence des loyers), vous 
pouvez emménager dans cet appartement si le bureau d'aide sociale 
donne son consentement. 

La « Residenzpflicht / Wohnsitzauflage » (la restriction de mouve- 
    ment / l'obligation de résidence) 

Si vous avez une « Duldung », vous êtes contraint-e à habiter dans 
la commune qui vous a été attribuée par le service des étrangers 
(« Wohnsitzauflage » selon le § 61 (1d) AufenthG). Mais, en général, 
vous pouvez vous déplacer librement en Allemagne. La « Wohnsitzauf-
lage » ne s'applique plus dès que vous pouvez vous-même assurer votre 
subsistance.

Le service des étrangers peut restreindre vos mouvements à la région 
(« Landkreis ») ou à la communauté urbaine (« kreisfreie Stadt »),

• si votre séjour en Allemagne est encore d'une durée inférieure 
à trois mois (§ 61 (1) und (1b) AufenthG),

• si vous avez commis un délit, par exemple si, à plusieurs repri-
ses, lors d'un contrôle vous étiez incapable de présenter un per-
mis de conduire valide, 

• si vous avez violé la loi sur les stupéfiants, ou
• si votre expulsion est imminente (§ 61 (1c) AufenthG).

Dans ces cas-là, vous devez demander la permission (« Verlassenser-
laubnis ») au service des étrangers pour pouvoir quitter la région. Un 
voyage sans cette permission peut entraîner une amende et, en cas de 
répétition, cela peut être traité comme infraction pénale.



7. La famille
Si vous avez des enfants né-e-s en Allemagne, ils obtiendront en gé-

néral eux aussi une « Duldung ». Avec une « Duldung » vous n'avez 
pas droit au regroupement familial. En Allemagne, le mariage et la fa-
mille font l'objet d'une protection toute particulière (Art. 6 GG). Si un 
membre de la famille (conjoint-e et enfants mineur-e-s) a obtenu une 
« Duldung » pour une certaine raison, l'on peut déposer une demande 
auprès du service des étrangers afin que la famille reçoive également 
une « Duldung » pour la période en question. 

Précisions : Adressez-vous à un service de consultation si votre famil-
le remplit ces conditions.

8. Les perspectives
Les réseaux IvAF aident les réfugié-e-s en ce qui concerne l'intégration 

sur le marché du travail et l'amélioration des possibilités d'obtenir un 
permis de séjour régulier. Il vous sera possible de surmonter le statut 
de la « Duldung » :

• Si vous avez une « Duldung » depuis plus de 18 mois et s'il est 
prévisible que l'expulsion continuera à être impossible, vous pou-
vez demander un permis de séjour d'après le § 25 (5) AufenthG. Il 
est toutefois nécessaire que beaucoup d'autres conditions soient 
remplies. 

• Pour les personnes ayant une « Duldung » qui exercent un métier 
qualifié un permis de séjour selon le § 18a AufenthG pourrait ent-
rer en considération.

• Les jeunes personnes (de 14 à 20 ans) peuvent obtenir un permis 
de séjour d'après le § 25a AufenthG si elles remplissent certaines 
conditions.

• Après un long séjour (de 6 ou 8 ans) les adultes bien intégré-e-s 
peuvent obtenir un permis de séjour d'après le § 25b AufenthG  
s’ ils remplissent d'autres conditions.



Vous trouverez plus de renseignements dans nos dépliants con-
cernant les différentes possibilités de séjour.

Lois importantes
AufenthG Aufenthaltsgesetz (loi sur le séjour)
AsylG Asylgesetz (loi sur l’asile)
AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz (loi sur les prestations   
                     sociales pour les demandeurs d’asile)
BeschV Beschäftigungsverordnung (règlement sur l’emploi)
FlüAG Flüchtlingsaufnahmegesetz für Baden-Württemberg  
 (loi sur l’acceuil des réfugié-e-s pour le Bade-Wurtem 
                     berg)
GG Grundgesetz (la constitution allemande)

Vous trouverez le texte intégral de ces lois sur internet, par exemple ici : 
www.gesetze-im-internet.de

Les réseaux IvAF
soutiennent les réfugié-e-s en ce qui concerne l’insertion  durable sur le marché 
du travail. En outre, ils œuvrent à améliorer structurellement l’accès au marché 
de la formation et du travail et la qualité de la promotion du marché du travail. 
En Bade-Wurtemberg, il existe actuellement cinq réseaux IvAF : Le « Netz-
werk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit » (NIFA – réseau pour 
l‘insertion professionnelle des r éfugié-e-s), le « Netzwerk zur Integration von 
Flüchtlingen in Ostwürttemberg » (NIFO – réseau pour l’insertion des réfu-
gié-e-s en Wurtemberg-de-l‘Est), le « Netzwerk Bleiben mit Arbeit » (NBA 
– réseau pour le séjour avec travail), le «  Integrationsnetzwerk Hohenlohe 
Main-Tauber » (réseau pour l’insertion dans la  région Hohenlohe Main-Tau-
ber) et « Arbeit und Ausbildung für Flüchtlinge – Projektverbund Baden » (pro-
jet  coordonné en Bade pour le travail et la formation pour les réfugié-e-s). 

Pour plus de renseignements :

• www.ivaf-netzwerk-bw.de



Autres documents d'informations  
Comment obtenir un permis de travail ?
Pendant les trois premiers mois de la procédure de demande d'asile en 
Allemagne les réfugié-e-s sont soumis-es à une interdiction de travail. Et 
même après cette période l'accès au marché du travail reste limité et dans 
certaines conditions même interdit. Cette petite brochure explique quel-
les sont les conditions pour avoir accès au marché du travail et décrit la 
procédure pour l'octroi d'une autorisation de travail.  

     (Dépliant A6, 12 pages, langues : allemand/anglais/français/dari/farsi/ 
 arabe/turc) 

Informations générales concernant la « Ausbildungs-
duldung »
L'accès à la formation professionnelle et aux études supérieures 
est possible dès l'arrivée ou plutôt après trois mois de séjour en Al-
lemagne. Le dépliant explique ce qu'est une formation en Allema-
gne et quelles sont les chances qu'offre la « Ausbildungsduldung ». 
De plus, il explique quels sont les obstacles pratiques à surmonter 
afin de pouvoir entamer une formation ou des études supérieures. 

                                 (Dépliant A6, 16 pages, langues : allemand/anglais/français/dari/ 
            farsi/arabe/serbe)   

Qui peut obtenir un permis de séjour (« Bleiberecht ») 
selon le § 25a AufenthG ?
Fin 2015, il y avait plus de 155.000 réfugié-e-s en Allemagne 
ayant une « Duldung ». Beaucoup d'entre eux sont des ado-
lescent-e-s ou de jeunes adultes. Le dépliant explique sous quel-
les conditions ils peuvent obtenir un permis de séjour selon le 
§ 25a AufenthG et quels aspects doivent être pris en compte 

 (Dépliant A6, 8 pages, langues : allemand/anglais/français/dari/farsi/   
       arabe) 

Qui peut obtenir un permis de séjour (« Bleiberecht ») 
selon le § 25b AufenthG ? 
Fin 2015, il y avait plus de 155.000 réfugié-e-s en Allemagne ayant une 
« Duldung ». Beaucoup d'entre eux ont ce statut depuis plusieurs années. Le 
dépliant explique sous quelles conditions ils peuvent obtenir un permis de 
séjour selon le § 25b AufenthG et quels aspects doivent être pris en compte.   
(Dépliant A6, 12 pages, langues : allemand/anglais/français/dari/farsi/   

                                  arabe) 



Cette fiche d’information a été mise à jour en juin 2019. Elle est basée sur un mo-
dèle du « Netzwerk Bleiberecht Stuttgart – Tübingen – Pforzheim » (réseau pour le 
droit de séjour Stuttgart – Tübingen – Pforzheim). Entre-temps, il a pu y avoir des 
changements. De plus, cette fiche donne juste un aperçu et s‘applique tout parti-
culièrement à la situation en Bade-Wurtemberg. Elle ne peut pas remplacer une 
consultation individuelle. Adressez-vous donc toujours aussi à un réseau IvAF, à un 
service de consultation ou à un-e avocat-e.
Le contenu du dépliant reflète la conception du droit des auteurs.

   Vous pouvez télécharger ces matériaux ici : 
www.nifa-bw.de
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Kirsi-Marie Welt
Téléphone : 0711 / 2155 - 419
E-Mail : welt@werkstatt-paritaet-bw.de
Site internet : www.werkstatt-paritaet-bw.de 

Rédaction
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
Hauptstätter Str. 57  
70178 Stuttgart
Melanie Skiba, Philipp Schweinfurth, 
Laura Gudd & Stella Hofmann
Téléphone : 0711 / 55 32 83-4
E-Mail: info@fluechtlingsrat-bw.de
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Vous trouverez plus d‘informations sur notre site internet 
www.nifa-bw.de


