
Lausanne, le 28 février 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 14 février 2014 (1C_835/2013, 1D_3/2013)

Recours en matière de naturalisation

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'une personne condamnée pénalement contre  
l'annulation  de  sa  naturalisation  facilitée.  Dans  une deuxième affaire,  il  admet  le  
recours  d'un  couple  contre  le  refus  de  la  naturalisation  ordinaire  en  raison  
d'irrégularités procédurales. 

Lors de la procédure de naturalisation facilitée, un candidat a caché qu'il avait commis 
des  infractions  non  encore  découvertes  (trafic  de  stupéfiants).  L'Office  fédéral  des  
migrations a annulé la naturalisation facilitée pour ce motif pendant le délai légal prévu à 
cet  effet.  Les  conditions  pour  l'annulation  de  la  naturalisation  sont  remplies  car  le  
candidat a menti en déclarant avoir respecté l'ordre juridique suisse. Cette annulation ne 
viole pas non plus le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser soi-même. Il s'agit  
en effet d'une procédure initiée volontairement et la demande de naturalisation peut en 
tout  temps  être  retirée.  Le  Tribunal  fédéral  confirme  l'arrêt  du  Tribunal  administratif  
fédéral. 

Dans une autre procédure de naturalisation, l'autorité communale compétente a invité  
les  candidats  à  la  naturalisation  à  un  entretien  "pour  faire  connaissance"  et  pour 
"exposer leur motivation à obtenir la nationalité helvétique".  Lors de cet entretien,  les 
autorités  communales  ont  cependant  procédé  à  un  examen  de  connaissances 
générales  des  candidats  en  matière  géographique  et  institutionnelle,  sans  les  avoir  
préalablement informés. Cette pratique viole les principes de la bonne foi et de loyauté  
dans  la  procédure.  Le  Tribunal  fédéral  annule  un  arrêt  du  Tribunal  administratif  du 
canton de Zurich et renvoie la cause à la commune pour nouvelle décision après avoir  
régulièrement entendu les intéressés.
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Contact : Lorenzo Egloff, Adjoint du Secrétaire général
Tél. +41 (0)21 318 97 16; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Les arrêts sont accessibles à partir du 28 février 2014 à 13:00 heures 
sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence 
(gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant les références 1C_835/2013 ou 
1D_3/2013 dans le champ de recherche.
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