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Informations générales à l’intention des personnes en charges des demandes de 
naturalisation au niveau communal – droit actuel et futur 
  
 
Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les 
Conseillers municipaux, 
 

1. Introduction 
 

Nous avons l’avantage de vous présenter, ci-dessous, des informations générales relatives au 
cadre des procédures liées à la naturalisation. La présente information est pertinente dans 
l’environnement légal actuel. Comme vous le savez, de futurs changements législatifs doivent 
intervenir prochainement dans le domaine des naturalisations. Nous vous en tiendrons informés au 
fur et à mesure des développements qui interviendront. 

 
 

2. Avant-projet de loi sur le droit de cité vaudois (nLDCV) 

 
En date du 6 avril 2017, le Conseil d'Etat a autorisé la mise en consultation jusqu'au 8 mai 2017 
de l’avant-projet de loi sur le droit de cité vaudois (nLDCV). Cet avant-projet est destiné à 
adapter le droit cantonal à la nouvelle loi fédérale sur la nationalité (nLN), qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2018. 

 
La division communes et nationalité du service de la population (SPOP) est en train d’établir la 
synthèse des retours de la consultation cantonale. Nous tenons à cet égard à remercier 
l’ensemble des communes et leurs partenaires qui ont pris le temps d’analyser et commenter cet 
objet complexe, aux enjeux importants. Le projet de nLDCV devrait pouvoir être porté devant le 
Grand Conseil vaudois cet automne afin que la loi puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2018, 
sous réserve de son acceptation à la date d’échéance. L’état d’avancement des travaux législatifs 
vous sera régulièrement communiqué. 
 

 
 
 
 

Information destinée aux Municipalités du canton 
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3. Groupes de travail (GT) dans le cadre de la nLDCV 

 
Dans le cadre de la révision de la législation en matière de naturalisation, le SPOP tient à ce que 
tous les acteurs puissent avoir à leur disposition des outils pratiques et adaptés. Dans cette 
optique, trois groupes de travail sont en train de se mettre en place. Des représentants des 
communes sont, bien entendu, inclus. 
 
GT - Rapport d'enquête 
 
Le projet de nLDCV prévoit le rapport d’enquête comme colonne vertébrale de la procédure de 
naturalisation. Ce rapport est imposé par le droit fédéral et devra revêtir une forme bien précise. 
Il ne s'agit dès lors plus du rapport d'enquête tel qu'il existe à ce jour. 
 
Sur la même base légale, le Secrétariat d’état aux migrations (SEM) finalise actuellement un 
projet de rapport d’enquête et une directive y relative pour les procédures de naturalisation 
facilitée fédérale. Ceci concerne principalement les conjoints de ressortissants suisses et 
continuera à être géré par le SPOP.  
 
Il est essentiel que le contenu du rapport d’enquête pour les autres procédures de naturalisation 
soit discuté, dans les limites du droit fédéral, avec les communes qui sont des partenaires 
privilégiés. Ce rapport permettra en effet de collecter toutes les informations nécessaires à la 
prise de décision motivée par les autorités tant communales, cantonale que fédérale. Un GT sera 
donc organisé à cet effet dans les semaines à venir. 

 
GT - Test de connaissances élémentaires 

 
Le futur droit fédéral laisse la possibilité aux cantons de soumettre le candidat à la naturalisation 
à un test de connaissances élémentaires. L’avant-projet de nLDCV prévoit un test permettant 
d'évaluer la familiarisation du candidat avec les conditions de vie en Suisse et dans le Canton de 
Vaud. Il portera notamment sur les particularités géographiques, historiques, politiques et 
sociales. 
 
L’idée sous-jacente du projet de loi est de créer un quizz sur le modèle du permis de conduire 
automobile. Ce quizz comprendrait un ensemble de questions qui pourra être consulté par les 
futurs candidats à la naturalisation via une application informatique, accessible sur tablettes et 
téléphones portables.  
 
Le projet de loi propose que le test, qui permettra d’évaluer le candidat à la naturalisation, ne 
puisse porter que sur les questions du panel afin de garantir une égalité de traitement au niveau 
cantonal. Le travail d'autres cantons, tels que Genève, a pu être analysé mais il est toutefois 
essentiel que les communes puissent apporter leur expérience du terrain. Un GT est sur le point 
de démarrer et se poursuivra en parallèle des travaux du Grand Conseil. 
 
GT – Règlement 
 
Le projet de loi prévoit un règlement cantonal. Pour répondre aux interrogations et aux besoins 
qui nous sont remontés des communes et de leurs partenaires, le service met actuellement en 
place un GT sur ce thème. Les partenaires communaux sont évidemment inclus dans le processus 
d’élaboration. 
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4.   Nouveau processus d’enregistrement des données d’état civil dès le 1er juillet 2017 
 

Suite à l’évolution du contexte légal en matière de naturalisation et dans une idée d’assurer 
l’application du droit actuel, nous vous demandons de bien vouloir, dès le 1er juillet prochain, 
remettre le formulaire d’enregistrement des données d’état civil (formulaire PE) en même temps 
que le formulaire de naturalisation cantonal (formulaire natu). Ce changement concerne les 
procédures des articles 8, 22 et 25 de l’actuelle LDCV, qu’il s’agisse de personnes majeures ou 
mineures. 
 
En effet, l’ouverture de la procédure de naturalisation a lieu au moment de la réception du 
formulaire natu par la commune. Il s’agit de garantir que tout administré, remplissant 
valablement les conditions, puisse déposer valablement sa demande en 2017.  
 
Ainsi, dès le 1er juillet 2017, tout administré qui souhaite se faire naturaliser obtiendra 
directement deux formulaires auprès de sa commune et devra procéder comme suit : 
 

• formulaire PE : compléter et envoyer par poste au SPOP ; 
 

• formulaire natu : compléter et remettre en mains propres au greffe communal. 
 
La commune sera en mesure de traiter la demande de naturalisation, même en l’absence du 
document « Confirmation des données actuelles ». La vérification du suivi de la procédure 
d’enregistrement se fera au niveau cantonal. Toutefois, pour des raisons de transparence, le 
SPOP avisera les communes par courrier à chaque fois qu’un formulaire PE les concernant sera 
réceptionné. 
 
Un flyer explicatif destiné aux communes est joint à la présente communication. Il peut être remis 
également aux administrés. 
 
 

5.    Date du dépôt de la demande 
 

Toute demande déposée valablement avant le 31 décembre 2017 sera traitée sous l’égide du 
droit actuel. Des informations plus précises sur les mesures à prendre à ce sujet en fin d’année 
vous parviendront ultérieurement. 

 
 

6.    Rappel du processus métier dans le cadre de la procédure de naturalisation cantonale 
 

Compte tenu des modifications législatives à venir, les candidats potentiels à la naturalisation sont 
de plus en plus nombreux. Par ailleurs, nous constatons, d’une manière générale sur l’ensemble 
des communes vaudoises, que les dossiers déposés sont de plus en plus complexes.  
 
Nous profitons de la présente pour vous rappeler que la Municipalité est responsable, lors de la 
signature de la décision d’octroi de la bourgeoisie, de s’assurer que son analyse a porté sur des 
informations actuelles. Les documents joints au dossier de naturalisation doivent être datés de 
moins de douze mois ; il s’agit notamment, des extraits de poursuites et d’impôts, du casier 
judiciaire, de l’attestation du social ainsi que du rapport d’enquête. 
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7.   Formations  
 

Nous vous rappelons que des formations sur le cadre légal actuel et la procédure de 
naturalisation sont régulièrement proposées au Centre d’éducation permanente (CEP) 
www.cep.vd.ch. De nouvelles dates seront disponibles dès cet automne. Les évolutions sur la 
nouvelle base légale sont également exposées en fin de cours. 

 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre site internet Naturalisation: 
Canton de Vaud : site officiel, qui est régulièrement mis à jour. Vous y trouverez de nombreux 
renseignements sur les types de procédure et les conditions associées à la naturalisation, avec divers 
liens et document utiles. 
 
Nous sommes conscients que les mois à venir seront intenses et profitons de la présente pour vous 
remercier tout particulièrement de votre précieuse collaboration. 
 
Nous vous prions, d’agréer, Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les 
conseillères municipales et Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations distinguées.  
 

 
  Stève Maucci 
           Chef de Service 
 
 
 
 
 
 
Annexe :  flyer PE 
 
 
 
 
 
 
Pour information : 
 
SCL 
Préfectures 
UCV 
AdCV 
AVSM 


