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No. de référence SEM: K  

No. de référence canton:  

 

Rapport d'enquête relatif à la procédure de naturalisation facilitée et de réintégration 
pour les demandes dès le 01.01.2018 

 
Le présent rapport d'enquête est établi sur la base des directives sur les rapports d'enquête du SEM 
 

1. Entretien personnel (ch. 1.4 des directives) 
 
Personnes présentes Nom(s), prénom(s) 

- Requérant  

- interrogé par  

- autres personnes  Rôle/fonction:  

Lieu de l’entretien personnel   ☐ autorité ☐ visite à domicile 

Date de l’entretien personnel  
 
 

2. Données personnelles et autres informations relatives à la personne 
(ch. 1.5 des directives) 

 

2.1 Requérant 

 
Nom(s), nom de célibataire  

Prénom(s)  

Date de naissance  

 

☐ les indications dans le formulaire de demande et/ou les documents présentés concernant le 

domicile du requérant sont encore actuels 

☐ le domicile du requérant a changé et est le suivant: 

 

Adresse actuelle  

Date d’arrivée  

 

 

2.2 Conjoint suisse 

 
Nom(s), nom de célibataire  

Prénom(s)  

Date de naissance  

 

☐ les indications dans le formulaire de demande et/ou les documents présentés concernant la 

situation professionnelle et le domicile du conjoint suisse sont encore actuels 

☐ la situation professionnelle et/ou le domicile du conjoint suisse a/ont changé comme suit:  

 
Activité professionnelle actuelle  

Employeur, lieu de travail  

Contrat de travail: genre, durée et 
taux d’occupation en % 

 

 
 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/buergerrecht/weisungen-erhebungsberichte-f.pdf
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Adresse actuelle du conjoint suisse dans  
le canton (si non identique avec celle du 
requérant) 

 

Adresse actuelle  

Date d’arrivée  

 
 

2.3 Enfant(s) du couple  

☐ pas de changements par rapport aux indications dans le formulaire de demande et/ou les 

documents présentés 

☐ changements par rapport aux indications dans le formulaire de demande et/ou les documents 

présentés* 
* Si oui, prière d’indiquer les changements (p. ex. enfants communs du couple qui ne figurent pas dans le 
formulaire de demande respectivement dans le certificat de famille, du fait qu’ils sont nés à une date ultérieure) 

 
Nom(s)  

Prénom(s)  

Date et lieu de naissance  

Adresse identique? ☐ Oui        ☐ Non** 

** Indiquer l'adresse exacte  

 
Nom(s)  

Prénom(s)  

Date et lieu de naissance  

Adresse identique? ☐ Oui        ☐ Non** 

** Indiquer l'adresse exacte  

 
 

2.4  Enfant(s) étranger(s) du requérant issus d'un précédent mariage ou enfant(s) 
mineur(s) né(s) hors mariage 

☐ pas de changements par rapport aux indications dans le formulaire de demande et/ou les 

documents présentés 

☐ changements par rapport aux indications dans le formulaire de demande et/ou les documents 

présentés* 
* Si oui, prière d’indiquer les changements (p. ex. les enfants étrangers du requérant issus d'un précédent 
mariage ou nés hors mariage qui ne figurent pas dans le formulaire de demande, pour autant que vous en ayez 
connaissance)  

Nom(s)  

Prénom(s)  

Date et lieu de naissance  

Nationalité  

Titre de séjour        dés le       expire le       

Adresse identique? ☐ Oui  ☐ Non 

**indiquer l'adresse exacte  

Inclus/e dans la demande? ☐ Oui  ☐ Non 

 

3. Motivations ayant mené à la demande de naturalisation (ch. 2.1 des directives) 
 
Pourquoi le requérant souhaite-t-il acquérir la nationalité suisse? 
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4. Union conjugale (ch. 2.2 des directives) 

Les époux vivent-ils à la même adresse depuis trois ans  

en union conjugale?  ☐ Oui ☐ Non* 

* Prière d’indiquer depuis quand, respectivement pendant quel laps 

de temps, les conjoints n’ont pas vécu à la même adresse et pour 
quelles raisons 

 
 
Un des conjoints est-il résident à la semaine  

dans un autre lieu?  ☐ Oui* ☐ Non 
* Prière d’indiquer l’adresse, la raison, quand et où les conjoints 

passent du temps en commun pendant la semaine et les fins de 
semaine  

 
 

Les conjoints ont-ils un domicile séparé? ☐ Oui* ☐ Non 
* Prière d’indiquer depuis quand, pour quelles raisons ainsi que 

quand et où les conjoints passent du temps en 
commun pendant la semaine et les fins de semaine  

 
 

Existe-t-il une intention de séparation ou de divorce? ☐ Oui* ☐ Non 
* Si oui, prière de poser les questions suivantes: 
 

Existe-t-il une séparation de fait? ☐ Oui ☐ Non 

Existe-t-il une séparation judiciaire? ☐ Oui ☐ Non 

Des mesures de protection de l’union conjugale ☐ Oui ☐ Non 

ont-elles été introduites ou ordonnées? 

Une procédure de divorce est-elle en cours? ☐ Oui ☐ Non 

Date de la séparation, des mesures de protection de l'union 

conjugale ou de la procédure de divorce  
 

 

Mariages antérieurs du requérant ☐ Oui* ☐ Non 
* Prière de préciser 

Quand le mariage antérieur a-t-il été contracté/dissous?  

Nom du conjoint précédent ?  

S’agissait-il d’un mariage uniquement religieux? ☐ Oui ☐ Non 

 

Mariages antérieurs du conjoint suisse ☐ Oui* ☐ Non 
* Prière de préciser 

Quand ceux-ci ont-ils été contractés/dissous?  

Indiquer le nom du conjoint précédent  

 
Si l'une des situations suivantes s'applique (Oui**), 
celle-ci doit être détaillée. En outre, des vérifications 
particulières s'imposent en relation avec 
la communauté conjugale:  

Existe-t-il une différence d'âge supérieure à 15 ans? ☐ Oui** ☐ Non 

Existe-t-il ou existait-il une proximité avec le milieu de la prostitution ☐ Oui** ☐ Non 

ou de la drogue? 

Des interventions policières à la suite de violences ☐ Oui** ☐ Non 

domestiques ont-elles ou ont-elles eu lieu? 
Une procédure en reconnaissance ou en désaveu 

de paternité est-elle en cours ou a-t-elle eu lieu? ☐ Oui** ☐ Non 

Autres incidents particuliers au cours des trois dernières années? ☐ Oui** ☐ Non  

 
**Prière de préciser les faits et/ou de renvoyer aux éventuelles annexes du rapport  
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Les vérifications particulières suivantes ont été effectuées:  
Veuillez cocher la case correspondante 
☐ entretien personnel mené avec le conjoint suisse 

☐ visite à domicile  

☐ collecte d’informations complémentaires dans l’environnement des conjoints  

☐ demande écrite d’entraide administrative adressée à d’autres autorités 

☐ autres:  

 
Résultats des vérifications particulières et/ou renvoi aux éventuelles annexes du rapport 

 
 

5. Aptitude à communiquer dans une langue nationale (ch. 2.3 des directives) 
 
Le requérant est apte à communiquer dans une  

langue nationale suisse  ☐ Oui  ☐ Non* 

* prière de préciser 

 
 

L'entretien s’est tenu en: ☐ d (standard) ☐ d (dialecte) ☐ f ☐ i 
 

Explications du requérant ainsi que des enfants compris dans la demande concernant les compétences 
linguistiques: 

 
 

6. Respect de la sécurité et de l’ordre publics (ch. 2.4 des directives)  

 

6.1 Informations des autorités de migration et du Ministère public des mineurs 

 

Renseignements des autorités de migration dans le canton de  ☐ Oui*   ☐ Non 

domicile pour les 10 dernières années 
* Prière de préciser et/ou de renvoyer aux éventuelles annexes du rapport  

 
 

Pour les personnes jusqu'à 25 ans: ☐ Oui*  ☐ Non 

Procédure auprès du Ministère public des mineurs au cours 
des 5 dernières années, rétroactivement jusqu’à l’âge de 
10 ans révolus 
* Joindre une copie de la décision ou du jugement (y compris les mises en garde) ou fournir de plus 

amples explications 

 
 

6.2 Poursuites et actes de défaut de biens 

Les indications dans le formulaire de demande et/ou les documents présentés 

☐ n'ont pas changé 

☐ ont changé et ont été actualisées* 

☐ datent de plus d'un an et ont été actualisées* 
* Prière d’indiquer les modifications et/ou de joindre les extraits du registre 

 

Poursuites ouvertes datant de moins de 5 ans   ☐ Oui  ☐ Non 

du requérant       ☐ Oui  ☐ Non 

du conjoint         ☐ Oui  ☐ Non 

de l’enfant inclus à partir de l’âge de 16 ans    ☐ Oui  ☐ Non  
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Actes de défaut de biens datant de moins de 5 ans  

du requérant       ☐ Oui  ☐ Non 

du conjoint        ☐ Oui  ☐ Non 

de l’enfant inclus à partir de l’âge de 16 ans    ☐ Oui  ☐ Non 

 

 

6.3 Arriérés d'impôts (taxation définitive) 

Les indications dans le formulaire de demande et/ou les documents présentés 

☐ n'ont pas changé 

☐ ont changé et ont été actualisées* 

☐ datent de plus d'un an et ont été actualisées* 
* Prière d’indiquer les modifications et/ou de joindre une attestation actuelle des autorités fiscales  

 
 

Arriérés d’impôts des cinq dernières années  ☐ Oui   ☐ Non 

 
Impôts communaux: Service des 

contributions 
 Année       CHF        

Impôts cantonaux : Service des 
contributions 

 Année       CHF       

Impôts fédéraux : Service des 
contributions 

 Année       CHF       

 

7. Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation  
(ch. 2.5 des directives) 

 

7.1 Activité professionnelle  

Les indications dans le formulaire de demande et/ou les documents présentés 

☐ n'ont pas changé 

☐ ont changé et ont été actualisées* 

☐ datent de plus d'un an et ont été actualisées* 
* Prière de préciser et d'indiquer les raisons  

 
 

7.2 Formation et formation continue 

Requérant 
Les indications dans le formulaire de demande et/ou les documents présentés 

☐ n'ont pas changé 

☐ ont changé et ont été actualisées* 

☐ datent de plus d'un an et ont été actualisées* 
* Prière de préciser et d'indiquer les raisons  

 
 

Enfants compris dans la demande 
Les indications dans le formulaire de demande et/ou les documents présentés 

☐ n'ont pas changé 

☐ ont changé et ont été actualisées* 

☐ datent de plus d'un an et ont été actualisées* 
* Prière de préciser et d'indiquer les raisons  
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7.3 Prestations de l'aide sociale 

Les indications dans le formulaire de demande et/ou les documents présentés 

☐ n'ont pas changé 

☐ ont changé et ont été actualisées* 

☐ datent de plus d'un an et ont été actualisées* 
* Prière de préciser 

Durée de  à  

Raison  

Montant CHF  

Remboursement CHF  

 

8. Participation à la vie sociale et culturelle de la Suisse (ch. 2.6 des directives)  
 
Indications concernant la participation à la vie sociale et à l'engagement dans les domaines de 
la politique, la formation, le sport ou la culture 

 
 

Indications concernant les contacts avec la population suisse 

 
 
 

Clarifications supplémentaires si l’entretien démontre qu’il existe des indices selon lesquels le 
requérant ne participe pas à la vie sociale et culturelle de la société ou n'a pas de contacts avec 
la population suisse 

 

 

9. Encouragement et soutien de l’intégration des membres de la famille 
(ch. 2.7 des directives) 

 

Existe-t-il des indices selon lesquels le requérant n'encourage  ☐ Oui * ☐ Non 

ou ne soutient pas l'intégration des membres de sa famille? 
* Prière de préciser 

 

 
Clarifications supplémentaires si l’entretien démontre qu’il existe des indices selon lesquels le 
requérant n'encourage ou ne soutient pas l'intégration des membres de sa famille 

 

10. Connaissances générales de la Suisse (ch. 1.4, point 15 des directives) 
 
Connaissances de la Suisse (géographie, histoire, politique, société) 
Prière de poser au moins 12 questions au total, 3 questions sur chaque thème 

 

 
 
Clarifications supplémentaires s’il ressort de l’entretien que le requérant ne dispose que de peu 
de connaissances 
Prière de poser des questions supplémentaires. Si un catalogue de questions est remis, prière de joindre celui-ci 
au rapport d’enquête avec les réponses. Sinon, il convient de retranscrire les questions et réponses orales dans le 
rapport 

 
 

11. Respect des valeurs de la Constitution fédérale (ch. 2.8 des directives) 
 
Respect des valeurs de la Constitution fédérale 
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Questions relatives aux valeurs de la Suisse, au monopole du pouvoir ainsi qu'aux droits et obligations d'un citoyen 
suisse 
 

Clarifications supplémentaires s’il ressort de l’entretien que le requérant ne respecte pas les 
valeurs de la Constitution fédérale 

 
 

12. Prise en compte des circonstances personnelles (ch. 2.9. des directives)  
 
Prière de préciser et lister les documents concernant les circonstances personnelles 

 
 

13. Remarques (ch. 3.1 des directives) 
 
Informations complémentaires 

 
 
 
Lieu et date du rapport d’enquête:    Timbre de l’autorité chargée de l’enquête: 

Signature 
 


