Audition à la naturalisation
Liste de questions pouvant être posées lors de l’audition
dans les domaines des institutions, de l’histoire et de la
géographie.

Institutions
Généralités sur le système
suisse

– Comment se nomment les trois pouvoirs en Suisse (comme
dans toute démocratie) ?
– Quelles sont leurs fonctions ?
– Comment se nomment les trois niveaux étatiques en Suisse ?

Initiative et référendum

– Qu’est-ce qu’une initiative ?
– Qu’est-ce qu’un référendum ?

Gouvernements

– Comment se nomme le gouvernement fédéral ?
– Combien y a-t-il de membres ?
– Comment s’appelle le ou la président-e de la Confédération
actuellement ?
– Pouvez-vous citer un autre membre du Conseil fédéral ?
– Comment se nomme le gouvernement cantonal ?
– Combien y a-t-il de membres ?
– Comment s’appelle le ou la président-e du gouvernement
cantonal actuellement ?
– Pouvez-vous citer un autre membre du Conseil d’Etat ?
– Comment se nomme le pouvoir exécutif de la Ville ?
– Combien y a-t-il de membres ?
– Comment s’appelle le syndic ou la syndique de la Ville de
Lausanne ?
– Pour combien de temps est-il ou est-elle syndic-que ?
– Pouvez-vous citer un autre membre de la Municipalité ?

Parlements

– Comment s’appelle et se compose le parlement fédéral ?
– Combien y a-t-il de membres ?
– Au Conseil national ? Au Conseil des Etats ?
– Comment s’appelle le parlement cantonal ?
– Combien y a-t-il de membres ?
– Comment s’appelle l’organe délibérant de la Ville ?
– Combien y a-t-il de membres ?

Tribunaux

– Pouvez-vous citer quelques instances judiciaires au niveau
fédéral et cantonal et nous dire où elles se trouvent ?

Histoire
Général

– Pouvez-vous citer quelques dates historiques de la Suisse
et expliquer de quoi il s’agit ?
– Pouvez-vous citer quelques dates historiques du Canton
de Vaud et expliquer de quoi il s’agit ?

Suisse

– Que signifie la date de 1291 pour la Suisse ?
– Que signifie la date de 1848 pour la Suisse ?

Vaud

– Où se trouvait le site romain de Lausanne ?
– Que signifie la date de 1536 pour le Canton de Vaud ?
– Qu’a tenté de faire le Major Davel en 1723 ?
– Que signifie la date de 1798 pour le Canton de Vaud ?
– Que signifie la date de 1803 pour le Canton de Vaud ?
– Quand est-ce que les femmes ont obtenu le droit de vote dans
le Canton de Vaud ? Et en Suisse sur le plan national ?
– Que s’est-il passé le 14 avril 2003 ?
– Pouvez-vous donner un exemple de nouveauté démocratique
figurant dans la nouvelle Constitution vaudoise ?

Géographie
Suisse

– Combien y a-t-il de cantons suisses ?
– Pouvez-vous citer quelques cantons suisses ?
– Quelles sont les langues officielles en Suisse ?
– Pouvez-vous nous citer quelques-unes des principales villes en
Suisse ?
– Comment se nomment les deux principales chaînes de
montagne en Suisse ?
– Pouvez-vous nous citer quelques lacs, fleuves et rivières
suisses ?

Vaud

– Pouvez-vous nous citer quelques-unes des principales villes
dans le Canton de Vaud ?
– Pouvez-vous nous citer quelques lacs et rivières du Canton de
Vaud ?

Lausanne

– Combien y-a-t-il d’habitants à Lausanne ?
– Pouvez-vous nous citer quelques lacs et rivières que l’on trouve
à Lausanne ?
– Dans quel quartier vivez-vous ?
– Pouvez-vous nous citer d’autres quartiers de la Ville ?
– Quels sont les endroits que vous préférez à Lausanne
et pourquoi ?

Institutions suisses: synthèse
Commune (Lausanne)
Le parlement communal,
que l’on nomme organe
délibérant, est le Conseil
communal. Il est composé
de 100 membres.

Canton (Vaud)
Le parlement cantonal est le
Grand Conseil, composé de 150
députées et députés.

Confédération
Le parlement, au niveau fédéral,
est composé de deux chambres
(Conseil national et Conseil des
Etats) qui forment ensemble
l’Assemblée fédérale.

Législatif
adopte les lois

Le Conseil national est composé de 200 membres, proportionnellement à la population
des cantons (18 pour le canton
de Vaud).

Le pouvoir exécutif est la
Municipalité, composée de
sept membres.

Le gouvernement est le Conseil
d’Etat, composé de sept
membres.

Le gouvernement se nomme
Conseil fédéral. Il est composé
de sept membres.

Exécutif
applique les lois

A la tête de la Municipalité
se trouve la syndique ou le
syndic, élu-e pour 5 ans.

La ou le président-e est nommé
pour 5 ans.

Il est élu pour 4 ans par l’Assemblée fédérale. Le président
change chaque année.
M. Ueli Maurer, membre de
l’Union démocratique du centre,
est le président de la Confédération en 2019.

Judiciaire
contrôle l’application des lois

Le Conseil des Etats compte
46 membres (en principe deux
par cantons; un pour les six cantons appelés «demi-cantons»
Obwald, Nidwald, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Appenzell
Rhodes-Intérieures et Appenzell
Rhodes-Extérieures).

Il n’existe pas de tribunal sur
le plan communal.

Depuis le 1er juillet 2016,
M. Grégoire Junod, membre
du parti socialiste, est le
syndic de Lausanne.

Depuis le 1er juillet 2017,
Mme Nuria Gorrite, membre du
parti socialiste, préside le Conseil
d’Etat.

La plus haute instance judiciaire cantonale est le Tribunal
cantonal. Il siège à Lausanne
(Hermitage, vers Sauvabelin).
Les tribunaux de 1ère instance
sont notamment les suivants:
Tribunal d’arrondissement (celui
de Lausanne est à Montbenon) et
Justice de paix (celle de Lausanne
est au Flon). Ces tribunaux sont
rattachés au Canton.

La plus haute instance judiciaire
du pays est le Tribunal fédéral. Il
siège à Lausanne (Mon-Repos).

