Questions pouvant être posées lors de l'entretien à la Bundesamt
1. Parlez-vous d'autres langues ou dialectes?
2. Avez-vous ou avez-vous eu d'autres nationalités?
3. Appartenez-vous à une ethnie ou à une communauté particulière?
4. Avez-vous des papiers d'identité comme une carte d'identité ou un passeport ?
5. Avez-vous eu des papiers d'identité dans votre pays? si oui lesquels?
6. Pour quelles raisons vous n'avez plus de papiers d'identité?
7. Avez-vous d'autres documents comme un certificat de naissance, une carte militaire, un
permis de conduire ou un certificat de mariage?
8. Avez-vous déjà eu un permis de séjour ou un visa en Allemagne ou dans un autre pays?
9. Donnez-nous votre dernière adresse dans votre pays. Avez-vous habité à cette adresse
jusqu'à votre départ? si non où avez-vous habité?
10. Donnez-nous votre nom, prénom, si nécessaire nom de jeune fille, votre date et lieu de
naissance, celle de votre mari ou femme ainsi que la date et le lieu de votre mariage. Avez
vous des certificats/documents ou pouvez-vous en obtenir?
11. Donnez-nous l'adresse de votre femme/mari. Avez-vous des documents attestant de son
adresse au pays et/ou de son adresse actuelle?
12. 12 Avez-vous des enfants (nom, prénom, lieu et date de naissance), tous vos enfants aussi
ceux , qui sont maintenant adultes.
13. Quelle est leur adresse?(leur dernière adresse au pays et/ou leur adresse actuelle)
14. Donnez-nous le nom, prénom et l'adresse de vos parents.
15. Avez-vous de la famille (frères, sœurs, oncles, tantes..) qui vit dans un pays étranger?
16. Avez-vous de la famille dans votre pays?
17. Donnez-nous des renseignements sur votre grand-père paternel.
18. Etes-vous allés à l'école? si oui, jusqu'à quel âge?
19. Avez-vous appris un métier? Où avez-vous travaillé? Avez-vous eu votre propre entreprise?
20. 20 Avez-vous fait le service militaire?
21. Etes-vous déjà venu en Allemagne?
22. Avez-vous fait une demande d'asile dans un autre pays?
23. Est ce qu'un membre de votre famille a déjà fait une demande d'asile dans un autre pays? A
t-il obtenu un permis de séjour?
24. Avez-vous des objections pour votre demande d'asile en Allemagne?
25. Décrivez-nous comment et quand vous êtes venus en Allemagne.
Décrivez comment et quand vous êtes partis de votre pays, quels pays vous avez traversés et par
quels pays vous êtes entrés en Europe.

