
 

Le service militaire pour les doubles nationaux 

 

Attention :  Les doubles nationaux doivent satisfaire aux obligations du service national à 
l’égard des deux Etats. En revanche, les citoyens russes qui résident en permanence en dehors 
de Russie ne sont pas soumis au recensement militaire. 

 

                     Russie                                                                                         France 

En quoi ça consiste ?  

 

Qui est concerné ? 

- les hommes âgés de 18 à 27 ans recensés ou qui 
doivent être recensés, qui ne sont pas réservistes, qui 
n’ont pas droit de reporter leur service ou qui ne sont 
pas dispensés du service militaire ; 

- les hommes âgés de 18 à 27 ans ayant fini leurs 
études supérieures et qui sont réservistes avec un 
grade d’officier. Ils font leur service militaire sous 
contrat. 

 
 

- les jeunes Français qui sont établis avec leur 
famille à l’étranger, quel que soit leur lieu de 
naissance, sont soumis aux mêmes obligations 
que ceux vivant en France. 

- tous les jeunes recensés ayant entre 16 et 25 
ans doivent participer à la journée défense et 
citoyenneté. 

Pour plus d’informations 

- la Constitution de la Fédération de Russie adoptée le 
12.12.1993 

- la Loi fédérale « Sur l’obligation de faire le service 
militaire et le service militaire » du 28.03.1998  

- la Loi fédérale « Sur la défense » du 31.05.1996 
- la Loi fédérale « Sur le statut des militaires » du 

22.01.1993 
 

Voir le site internet du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-
aux-citoyens/documents-officiels-a-l-
etranger/article/attestation-de-recensement-
et-de-la-participation-aux-journees-defense-
et 

 
 

- Recensement à 17 ans ; 
- préparation obligatoire au service militaire ; 
- appel au service militaire ; 
- service militaire Les ressortissants russes font soit 

leur service militaire obligatoire (12 mois), soit à 
titre bénévole, sous contrat. Les citoyens ont droit au 
remplacement du service militaire par le service 
alternatif civil (18 mois). ; 

- réserve ; 
- appel à l’entrainement et entrainement des 

réservistes. 
 
NB : Les citoyens sont obligés d’être recensés à 
l’exception, entre autres, de ceux qui résident en 
permanence en dehors de la Fédération de Russie 

- recensement à  16 ans ; 
- journée Défense et Citoyenneté ; 
- appel sous les drapeaux (actuellement suspendu, 

mais qui peut être rétabli). 

 


