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La loi du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, a profondément 

modifié le service national. Celui-ci est désormais universel, c'est-à-dire que les jeunes femmes 

nées après le 31 décembre 1982 y sont également soumises. 

 

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

désormais deux obligations : 

 

� vous faire recenser à l'âge de 16 ans. 

� participer à la journée défense et citoyenneté (JDC) [antérieurement journée 

d’appel de préparation à la défense - JAPD], qui remplace le service national actif, avant vos 

18 ans. 

 

Les formalités de recensement des jeunes hommes et femmes sont désormais 

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. 

 

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/spip.php?rubrique75) 

Durant la session de la JDC, les appelés 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 
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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 invité 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 hommes ou femmes ne pouvant y participer pour un motif valable (par 

exemple problème de santé, éloignement, situation scolaire/universitaire/professionnelle...) 

recevront, à domicile, un dossier comportant les différents sujets précités. Dans tous les cas, les 

jeunes qui le souhaitent pourront participer à une session complète lors de leur retour éventuel 

en France. 

 

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 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.defence.gouv.fr 

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

 

 

 


