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Personnes « nées binationales » (et assimilées) :  
comment (bien) lire la loi japonaise sur la nationalité ? 

 

 

 

NB : Cette fiche pratique n’a pas d’autre intention que de clarifier ce que dit la loi japonaise afin d’aider 
dans leurs démarches les personnes nées binationales (franco-japonaises) ou devenues binationales par 
acquisition de la nationalité japonaise sur simple déclaration (todoké-dé届け出) avant l’âge de 20 ans. Les 
aspects philosophiques et idéologiques de la notion de nationalité ne sont pas ici le sujet. 

 
 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Pour les personnes « nées binationales »1 (par exemple d’un parent français et d’un parent japonais),  
après l’anniversaire des 22 ans :    
 
● La loi japonaise ne reconnaît pas la double nationalité.……………………….……………….......VRAI 
● La loi japonaise interdit le maintien de la double nationalité et la possession de deux passeports....FAUX 

 

 
 
 

Depuis ma prise de fonction comme Conseiller consulaire le 1er octobre 2018, j’ai reçu de nombreuses 
questions touchant le délicat sujet de la double nationalité, notamment de la part de familles franco-
                                                
1  NB. Il n’est bien question ici que des personnes binationales de naissance ou de celles devenues 
binationales par l’acquisition de la nationalité japonaise sur simple déclaration (todoké-dé 届出 ) avant 
l’âge de 20 ans. La loi japonaise interdit strictement la possession de plus d’une nationalité aux personnes 
choisissant de façon volontaire d’en acquérir une autre (par naturalisation française par exemple). Légalement on 
perd la nationalité japonaise automatiquement à l’instant même où l’on en acquiert une autre. 

https://solidairesaujapon.com/
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japonaises. C’est pourquoi j’ai consulté un avocat spécialiste de la question : Maître Kondô Hironori, 
du cabinet « Tokyo taiju hôritsu jimusho ». (近藤博徳 弁護士 / TOKYO 大樹法律事務所) 

 

Cet avocat reconnu dans le domaine du droit de la nationalité des enfants de couples mixtes 
(notamment nippo-philippins) au Japon, est partie prenante du mouvement en cours pour l’abrogation 
de l’article de loi privant de leur nationalité japonaise les personnes nées de deux parents japonais et 
ayant par la suite acquis de façon volontaire une autre nationalité. Il est d’ailleurs cité comme expert 
dans un excellent article de synthèse sur la binationalité paru récemment dans Newsweek Japan (en 
japonais). 
 
Les informations qui suivent sont le fruit de mon entretien du mardi 23 avril 2019 avec 
Maître Kondô. 
 
Pendant notre entretien, Me Kondô a bien insisté sur le fait que ses réponses n’étaient pas des 
interprétations personnelles, mais simplement une explication du texte de la loi japonaise sur la 
nationalité, éclairée le cas échéant par sa connaissance de la jurisprudence et des pratiques de 
l’administration. 
 
 
Pour commencer, rappelons que tout enfant né d’un parent français et d’un parent japonais a 
droit aux deux nationalités dès sa naissance, et ce sans restriction jusqu’à l’anniversaire de ses 
22 ans, à trois exceptions près cependant : 
 

❏ les enfants nés avant 1985 d’une mère japonaise et d’un père français : pas de 
transmission de la nationalité japonaise par la mère avant 1985 (sauf pour ceux nés 
entre 1965 et 1985 pour qui une demande de nationalité japonaise a été formulée dans 
les 3 ans après le 1/1/1985) ; 
 

❏ les enfants nés avant 2009 d’un père japonais et d’une mère française non mariés : 
pas de transmission de la nationalité japonaise hors mariage avant 2009 ; 

 

❏ les enfants nés à l’étranger dont la famille n’a pas fait dans les 3 mois auprès de 
l’Ambassade du Japon la déclaration de naissance (shusshô todoké 出生届) avec 
demande de maintien de la nationalité japonaise (kokuseki no ryûho 国籍 留保). 
Dans ce cas, si l’on réside au Japon, il reste possible de « récupérer »  sa nationalité 
japonaise sur simple demande avant l’âge de 20 ans. 

 
  

https://www.newsweekjapan.jp/pakkun/2019/04/post-46.php
https://www.newsweekjapan.jp/pakkun/2019/04/post-46.php
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VOS QUESTIONS & LES RÉPONSES DU JURISTE 
 
 

1. Peut-on, quand on est né avec deux nationalités, et sans enfreindre la loi japonaise : 
 

- Garder ses deux nationalités après ses 22 ans ?   — Oui, sans réserve. 
 

- Garder ses 2 passeports après ses 22 ans ?   — Oui, sans réserve. 
 

- Voyager avec ses 2 passeports sur soi ?    — Oui, sans réserve. 
 

- Les montrer tous les 2 en cas de besoin au passage d'une frontière ?  

  — Oui, sans réserve. 
 
 

2. La loi japonaise n’impose-t-elle pas de conditions au maintien des deux nationalités ?   
  — Pas vraiment.  
 

La loi japonaise n’édicte qu’une seule obligation :  
DÉCLARER SON « CHOIX » de la nationalité japonaise 

 
Autrement dit l’obligation de déclarer pour laquelle de ses deux nationalités on souhaite opter, 
démarche dite du kokuseki-sentaku (国籍選択) que l’on est censé effectuer entre l'âge de 20 ans et de 
22 ans. 
 

→ Soulignons que, de fait, il ne s’agit pas de l’obligation de choisir entre ses deux nationalités pour 

n’en garder qu’une, mais bien, littéralement, de l’obligation de déclarer laquelle des deux nationalités 
on souhaite choisir. La nuance est importante ! 
 
   -  Une fois cette déclaration effectuée, en cas de choix de la nationalité japonaise la date de ce choix 
est inscrite dans le koseki (戸籍), l’état civil japonais. Dans le cas du choix de la nationalité étrangère 
la nationalité japonaise est perdue, de même que le koseki. 
 
NB : Les personnes « nées binationales » avant 1985 (et donc de père japonais - voir plus haut) sont 
dispensées de cette obligation et ont gardé automatiquement leurs deux nationalités après 22 ans. 
 
 

3. Comment satisfaire à cette obligation ? 
 

La loi donne le choix entre deux procédures.  
Pour une personne qui souhaite pouvoir conserver sa nationalité japonaise, le choix est le suivant : 
 

❏ OU BIEN renoncer à l’autre nationalité, en l’occurrence la nationalité française, en faisant le 
nécessaire pour la perdre effectivement. 

❏ OU BIEN déclarer que l’on choisit la nationalité japonaise (et c’est effectivement tout ce 
qu’il y a à faire). 
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Pour conserver ses deux nationalités, il suffit donc de s’en tenir à cette seconde procédure de 
« déclaration de choix de la nationalité japonaise »  (nihon kokuseki no sentaku sengen 日本国籍
選択宣言) 
 
 

4. Où accomplir cette démarche de « déclaration de choix de la nationalité japonaise » ? 
 
— À la mairie de son domicile ou à celle de son enregistrement à l’état-civil (honsekichi 本籍地) au 
Japon, ou au Consulat du Japon de son pays de résidence. 
Sur le formulaire disponible sur place (kokuseki sentaku todoké国籍選択届) il suffit de renseigner les 
informations demandées (nom, date de naissance, adresse etc.) La phrase déclarant le choix de la 
nationalité japonaise est pré-imprimée sur le formulaire et n’a donc pas besoin d’être rédigée : 日本
国籍を選択し 外国 国籍を放棄します (nihon no kokuseki wo sentaku shi, gaikoku no kokuseki wo 

hôki shimasu : « Je fais le choix de la nationalité japonaise et renonce à ma nationalité étrangère »). 
 
 

5. Quand effectuer cette démarche ?   
 
— En principe entre l’anniversaire de ses 20 ans et l’anniversaire de ses 22 ans.  
 
NB : si la démarche n’a pas été faite à temps et que l’on souhaite régulariser sa situation, on peut 
aussi la faire plus tard, à n’importe quel âge (sans aucune condition ni sanction légales). 
 
 

6. Que risque-t-on à ne pas remplir l’obligation de déclaration de choix de nationalité ? 
 
— Rien de notable.  
La loi ne prévoit en effet aucune sanction envers qui ne se serait pas plié à cette obligation.  
En particulier, cela ne peut strictement avoir aucun impact sur le fait de pouvoir conserver ou non sa 
nationalité japonaise, soit sur le fait de pouvoir obtenir ou renouveler son passeport japonais.  
 
La loi japonaise ne prévoit aucun dispositif permettant à l’administration de vérifier 
systématiquement si la déclaration de choix de nationalité a bien été effectuée.  
 
Elle ne lui permet pas non plus de contraindre quelqu’un à l’effectuer. 
La loi promulguée en 1950 prévoit bien la possibilité d’émettre à l’égard d’un.e binational.e de 
naissance une « injonction » (saikoku 催告) le ou la contraignant à effectuer son choix de nationalité 
dans un délai donné, mais selon Maître Kondô, cette procédure n’a jamais été appliquée depuis, ni ne 
risque un jour de l’être, car elle devrait toucher toutes les personnes concernées pour n’entraîner 
aucune inégalité de traitement, alors que l’administration japonaise n’est pas en mesure de recenser 
tous les détenteurs de deux nationalités. 
 
Beaucoup de binationaux ne sont d’ailleurs jamais contactés par l’administration pour leur rappeler 
cette obligation (alors qu’autrefois les intéressés recevaient systématiquement après leur majorité une 
lettre de rappel envoyée par leur mairie). Dans les faits, parmi les 890 000 Japonais estimés être 
possesseurs d’au moins une autre nationalité, une grande partie d’entre eux n’ayant pas fait cette 
« déclaration de choix de nationalité » vivent aujourd’hui au Japon sans problème, tout en conservant 
leurs deux nationalités.  
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La déclaration de choix de nationalité n’en reste pas moins une obligation légale. 
 
S’il apparaît qu’on ne l’a pas effectuée, on risque donc : 
 

- une éventuelle remarque de la part de l’administration à l’occasion de telle ou telle formalité, 
ne pouvant en aucun cas constituer un motif de refus de délivrer ou renouveler le passeport 
japonais. (ni d’aucun autre service) 
 

- un refus d’embauche de la part d’un employeur qui tiendrait à embaucher uniquement des 
candidats parfaitement en règle avec la loi. Puisque la « déclaration de choix de nationalité » 
reste une obligation légale, un éventuel refus d’embauche pour ce motif ne serait pas de nature 
discriminatoire. Il s’agit cependant d’un cas purement théorique : Maître Kondô m’a affirmé 
n’avoir jamais rencontré pareil cas en près de 30 ans de carrière. C’est cependant selon lui la 
seule raison objective susceptible d’inciter les personnes concernées à remplir cette obligation 
de « déclaration de choix de nationalité ». 
 
 

Détenteur de deux nationalités, j’ai aussi deux passeports : comment faire en voyage ? 
 

N.B. Pour les voyages France - Japon de moins de 3 mois vous pouvez bien sûr voyager 
simplement avec votre passeport japonais si vous résidez au Japon, ou avec votre passeport 
français si vous résidez en France ou dans un autre pays de l’Espace Schengen. 

 

7. Quel passeport me conseillez-vous de présenter au passage des frontières ? (Police Aux 
Frontières côté français, Services de l’immigration japonaise nyûkoku kanri kyoku 入国管理局) 
 
— Au Japon, montrer son passeport japonais 
— En France (ou dans tout pays de l'espace Schengen), montrer son passeport français 

 
 

8. Oui mais... que se passe-t-il si l’autorité aéroportuaire s’aperçoit que le passeport 
présenté ne porte pas les tampons (d’entrée et de sortie du territoire) ou les visas censés 
y figurer si je n’utilisais qu’un seul passeport ? 
 
— Rien. Cela n’a absolument aucune conséquence, puisqu’il est parfaitement légal au Japon 
d’avoir deux nationalités dans votre cas, y compris après 22 ans. 
 
En droit comme en fait, les autorités d’un pays n’ont pas compétence à ses frontières pour contrôler et 
juger du respect par ses ressortissant.e.s des règles du séjour en territoire étranger. 
 
En complément aux explications de Me Kondô, on m’a signalé la pratique consistant à voyager avec une copie de 
son état-civil japonais (koseki-tôhon 戸籍謄本), façon de se rassurer en parant à toute éventualité. 

 
 

9. Quel passeport indiquer au moment de l’achat de son billet d’avion ? (passeport 
également utilisé au moment du « check in » et de l’enregistrement des bagages)  
 
— Celui des deux qui est le plus compatible avec le voyage prévu. 
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Toute compagnie aérienne est tenue de vérifier la légalité du voyage de ses passagers. Si un passager 
se voit refuser l’entrée dans le pays d’arrivée, son voyage retour est en effet à la charge de la 
compagnie qui l’y a transporté. Vis-à-vis de la compagnie aérienne, mieux vaut donc utiliser celui 
des deux passeports risquant le moins de lui faire craindre d’être mise en difficulté.  
 
Pour les voyages France - Japon de moins de trois mois la question ne se pose généralement pas 
(dispense de visa pour séjour touristique). Mais si par exemple je réside habituellement au Japon et 
que je pars en France avec un « aller simple »  il sera plus rassurant pour la compagnie aérienne de 
connaître mon passeport français (plutôt que - ou en plus de - mon passeport japonais dépourvu de 
visa de long séjour).  
 
Mais de toute façon, insiste Maître Kondô, « s'il y a le moindre problème et si un passeport ne suffit 
pas, ne pas hésiter à montrer les deux en cas de besoin, puisqu’il n’y a absolument rien d'illégal à 
détenir deux passeports, même après 22 ans » . 
 

Rarement, se montrer en possession de deux passeports peut déclencher un contrôle plus poussé de la 
part des autorités aéroportuaires. Si cela se produit, il faut en tout cas garder en tête que ce n’est 
nullement lié à la question de la légalité ou non de la double nationalité au Japon, et que même en 
pareille situation, votre nationalité japonaise ne saurait être remise en cause. 
 
 

10. Quand on fait faire un passeport japonais, une rubrique du formulaire demande si 
l’on possède une autre nationalité, ainsi que la date et le mode de son acquisition. Dois-je 
répondre la vérité ? 

 
 
— Oui, vous pouvez cocher « oui » ( い), quel que soit votre âge.  
 
Possédant l’autre nationalité depuis la date de votre naissance, vous ne vous trouvez en aucune 

manière en infraction par rapport à la loi. Il n’y a sur ce point absolument rien à craindre. 
 
N’oubliez pas ensuite de sélectionner correctement son mode d’acquisition en cochant la première 
des quatre cases : « enfant né d’un père étranger ou d’une mère étrangère (gaikokuseki no chichi 

mataha haha no ko toshite shusshô 外国籍 父又母 子として出生) » .    
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11. Je réside hors du Japon sans y être resté inscrit en mairie, mais je préfèrerais faire 
renouveler mon passeport japonais lors d’un retour temporaire au Japon. Est-ce 
possible ? 

Le renouvellement du passeport japonais doit en principe être effectué au Bureau des 
passeports de sa résidence habituelle, mais en cas de résidence temporaire, cette demande peut y être 
effectuée à condition d’être accompagnée d’une Demande de domiciliation temporaire (kyosho-

shinsei-môshidé-sho 居所申請申出書) et de tout justificatif du retour temporaire au Japon. 
 
S’agissant des binationaux franco-japonais résidant à l’étranger, leur état-civil doit 

théoriquement porter en annexe (koseki no fuhyô 戸籍 附票) mention de leur pays de résidence, et 
présenter cette annexe suffira à établir leur « retour temporaire (ichiji-kikoku 一時帰国) » au Japon 
depuis la France.  

 
Cette mention de résidence en France (limitée le plus souvent au seul nom du pays) apparaît 

dans l’état-civil des personnes nées en étant déjà domiciliées en France, ou de celles nées au Japon et 
ayant par la suite déclaré leur (nouvelle) domiciliation en France. Si ce changement de domicile n’a 
pas été déclaré, seul l’ancien domicile japonais figure sur l’annexe de l’état-civil. 

 
La Demande de domiciliation temporaire comporte une case où inscrire le motif (riyû 理由) de 

cette démarche. Les motifs pouvant justifier le renouvellement d’un passeport pendant un séjour 
temporaire au Japon sont à considérer au cas par cas : on pourra par exemple invoquer le risque 
d’invalidité du passeport du fait de la prolongation du séjour au Japon. 
  

Mais rappelons encore une fois et pour conclure que vous ne risquez rien à vous rendre à 
l’Ambassade ou au Consulat du Japon de votre lieu de résidence habituel.  
Même si vous avez plus de 22 ans.  
Même si votre passeport ne comporte pas de visa de long séjour ou de tampon d’entrée en France. 
Même s’il est périmé. 
... Et enfin même si vous n’êtes pas en règle vis-à-vis de l’obligation de déclaration du choix de 
nationalité. Au pire, il vous sera fait un rappel à l’ordre à ce sujet. Mais comme déjà souligné plus haut, 
cela ne saurait nullement remettre en cause votre nationalité japonaise ni par conséquent votre droit à 
faire établir ou renouveler un passeport japonais. 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Suite à cet entretien du 23 avril 2019 avec Maître Kondô, j’ai également appelé le Service consulaire 
de l’Ambassade du Japon en France afin d’obtenir des réponses plus officielles aux questions posées 
par les familles franco-japonaises dont un enfant réside actuellement hors du Japon pour ses 
études ou un autre motif. 
 
Les informations qui suivent sont la traduction résumée de mon entretien téléphonique avec le 
Service consulaire de l’Ambassade du Japon en France (ci-dessous : « Consulat ») le 3 mai 2019. 
 

12. Peut-on faire au Consulat sa « déclaration de choix de la nationalité japonaise » 
(nihon kokuseki no sentaku sengen) ? 
— Oui.   
 

13. Peut-on la faire au Consulat après l'anniversaire de ses 22 ans sans problème aussi ?  
— Oui.   
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14. Quand on fait ainsi sa déclaration de choix en retard ( = après l’anniversaire des 22 ans) 
y a-t-il une sanction quelconque ?  
— Non.  
 

15. Mais n’est-on pas quand même un peu réprimandé ?  
— Non. Pas dans nos services en tout cas.  
Il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps pour décider. Faire cette déclaration doit 
manifester une vraie volonté. On attend des personnes qui font le choix de la nationalité japonaise 
qu'elles respectent ensuite les procédures prévues pour les Japonais : le cas échéant déclaration du 
mariage au Consulat (kon-in todoké 婚姻届), déclaration de naissance des enfants au Consulat 
(shusshô todoké 出生届) etc. 
 

16. Peut-on faire renouveler son passeport japonais au Consulat même sans avoir fait sa 
déclaration de choix de nationalité (après 22 ans) ? 
— Oui. Sans problème. 

 

17. Et même si, en plus, ledit passeport est périmé depuis plusieurs mois ? 
— Oui. Sans problème.  

 

18. Néanmoins, au moment de la demande de renouvellement de passeport, ne réprimandez-
vous pas les gens âgés de plus de 22 ans qui n'ont pas encore fait leur déclaration de choix de 
nationalité ? 
— Non. Parfois il pourra leur être fait un simple rappel, sur le mode : « N'oubliez pas de le faire 
svp ! » . 
 

19. Après la déclaration de choix de nationalité japonaise, qui impose de « faire des efforts pour se 
débarrasser de sa nationalité étrangère » (gaikokuseki no ridatsu no doryôku 外国籍 離脱 努力), il 
est néanmoins fréquent de conserver sa nationalité française (dont il est difficile de se débarrasser), et 
par commodité de résider en France en tant que Français, sans visa de long séjour sur son passeport 
japonais. De même, les personnes n’ayant pas encore effectué leur déclaration de choix de nationalité 
japonaise se trouvent souvent dans cette situation...  

Est-ce que l'absence de visa sur le passeport japonais alors que l'on réside en France 
pose un problème pour faire renouveler celui-ci ? 
 

— Non. Cela ne vous empêche pas du tout de faire renouveler votre passeport au Consulat.  
En particulier nous savons que pour les binationaux résidant en France il est pratiquement impossible 
de se débarrasser de la nationalité française. On ne l'exige donc pas dans les faits. Par contre d'après 
nos informations il n'est pas impossible de se débarrasser de la nationalité française quand on réside 
hors de France.  
 

20. Mais alors, est-ce à dire que le Consulat est plus sévère pour les personnes qui 
résidaient au Japon au moment de leur déclaration de choix de nationalité ? 
— Non, en aucun cas. 
 

Si vous souhaitez d’autres éclaircissements ou si vous avez des témoignages à apporter ou d’autres 
questions à poser sur ce sujet (ou tout autre sujet concernant la vie des Français au Japon), vous 
pouvez m’écrire à l’adresse suivante : solidairesaujapon@gmail.com 

mailto:soliodairesaujapon@gmail.com
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 Tous mes remerciements à Philippe D. pour son amicale et attentive relecture. 

 

Quelques lectures pour aller plus loin :  
 

En français 
 

- Sur le procès en cours visant à abolir la privation de nationalité japonaise pour les personnes ayant 
acquis volontairement une autre nationalité : https://www.la-croix.com/amp/1300991365 
 

- Pétition de soutien : https://bit.ly/2Z4srR2 
 

- Page de l’Ambassade du Japon en France sur la binationalité (Attention : à lire très attentivement 
pour comprendre qu’en fait cette page ne dit rien de contradictoire avec ce qui est expliqué ci-dessus) 
https://www.fr.emb-japan.go.jp/consulaire/choix_de_la_nationalite.html 
 

En anglais  
 

- Sur la binationalité au Japon : 
https://features.japantimes.co.jp/dualcitizenship/ (Japan Times, avril 2018) 
 

- Explications du ministère de la Justice sur le « choix de la nationalité » : 
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tcon-01.html 
 

En japonais  
 
- Sur la binationalité au Japon :  
https://www.newsweekjapan.jp/pakkun/2019/04/post-46.php  (Newsweek Japan, 10 avril 2019) 
 

- Formulaire de déclaration du choix de la nationalité japonaise :  
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-4-1.html 
 

- Page du ministère de la Justice japonais sur la déclaration du choix de nationalité : 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html  
 

- Loi sur la nationalité : http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html 
 
 

 
                                 Équipe Solidaires au Japon                                         n              
- Notre blog :  http://solidairesaujapon.com/ 
- Suivez-nous sur Facebook :  https://www.facebook.com/solidaja 
- Sur twitter :  @SolidairesJapon 
- Identifiant Skype : solidaires.aujapon 

_________________________________________ 
Soutenez l'OLES-Japon, Organisme Local d'Entraide et de Solidarité : olesjapon.org 
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