
   Accès à  l'emploi pour les personnes „tolérées“ (avec une „Duldung“) en Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW)  

 Informationen 

Les personnes qui vivent dans le Land NRW et qui sont 

„tolérées“ (qui sont protégées temporairement d'une expulsion/

avec une „Duldung“) doivent toujours demander une autorisati-

on d'activité pour une offre d'emploi spécifique auprès de l'au-

torité chargée de l'immigration (Ausländerbehörde (ABH)). La 

délivrance de cette autorisation dépend de trois facteurs:  

 la durée de leur séjour en Allemagne 

 (dans certains cas) leur pays d'origine 

 leur lieu de résidence au sein du Land NRW 

Si la personne „tolérée“ habite dans la circonscription de 

l'agence pour l'emploi (Arbeitsagentur) de Bochum, Dort-

mund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Oberhausen ou 

Recklinghausen, il sera également examiné: 

 si des ressortissant.e.s allemand.e.s, de l'Union Eu-

ropéenne ou en possession de titres de séjours 

„supérieurs“ sont disponibles pour l'offre d'emploi 
(examination de la priorité d'accès). 

EXCEPTIONS: L'agence pour l'emploi n'examine pas la prio-

rité d'accès pour certaines professions. Il existe également 

des cas exceptionnels dans lesquels l'examination n'a pas 

lieu.** 

 

On vérifie désormais dans tout le Land NRW seulement si la 

personne est employée dans les mêmes conditions qu'un.e 

employé.e allemand.e pour le même poste.  

 

L'accord de l'Agence nationale pour l'emploi n'est plus 

nécessaire. En l'absence d'une interdiction de travailler, la 

personne „tolérée“ peut exercer l'activité de son choix mais 
doit toutefois faire inscrire cette activité dans ses pa-

piers d'identité par l'ABH.  

En l'absence d'une interdiction de travailler, l'accès à 

l'emploi s'organise de la manière suivante: 

 

Les trois premiers mois sont une période d'attente pour l'ac-

cès au marché du travail. La personne n'a pas le droit de 

travailler. 

 

La période d'attente peut durer jusqu'à 6 mois. La période 

d’attente pour l’accès au marché de travail prend seulement 
fin au moment du transfert à la municipalité.  

 

L'accès à l'emploi est désormais possible. L'ABH demande 

l'accord de l'agence nationale pour l'emploi 

(Bundesagentur für Arbeit) pour examiner la demande d'auto-

risation d'activité. Celle-ci examine toujours:  

 si la personne „tolérée“ sera employée avec les même con-
ditions de travail qu'un.e employé.e allemand.e pour le 

même poste. 
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Du premier au troisième mois de séjour en Allemagne 

Jusqu'au sixième mois du séjour 

Après la période d'attente et jusqu'au 15ème mois du séjour 

Du 16ème au 48ème mois du séjour 

ATTENTION INTERDICTION DE TRAVAILLER! 

D'après le § 60a Art. 6 de la loi de séjour, les personnes 

„tolérées“ ont l'interdiction de travailler si: 

1. elles viennent d'un „pays d'origine sûr*“ et que leur de-
mande d'asile datant d'après le 31.08.2015 a été rejetée. 

 La date du premier enregistrement (la date figurant sur le 

certificat d'inscription en tant que demandeur d'asile - BüMA) 

est décisive pour l'interdiction de travailler. Cette interdiction 

ne s'applique pas aux personnes inscrites avant le 

31.08.2015!  

 La loi ne s'applique pas aux personnes qui sont „tolérées“ 
pour d'autres raisons (sans demande d'asile). 

*actuellement: Albanie, Bosnie-Herzegovine, Ghana, Kosovo, 

Macédoine, Montenegro, Sénégal et Serbie (voir l'Annexe II du 

§ 29a dans la loi d'asile). 

2. elles sont venues en Allemagne dans le but de bénéficier 

des aides sociales découlant de la loi sur les aides aux 

personnes demandant l'asile 

ou 

3. elles ne peuvent pas être expulsées pour des raisons 

dont elles sont responsables . 

 La décision définitive de délivrer ou non une autorisation 

d'activité est toujours prise par l'ABH. 

 L'inscription „Activité autorisée par l'autorité chargée de 
l'immigration“ n'est pas aposée automatiquement dans 
les papiers d'identité à la fin de la période d'attente. Il 

faut pour cela contacter soi-même l'ABH. 

 Les personnes „tolérées“ sont par exemple responsables, 
selon la loi, du fait de ne pas pouvoir être expulsées, si 

elles ont donné des informations erronées sur leur iden-

tité ou si elles ne participent pas activement à l'acquisition 

de papiers d'identité. 

 Le personnel de l'ABH fait parfois aussi des erreurs. Il doit 

donc y avoir un contrôle régulier des critères justifiant une 

interdiction de travailler. 

A partir du 49 ème mois du séjour 
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Contact 

Lisa Walter 

 

alpha OWL II 

Flüchtlingsrat NRW e.V. 

Wittener Straße 201 

D- 44803 Bochum 

 

Tel.: +49 (0) 234 - 587315 - 80 

Fax: +49 (0) 234 - 587315 - 75 

Telefonsprechzeiten: Mo-Do 10-16 Uhr 

E-Mail: alphaOWL@frnrw.de 

www.frnrw.de/alpha-owl/ 

 

 

Das Projekt alpha OWL II wird im Rahmen der ESF Integrati-

onsrichtlinie Bund im Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ -innen und Flüchtlingen (IvAF)“ durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäi-

schen Sozialfonds gefördert. 

 

 

Les personnes „tolérées“ ont le droit d'exercer une activité en 
tant que travailleur indépendant si l'autorité en charge de 

l'immigration (ABH) l'autorise expressément.  

Les informations sur ce sujet sont disponibles ici: http://

www.bamf.de/SharedDocs/FAQ/DE/ZugangArbeitFluecht 

linge/006-selbststaendige-taetigkeit.html 

 

Le travail en intérim n'est pas possible tant que l'examination 

de la priorité d'accès a lieu. Celle-ci a néanmoins été suspen-

due pour les trois prochaines années dans beaucoup de régi-

ons du Land NRW depuis le 6 août 2016, ce qui a créé des 

différences régionales: 

L'examination de la priorité d'accès n'a pas été suspendue 

dans les circonscriptions de l'agence pour l'emploi suiva-

ntes: Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkir-

chen, Oberhausen et Recklinghausen. Le travail en intérim 

dans ces circonscriptions n'est donc en général possible qu'à 

partir du 15ème mois du séjour. Il existe néanmoins quelques 

cas dans lesquels il est possible de travailler en intérim avant 

cette date.** 

Partout ailleurs dans le Land NRW, le travail en intérim est 

permis dès la fin de la période d'attente pour l'accès au 

marché du travail. 

Activité indépendante (free-lance) 

Travail en intérim 

**INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES autour de l'accès 

au marché du travail pour les personnes „tolérées“ sur 
www.frnrw.de/alpha-owl/hintergrundinfos 

Französisch 

(Zugang zu Beschäftigung für 
Personen mit Duldung in NRW) 


