Procédure de naturalisation

Oﬃce cantonal de la
population et des migrations
Secteur naturalisations

Habitant la Suisse ou le canton de Genève depuis de
nombreuses années, vous avez peut-être déjà pensé
à acquérir la nationalité suisse.

Adresse
Route de Chancy 88
CH - 1213 Onex

Devenir Suisse-sse

Naturalisation, mode d'emploi

Adresse postale
Case postale 2753
1211 Genève 2

Depuis le 1er janvier 2018, seules les personnes
titulaires de permis C peuvent déposer une
demande de naturalisation (acquisition de la
nationalité suisse).

Edition 2020

Standard téléphonique
+41 (0)22 546 46 20
Lu - Ve : 13h30 - 16h30

Si vous possédez un autre permis (B, L, F et
carte de légitimation du DFAE), vous devrez dans un
premier temps obtenir un permis C avant de faire une
demande de naturalisation.

Courrier électronique
natu.ocpm@etat.ge.ch
population.ge.ch

Nous restons bien entendu également à votre
disposition par téléphone ou par courriel.

No 88

Oﬃce cantonal de la population
et des migrations (OCPM)

Rte de Chancy

Lancy

Si vous remplissez les conditions de la naturalisation
et que vous souhaitez vous investir pleinement au
sein de notre communauté, vous accueillir en tant
que nouveau citoyen ou nouvelle citoyenne sera un
honneur pour Genève et la Suisse, lesquels auront la
chance de s’enrichir de votre diversité.

vers Genève

u
Rte d

Onex

Parc
Brot

Chaque candidat-e a ses propres raisons, toutes aussi
légitimes les unes que les autres, d’entreprendre les
démarches en vue d'acquérir la nationalité suisse. Il
ou elle a toutefois en commun avec celles et ceux qui
entament ce parcours d'être solidement enraciné-e
dans notre pays après y avoir séjourné légalement
pendant dix ans et d'y être pleinement intégré-e. Il
ou elle partage également la volonté de participer
activement à la vie citoyenne et de contribuer en tant
que membre reconnu à enrichir notre communauté de
ses compétences et de son expérience.
Devenir Suisse ou Suissesse implique non seulement
des droits importants – faire entendre sa voix et
participer aux choix de société en votant, en élisant
ses représentant-e-s ou en se portant soi-même
candidat-e – mais également des devoirs essentiels
comme se montrer digne des valeurs portées par
les Constitutions de notre pays et de notre canton,
respecter leurs principes et les législations qui en
découlent ainsi que s'engager économiquement,
socialement et culturellement pour la collectivité.

Ouverture des guichets (4e étage)
Lu / Ma / Je / Ve : 7h30 - 13h30
Me : 9h00 - 16h30

Si vous pensez réunir les conditions nécessaires, nous
vous renseignons volontiers à nos guichets du secteur
naturalisations, route de Chancy 88, 4e étage.

Le mot du Magistrat

utin
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Conseiller d'Etat

et par la Confédération
Je n’ai pas oublié d'apporter
une pièce d’identité, mon
permis C et je m'inscris
au test de connaissance.

Je remplis toutes
les conditions pour
pouvoir déposer
ma demande de
naturalisation !

Ça y est,
j’ai tout !

5

1re visite au guichet !
J’y reçois les informations
et les documents.

2

1

Aperçu de la procédure de naturalisation
après 10 ans de résidence

Mon dossier est
examiné par
le Canton, une fois
l'émolument réglé

visite

Je remplis les documents
remis lors de la première visite ainsi
que d’autres justificatifs que
j’ai récupérés en divers lieux.

Je retourne au guichet
avec mon dossier complet
pour le déposer.

Le canton rend sa
décision définitive
puis par
la commune choisie

6

8

Je prête serment
lors d'une cérémonie
officielle.

9

4

3
temps nécessaire au rassemblement des pièces

7
18 mois maximum

dépôt de la demande

6 mois

8 mois

3 à 4 mois

Vision détaillée de la procédure de naturalisation

1

2

Conditions
à réunir

Vous devez :
- Avoir résidé légalement
en Suisse 10 ans dont 3
durant les 5 dernières
années sans absence
de plus de 6 mois ;
- avoir 1 permis C valable
(et résider en Suisse de
manière eﬀective) durant
toute la procédure ;
- avoir résidé légalement
2 ans dans le canton,
dont 1 année juste
avant la demande
sans absence de plus
de 6 mois ;
- remplir d’autres critères
(respect de la sécurité
et de l'ordre publics,
paiement des impôts,
absence de dettes, etc.) ;
- ne pas être tributaire de
l'aide sociale dans les
3 années précédant le
dépôt de la demande et
pendant la procédure
de naturalisation.
Pour les personnes mariées
ou liées par un partenariat
enregistré, les enfants ou
les personnes à besoins
spéciﬁques, voir plus bas.

3

1re visite
au guichet

4

Préparation du dossier
par le candidat

Lors de ce 1er contact au
guichet, apportez :

Durant cette phase de préparation,
vous devez réunir les documents reproduits ci-dessous :

- 1 autorisation
d'établissement
(permis C)

a 1 attestation de connaissance du français B1 à l'oral
et A2 à l'écrit (sauf exceptions prévues par la loi) reconnue
expressément par la Confédération.
www.ﬁde-info.ch/fr/einbuerung

ET
- 1 passeport
(ou 1 carte d’identité
valable pour les citoyens
de l’UE/AELE), traduit et
légalisé si en caractères
non latins,

5

Dépôt de la
demande au
guichet

L’administration cantonale

Lors de ce 2e contact,
apportez vos documents
d'identité ainsi que les
documents dûment remplis
que vous donnerez au
guichet (voir la liste des
documents reproduits
ci-dessous).

b 1 attestation du test de validation des connaissances sur le canton
de Genève et la Suisse www.ge.ch/connaitre-suisse-geneve (inscription lors de la 1re
visite) ;

- vériﬁe les documents
fournis lors de la 2e visite
et instruit votre demande,
- vous auditionne
(possible visite à
domicile),
- envoie successivement
son rapport d’enquête
(si les critères sont
remplis) à la commune
choisie puis à la
Confédération.

S'ils sont tous valables,
votre demande sera enregistrée.

c 1 photo récente de format passeport
d 1 formulaire cantonal rempli (fourni lors de la 1re visite)

ceci aﬁn de permettre
votre identiﬁcation et
vériﬁer que vous réunissez
les conditions de séjour
requises.

f 1 bail à loyer (en Suisse et/ou à l’étranger) ou acte de propriété

Une facture (émolument de
procédure) vous parviendra
un mois après, par la Poste :

g 1 justiﬁcatif des moyens d’existence
(incluant attestation(s) bancaire(s), de salaire, déclaration d'impôts, etc.)

a) CHF 300.– pour l'étranger
mineur de 11 à 17 ans

Vous recevrez à cette
occasion une liste de
documents (cf. ci-contre) à
vous procurer et/ou remplir
pour enregistrer votre
demande de naturalisation.

i 1 attestation de l’administration ﬁscale datée de moins de 3 mois,
(disponible auprès de l’Administration Fiscale Cantonale, Hôtel des ﬁnances,
rue du Stand 26)

Vous devez aussi vous
inscrire au test de
connaissance
sur le canton
de Genève et la
Suisse,
prérequis
pour la
suite de la
procédure.

après 10 ans de résidence

e 1 formulaire fédéral rempli (fourni lors de la 1re visite)

h 1 document d’état civil suisse* du ou des candidat-e-s concerné-e-s datant de moins de 6
mois (disponible auprès de l’arrondissement de l’état civil de votre commune de résidence)

Durant cette période,
vous ne recevrez aucune
communication concernant votre naturalisation.

c) CHF 1250.– pour
l'étranger de plus de 25
ans
d) CHF 1360.– pour les
couples, dont l'un des
deux membres a moins
de 25 ans

k 1 autorisation d'établissement (permis C) valable ET 1 passeport (ou 1 carte
d’identité valable).

e) CHF 2000.– pour les
couples de plus de 25 ans

La commune émet un préavis
- positif (mais le canton peut
décider de ne pas attribuer la
naturalisation en cas de faits
nouveaux jugés négatifs).
- négatif (mais le canton peut
ne pas tenir compte de ce
préavis négatif s’il le juge
contraire au droit).

Original

En cas de validation, un
arrêté d’admission du
Conseil d’Etat est rendu..

Examen par la
Confédération

Prestation
de serment

La prestation
de serment clôt
déﬁnitivement
la procédure de
naturalisation.
Si vous êtes majeur-e
(c'est-à-dire si vous
êtes âgé-e d'au moins
18 ans révolus), vous
prêterez serment
durant une cérémonie
oﬃcielle (un émolument
complémentaire de
CHF 350.– est perçu
pour les candidats
ayant obtenu leur
majorité civile
en cours de procédure).
Environ 14 jours après
votre prestation de
serment, vous pourrez
commander votre
passeport et/ou carte
d’identité.

La Confédération examine
votre dossier et vériﬁe le casier
judiciaire informatisé pour
s'assurer que vous ne mettez pas
en danger la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse et que
vous remplissez les conditions
d'aptitude.

Si vous êtes mineur
(vous êtes âgé de
moins de 18 ans),
vous devenez
Suisse dès la
notiﬁcation de
l'arrêté d'admission
du Conseil d'Etat.

- majeurs : CHF 100.–
- couples : CHF 150.–

8 mois

6 mois

3 à 4 mois

18 mois maximum

Documents à produire
a

9

Après réception du préavis
de la commune et de
l'autorisation fédérale,
l’administration cantonale
procède à une nouvelle
vériﬁcation sommaire du
casier judiciaire informatisé
et de l'indépendance
ﬁnancière.

La commune choisie traite
votre dossier (possible visite
à domicile).

7

Finalisation
de la procédure
cantonale

- mineurs : CHF 50.–

dépôt de la demande

temps nécessaire au rassemblement des pièces

8

Préavis de la
commune choisie

Une taxe fédérale devra être
payée par Poste ou virement
bancaire

f) CHF 300.– par enfant
compris dans les
diﬀérents types
de procédure

* Cette procédure peut impliquer de devoir obtenir des actes d’état civil de votre pays d’origine, ce qui pourrait prendre
plusieurs mois si une légalisation des documents est requise. Nous vous conseillons de contacter l’arrondissement
d’état civil de votre commune immédiatement après votre visite aux guichets du secteur naturalisations.

visite

Attention :

b) CHF 850.– pour
l'étranger majeur de
moins de 25 ans

j 1 attestation de l’oﬃce des poursuites datée de moins de 3 mois
(disponible auprès de l’Oﬃce des poursuites et des faillites, rue du Stand 46,
tél. +41 22 388 90 90)

6

Examen par
le canton

b

Original

c

Original

d

Original

e

Original

f

Copie

g

h

Original

Original

CONTRAT DE TRAVAIL

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES)
Office cantonal de la population et des migrations

Entre

Service Suisses

Madame / Monsieur ………………………

Domicilié-e à :…………………………………..

Onex, le 19 décembre 2019

……………………………………………….
N° tel :



(désigné ci-après : l’employeur)

Date de naissance : ………………………

Extrait du registre des poursuites
Art. 8a LP

n° : 9720005799V

AFC
Direction de la perception
Service du recouvrement
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3

Original

Réf. : AEL-8BGX62JOQ9M

Office cantonal des poursuites
Case Postale 208
1211 Genève 8

A QUI DE DROIT

Monsieur David EXEMPLE
Rue du stand, 26
1204 Genève

Fonction : l’employé-e est engagé-e en qualité de : …………………………………………..
Entrée en vigueur : l’employé-e entre au service de l’employeur/euse dès le
pour une durée indéterminée

CANDIDAT
Nom(s) :

Administration fiscale cantonale

k

Original
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances et des ressources
humaines
Office cantonal des poursuites

Domicilié-e à :……………………………...

……………………………………………………
N° tel :

(désigné ci-après : l’employé-e)

Attestation du test de validation des connaissances d'histoire, de géographie et
des institutions suisses et genevoises (procédure de naturalisation ordinaire)
du 19 décembre 2019.

j

Original
5(38%/,48((7&$1721'(*(1(9(
'pSDUWHPHQWGHVILQDQFHVHWGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV 

Et

Madame / Monsieur : ………………………….

Secteur naturalisations

i

pour une durée déterminée du ________au_________

Horaires contractuels : ________ heures par semaine

Prénom(s):

15HI
95HI

6*
5

*HQqYHOHMDQYLHU

Nous attestons que David Christopher EXEMPLE, Rue du stand, 26, 1204 Genève, né(e) le 01.01.1971, ne fait l’objet d’aucune
poursuite ni acte de défaut de biens auprès de l’Office des poursuites de Genève.

_________heures par mois

Concernant les heures supplémentaires, voir CTT art. 7

Date de naissance :

Nombre de pages de l'extrait: 1

Vacances : L’employé-e à droit à

$77(67$7,21),6&$/('(3$,(0(17

4 semaines de vacances payées par année civile

Le soussigné atteste par la présente, que , née le a réussi le test de validation des
connaissances d'histoire, de géographie et des institutions suisses et genevoises, prérequis à
l'introduction d'une demande de naturalisation au sens de l'article 11, alinéa 1 lettre g du
Règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat).

Informations juridiques
Le présent extrait recense toutes les poursuites qui ont été
clôturées au cours des cinq dernières années dans
l’arrondissement de poursuite de l’office qui délivre cet extrait
contre la personne nommée ci-dessus. Les poursuites suspendues
et celles qui n’ont pas été continuées en raison de l’écoulement du
délai d’un an fixé à l’art. 88 LP sont également énumérées. L’extrait
indique en outre le nombre et le montant total des actes de défaut
de biens après saisie établis dans l’arrondissement de poursuite
durant les 20 dernières années, s’ils ne sont pas éteints. Il
mentionne aussi l’ouverture et la clôture des faillites communiquées
à cet office au cours des cinq dernières années.

5 semaines de vacances payées par année civile

(obligatoire jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou après l’âge de 50 ans révolus et
5 ans de service chez le même employeur, ou après 20 ans de service)

Salaire en espèce (charges sociales déduites) :
a répondu correctement à questions sur 45 (taux de réussite: 40/45).

CHF _________/heures
CHF _________/mois

Un délai minimum de 3 mois est exigé avant de pouvoir participer à une nouvelle tentative,
conformément à l'article 11, alinéa 5 RNat. Nous invitons la candidate à procéder à une
nouvelle inscription en conséquence auprès du Secteur naturalisations.

vacances comprises :
13ème salaire

oui

oui

non

1RXV FHUWLILRQV TXH 0RQVLHXU'(02 67(3+$1( Qp OH GpFHPEUH  GRPLFLOLp 
UXH /,27$5'  *HQqYH D DFTXLWWp j O¶DGPLQLVWUDWLRQ ILVFDOH O LQWpJUDOLWp GHV LPS{WV RX
WD[HV QRWLILpV HW HQWUpV HQ IRUFH j FH MRXU ,O HVW pJDOHPHQW j MRXU DYHF OH SDLHPHQW GHV
DFRPSWHVHWDXFXQDFWHGHGpIDXWGHELHQVILVFDOQ HVWDFWXHOOHPHQWGpWHQXjVRQHQFRQWUH

non :

Lors de salaires mensualisés, le salaire doit être payé durant les vacances.
Salaire en nature :
Logement :
Nourriture :

Alexandre Ameli
Chef de secteur

oui

Ne figurent pas sur l’extrait les poursuites retirées par le
créancier, annulées à la suite d’un jugement, non portées à la
connaissance de tiers suite à une demande du débiteur (art. 8a, al.
3 LP) ou inscrites dans les registres d’un autre arrondissement de
poursuite. D’éventuels actes de défaut de biens après faillite n’y
figurent pas non plus. Il n’a pas été vérifié que la personne
nommée ci-dessus a effectivement ou a eu son domicile ou
son siège, pendant la période déterminante, dans
l’arrondissement de poursuite de l’office des poursuites qui
délivre cet extrait. Si le domicile ou le siège de la personne
nommée ci-dessus se trouve ou s’est trouvé au cours des cinq
dernières années dans un autre arrondissement de poursuite, un
autre extrait du registre des poursuites doit être demandé à l’office
compétent de cet arrondissement.

Remarques
La recherche a été effectuée en conformité avec l'article 8a de la LP.

non

Ce renseignement est délivré sous les réserves d'usage, sauf erreur ou omission et sans responsabilité de l'office.

petit-déjeuner

.oui

.non

nb par semaine :……….

déjeuner

oui

non

nb par semaine :……….

dîner

oui

non

nb par semaine :……….

Vous pouvez vérifier l'authenticité de cet extrait sur www.ge.ch/lc/verifier-extrait
Les clés ci-dessous sont nécessaires :
- Référence du document : AEL-8BGX62JOQ9M
- Clé d'accès : y6BMPuw69Hez3jFh

6pEDVWLHQ*XPEHU\
&KHIGHVHUYLFH
6HUYLFHGXUHFRXYUHPHQW

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent contrat, les parties s’en remettent aux
prescriptions légales applicables en la matière, soit le Code des Obligations (CO) et le Contrat type
de travail (CTT) genevois pour les travailleurs de l’économie domestique à temps complet et à
temps partiel (J 1 50.03) ainsi qu’aux réglementations auxquelles renvoient ces normes.

Valable uniquement avec le timbre du service

Genève, le 14.01.2020
Office cantonal des poursuites

Date et lieu : ……………………………………..
Signatures : l’employeur : …………………

Alexandre Demo, commis administratif

l’employé/e :

…………………………

B3(5BB$77(67B3$,(B9B,

3DJH

$)=6&&

1/1

7pOpSKRQH)D[ZZZJHFKOFLPSRWV
+RUDLUHVKjKVDXIMXLOOHWDRWKjK

Cas spéciﬁques liés à la naturalisation
Personnes mariées
ou liées par un
partenariat enregistré

Le candidat principal doit remplir
les mêmes conditions que les
personnes célibataires.
Le 2 membre du couple doit
remplir les mêmes conditions
que son époux-se ou
partenaire enregistré-e (avec
qui il ou elle doit vivre depuis au
moins 3 ans marié-e ou lié-e
par un partenariat enregistré).
e

Enfants

Mêmes critères que pour les adultes mais les années passées
en Suisse de l’âge de 8 ans à l'âge de 18 ans comptent
double.
- Les enfants âgés de 0 à 6 ans sont automatiquement
inclus dans le dossier des parents, et leur procédure de
naturalisation occasionne également un émolument.
- Les enfants âgés de 7 à 17 ans révolus sont en principe
inclus dans le dossier des parents, pour autant qu’ils
aient un minimum de six ans de séjour en Suisse.
- Avec l’accord du ou des titulaire-s de l'autorité
parentale, une procédure individuelle pour les enfants
mineurs est possible dès 9 ans.
Dans tous les cas, les enfants dès 16 ans révolus doivent
manifester par écrit leur intention d’acquérir la
nationalité suisse.

Personnes à besoins spéciﬁques (analphabètes, malades, handicapé-e-s, etc.)

Les personnes à besoins spéciﬁques peuvent demander à être dispensées de présenter l'attestation de
connaissance du français B1 à l'oral et A2 à l'écrit et/ou l'attestation du test de validation des connaissances sur
le canton de Genève et la Suisse (cf. ci-dessus), mais doivent en principe suivre des séances d'information à
l'intégration aﬁn de pouvoir présenter une attestation «Intégration et naturalisation» délivrée par :
CAMARADA, chemin de Villars 19, 1203 Genève,
Permanence Naturalisation le mardi de 14h à 17h
Sur RDV : 022 344 03 39 (le matin), centre@camarada.ch

Personnes en situation particulière

Personnes en état de pauvreté malgré un emploi (taux d'activité à 80% au moins)
Personnes assumant des charges d'assistance familiales importantes
Personnes suivant une première formation
Selon les circonstances, ces personnes peuvent également être dispensées de présenter une attestation de
français et/ou du test de validation des connaissances sur Genève et la Suisse, de même qu'être exemptées
de l'obligation d'être indépendant économiquement (aide sociale). De plus amples informations seront
communiquées lors de la première visite aux guichets du secteur naturalisations.

Double
nationalité

En devenant
suisse, vous
pouvez perdre
votre nationalité
d'origine.
Renseignezvous auprès des
autorités de votre
pays d'origine.

Autres procédures liées à la naturalisation
- Naturalisation facilitée d’un conjoint de citoyen suisse.

- Perte et réintégration de la nationalité suisse : il est possible qu’un-e
citoyen-ne suisse perde sa nationalité suisse et désire pouvoir la
réintégrer. Il en va de même pour le droit de cité genevois.
Adressez-vous au secteur naturalisations.
- Confédérés : les Confédérés peuvent demander l'acquisition du droit de
cité genevois.
Cette demande se fait auprès du secteur naturalisations.
- Changement du droit de cité pour les Genevois : les Genevois
peuvent également modiﬁer leur droit de cité communal.
Cette demande se fait auprès de la commune concernée.
Pour de plus amples informations, prenez directement contact
avec nos services.

