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Informations générales  
Ces informations sont destinées aux personnes qui déposent une demande de visa pour vivre en Australie, 

de manière permanente ou temporaire. Elles donnent un aperçu de l’Australie, de son histoire, de son mode 

de vie et des valeurs que nous partageons. 

Les valeurs australiennes comprennent :  

• le respect de la liberté et de la dignité de l’individu ;  

• la liberté de religion (y compris la liberté de ne pas adhérer à une religion particulière), la liberté 

d’expression et la liberté d’association ;  

• l’engagement en faveur de l’État de droit, ce qui signifie que toutes les personnes sont soumises à 

la loi et doivent y obéir ;   

• la démocratie parlementaire, en vertu de laquelle nos lois sont déterminées par des parlements élus 

par le peuple, ces lois étant primordiales et l’emportant sur toute autre « loi » religieuse ou laïque 

qui serait incompatible avec elles ;  

• l’égalité des chances pour tous, indépendamment du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du 

handicap, de la race ou de l’origine nationale ou ethnique ;   

• un « fair go » qui englobe   

- le respect mutuel ;  

- la tolérance ;  

- la compassion pour celles et ceux qui en ont besoin ;  

- l’égalité des chances pour tous ; et 

• l’anglais comme langue nationale et comme élément unificateur important de la société 

australienne.  

Ces valeurs sont décrites dans la Déclaration des valeurs australiennes. 

Déclaration des valeurs australiennes   
La plupart des demandeurs de visa doivent signer la Déclaration des valeurs australiennes, par laquelle ils 

reconnaissent les valeurs australiennes et s’engagent à se comporter dans le respect de celles-ci.  

Les demandeurs qui doivent signer la Déclaration des valeurs australiennes en seront informés au moment 

de déposer leur demande. Si vous devez signer la Déclaration des valeurs australiennes pour déposer une 

demande de visa, cela sera indiqué dans le formulaire de demande. Le formulaire de demande indiquera 

également l’âge requis pour signer la Déclaration des valeurs australiennes (cet âge varie selon le type de 

demande déposée). 

Avant de signer la Déclaration des valeurs australiennes , les demandeurs sont invités à lire, ou se faire 

expliquer, les informations sur les valeurs fournies par le gouvernement australien. Les informations 

contenues dans ce livret aideront les demandeurs à comprendre les valeurs australiennes avant de signer la 

Déclaration des valeurs australiennes.  

Les personnes qui se trouvent actuellement en dehors de l’Australie et qui font une demande de visa 

humanitaire doivent signer la Déclaration des valeurs australiennes lors d’un entretien. Ces demandeurs ne 

seront pas censés avoir lu cette brochure, car son contenu leur sera expliqué lors de l’entretien. Ce 

processus différent reconnaît les circonstances difficiles auxquelles sont souvent confrontés les demandeurs 

de visas humanitaires en dehors de l’Australie.  
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Si votre visa est approuvé dans le cadre du programme humanitaire extraterritorial (Offshore Humanitarian 

Programme), vous êtes encouragé à participer à un programme d’orientation culturelle (Australian Cultural 

Orientation ou AUSCO) avant de partir pour l’Australie. Le programme AUSCO fournit des informations sur 

le voyage et l’installation en Australie et se déroule dans divers endroits d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est, 

d’Afrique et du Moyen-Orient. Des formations supplémentaires sont dispensées dans d’autres endroits selon 

les besoins. 

La Déclaration des valeurs australiennes est la suivante : 

Pour tous les demandeurs de visa concernés (y compris les demandeurs de visa temporaire) 

Je confirme avoir lu, ou m’être fait expliquer, les informations fournies par le gouvernement 

australien sur la société et les valeurs australiennes. 

Je comprends que la société australienne attache une grande importance aux valeurs suivantes 

: 

• le respect de la liberté et de la dignité de l’individu ; 

• la liberté de religion (y compris la liberté de ne pas adhérer à une religion particulière), la 

liberté d’expression et la liberté d’association ; 

• l’engagement en faveur de l’État de droit, ce qui signifie que toutes les personnes sont 

soumises à la loi et doivent y obéir ; 

• la démocratie parlementaire, en vertu de laquelle nos lois sont déterminées par des 

parlements élus par le peuple, ces lois étant primordiales et l’emportant sur toute autre   

« loi » religieuse ou laïque qui serait incompatible avec elles ; 

• l’égalité des chances pour tous, indépendamment du sexe, de l’orientation sexuelle, de 

l’âge, du handicap, de la race ou de l’origine nationale ou ethnique ; 

• une « chance » pour tous (« fair go ») qui englobe : 

- le respect mutuel ; 

- la tolérance ; 

- la compassion pour celles et ceux qui sont dans le besoin ; 

- l’égalité des chances pour tous ; 

• l’anglais comme langue nationale et comme élément unificateur important de la société 

australienne. 

Je m’engage à me conduire conformément à ces valeurs de la société australienne pendant mon 

séjour en Australie et à obéir aux lois australiennes. 

Pour les demandeurs de visa permanent, les éléments ci-dessus, plus : 

Je m’engage à fournir des efforts raisonnables pour apprendre l’anglais si ce n’est pas ma 

langue maternelle. 

Je comprends que si, à l’avenir, je remplis les conditions légales pour devenir citoyen 

australien et que ma demande est approuvée, je devrai prêter serment de loyauté à l’Australie 

et à son peuple. 

 

Si vous faites votre demande sur papier, vous devrez signer la Déclaration des valeurs australiennes.  
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Pour les demandes en ligne, le demandeur principal de visa sera invité à « donner son accord » à la 

Déclaration des valeurs australiennes. Si la demande en ligne inclut des demandeurs dépendants qui ont 

atteint un certain âge, le demandeur de visa principal devra également déclarer que les demandeurs 

secondaires ont bien été informés de la Déclaration des valeurs australiennes et qu’ils l’approuvent. Dans ce 

cas de figure, le demandeur de visa principal fait la déclaration en son nom propre et au nom des personnes 

à sa charge.   

Valeurs et principes australiens  
Les valeurs communes de l’Australie, fondées sur la liberté, le respect, l’équité et l’égalité des chances, sont 

essentielles pour permettre à notre communauté de rester un lieu de vie sûr, prospère et paisible et ont 

permis à l’Australie à devenir l’une des sociétés multiculturelles les plus prospères du monde.  

Bien que partagées dans une certaine mesure par de nombreux autres pays, ces valeurs ont été adaptées 

au cadre unique de l’Australie, façonné par l’installation en Australie de millions de personnes venues du 

monde entier. Bien que ces valeurs puissent être exprimées différemment par différentes personnes, leur 

signification reste la même. Ces valeurs définissent et façonnent notre pays et notre culture et sont une des 

raisons pour lesquelles tant de personnes souhaitent devenir australiennes. 

Les premiers habitants de l’Australie étaient les peuples aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, 

dont la culture et les traditions sont les plus anciennes au monde. Les premiers immigrants en Australie 

étaient pour la plupart originaires de Grande-Bretagne et d’Irlande et cet héritage anglo-celtique a eu une 

influence significative et persistante sur l’histoire, la culture et les traditions politiques de l’Australie. Les 

vagues d’immigration qui ont suivi ont vu venir des personnes du monde entier, qui ont toutes apporté leur 

propre contribution à l’Australie et à son mode de vie.  

La déclaration de valeurs communes ne cherche pas à faire en sorte que tout le monde soit identique et 

possède les mêmes croyances. Ces valeurs ont été débattues et promues par les Australiens pendant de 

nombreuses années et ont permis à l’Australie d’accueillir des millions de personnes issues de nombreux 

groupes ethniques aux traditions diverses.  

L’objectif est d’aider les nouveaux résidents et les futurs citoyens australiens à comprendre les valeurs 

fondamentales qui ont contribué à créer et à maintenir le modèle de société multiculturelle  dans lequel  

nous vivons. Les habitants de l’Australie jouissent de nombreuses libertés. Cependant, chacun est tenu 

d’obéir aux lois du pays, qui ont été mises en place par des gouvernements démocratiquement élus pour 

promouvoir une société harmonieuse, libre et sûre.  

Nos valeurs 

Respect de la liberté et de la dignité de l’individu  

En Australie, les individus doivent respecter la liberté et la dignité des autres, ainsi que leurs opinions et 

leurs choix. 

La loi interdit les violences envers autrui. Les violences de toute nature, notamment les agressions verbales 

et physiques, sont illégales. Les Australiens croient à la résolution pacifique des différends et surtout au droit 

de vivre en sécurité, à l’abri des violences et des ’intimidations. 

Liberté de culte  

L’Australie n’a pas de religion nationale officielle et les Australiens sont libres de pratiquer la religion de leur 

choix. Le gouvernement traite tous les citoyens de la même manière, quelles que soient leur religion ou leurs 

convictions. Cependant, les pratiques religieuses ne doivent pas enfreindre les lois australiennes. Les 

Australiens peuvent également choisir de ne pas pratiquer de religion.  
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Les lois religieuses n’ont pas de statut juridique en Australie. La loi australienne doit être respectée par tous 

en Australie, même lorsqu’elle différe des lois religieuses.  

L’intolérance religieuse n’est pas acceptable dans la société australienne. Chacun doit se voir offrir les 

mêmes chances de poursuivre ses objectifs et ses intérêts, quelle que soit son origine ethnique ou sa 

religion, tant que cela est fait dans le respect de la loi australienne.  

Liberté d’expression  

En Australie, les gens peuvent exprimer librement leurs opinions, tant qu’ils n’enfreignent pas la loi. En 

Australie, les gens sont libres de se rencontrer dans des lieux publics ou privés pour des discussions 

sociales ou politiques. Les gens sont également libres de dire et d’écrire ce qu’ils pensent sur n’importe quel 

sujet et de discuter de leurs idées avec les autres. Les journaux, les télévisions et les radios possèdent la 

même liberté. 

Il n’est jamais acceptable d’inciter à la violence contre une autre personne ou un autre groupe de personnes 

(par exemple en raison de leur culture, de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leurs origines). 

Ces actes sont contraires aux valeurs et à la loi australiennes. Il est également illégal de faire de fausses 

allégations ou d’encourager d’autres personnes à enfreindre la loi. La liberté de parole et la liberté 

d’expression d’autrui doivent être respectées, tant que cette expression est légale. 

Liberté d’association  

En Australie, les gens sont libres de rejoindre ou de quitter un groupe de leur plein gré tant que cela est 

conforme à la loi. Les gens sont libres d’adhérer à toute organisation légale, tel qu’un parti politique, un 

syndicat, une association religieuse, culturelle ou sociale. Les individus ne peuvent être contraints de 

rejoindre une organisation ou de la quitter. 

Les Australiens peuvent se rassembler librement avec d’autres, notamment pour protester contre une action 

du gouvernement ou une organisation. Les Australiens sont autorisés à manifester pacifiquement contre les 

actions du gouvernement, la tolérance des manifestations publiques pacifiques étant un élément essentiel 

de la démocratie. Cependant, toutes les manifestations doivent être conformes à la loi. Cela signifie qu’elles 

doivent se dérouler de façon pacifique sans causer de dommages aux personnes et aux biens.. 

Respect de l’État de droit  

Tous les Australiens sont protégés par nos lois et notre système juridique. Les Australiens reconnaissent 

l’importance de la loi pour maintenir une société pacifique et ordonnée. 

En vertu de l’État de droit, tous les Australiens sont égaux devant la loi et aucune personne ou aucun groupe 

n’est au-dessus des lois. En Australie, toute personne doit respecter la loi et ne pas l’enfreindre, sous peine 

de sanctions. Vous devez respecter la loi même si personne n’est là pour vous la faire respecter. 

Les lois australiennes s’appliquent à toutes les personnes présentes en Australie. Cela signifie que, quelle 

que soit votre origine ou votre culture, vous devez respecter les lois australiennes. 

Démocratie parlementaire  

L’Australie est une démocratie parlementaire. Nos lois sont déterminées par des parlements qui sont élus 

par le peuple. Cela signifie que les citoyens australiens participent à la manière dont le pays est gouverné. 

Le pouvoir du gouvernement émane du peuple australien, les citoyens australiens élisant leurs 

représentants au parlement. 

Égalité des chances pour tous  

La société australienne accorde une grande importance à l’égalité des droits pour tous, indépendamment du 

sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du handicap, de la religion, de la race ou de l’origine nationale ou 
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ethnique. Il existe un certain nombre de lois en Australie qui protègent toute personne d’être traitée 

différemment des autres. 

La loi est appliquée en Australie de manière à ce que personne ne bénéficie d’un traitement privilégié, quelle 

que soit son origine.  

Les hommes et les femmes disposent des mêmes droits en Australie et doivent bénéficier de l’égalité des 

chances pour poursuivre leurs objectifs et leurs intérêts. Il est illégal de discriminer une personne en raison 

de son sexe.  

Les hommes et les femmes ont le droit de faire leurs propres choix en toute indépendance sur des questions 

personnelles, telles que le mariage et la religion, et sont protégés par la loi contre toute violence ou 

intimidation. 

Une « chance » pour tous  

En Australie, nous pensons que tout le monde mérite un « fair go » (sa chance) et que personne ne doit être 

limité par une quelconque distinction de classe. Chacun, quelle que soit son origine, se voit offrir la même 

chance de réussir dans la vie. Veiller à ce que chacun ait les mêmes droits légaux est un aspect important 

de l’équité dans la société australienne. Les accomplissements d’une personne doivent être le résultat de 

son travail et de son talent.  

De nombreuses personnes ayant immigré en Australie sont devenues des leaders dans le monde des 

affaires, dans leur profession, le domaine des arts, le service public ou le sport grâce à leur travail et à leur 

esprit d’entreprise. 

Respect mutuel et tolérance envers les autres 

L’Australie attache une grande importance aux principes de respect mutuel et de tolérance. Cela signifie 

écouter les autres et respecter leurs points de vue et opinions, même s’ils sont différents des vôtres. Chacun 

doit faire preuve de tolérance envers l’autre lorsqu’un désaccord survient.. 

Le racisme n’a pas sa place en Australie. La création ou le partage de contenu à caractère raciste sur 

Internet ou dans d’autres publications et la formulation de commentaires à caractère raciste dans un lieu 

public ou lors d’un événement sportif ne sont pas acceptables 

Si vous êtes victime de racisme, vous pouvez également déposer une plainte auprès de la Commission 

australienne des droits de l’homme.  

Voir : Human Rights Commission. 

Compassion pour ceux qui sont dans le besoin 

Les Australiens accordent une grande importance au concept de solidarité, ou « mateship ». Nous nous 

entraidons dans les moments difficiles. Il peut s’agir, par exemple, d’apporter un repas à un voisin âgé, de 

conduire un ami à un rendez-vous médical ou de rendre visite à une personne malade, fragile ou isolée. 

Conformément à cet esprit de solidarité, l’Australie a une forte tradition de service communautaire et de 

bénévolat : il s’agit de veiller les uns sur les autres et de renforcer la collectivité. Le bénévolat est une 

excellente façon de partager des connaissances, d’acquérir de nouvelles compétences et d’accroître votre 

intégration et votre sentiment d’appartenance à la communauté australienne. Il existe de nombreuses 

possibilités de faire du bénévolat en Australie. 

L’anglais comme langue nationale 

La société australienne considère la langue anglaise comme la langue nationale de l’Australie et comme un 

élément unificateur important de la société. Les personnes vivant en Australie doivent faire l’effort 

d’apprendre l’anglais. 

https://humanrights.gov.au/
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Il est important d’apprendre à parler anglais car cela permet de recevoir une éducation, de trouver un emploi 

et de mieux s’intégrer dans la communauté. Parler anglais est essentiel pour pouvoir participer à la vie 

économique et renforcer la cohésion sociale. 

La société australienne aujourd’hui  
L’une des caractéristiques de la société australienne actuelle est la diversité culturelle de ses habitants et à 

quel point ils se retrouvent dans un engagement fondamental et unifié envers l’Australie.  

Une autre caractéristique déterminante est la nature démocratique de la société australienne. Cela ne 

signifie pas que tout le monde est identique ou dispose de la même richesse ou du même patrimoine. Cela 

signifie qu’avec beaucoup de travail et de détermination, tout le monde peut réussir, même ceux qui ne 

disposent pas de relations de haut niveau ou de protecteurs influents.  

Dans le cadre des lois du pays, tous les Australiens peuvent exprimer leur culture et leurs croyances et 

participer librement à la vie nationale. L’Australie est fermement convaincue que personne ne peut être 

désavantagé en raison de son pays de naissance, de son patrimoine culturel, de sa langue, de son sexe ou 

de ses croyances religieuses.  

Afin de maintenir une communauté stable, pacifique et prospère, les Australiens de tous horizons sont tenus 

de respecter les valeurs et les principes communs qui sous-tendent la société.  

Lois et usages sociaux  

Les comportements dans la société Autralienne sont régis par une combinaison de lois formelles et d’usages 

sociaux informels.  

Toutes les personnes présentes en Australie doivent obéir aux lois du pays ou faire face à la possibilité de 

poursuites pénales et civiles. On s’attend également à ce que, en règle générale, les gens respectent les 

coutumes, habitudes et normes sociales australiennes même si, habituellement, elles ne sont pas 

juridiquement contraignantes.  

Les lois australiennes sont adoptées par les parlements du Commonwealth, des États et des territoires 

australiens. La police a pour mission de maintenir la paix et l’ordre dans la communauté et de traduire 

devant les tribunaux les personnes qui, selon elle, ont enfreint la loi. Les habitants des collectivités locales et 

de chaque quartier s’entraident également en cas de problème et signalent tout ce qui est inhabituel ou 

suspect au poste de police local.  

L’Australie dispose d’une force de police nationale appelée la Police fédérale australienne, qui enquête sur 

les crimes contre les lois fédérales, notamment le trafic de drogue, l’immigration illégale, les crimes contre la 

sécurité nationale et les crimes contre l’environnement. Tous les États de l’Australie et le Territoire du Nord 

ont leurs propres forces de police, qui traitent des infractions relevant de la loi de ces États ou de ce 

territoire. Le maintien de l’ordre dans le Territoire de la capitale australienne est assuré par la police fédérale 

australienne.  

Bien que les policiers puissent arrêter des personnes et témoigner devant un tribunal, ils ne prennent pas la 

décision finale de savoir si une personne est coupable ou non d’un crime. Cela est décidé par les tribunaux.  

La police et la collectivité s’efforcent de maintenir de bonnes relations en Australie. Vous pouvez signaler 

des infractions et demander de l’aide à la police. Si vous êtes interrogé par la police, restez calme, soyez 

poli et coopérez avec toutes les demandes légitimes qui vous sont faites.  

Garanties de moralité  

La priorité du gouvernement australien est de maintenir la sécurité des collectivités et d’assurer le bien-être 

de tous les Australiens. L’entrée et le séjour en Australie sont un privilège et non un droit. Le gouvernement 
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ne tolère aucun comportement criminel ou présentant un risque pour la sécurité ou le bon ordre de la 

collectivité australienne.  Les personnes qui choisissent d’enfreindre la loi et de ne pas respecter les normes 

attendues par la collectivité australienne doivent s’attendre à perdre le privilège de rester en Australie. Les 

immigrants peuvent voir leur visa ou leur demande de citoyenneté refusés ou annulés s’ils ne répondent pas 

aux critères de moralité exigés.  

Un non-citoyen peut ne pas répondre à ces critères de moralité de plusieurs façons, notamment si cette 

personne a : 

• un casier judiciaire chargé, comprenant une condamnation à plus de 12 mois d’emprisonnement, ou 

• été reconnue coupable d’infractions sexuelles impliquant des enfants, ou 

•  une fois autorisée à entrer ou à rester en Australie, risque de mettre en danger la collectivité 

australienne ou une partie de celle-ci. 

Les personnes dont le visa a été annulé sont expulsées d’Australie dès qu'il est raisonnablement possible de 

le faire. Cette expulsion peut, dans certains cas, être permanente et les empêcher de revenir en Australie. 

Violence en milieu familial 

Toute personne a le droit d’avoir des relations positives et sûres dans sa famille, avec ses amis et ses 

proches. La violence envers une autre personne est illégale en Australie et constitue une infraction très 

grave. En fait partie en particulier la violence au sein du foyer et du mariage, connue sous le nom de 

violence familiale. La violence familiale comprend les comportements ou les menaces qui visent à contrôler 

un partenaire en lui faisant peur ou en menaçant sa sécurité. La violence familiale peut consister à donner 

des coups, à isoler un membre de la famille de ses amis et de sa famille, ou à menacer des enfants ou des 

animaux domestiques. La violence familiale n’est pas acceptable et constitue une infraction à la loi.  

Toute personne qui commet ces crimes peut se retrouver en prison, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une 

femme. Personne ne doit accepter d’être maltraité ou blessé.  

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez est en danger, contactez la police.  

Voir : respect et 1800respect 

Discrimination sur la base du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge ou du handicap 

Les lois du Commonwealth interdisent la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge et le 

handicap dans toute une série de domaines de la vie publique en vertu de la Loi de 1984 sur la 

discrimination sexuelle (Sex Discrimination Act 1984), de la Loi de 2004 sur la discrimination fondée sur 

l’âge (Age Discrimination Act 2004) et de la Loi de 1992 sur la discrimination fondée sur le handicap 

(Disability Discrimination Act 1992). La Commission australienne des droits de l’homme est chargée de 

traiter les plaintes en vertu de ces lois.   

Voir : Human Rights Commission. 

Sécurité en ligne  

Les comportements abusifs en ligne ne sont pas acceptés en Australie. Ceux-ci sont parfois appelés cyber-

abus. Il s’agit par exemple de partager sans consentement des photos ou des vidéos sexuelles en ligne, de 

traquer une personne en ligne ou de poster des propos racistes sur une personne en ligne. De nombreuses 

formes de cyber-abus sont illégales en Australie. 

Voir : esafety 

http://www.respect.gov.au/
https://www.1800respect.org.au/
https://humanrights.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
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Droits des travailleurs australiens   

Les personnes travaillant en Australie, y compris les titulaires de visas avec ou sans sponsor, disposent de 

droits et de protections au travail. Ceux-ci ne peuvent pas être supprimés par contrat.  

Le salaire minimum et les conditions de travail sont régis par la loi australienne.  

La page Web du Médiateur australien pour le travail équitable (Australian Fair Work Ombudsman) 

consacrée aux titulaires de visas et aux migrants fournit des informations sur ce que vous devez savoir 

avant de commencer à travailler, les grilles de rémunération, les dispositions en matière de congés et les 

droits des employés.  

Voir : Visa holders & migrants  

 

Le Médiateur pour le travail équitable (Fair Work Ombudsman) peut vous donner des informations et des 

conseils supplémentaires sur vos droits et obligations sur le lieu de travail. Ces informations sont disponibles 

en différentes langues.   

Voir :  Fair Work Ombudsman 

 

Plus d’information  
Le livret Commencer sa vie en Australie fournit des informations utiles sur le processus d’installation dans le 

pays et des liens vers d’autres sites Web et ressources pour les personnes nouvellement arrivées en 

Australie, les arrivants humanitaires, leurs sponsors et les prestataires de services. 

Voir :  Beginning a Life in Australia  

 

 

https://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-migrants
https://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
https://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
https://www.fairwork.gov.au/
https://www.fairwork.gov.au/
https://www.fairwork.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/settle-in-australia/beginning-a-life-in-australia#:~:text=Beginning%20a%20Life%20in%20Australia%20%28BaLIA%29%20booklets%3A%201,Life%20in%20Australia%20-%20Dari%20%28%D8%AF%D8%B1%DB%8C%29%20More%20items
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia

