
Vue temps de séjour dans une centre d´accueil d´état fédéré 

 
Le séjour et les temps de séjour dans une centre d´accueil ont réglementé différemment dans les états fédérés. Le plan d´étape asile - “Asylstufenplan” - de 

létat de Rhénanie du Nord-Westphalie est montré. 

Fondamentalement: 

 Réfugiés mineurs non accompagnés n´ont pas logé dans une centre d´accueil d´état, mais ils ont présentent à l´aide sociale à l´enfance.  

En règle générale, l'hébergement a lieu dans une institution de protection de la jeunesse, des familles d'accueil ou aux apparentés. 
 Après une décision positivie de l´office fédéral des migrations et des réfugiés sur votre demande d´asile, vous serez assigner immédiatement dans une 

commune. 

 Le temps de séjour se dépent de votre pays d´origine et de la decision sur votre demande d´asile. 

Réfugiés Décision de l´office fédéral des migrations et des réfugiés Dérogations 

Reje non fondé  Refus manifestement non fondé ou 
inadmissible 

De / D´:  
Albanie, Bosnie et 
Herzégovine, Kosovo, 
Macédonie du Nord, 
Serbie, Monténégro, 
Ghana, Sénégal  

Jusqu´au départ ou à l´expulsion 
(déportation) 
maximum 24 mois 
 

Jusqu´au départ ou à l´expulsion 
(déportation) 
maximum 24 mois 
 

Pour des raisons de santé 
 Allocation dans une commune 
 
Famillles ou parent avec enfant. 
Allocation dans une commune après 6 mois. 
 
Personnes pour lesquelles i lest prévisible que 
l´expulsion (déportation) ne sera pas possible dans 
les 24 mois. 
 Allocation dans une commune 
 

Dans le cas de: 
Suivi position d´application 

Dans le cas de:  
Tromperie, manque de 
participation etc. 

De: 
Tous les autres pays (sauf 
l´Erythrée et la Syrie)  

Jusqu´au départ ou à l´expulsion 
(déportation)  
maximum 6 mois 
 

Jusqu´au départ ou à l´expulsion 
(déportation) 
maximum 24 mois 
 

onfer ci-dessus, 
mais familles ou parent avec enfant 
  Allocation dans une commune après 3 mois. 

De: 
L´Erythrée et La Syrie 

Après l´interrogatoire  Allocation 
dans une commune 

  

Pendant: 
Procédure de Dublin 

 Immédiatement après la décision 
 Allocation dans une commune 
 

À moins que:  
Un transfert est possible rapidement. Ceci s´applique 
actuellement aux états de Pologne et de Suisse 
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