
Déclaration de résidence et d'autonomie économique  
 
Nom: 
 
No. d’identité: 
 
Je déclare par la présente que je m'emploierai activement à assurer l'autonomie économique tant pour moi 
même et pour mes enfants résidents ici et mon conjoint / cohabitant, ainsi que la participation active et la 
contribution à la société danoise.   
 
Pour cela, je déclare ce qui suit: 
 

 Je respecterai à tous égards la loi danoise et respecterai les principes démocratiques danois. 
 

 Je reconnais que la langue danoise et la connaissance de la société danoise sont la clé d'une bonne et 
active vie au Danemark. 
 

 Je reconnais que tout citoyen et toute famille sont responsables de subvenir à leurs besoins. 
 

 Je reconnais que les hommes et les femmes ont les mêmes droits et devoirs au Danemark, et que tant les 
hommes que les femmes doivent contribuer à la société. Les hommes et les femmes ont donc le même 
droit - et dans certains cas le même devoir – de s’éduquer et de travailler, tout comme les hommes et les 
femmes ont le même droit de participer aux processus démocratiques. Tant hommes que femmes ont le 
devoir de payer des impôts et de prendre en charge la responsabilité parentale envers leurs enfants. 
 

 Je sais qu'au Danemark, exercer une violence et tout acte de pression sur son conjoint et d'autres 
personnes, y compris les enfants, constitue une infraction pénale. 
 

 Je reconnais qu'au Danemark, le respect et les possibilités de développement doivent être égaux pour 
tous les enfants - filles et garçons - afin qu'ils puissent devenir des citoyens actifs et responsables, 
capables de faire leurs propres choix. Je veux m'assurer que mes enfants reçoivent la meilleure enfance et 
la meilleure éducation possible, et qu'ils participent activement à la société danoise. Entre autres choses, 
je veux m'assurer que mon enfant apprenne le danois le plus tôt possible et qu'il devienne competent 
pendant sa scolarisation, et je souhaite coopérer activement avec la garderie ou l'école de l'enfant. 
 

 Je sais que la circoncision des filles et le recours à la contrainte dans le mariage sont des infractions 
pénales au Danemark. 
 

 Je respecte la liberté et l'intégrité personnelle des personnes, l'égalité des sexes et la liberté de conviction 
et d'expression, qui sont fondamentales au Danemark. 
 

 Je sais que la discrimination à cause du sexe ou de la couleur de la peau, les menaces et les moqueries 
contre des groupes, par exemple à cause de leur foi ou  leur orientation sexuelle sont des infractions 
pénales au Danemark. 
 

 Je reconnais que la société danoise conteste fermement le terrorisme. Je sais que celui qui est au courant 
d’une personne, qui a l'intention de commettre un crime dangereux pour la vie ou le bien-être des autres, 
ou contre les valeurs importantes de la société,  doit faire ce qu'il est en son pouvoir pour prévenir le 
crime ou ses conséquences, si nécessaire par contacter la police, et que dans le cas contraire, on peut être 
puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement  jusqu'à 3 ans si le crime est commis ou tenté. 
 

 Je reconnais qu'un engagement actif est une condition nécessaire pour pouvoir participer et contribuer à 
la société danoise, quelle que soit la durée de mon séjour dans le pays. 
 

 Je sais que le cadre de mon séjour au Danemark est défini par mes motifs de résidence, et que pour 



certains groupes, il s'agit d'un séjour temporaire.  
 

 Je sais qu’en tant de réfugié comme point de départ, je n’ai pas le droit au permis de séjour, si les 
conditions dans le pays d'origine ont changé de manière à ce que le besoin de protection  ne soit plus 
actuel, et qu’on puisse rentrer chez soi. Je sais, que le regroupement familial avec un réfugié ne donne 
pas le droit au permis de séjour, si le besoin de protection du refugié ici résident n’est plus actuel. Je sais 
qu’un permis de séjour temporaire peut être retiré ou son renouvellement refusé.   
 

 Je sais que la participation active, la participation à la société danoise et faire des efforts pour subvenir à 
mes besoins, peuvent aussi être une force par rapport au retour dans mon pays d’origine.  
 

 Je sais qu’en tant de résident ici, je peux demander un soutien financier cf. la loi sur le rapatriement pour 
rentrer dans mon pays d’origine ou dans un ancien pays de résidence, si je le souhaite.  

 
 
En tant qu'étranger nouvellement arrivé, je suis conscient du fait que pour les étrangers nouvellement arrivés 
s’appliquent: 
(Les éléments ci-dessous ne concernent que les nouveaux arrivés, qui signent la déclaration) 

 

 Je veux apprendre le danois et acquérir une connaissance de la société danoise le plus rapidement 
possible. Je sais que je peux apprendre le danois en participant à l’éducation danoise offerte par la 
municipalité. 
 

 Je vais faire des efforts pour devenir autonome en participant au marché du travail le plus rapidement 
possible. Je sais que le fait de participer aux activités décrites dans mon contrat avec la municipalité peut 
m'aider à obtenir un emploi régulier et à devenir autonome. 
 

 Je sais que le rennouvelement de mon permis de séjour est conditionnel à ce que les motifs pour mon 
permis de séjour soit toujours présents et qu'en tant de réfugié, je n’ai pas le droit à un permis de séjour, 
si le besoin de protection n'existe plus ,et si je peux rentrer chez moi. Je sais que le regroupement familial 
avec un réfugié, comme point de départ, ne donne pas le droit à un permis de séjour si le besoin de 
protection du réfugié n'est plus présent. 

 
 
 
Date: Signature: 


