Département fédéral de justice et police DFJP
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM

3003 Berne-Wabern

Naturalisation facilitée pour les étrangers de la troisième génération
(article 24a de la loi sur la nationalité)
Renseignements du Ministère public des mineurs, respectivement
de l’autorité compétente en matière de peines prononcées à l’encontre de mineurs
Les personnes qui désirent acquérir la nationalité suisse doivent respecter la sécurité et l’ordre publics
en Suisse et à l’étranger et disposer d’une bonne réputation pénale. Afin que le SEM soit en mesure
d’examiner en détail ce critère de naturalisation, les enfants dès l’âge de 10 ans, les adolescents et les
jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans sont tenus de soumettre la présente attestation au Ministère
public des mineurs afin que celui-ci confirme les points sous-mentionnés. Ensuite, l’original de l’attestation dûment complétée doit être envoyé au SEM.
La période d’attestation comprend les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de
naturalisation.

Indications concernant le/la candidat/e à la naturalisation
Nom/prénom

……………………………………………………..............

Date et lieu de naissance

……………………………………………………..............

Nationalité

………………………………………………………………

Adresse (rue, NPA, lieu)

………………………………………………………….......

Date de la demande de naturalisation

………………………………………………………….......

Attestation/remarques du Ministère public des mineurs, resp. de l’autorité compétente
Période d’attestation: …………………………….……………………………………………......................

☐

La personne susmentionnée n’est pas connue du Ministère public des mineurs/de l’autorité compétente. Il n’existe aucune inscription concernant des incidents relevant du droit
pénal des mineurs survenus dans les 5 années précédant le dépôt de la demande de naturalisation et aucune procédure ou enquête n’a été introduite pendant ce laps de temps.

☐

La personne susmentionnée fait l’objet d’une inscription enregistrée dans les 5 dernières
années précédant le dépôt de la demande de naturalisation.
Prière de joindre une copie de l‘extrait ou des décisions et indiquer le nombre de pages des annexes.

Remarques éventuelles

Personne de contact/numéro de téléphone en cas de questions
…......…………………………………………...............................................................................................
Adresse du Ministère public des mineurs, resp. de l’autorité compétente
…......…………………………………………...............................................................................................
Lieu et date
…………………………………..
03.2018

Timbre et signature

