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Nom et prénom du (de la) candidat (e) : 

 

 
 

Personnes de référence 

 
Veuillez indiquer les noms, adresses et numéros de téléphone de deux personnes de référence qui doivent 
avoir les qualités suivantes : 
 
Etre majeur, de nationalité suisse, résider dans le canton de Vaud et sans lien de parenté avec le (la) candidat(e). 
 

   

   

   

   

tél. privé / prof. :   tél. privé / prof. :  
 
 

MOTIVATIONS du (de la) candidat (e) 

 
Expliquez en quelques lignes pourquoi vous avez choisi de venir vous établir en Suisse et plus particulièrement dans 
le canton de Vaud. 
 

 

 

 

 

 
Expliquez en quelques lignes les motifs pour lesquels vous présentez une demande de naturalisation suisse et 
vaudoise. 
 
 

 

 

 

 
Lieu : ________________________                 Date : __________________________ 

 
 
Signatures : 

Requérant(s) : ______________________________________        ______________________________________ 

Pour les requérants qui n'ont pas 18 ans et qui présentent une demande individuelle,  
le parent ayant l’autorité parentale : _______________________________________________________________ 



 

Droits fondamentaux inscrits dans la Constitution suisse et la Constitution vaudoise 
 

Textes et articles complets sous www.admin.ch/ch/f/rs/101/ et http://www.vd.ch/fr/themes/etat-droit-finances/lois-constitution/constitution/texte-et-
commentaire/  

 

La Constitution fédérale contient un catalogue des droits fondamentaux. Elle comporte les garanties 
suivantes : 
 

Dignité humaine (art. 7 Cst.); égalité (art. 8 Cst.); protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 
Cst.); droit à la vie et liberté personnelle (art. 10 Cst.); protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.); droit 
d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.); protection de la sphère privée (art. 13 Cst.); droit au 
mariage et à la famille (art. 14 Cst.); liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.); libertés d'opinion et 
d'information (art. 16 Cst.); liberté des médias (art. 17 Cst.); liberté de la langue (art. 18 Cst.); droit à un 
enseignement de base (art. 19 Cst.); liberté de la science (art. 20 Cst.); liberté de l'art (art. 21 Cst.); liberté de 
réunion (art. 22 Cst.); liberté d'association (art. 23 Cst.); liberté d'établissement (art. 24 Cst.); protection contre 
l'expulsion, l'extradition et le refoulement (art. 25 Cst.); garantie de la propriété (art. 26 Cst.); liberté économique (art. 
27 Cst.); liberté syndicale (art. 28 Cst.). À cela s'ajoutent des garanties de caractère formel, constituant en quelque 
sorte un " droit à la justice ": garanties générales de procédure (art. 29 Cst.); garanties de procédure judiciaire (art. 
30 Cst.); garanties minimales en cas de privation de liberté (art. 31 Cst.); garanties minimales dans la procédure 
pénale (art. 32 Cst.). 
 
Elle reconnaît par ailleurs au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.) et au principe de la séparation des 
pouvoirs, une portée équivalente à celle d'un droit constitutionnel des citoyens. Enfin, les droits politiques au niveau 
cantonal et communal - droit de vote, droit d'élire et d'être élu, droit de référendum et d'initiative populaire - sont 
garantis de la même manière par la Constitution fédérale (art. 34 Cst.). 
 
 
La Constitution vaudoise comporte les garanties suivantes (art. 9 à 38 Cst-VD) : 

Article 9 Dignité humaine  

La dignité humaine est respectée et protégée.  

Article 10 Egalité  

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.  

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa 
langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de 
son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.  

La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans 
les domaines de la famille, de la formation et du travail.  

La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.  

 

Les autres droits, libertés et garanties sont les suivantes : 

Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi, droit à la vie et liberté personnelle, protection des enfants et 
des jeunes, vie en commun, protection de la sphère privée et des données personnelles, liberté de conscience et de 
croyance, libertés d'opinion et d'information, liberté de l'art, liberté de la science, liberté des médias, liberté de 
réunion et de manifestation, liberté d'association, liberté syndicale, liberté d'établissement, garantie de la propriété, 
liberté économique, garanties générales de procédure, garanties de procédure judiciaire, garanties pénales, 
garanties en cas de privation de liberté, Droit de pétition, liberté politique, minimum vital et logement d'urgence, soins 
essentiels et droit de mourir dans la dignité, maternité, éducation et enseignement, aide à la formation 
professionnelle initiale et la restriction des droits fondamentaux sous certaines conditions. 

 
Reportez-vous au bas de la page 3 du formulaire pour répondre à la question concernant 
ces valeurs et principes 
 


