
Lausanne, le 27 janvier 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 18 décembre 2019 (1D_1/2019)

Surévaluation d'un des critères d'intégration : recours du 
candidat à la naturalisation admis

Lors de l'examen de l'intégration des candidats à la naturalisation, il convient de ne
pas  se  focaliser  sur  un  seul  critère  qui  n'est  pas  si  important  au  point  d'être
déterminant en soi. Le Tribunal fédéral enjoint à l'Autorité de naturalisation d'Arth
(SZ) d'octroyer le droit de cité communal à un homme qui vit en Suisse depuis 30
ans.  Ses  lacunes,  tout  au  plus  mineures,  en  matière  de  connaissances  géogra-
phiques et culturelles sont compensées par les autres critères, qu'il remplit tous.

Ce citoyen italien,  né en 1968, et  son épouse ont  déménagé en Suisse en 1989. Ils
vivent dans la commune schwytzoise d'Arth depuis 1993. Leurs deux fils sont nés en
1999 et 2006. L'homme dirige sa propre entreprise artisanale depuis 2001. L'Autorité de
naturalisation d'Arth a rejeté la demande de naturalisation des parents (y compris celle
du fils cadet) en 2017. En 2018, le Tribunal administratif cantonal a admis les recours de
la mère et du fils cadet, mais a rejeté celui du père. 

Le  Tribunal  fédéral  admet  son  recours  pour  violation  du  principe  de  l'interdiction  de
l'arbitraire et enjoint à l'Autorité de naturalisation d'Arth de lui octroyer le droit de cité
communal. Le Tribunal administratif  reproche uniquement à l'intéressé de ne pas être
suffisamment familiarisé avec les conditions de vie suisses et locales. Lors de l’examen
de l’intégration dans son ensemble,  les  autorités cantonales  et  communales  peuvent
certes  accorder  un  certain  poids  propre  à  chacun  des  critères.  Il  est  cependant
inadmissible  de  se  concentrer  sur  un  seul  critère,  à  moins  que  celui-ci  ne  soit  déjà
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déterminant en soi. Des lacunes sur un point peuvent être compensées, dans le cadre
d’un  examen  global,  par  les  points  forts  d’autres  critères.  Dans  le  cas  concret,
l’intéressé  a  réussi  le  test  de connaissances  sociales  et  civiques. S'agissant  de  son
intégration économique, rien ne peut lui être reproché, selon le Tribunal administratif. En
revanche, il considère que son intégration sociale est insuffisante. Il est en l'occurrence
contraire à l'expérience générale de la  vie de retenir  que l’intéressé,  qui  possède sa
propre entreprise artisanale depuis 2001, n’entretient aucun contact avec la population
locale par le biais de son travail  dans la région et dans sa commune de domicile. Le
recourant, qui vit en Suisse depuis 30 ans et à Arth depuis 26 ans, remplit toutes les
conditions  de  naturalisation  avec  seulement  une  certaine  réserve  concernant  les
connaissances géographiques et  culturelles. Ces lacunes,  tout  au plus minimes,  sont
largement compensées par les autres critères. Le refus de la naturalisation repose sur
une pondération clairement disproportionnée des conditions matérielles de la naturali -
sation et n'est donc pas soutenable.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 27 janvier 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 1D_1/2019  .
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