Manuel pour les
résidents étrangers
au Japon
Afin de vivre paisiblement et en
toute sécurité au Japon en vous
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Règles et savoir-vivre au Japon
Veuillez jeter vos déchets dans une poubelle.

Veuillez ne pas jeter vos déchets par terre, mais dans une poubelle.

Veuillez respecter les règles concernant le
ramassage des ordures ménagères.

Quand vous sortez vos ordures ménagères dehors, veuillez
rigoureusement respecter le jour, les horaires, l’endroit et le triage
des ordures !

Veuillez ne pas jeter illégalement vos encombrants !
Conseil en un point

* Quand vous voulez jeter un encombrant, veuillez suivre les formalités
fixées par la collectivité où vous résidez.
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Veuillez ne pas emporter sans autorisation les
ordures déposées sur les lieux de collecte.

Parmi les ordures déposées sur les lieux de collecte, se trouve du
matériel recyclé en ressource.

Si vous habitez dans un appartement, veuillez
respecter le contenu du contrat de location.
Sans autorisation du propriétaire :
• chercher des colocataires
• Sous-louer à un tiers
• Faire d’importants travaux dans
les pièces
• Elever des animaux comme un
chien ou un chat
N’est pas permis !

En cas d’infraction au contenu du contrat,
vous risquez de vous faire expulser !
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Veuillez ne pas déposer d’objet dans les couloirs
de l’appartement ou de l’mmeuble.

Les couloirs de l’appartement ou de l’mmeuble sont un espace commun
qui appartiennent à tous.
En cas d’abus, vous risquez de vous faire expulser !
Conseil en un point

* En déposant des objets dans le couloir, vous obstruez l’issue de
secours en cas d’incendie ou de tremblement de terre.

Veuillez ne pas faire de tapage à voix haute ou
écouter de la musique avec le volume à fond
dans votre logement ou dans les couloirs.

En cas de tapage excessif…
Vous risquez de recevoir un avertissement
de policiers appelés aur place !
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Veuillez fumer dans les lieux prévus pour.

Veuillez ne pas fumer en marchant ou ailleurs que dans les lieux prévus
pour. Veuillez également ne pas jeter votre mégot par terre.

Dans le train ou le bus, évitez de bavarder avec
votre téléphone portable ou de parler à voix haute.

Cela dérange les autres usagers.

Au Japon, nous vivons en respectant ces règles de
savoir-vivre.
Nous vous incitons à respecter ces règles de savoir-vivre
afin de vous éviter d’inutiles situations déplaisantes.
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Les lois japonaises sur lesquelles
nous attirons votre attention
Veuillez ne pas partager une carte d’abonné ou
de carte d’assuré.
Tu me la prêtes ?

保険

証

Si vous utilisez la carte d’abonné ou la carte d’assuré d’autrui…
Si vous prêtez votre carte d’abonné ou votre carte d’assuré tout
en sachant qu’elle sera utilisée dans un but frauduleux…

Vous risquez jusqu’à 10 ans de prison.

Veuillez ne pas transporter d’objet dangereux.
Si vous circulez avec un objet dangereux comme un couteau, sans
raison valable, vous encourez un contrôle judiciaire et une amende !

Couteau ou bombe lacrymogène
Conseil en un point

* Quelques raisons non valables :
• Pour sa protection personnelle.
• Se dire que cela peut être utile pour quelque chose.
• Penser que cela peut être chic ou à la mode.
• L’avoir laissé dans le sac par paresse après ne l’avoir utilisé
qu’une seule fois au travail ou en camping.
5

Veuillez ne pas vous approprier le vélo d’autrui.

Si vous vous appropriez un vélo stationné devant une
gare ou dans la rue…
Vous risquez jusqu’à 1 an de prison ou une amende
de 100 000 yens maximum

Le vol à l’étalage ou manbiki est un crime.
Le manbiki est un acte qui consiste à emporter avec soi des
produits sans les payer.
Le manbiki est un crime qui correspond à l’ensemble des actes qui
consistent à voler, transporter, surveiller et aider à prendre la fuite !
Vous risquez jusqu’à 10 ans de prison ou une amende
de 500 000 yens maximum

Les magasins japonais :
● sont équipés de caméras de surveillance !
● reçoivent des patrouilles de vigiles habillés en civil !
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Veuillez rapporter au poste de police ou
koban, les objets ramassés.

Si vous vous appropriez un portefeuille,
de l’argent ou des cartes ramassés…
Vous risquez jusqu’à 1 an de prison ou une amende
de 100 000 yens maximum
Conseil en un point

* En cas de perte d’objet, si vous faites une déclaration de perte auprès
de la police, l’objet perdu vous sera rendu une fois retrouvé.

Soyez prudent si vous utilisez un vélo électrique à pédales.

Si vous en utilisez un sans avoir rempli les conditions nécessaires…
Vous risquez jusqu’à 3 ans de prison ou une amende
de 500 000 yens maximum
Conseil en un point

* Un vélo électrique à pédales, contrairement à un vélo à assistance
électrique disponible sur le marché, nécessite non seulement de
remplir les critères de sécurité pour sa conduite, mais également un
permis de conduire et une plaque d’immatriculation.
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Les précautions à prendre quand
vous circulez en vélo
Si vous achetez ou obtenez un vélo, vous devez
l’enregistrer auprès des autorités.

Si vous achetez un vélo

Vous devez l’enregistrer auprès des autorités

Si vous obtenez un vélo

Vous devez signaler le changement de nom
de propriétaire auprès des autorités

Conseil en un point

* Vous pouvez effectuer le changement de nom de propriétaire auprès
du magasin de vélo le plus proche. A cet effet, veuillez vous équiper
de 500 yens (de commission), de votre carte de séjour et de la carte
d’enregistrement de votre vélo (si vous l’avez).

Veuillez stationner votre vélo dans un parking à vélo.
Si vous stationnez votre vélo non pas
dans un parking à vélo, mais devant
une gare sans permission…

Il sera mis
en fourrière !

Pour récupérer un vélo mis en fourrière,
Vous devrez rembourser les frais de mise en fourrière.
Ex : Arrondissement de Toshima→5 000 yens
Arrondissement de Shinjuku→3 000 yens
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Au Japon, la législation concernant l’automobile
s’applique également au vélo !
Les 5 règles du cycliste

1	
En principe, le vélo roule sur la chaussée et
exceptionnellement sur le trottoir.

Cependant, il est possible de rouler sur le trottoir dans les cas suivants :
● S’il y a un panneau de signalisation autorisant la circulation des vélos
● Si le cycliste a moins de 13 ans, plus de 70 ans ou s’il a un handicap
● S’il est difficile de rouler sur le côté gauche de la chaussée en cas de
travaux notamment.

2	
Rouler sur le côté gauche de la chaussée
* Veuillez circuler sur le côté gauche de la chaussée.

3	
Sur le trottoir le piéton est prioritaire, veuillez rouler
doucement côté chaussée.
*S
 ur une voie comportant un
panneau de signalisation
autorisant la circulation des
vélos, vous devez circuler sur
le côté chausée du trottoir.
Si votre présence gêne les
piétons, veuillez vous arrêter
pour les laisser passer.
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4	
Respecter les règles de sécurité

● L’alcool au guidon, rouler à deux sur un vélo et rouler
côte-à-côte sont interdits
● Allumer la lumière le soir
● Respecter les feux au carrefour et marquer l’arrêt en
vérifiant que la route est dégagée.

5	
Port du casque recommandé

*Q
 uand vous circulez en vélo à Tokyo, nous vous
recommandons de porter un casque.

Le contrôle des cyclistes en infraction a été renforcé.

Depuis le 1er juin 2015,
Un cycliste pris plus de 2 fois en l’espace de 3 ans pour conduite
dangereuse telle qu’ignorer un feu ou ne pas marquer l’arrêt…

Se verra dans l’obligation de suivre un stage sous 3 mois
Sous peine de…
Une amende de 50 000 yens maximum
10

Remarques concernant l’exercice
d’un emplois à mi-temps
Si vous envisagez d’exercer un emploi à mi-temps,
veuillez obtenir une Autorisation d’exercer une
activité hors du statut de résidence au préalable :
* Les personnes ayant un statut de résident tel que
« étudiant » ou « personne à charge » qui ne leur
permet pas de travailler, mais qui envisagent un
emploi à mi-temps, ou celles qui envisagent un emploi
hors des activités permises par leur statut de résident
comme : « ingénieur / expert en sciences humaines /
professions internationales » ou « gestion /
management » doivent recevoir une Autorisation
d’exercer une activité hors du statut de résidence.

SAMPLE

Si vous exercez un emploi sans autorisation, vous risquez…
• Jusqu’à 3 ans de prison ou une amende de 3 000 000 de yens maximum
• De faire l’objet d’une reconduite à la frontière.

Si vous exercez un emploi, veuillez ne pas
dépasser les 28 heures/semaine.
Pas plus de 28 heures/semaine même en cumulant 2 emplois !

28 heures

+

20 heures

=

48 heures

28 heures MAXIMUM !
Si vous exercez un emploi plus de 28 heures/semaine, vous risquez…
• Jusqu’à 3 ans de prison ou une amende de 3 000 000 de yens maximum
• Une reconduite à la frontière.
Conseil en un point

* Les résidents ayant un statut d’étudiant, peuvent travailler jusqu’à
8 heures/jour (mais limité à 40 heures/semaine maximum) durant les
périodes de vacances longues (vacances d’été, vacances d’hiver,
etc.) fixées par l’établissement scolaire.
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Si vous exercez un emploi, veuillez ne pas travailler
dans un lieu de divertissement pour adulte.

● Bar ● Cabaret ● Pub ● Bar à hôtesses ● Bar à hôtes
● Salle d’arcade ● Salle de mah-jong ● Salle de pachinkos
● Love hotel ● Telekura (Clubs téléphoniques)
● Salon de massage Fashion-Health ● Service de call-girl
● Café de rencontre Deai-kissa ● Sex shop
● Boutique de location de vidéos pour adulte ● Cinéma pour adulte
● Envoi d’images pour adulte
Parmi les établissements ci-dessus, même les emplois
d’agent d’entretien, de plongeur, de serveur, de
personnel de salle constituent un délit !
En exerçant un emploi dans un lieu de divertissement
pour adulte, vous risquez…
• Jusqu’à 3 ans de prison ou une amende de 3 000 000 de yens maximum
• Une reconduite à la frontière.

Veuillez signaler les personnes en situation
illégale ou les travailleurs au noir, en utilisant les
moyens de contact ci-dessous :
• Par téléphone au 03-5796-7256
• Par courrier électronique depuis le site web du
bureau de l’immigration
Bureau de l’immigration Signalement
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Recherche

Si vous exercez un emploi, veuillez faire attention
au lieu de divertissement pour adulte et autre
commerce similaire
● Les restaurants qui proposent des services d’accueil comme
s’asseoir à côté du client, lui tenir compagnie et lui servir de l’alcool

● Les salons de massage proposant des services sexuels tarifés

Travailler dans de tels lieux peut vous exposer à un contrôle judiciaire !

Même si le gérant vous dit « Mon établissement n’est pas un lieu de
divertissement pour adulte, les étudiants étrangers peuvent y travailler
sans souci ! »…
C’est à la police de dire si oui ou non il s’agit d’un
lieu de divertissement pour adulte.
Même si vous ne le saviez pas, travailler dans un
tel lieu, vous expose à un risque de dénonciation !

NO!

Vous ne pouvez plus travailler, une fois que vous
avez arrêté vos études.
Après avoir arrêté vos études ou été renvoyé…

Si vous travaillez, même en ayant un statut de résident ou une
autorisation vous risquez…
• Jusqu’à 3 ans de prison ou une amende de 3 000 000 de yens maximum
• Une reconduite à la frontière.
* Seules les personnes ayant une Autorisation d’exercer une activité hors du statut
de résidence sont soumises à des restrictions d’horaire et de lieu de travail.
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Méfiez-vous des emplois qui exigent des frais
d’inscription.

En réalité, le nombre de victimes d’escrocs qui réclament de l’argent
en échange d’un emploi qui n’existe pas, est en pleine augmentation.
Avant d’exercer un emploi, méfiez-vous si l’on vous réclame de
l’argent en invoquant des frais d’inscription ou de commission.

Veuillez ne pas fournir votre logement à autrui
ou à un voyageur, contre de l’argent.
Si vous hébergez un voyageur dans votre logement contre de l’argent,
il est nécessaire, en principe, d’obtenir une autorisation des services
sanitaires.

Si vous gérez un lieu d’hébergement sans
autorisation, vous risquez…
Jusqu’à 6 mois de prison ou une amende
de 30 000 yens maximum
* Certaines zones assouplissent la réglementation grâce à des ordonnances
qui autorisent l’hébergement privé.
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Les actes ci-dessous correspondent à des
délits criminels !
Méfiez-vous des emplois que l’on vous propose
en vous promettant des gains faciles.
● Vendre ou céder des téléphones mobiles, des cartes de
retrait ou des livrets bancaires.

● Contracter un téléphone mobile ou un compte bancaire à
la place d’autrui.

● Retirer de l’argent en utilisant la carte de retrait d’autrui.

C ode
××××
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● Commander des produits sur internet en utilisant la carte
de crédit d’autrui.

Commande

● Vous ne devez pas réceptionner de colis au nom

d’autrui. En outre, vous ne devez pas le remettre au
commanditaire ou le rediriger vers un lieu désigné.

Redirection

Réception d’un colis en
signant au nom d’autrui

Redirection vers
un lieu désigné

Derrière ces actes délictueux se cachent des
organisations criminelles. Sans même en avoir
conscience, vous vous rendriez coupable de
complicité de crime. Malgré des promesses de gains
faciles, ne vous laissez pas avoir aussi facilement.

Si vous êtes impliqué dans de tels actes…

• Violation de la loi interdisant les accès informatiques frauduleux
• Violation de la loi de prévention des transferts de revenus criminels
• Violation de la loi de prévention des usages frauduleux des
téléphones mobiles.
• Fraude • Vol
• Contrefaçon de cachet personnel
Vous encourez une procédure judiciaire.
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Concernant la carte de séjour
Veuillez toujours avoir sur vous votre carte
de séjour quand vous sortez dehors.

Toujours
sur soi

Si vous n’avez pas votre carte de séjour sous la main…

Vous risquez une amende de 200 000 yens maximum
Conseil en un point

* Les résidents de moyenne et longue durée qui n’auraient pas leur
carte de séjour sous la main, sont passibles d’une amende, même
en ayant leur passeport ou carte d’assuré social avec eux.
* Les résidents de moyenne et longue durée sont les personnes qui ne
répondent pas aux critères suivants parmi les étrangers résidant au Japon :
Les personnes dont la durée de résidence n’excède pas 3 mois
Les personnes dont le statut de résidence correspond à un séjour
de courte durée
Les personnes possédant un statut de résidence de « diplomate »
ou « officielle »
Les personnes jugées conformes à l’un des critères
à
cidessus, par ordonnance du ministère de la justice
(Remarque) Les personnes ci-dessous qui ne remplissent pas l’un des critères
à ci-dessus, ne sont pas résidents de moyenne et longue durée :
● Les personnes bénéficiant d’une autorisation spéciale de débarquement
ou d’un titre de séjour provisoire
● Les résidents permanents spéciaux
● Les personnes n’ayant pas de statut de résidence
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Si un policier ou un agent du bureau
de l’immigration vous demande votre carte
de séjour, veuillez la lui présenter.
Si vous refusez de présenter
votre carte de séjour, vous
risquez…

Présentation

Jusqu’à 1 an de prison ou
une amende de 200 000 yens
maximum

Conseil en un point

* Les policiers ou agents du bureau de l’immigration qui demandent à
un étranger de leur présenter sa carte de séjour, ont toujours leurs
papiers d’identité sur eux pour pouvoir les montrer à la demande des
étrangers contrôlés.

En cas de perte de votre carte de séjour, veuillez
tout de suite faire une demande de renouvellement
auprès du bureau de l’immigration.

Perte
Si vous n’en faites pas la demande sous 14 jours, vous risquez…
Jusqu’à 1 an de prison ou une amende de 200 000 yens maximum
Conseil en un point

* En cas de demande de renouvellement, vous avez besoin d’un
certificat comme une déclaration de perte, une déclaration de vol
(délivrée dans un commissariat et non pas dans un koban), un
certificat de sinistré (délivré par la mairie de la commune sinistrée),
de votre passeport et d’une photo d’identité (pour les personnes de
plus de 16 ans).
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Ne prêtez pas et ne confiez pas votre carte de séjour.

Ne la prêtez pas !
Ne la confiez pas !
Si vous prêtez votre carte de séjour tout en sachant qu’elle
sera utilisée dans un but frauduleux, vous risquez…
• Jusqu’à 1 an de prison ou une amende de 200 000 yens maximum
• Une reconduite à la frontière.
Conseil en un point

* Même s’il s’agit d’une carte qui n’est plus valide, si vous la prêtez ou
la confiez à autrui, vous encourez les peines ci-dessus.

Méfiez-vous des cartes de séjour contrefaites
ou modifées !
Vous pouvez vérifier la validité d’un numéro de carte de séjour depuis
le site web du bureau de l’immigration.
• Numéro de carte de séjour
• Date limite de carte de séjour
En entrant ces données, vous pouvez tout
de suite vérifier sa validité.
Carte de séjour Vérifier

Recherche

* Soyez vigilant car les cas d’utilisation frauduleuse de carte de séjour
modifées augmentent depuis quelques temps. Si vous trouvez une
carte que vous suspectez d’avoir été modifiée, veuillez le signaler sans
hésiter au bureau de l’immigration de Tokyo.
Conseil en un point

* Même un résident régulier encourt une lourde peine s’il est en
possession d’une carte contrefaite ou modifiée dans le but de s’en
servir.
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Obligation de signalement pour les
résidents de moyenne et longue durée
Une fois au Japon, veuillez déclarer votre adresse
à la mairie de votre commune, dès que vous avez
trouvé un logement ou que vous en changez.
Une fois au Japon, dès que vous avez trouvé un logement…

Ou si vous changez de logement en déménageant..

Si vous ne déclarez pas votre nouvelle
adresse sous 14 jours…
Vous risquez une amende de 200 000 yens maximum
Si vous n’avez pas déclaré votre nouvelle
adresse au bout de 90 jours…
Vous encourez la révocation de votre statut de résident
Si vous déclarez une fausse
adresse, vous risquez…
• Jusqu’à 1 an de prison ou une amende de 200 000 yens maximum
• La révocation de votre statut de résident
Conseil en un point

*V
 euillez avoir votre carte de séjour sous la main quand vous déclarez
votre adresse à la mairie de votre commune.
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Si vous avez procédé à un changement de nom,
de date de naissance, de nationalité ou de sexe à
l’occasion d’un mariage ou autre, veuillez tout de
suite le déclarer au bureau de l’immigration.

Si vous n’en faites pas la déclaration sous 14 jours, vous risquez…
Une amende de 200 000 yens maximum
Si vous faites une fausse déclaration, vous risquez…
Jusqu’à 1 an de prison ou une amende de 200 000 yen maximum
Conseil en un point

* En cas de déclaration au bureau de l’immigration, en plus de votre
passeport, d’une photo d’identité et de votre carte de séjour, vous
avez besoin d’un document qui prouve le changement de nom, de
date de naissance, de nationalité ou de sexe.

Attention !
Si vous ne remplissez pas votre obligation de
signalement fixée par la loi sur le contrôle de
l’immigration et la reconnaissance des réfugiés,
Vous serez évalué négativement et pourrez
obtenir un résultat défavorable lors de
Une demande de changement de statut de résident
Une demande de prolongement de la durée de
résidence
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En cas d’arrêt de vos études ou de tout
changement de travail, veuillez tout de suite faire
un signalement au bureau de l’immigration.
* Les statuts de résident soumis à l’obligation de signalement
Professeur ; Profession hautement qualifiée ; Gestion et encadrement ;
Services juridiques et comptabilité ; Professions médicales, éducation ;
Changement de poste ; Formation technique ; Etudiant ; Stagiaire ;
Chercheur ; Ingénieur ; Expert en sciences humaines ; Professions
internationales ; Industrie du divertissement ; Métiers techniques ;
Personnel de santé
Arrêt des études, Fin des études,
Poursuite des études, Réorientation

Démission,
Changement d’emploi

Changements soumis à une obligation de déclaration
• Changement du nom, de l’adresse ou invalidation de l’établissement
auquel vous appartenez (école, employeur, etc.)
• Eloignement ou intégration dans une école ou chez un employeur
• Fin ou signature de contrat avec un employeur
Si vous n’en faites pas la déclaration sous 14 jours, vous risquez…
Une amende de 200 000 yens maximum

Si vous faites une f ausse déclaration, vous risquez…
Jusqu’à 1 an de prison ou une amende de 200 000 yens maximum
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Les personnes bénéficiant d’un statut de résident tel
que « conjoint de citoyen japonais, conjoint de résident
permanent, personne à charge, activité spécifique » doivent
tout de suite faire une déclaration auprès du bureau de
l’immigration en cas de divorce ou de décès de leur conjoint.

* L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux personnes autres
que celles pour lesquelles les activités du conjoint étaient la base du
statut de résidence.
Conseil en un point

* En cas de divorce ou de décès du conjoint, vous devez non
seulement le déclarer en mairie (déclaration de divorce,
déclaration de décès), mais aussi au bureau de l’immigration.
Si vous n’en faites pas la déclaration sous 14 jours, vous risquez…
Une amende de 200 000 yens maximum
Si vous faites une fausse déclaration, vous risquez…
Jusqu’à 1 an de prison ou une amende de 200 000 yens maximum
* Vous pouvez effectuer les déclarations d’éloignement ou de changement
d’école, d’employeur ou de contrat ainsi que les déclarations de divorce
ou de décès du conjoint par internet.
Accessible en tapant « Système de déclaration en ligne
du bureau de l’immigration » !
http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/
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Contacts en cas d’ennui
En cas d’urgence
En cas d’incident
ou d’accident

En cas d’incendie,
de maladie ou de blessure

Composez le 110

Composez le 119

▼

▼

Pour toute demande concernant le statut
de résidence…
Centre général d’information pour les résidents étrangers
Tél : 0570-013904

(En semaine de 8h30 à 17h15)
Disponible en anglais, coréen, chinois,
espagnol, portugal et tagalog !

Pour toute demande concernant la vie courante…
Centre d’information pour les étrangers de la ville de Tokyo
Langues

Disponibilité

Téléphone

Anglais

Du lundi au vendredi

03-5320-7744

Chinois

Les mardi et vendredi

03-5320-7766

Coréen

Le mercredi

03-5320-7700

Horaires
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De 9h30 à 12h00
De 13h00 à 17h00

Les lois japonaises sur lesquelles nous attirons votre attention
• Partage d’une carte d’abonnement ou de sécurité sociale Art. 246 du code pénal......................5
• Appropriation de vélo en stationnement Art. 254 du code pénal..............................................6
• Vol à l’étalage Art. 235 du code pénal. .................................................................................6
• Appropriation d’objets ramassés Art. 254 du code pénal........................................................7
• Conduite sans permis Art. 117-2-2-1 du code de la route...........................................................7

Remarques concernant la circulation en vélo
• Obligation d’enregistrement du vélo auprès des autorités................................................8
Art. 12-3 du code pour l’incitation à un usage prudent du vélo et la promotion
des mesures de stationnement des vélos.

• Réforme du code de la route.......................................................................................10
Art. 108-3-4 et art. 120-1-17 du code de la route

Remarques concernant l’exercice d’un emploi à mi-temps
• Obtenir une autorisation............................................................................................11
Art. 19-2 et art. 24-4(a) du CESEDA Sanctions : Art. 70-4 du CESEDA

• Limitation des horaires de travail................................................................................11
Art. 19-2 et art. 24-4(a) du CESEDA, art. 19-5 de l’ordonnance renforçant le CESEDA
Sanctions : Art. 70-5 du CESEDA

• Limitation des lieux d’activité.....................................................................................12
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* CESEDA est l’abréviation de « code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile”
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