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Ponctualité et dates

Au cours des premiers mois en Allemagne vous aurez probablement beaucoup de ren-
dez-vous auprès des autorités nationales. La ponctualité est importante, vous montrez 
par là que vous respectez la valeur des autres. Déjà lors d’un retard de 5-10 minutes il 
recommandé d’appeler et d’informer l’autre. Si vous venez beaucoup en retard, on vous 
considère facilement déjà comme impoli, puisque personne n’attend volontiers pour rien.  

Lors des invitations privées aussi bien que dans la vie publique un signe de respect est 
d’être ponctuel. Si vous ne venez pas à temps à un entretien d’embauche, cela se réper-
cute négativement sur vos perspectives d’obtenir le poste. Car par un « unpünktlichkeit » 
(un manque de ponctualité) vous limitez ou annulez les chances professionnelles. Le 
retard fréquent à un rendez-vous peut même conduire à un préavis de licenciement de 
son contrat de travail existant ! 

Ponctualité surtout aux rendez-vous publics
Aux autorités, chez des médecins, dans d’autres institutions 
publiques et parfois même aux situations privées il peut arriver 
qu’un entretien personnel avec vous soit terminé, parce que 
votre interlocuteur a un prochain rendez-vous. Ce n’est pas ni 
impoli ni une signe qu’on vous n’aime pas. Aux rendez-vous 
officiels il est important que ceux qui ont un rendez-vous après 
vous aient les mêmes chances que vous. C’est pourquoi il se 
recommande surtout en cas de présentation des requêtes que 
vous avez rempli tous soigneusement et dites toute de suite qu’en vous voulez parler. De 
cette façon vous pouvez travailler ensemble dans un but précis sur votre préoccupation. 
C’est dans votre intérêt aussi que dans celui de votre interlocuteur.
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