Mon droit
de rester

Comment puis-je acquérir la
nationalité allemande ?
En règle générale, vous pouvez demander la nationalité allemande si vous séjournez légalement
en Allemagne depuis 8 ans (ou 3 ou 6 ans dans
certaines circonstances).

Il est très important que vous réfléchissiez le plus
tôt possible à vos possibilités de rester en Allemagne.

Rendez-vous donc dans un centre
de consultation pour demander
conseil.

Les personnes ont le droit de rester
en Allemagne. Pour ce faire, vous
devez remplir certaines conditions.

Pour en savoir plus rendez-vous sur:

www.einfachmeinrecht.awo.org
www.einfachmeinrecht.awo.org
Fr

Comment puis-je rester en Allemagne ?

Puis-je rester en Allemagne même
sans visa valide ?

Il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à
rester en Allemagne : vous pouvez notamment travailler, étudier, apprendre l’allemand, aller à l’école
ou vivre avec votre conjoint(e) ou vos enfants.

Si vous êtes arrivé(e) en Allemagne sans visa valide
et souhaitez y rester durablement, vous devez nor-

Si la demande d’asile est rejetée, il se peut que
vous n’ayez plus le droit d’entrer dans l’espace
Schengen pendant un certain temps. C’est pourquoi il est essentiel que vous vous fassiez conseiller avant une demande d’asile.

malement répéter la procédure de demande de visa.

Comment puis-je obtenir un
titre de séjour ?

Comment puis-je entrer en Allemagne ?
Si vous souhaitez vous rendre en Allemagne, vous
avez généralement besoin d’un visa, que vous

Le titre de séjour doit être demandé aux services

devez demander à l’ambassade allemande de votre

de l’immigration. Tous les titres de séjour sont

pays d’origine. L’octroi du visa dépend d’un grand

d’abord délivrés à titre temporaire. Pour prolonger

nombre de facteurs.

VISUM

votre titre de séjour, vous devez prouver à chaque
fois que vous remplissez encore les conditions
nécessaires.

Comment puis-je obtenir un titre
de séjour permanent ?

Quelles conditions dois-je remplir ?
Cela dépend de la raison pour laquelle vous venez
en Allemagne, combien de temps vous souhaitez
rester et de quel pays vous venez. Par exemple,
vous devez prouver que vous avez assez d’argent

Quelles sont les autres possibilités de
rester en Allemagne ?

En général, pour pouvoir obtenir un titre de séjour
permanent, il faut vivre et travailler légalement en
Allemagne depuis 5 ans. Toutefois, certaines déro-

Vous pouvez également rechercher une protection

gations existent, notamment pour les réfugiés, les

contre les persécutions ou rester ici pour des rai-

conjoints et les étudiants.

sons humanitaires. C’est ce qu’une procédure d’asile
s’attache à vérifier.

Si vous êtes titulaire d’un titre de séjour permanent
délivré par un autre pays de l’Union européenne,

pour vivre et que vous quitterez le pays lorsque

Si la demande d’asile est approuvée, vous obtenez

vous pouvez également obtenir un titre de séjour

votre visa arrivera à expiration.

un titre de séjour.

permanent en Allemagne.

