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INFORMATIONS SUR LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

POUR LES DOUBLES NATIONAUX FRANCO-DANOIS ET 

SUR LA NATIONALITE FRANCAISE 

 

 

 

Mes services ont noté que vous possédiez à la fois la nationalité française et la nationalité 

danoise. 

Des dispositions législatives et réglementaires de 1997 et 1998, sur la nationalité française et sur 

le service national, ont été adoptées en France et peuvent vous concerner. 

En effet, le cas échéant, vous serez tenu d’assister à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Selon l’article 20-4 du Code Civil, seules les personnes qui contractent un engagement dans les 

armées françaises perdent la faculté de décliner ou de répudier notre nationalité. 

En effet, vous avez gardé la faculté de répudier (renoncer à) la nationalité française entre 17 ans 

et demi et 19 ans. Mais si vous ne présentez pas une demande de répudiation de la nationalité 

française auprès du Consulat, vous conserverez dans le futur vos deux nationalités. 

Le fait de se faire recenser et d'assister à la JDC n'aura aucune conséquence pour votre 

double nationalité. 

 

• EN CE QUI CONCERNE LE SERVICE NATIONAL : 

Pour être en règle vis-à-vis de vos obligations militaires françaises, vous avez l’obligation de 

vous faire recenser à l'âge de 16 ans. Les formalités de recensement des jeunes hommes et 

femmes sont obligatoires. 

 

Si vous êtes inscrit(e) au Consulat avec vos parents, vous ne devez rien faire car vous serez 

recensé(e) automatiquement et vous allez recevoir une attestation de recensement. Dans le cas où 

vous ne seriez pas inscrit(e), il vous appartient de contacter le Consulat pour demander à être 

recensé(e). Les opérations de recensement s’effectuent trimestriellement. 

 

Les Français qui n'ont pas satisfait aux obligations du service national (recensement, puis 

participation à la JDC), seront empêchés, entre 16 et 25 ans, de s'inscrire aux examens et 

concours soumis au contrôle de l'autorité publique (baccalauréat, concours administratifs, permis 

de conduire, permis bateau...). 



 

POUR LES JEUNES HOMMES: 

La Convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur les obligations militaires en cas de 

pluralité de nationalités existe toujours, mais elle ne s’applique plus. En effet, le Danemark ne 

reconnaît pas la JDC française comme l’équivalent de l'accomplissement du service militaire 

actif au Danemark. 

 

En conséquence, le jeune homme franco-danois résidant au Danemark est tenu de 

satisfaire à ses obligations militaires dans son pays de résidence. Dans ces conditions, il ne sera 

plus convoqué à la JDC et il ne recevra pas de certificat de participation à la JDC. En cas de 

besoin de ce document, la demande doit être adressée à : dsn-esnse-csnper@sga.defense.gouv.fr 

ou par téléphone : (0033)04 68 35 85 85, fax : 04 68 35 89 62. 

 

POUR LES JEUNES FILLES : 

Vous êtes tenue de participer entre 16 et 19 ans à la journée défense et citoyenneté (JDC), 

(antérieurement la journée d’appel de préparation à la défense JAPD) qui remplace le service 

national actif. 

 

La JDC consiste en une session de formation qui dure une journée en Métropole; au Danemark, elle 

se déroule normalement au Lycée Français Prins Henrik à Copenhague sur une demi-journée d’un 

samedi. Vous recevrez, en temps utile, une convocation pour y participer. Le programme est aussi 

affiché sur le site de l’ambassade sous la rubrique de la section consulaire ((http://ambafrance-

dk.org/La-journee-Defense-et-Citoyennete)) 

Durant la session de la JDC, les appelées reçoivent, entre autre, une présentation des différentes 

formes d’engagement : volontariat pour l’insertion, service civique, volontariat dans les armés, 

réserve opérationnelle, réserve citoyenne, métiers civils et militaire de la défense et les intérêts de 

la France au Danemark. Un certificat individuel de participation vous sera ensuite délivré. Si 

vous vous ne présentez pas suite à la convocation, vous êtes invitée à consulter notre site pour 

connaître la prochaine session de l’année suivante. 

 

Aucune indemnité de transport ou d'hébergement n'étant prévue pour la participation à la JDC, 

les jeunes femmes ne pouvant y participer pour un motif valable (par exemple problème de santé, 

éloignement, situation scolaire/universitaire/professionnelle...) sont invitées à consulter le site du 

ministère de la Défense, voir ci-dessous. Dans tous les cas, les jeunes qui le souhaitent pourront 

participer à une session complète lors de leur retour éventuel en France. 

 

Pour savoir plus sur la Défense, prière de consulter leur site ici :http://www.defense.gouv.fr/ 

 

Tous les jeunes recensés à l’étranger relèvent du centre du service national de Perpignan. 

Adresse courriel : dsn-esnse-csnper@sga.defenSe.gouv.fr 

Téléphone : (00 33) 04 68 35 85 85  -  fax : (00 33) 04 68 35 89 62 

 

N.B. LE CONSULAT NE PEUT VOUS DELIVRER DE COPIES DES 

ATTESTATIONS DE RECENSEMENT ET DE PARTICIPATION A LA JDC. 

 


