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1. Introduction 

 
L’organisation Global Overseas Adoptees’ Link (G.O.A.’L.) a été fondée par en 1998 par des 

adoptés de Corée adultes qui sont revenus en Corée afin de vivre et de travailler dans le pays où 

ils sont nés. En 1999, l’activisme de G.O.A.’L a permis de faire inclure les Coréens adoptés à 

l’étranger dans la Loi sur les Coréens d’outremer. Depuis cette date, les adoptés adultes et les 

personnes à leur charge peuvent vivre en Corée avec le visa F4. 

 

La campagne pour la double nationalité représente un pas de plus vers l’intégration des adoptés 

dans la société coréenne. 

 

Ce dossier d’information a été conçu pour tous ceux qui s’intéressent à cette campagne. Pour 

plus d’informations, vous pouvez contacter notre comité de planification à cette adresse : 

info@goal.or.kr 

 
 
 
2. Comité de planification 

 
Coordination : 

Dae-won Wenger, secrétaire général de G.O.A.’L. 

Myriam Cransac, université de La Rochelle, stagiaire à G.O.A.’L. pour l’année 2008 

 

Comité consultatif : 
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Chung-hwan Kim, membre de l’Assemblée Nationale, membre du conseil d’administration de 

G.O.A.’L. 

Jong-hoon Lee, docteur en sciences politiques, membre du conseil d’administration de G.O.A.’L. 

Chul-woo Lee, professeur à l’université de Yonsei. 

 
Adoptés (en Corée) : 

Nari Baker (fullbright) 

Robyn Shultz 

 

Adoptés (hors Corée) : 

Julayne Lee (Etats-Unis) 
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3. Situation actuelle 
 
A ce jour, la Corée du Sud n’accepte pas la double nationalité, mis à part quelques exceptions. 

Par exemple, si un citoyen coréen est né sur le sol américain, il ou elle possède la double 

nationalité coréenne-américaine. Toutefois, l’article 12 de la Loi sur la Nationalité de 1997 stipule 

qu’ « une personne qui a possédé les nationalités de la République de Corée et d’un pays 

étranger avant  ses 20 ans révolus (…) doit choisir une nationalité avant d’atteindre ses 22 ans 

révolus. » 

Article 12, Loi sur la Nationalité de 1997 

 

En ce qui concerne les Coréens adoptés à l’étranger, ils ont accidentellement sans leur 

consentement renoncé à leur nationalité coréenne pour prendre celle de leur pays adoptif. Ce 

cas est cité à l’article 15 de la Loi sur la Nationalité de 1997 :  

« Un national de la République de Corée tombant sous le coup de l’un des sous-paragraphes 

suivants perd rétroactivement la nationalité de la République de Corée au moment de 

l’acquisition de la nationalité étrangère, s’il ne signale pas sa volonté de conserver la nationalité 

de la République de Corée (…) : 

(…) 

2. Une personne ayant acquis la nationalité d’un père adoptif ou d’une mère adoptive à travers 

l’adoption par un étranger. » 

Article 15, alinéa 2, Loi sur la Nationalité de 1997 

 

Du point de vue de la République de Corée, ils sont à présent considérés comme des étrangers. 

Certains d’entre eux pourraient souhaiter l’acquisition de la nationalité coréenne, mais dans ce 

cas, l’article 10 de la Loi sur la Nationalité de 1997 stipule qu’ « un étranger ayant acquis la 

nationalité de la République de Corée mais conservant une nationalité étrangère doit renoncer à 

sa nationalité d’origine dans les six mois suivant l’acquisition de la nationalité de la République 

de Corée. » 

Article 10, Loi sur la Nationalité de 1997 

La plus grande partie des adoptés ayant passé presque toute leur vie dans leur pays d’adoption, 

il serait difficile de leur demander un tel renoncement. 

 

L’article 18 de la même loi affirme qu’ « une personne ayant perdu la nationalité de la 

République de Corée ne peut pas posséder les droits accordés uniquement aux nationaux… » 

Toutefois, la Loi de 1999 sur l’Immigration et le Statut Légal des Coréens d’Outremer, qui inclut 

les adoptés coréens grâce aux efforts de GOA’L, accorde certains droits dans le domaine de 
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l’emploi, des activités financières ou des transactions avec l’étranger aux immigrés et adoptés 

coréens du monde entier durant leur séjour en Corée. 
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4. Problèmes posés par la double nationalité 
 
a) Le service militaire 
 
Les services de l’immigration coréenne ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant aux 

implications que pose la double nationalité sur le service militaire, obligatoire pour les 

hommes en Corée. 

On remarque que de plus en plus de Coréennes partent accoucher aux Etats-Unis afin 

que leur fils possède la double nationalité jusqu’à ses 22 ans, et puisse au final choisir 

la nationalité américaine pour éviter le service militaire. Pour empêcher de telles 

pratiques, un amendement à l’article 12 de la Loi sur la Nationalité de 1997 a été voté 

en mai 2005 et déclare que les doubles nationaux nés durant le séjour de leurs parents 

à l’étranger ne pourront renoncer à leur nationalité coréenne qu’après 

l’accomplissement de leur service militaire. 

Toutefois, il semble que le service militaire en Corée ne concerne pas les orphelins. Or, 

80% des adoptés coréens sont considérés comme orphelins. 

De plus, en 2007, un groupe de juristes a déjà suggéré l’instauration de la double 

nationalité pour les Coréens d’outremer pour mettre un terme à la fuite des cerveaux1, 

et ont proposé de mettre en place un système alternatif de service civil, qui consisterait 

par exemple en des cours de soutiens en Anglais ou du travail dans la fonction publique. 

Dans les cas de problèmes de service militaire pour les doubles nationaux dans d’autres 

pays, certains membres du Conseil de l’Europe ont signé des conventions sur la 

question de la nationalité. En 1963 fut signée à Strasbourg la Convention sur la 

réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de 

pluralité de nationalités. Et en 1997 fut signée à Strasbourg la Convention européenne 

sur la nationalité. D’après ces textes, que l’on peut trouver sur le site internet du 

Conseil de l’Europe (www.coe.int) : 

« Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties n'est tenu 
de remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul de ces Etats Parties. » 
Article 21 alinéa 1, Convention européenne sur la nationalité 

 
 
b) L’assurance santé 
 

                                                 
1 Kang Shin-who, Lawyers’ Group Calls for Dual Nationality 

The Korea Times, 11 Octobre 2007 
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La mise en place de la double nationalité pourrait également entraîner un léger 

problème en ce qui concerne les cotisations pour le programme coréen d’assurance 

santé. Le fait que certains assurés ne paient leur cotisation que depuis la date 

d’obtention de leur visa ou de leur citoyenneté pourrait soulever des critiques parmi les 

citoyens coréens qui ont cotisé depuis une période plus longue. 

 
 
 
c) Les pays n’acceptant pas la double nationalité 
 
Si la Corée du Sud acceptait l’instauration de la double citoyenneté pour les adoptés à 

l’étranger, cela ne concernerait que les adoptés d’un pays tolérant lui-même la pluralité 

de nationalités pour ses ressortissants. Par conséquent les adoptés du Danemark, du 

Luxembourg, de Norvège, des Pays-Bas, d’Allemagne et de Belgique ne peuvent 

bénéficier de cette mesure, mais il pourrait y avoir des exceptions. 

 

Dans le cas de la législation du Danemark, le principe est d’éviter le cumul de 

nationalités. L’article 7(i) de la Loi de consolidation de la nationalité danoise stipule que 

« la nationalité danoise sera perdue pour toute personne acquérant une nationalité 
étrangère par application ou avec son consentement exprès. » Le site internet du 

ministère des affaires des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration 

(http://www.nyidanmark.dk/en-us/) indique que la double nationalité n’est tolérée que 

dans des cas extrêmes. 

 
En ce qui concerne le Luxembourg, selon une brochure disponible sur le site internet 

du gouvernement (www.gouvernement.lu), la nouvelle Loi de 2001 sur la nationalité 

luxembourgeoise déclare qu’un citoyen du Luxembourg perd sa nationalité s’il acquiert 

volontairement une nationalité étrangère après ses 18 ans. 

 

Pour la Norvège, on peut lire sur le site internet du Conseil de l’Immigration 

(www.udi.no) qu’un citoyen de Norvège ne peut pas être le national de deux pays. Il 

existe quelques exceptions, mais aucune concernant les adoptés d’origine coréenne. 

 
Toutefois, les législations des pays suivants peuvent tolérer des exceptions 

dans certains cas : 
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Dans le cas des Pays-Bas, le site internet du Ministère des affaires étrangères 

(www.minbuza.nl) explique que si un citoyen néerlandais souhaite acquérir une 

nationalité étrangère après le 1er avril 2003, il perdra automatiquement sa nationalité 

néerlandaise. Mais des exceptions peuvent être faites s’il est né dans le pays où il 

demande la nationalité et y a sa principale résidence au moment où il demande cette 

nationalité. Dans tous les cas, on conseille fortement aux citoyens néerlandais qui 

souhaitent obtenir une autre nationalité de s’adresser d’abord à une ambassade des 

Pays-Bas avant de faire leur demande, pour savoir s’ils vont perdre leur nationalité 

néerlandaise. 

 

Pour l’Allemagne, l’article 25 de la Loi sur la nationalité de 1913 déclare qu’ « un 
Allemand perdra sa citoyenneté avec l’acquisition d’une citoyenneté étrangère quand 
une telle acquisition résulte de sa demande. » Toutefois, le site internet du Ministère 

fédéral de l’intérieur (www.bmi.bund.de) indique que dans certains cas, les citoyens 

allemands peuvent demander la double nationalité sans perdre leur nationalité 

allemande. 

 

En Belgique, le Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur 

et de la coopération au développement (www.diplomatie.be) indique qu’un citoyen 

belge qui souhaite obtenir une autre nationalité perdrait automatiquement sa nationalité 

belge. Toutefois, à partir du 9 juin 2007, les citoyens belges ne perdront leur nationalité 

belge que s’il acquiert la nationalité des pays suivants : Autriche, Danemark, France, 

Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne ou Royaume-Uni.  

 
 
 
d) La double imposition 
 
Les problèmes causés par l’assujettissement à l’impôt et la double imposition sont 

souvent réglé par des traités internationaux. Ces traités peuvent être bilatéraux, ou 

multilatéraux, signés par l’Union Européenne. 

 
 
 
e) La question du visa F4 
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Le visa F4, instauré par la Loi de 1999 sur l’immigration et le statut légal des Coréens 

d’outremer, accorde certains droits aux immigrants et adoptés d’origine coréenne qui 

veulent s’installer et travailler en Corée. 

 

Mais les étrangers bénéficiant du visa F4 ne bénéficient pas d’autres droits qui 

marquent l’appartenance à un peuple, comme le droit de vote et d’éligibilité. De plus, ils 

sont encore sujets à certaines limitations, pour ce qui est par exemple de la création 

d’un site internet en Corée. 

 

De plus, le visa F4 peut se révéler parfois compliqué à obtenir. Même si G.O.A.’L. 

apporte aux adoptés une aide efficace pour rassembler et traduire les documents 

nécessaires, et les accompagne au bureau de l’immigration, les démarches peuvent 

sembler lourdes, et prennent du temps. La possession de la nationalité coréenne et du 

passeport coréen pourraient éviter de passer par une telle procédure. 

 

De plus, le visa F4 ne résout pas non plus la question du sentiment d’appartenance 

pour les adoptés. Le nationalisme coréen donne beaucoup d’importance à 

l’homogénéité du peuple basée sur la pureté de la race2. Cela explique que la législation 

coréenne en matière de nationalité suive le principe de jus sanguinis, ou droit du sang. 

Les multiples agressions extérieures dont la Corée a été victime tout au long de 

l’histoire ont accentué ce sentiment. C’est ce nationalisme fondé sur la race qui 

provoque de nombreuses discriminations envers les travailleurs immigrés, et de 

multiples mauvais traitements des familles envers les belles-filles d’origine étrangères.  

Les Coréens donnent également beaucoup de valeur au clan et au lignage, 

conformément à la tradition confucianiste, très influente dans ce pays. Cela explique 

aussi les chiffres décevants de l’adoption interne en Corée, car l’enfant adopté n’est pas 

dépositaire du sang de la famille. Une famille coréenne adopte un enfant dans le but de 

perpétuer la lignée. L’adoption ne se fait pas dans l’intérêt de l’enfant, mais celui de la 

famille. Puisque les enfants coréens adoptés à l’étranger ont vu le lien tranché entre 

eux et leur famille coréenne, ils ne font désormais plus partie du clan. Le but de la 

campagne pour la double nationalité est de permettre aux adoptés coréens de 

réintégrer et de trouver leur place au sein de la société coréenne : 

                                                 
2 Shin Gi-woon , Ethnic Pride Source of Prejudice, Discrimination 

The Korea Herald, 2 Août 2006 
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- De leur point de vue, l’acquisition de la citoyenneté coréenne en sus de la nationalité 

de leur pays adoptif leur donnerait un sentiment d’appartenance plus large, ce qui est 

très important psychologiquement parlant. 

- Du point de vue de la société coréenne, des citoyens imprégnés des cultures de deux 

pays, lui donneraient un aspect multiculturel nouveau. Des adoptés et immigrés 

d’origine coréenne pourraient former un nouvel archétype de « Coréen global », issu 

d’une formation supérieure, parlant plusieurs langues et maîtrisant les cultures de 

chacun de leur pays. Cela représenterait sans aucun doute un atout pour la Corée, qui 

accorde une grande importance à ses ressources humaines, dans la mesure où les 

adoptés pourraient servir de passerelles entre la Corée et leur pays adoptif dans les 

domaines du commerce ou de la diplomatie. De plus, il est important d’ajouter que 

durant la présidence de Roh Moo-hyun, il a déjà été question d’instaurer la double 

nationalité pour les coréens d’outremer, afin de contrer le phénomène de fuite des 

cerveaux3. Ainsi, il serait plus bénéfique pour la Corée d’abandonner son ancienne 

conception homogène de la société pour lui donner une coloration plus multiculturelle. 

 
 
 
Recherches par pays 
 
Pour les Etats-Unis, sur le site internet du Département d’Etat (équivalent du Ministère 

des affaires étrangères), bureau des affaires consulaires (www.travel.state.gov) indique 

que « le gouvernement américain reconnaît l’existence de la double nationalité mais ne 
l’encourage pas comme question de principe à cause des problèmes que cela pourrait 
causer. Les revendications d’autres pays sur les doubles nationaux américains 
pourraient entrer en conflit avec la législation américaine, et la double nationalité 
pourrait limiter les efforts du gouvernement des Etats-Unis pour porter assistance à ses 
ressortissants à l’étranger. Le pays où se trouve une personne de double nationalité a 
en général des revendications plus fortes concernant sa loyauté. » Cependant, si un 

citoyen américain souhaite obtenir une seconde citoyenneté sans avoir l’intention de 

renoncer à sa nationalité américaine, il peut avoir la double nationalité. 

 

En ce qui concerne le Canada, d’après le site internet des affaires étrangères et du 

commerce international (www.voyage.gc.ca), la législation canadienne autorise ses 

                                                 
3 Government Mulls Policy Chance to Prevent Brain Drain, The Korea Times, 28 Octobre 2007 
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ressortissants à devenir ou demeurer citoyens d’un autre pays tout en étant reconnus 

comme canadiens. 

 

L’Australie accepte aussi la double nationalité, du moment que la citoyenneté 

étrangère est acquise après le 4 avril 2002, d’après le site internet du Département de 

l’immigration et de la citoyenneté (www.citizenship.gov.au). Avant cette date, la Loi 

australienne sur la citoyenneté stipulait que tout citoyen souhaitant obtenir une 

nationalité étrangère cesserait d’être Australien.  

Le Département australien des affaires étrangères et du commerce 

(www.smarttraveller.gov.au) donne également des conseils aux voyageurs de double 

nationalité. 

 

De même, la Nouvelle-Zélande autorise le cumul des nationalités, comme l’indique le 

site internet de l’immigration (www.immigration.gvt.nz). 

 
L’Italie affirme également accepter la double nationalité. D’après le site du Ministère de 

l’intérieur (www1.interno.it), la citoyenneté italienne est basée sur plusieurs principes, 

dont celui de la reconnaissance de la double nationalité. 

 

En ce qui concerne la Suède, le Comité sur la migration (www.migrationsverket.se) 

indique qu’auparavant, le pays ne reconnaissait pas le cumul des nationalités. Toutefois, 

depuis l’adoption de la Loi de 2001 sur la citoyenneté, les Suédois qui acquièrent une 

autre nationalité ne sont plus obligés de renoncer à leur citoyenneté suédoise. 

En France, la législation accepte la double nationalité. Le site internet du Ministère 

français des affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr) indique que la possession de 

plusieurs nationalités n’a pas d’incidence sur la nationalité française. 

 

De même, le Royaume-Uni permet à ses ressortissants de devenir citoyens d’un autre 

pays sans pour autant perdre leur nationalité britannique, comme il est expliqué sur le 

site internet de l’Agence frontalière du Royaume-Uni (www.ind.homeoffice.gov.uk). 

 
 
5. Déroulement de la campagne 
 
Début mai 2008 – Lancement de la campagne : Distribution du communiqué de presse 

en Anglais, Coréen, Français et Allemand. 
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Mi mai 2008 – Début de la collecte de signatures, une liste de contacts compilée par 

Myriam Cransac sera employée pour distribuer le dossier d’information au plus grand 

nombre possible d’organisations et de personnes individuelles 

 

Juillet 2008 – Présentation de la campagne pour la double nationalité lors de la 

conférence du KAAN (Korean American Adoptee Adoptive Family Network) aux Etats-

Unis 

 

Août 2008 – Présentation de la campagne pour la double nationalité lors de la 8ème 

conférence annuelle de G.O.A.’L. à Séoul, Corée 

 

Octobre 2008 – Présentation de la campagne pour la double nationalité lors du 

Rassemblement des adoptés internationaux à Hawaii 

 

Décembre 2008 – Objectif préliminaire de 500 000 signatures 

 

2009 – Remise d’une pétition à l’Assemblée nationale coréenne pour un changement de 

législation, début du lobbying



 
 Global Overseas Adoptees’ Link (G.O.A.'L)  
 “The adoptee organization in Korea run by adoptees since 1998” 
 
   

 
KPO Box 1364, Seoul 110-613, Korea 

Phone: 82-2-325-6585 • Fax: 82-2-325-6570 • Website: www.goal.or.kr 
 

SOURCES 
 
- Allemagne 

Federal Ministry of the Interior (en Anglais) 

Dual Citizenship – Multiple Nationality 

http://www.bmi.bund.de/cln_028/nn_122730/Internet/Content/Themen/Staatsangehoerigkeit/Ei

nzelseiten/Doppelte__Staatsangehoerigkeit__Mehrstaatigkeit__en.html 

 
- Australian Government, Department of Immigration and Citizenship (en Anglais) 

Dual Citizenship 

http://www.citizenship.gov.au/automatic-citizenship/dual-citz.htm 

Travel information for dual nationals 

http://www.smartraveller.gov.au/tips/dualnat.html 

 
- Belgique 

Service public fédéral pour les affaires étrangères, le commerce extérieur et la coopération au 

développement 

« Est-ce que je peux posséder une autre nationalité en plus de la belge ? » 

http://www.diplomatie.be/fr/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=738 

 
- Canada 

Affaires étrangères et commerce international 

La double nationalité : ce que les voyageurs doivent savoir 

http://www.voyage.gc.ca/main/pubs/dual_citizenship-fr.asp 

 
- Conseil de l’Europe 
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en 

cas de pluralité de nationalités 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=043&CM=7&CL=FRE 

Convention européenne sur la nationalité 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&CL=FRE 

 
- Danemark 
Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs (en Anglais) 

Dual Nationality 

http://www.nyidanmark.dk/en-us/citizenship/danish_nationality/dual_nationality.htm 

 



 
 Global Overseas Adoptees’ Link (G.O.A.'L)  
 “The adoptee organization in Korea run by adoptees since 1998” 
 
   

 
KPO Box 1364, Seoul 110-613, Korea 

Phone: 82-2-325-6585 • Fax: 82-2-325-6570 • Website: www.goal.or.kr 
 

- Etats-Unis 
US Department of State, Bureau of Consular Affairs (en Anglais) 

Dual Nationality 

http://www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1753.html 

US Embassy in Seoul (en Anglais) 

Living in Korea, Dual Citizens 

http://seoul.usembassy.gov/dual_citizens_.html 

 
- France 
Ministère des affaires étrangères 

Nationalité française 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/vos-droits-

demarches_1395/nationalite-francaise_5301/index.html 

 
- Italie 
Ministero Dell’Interno (en Anglais) 

Cittadinanza 

http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/Sottotema_007_Engli

sh_version.html 

 
- Korea Times (en Anglais) 
Government Mulls Policy Change to Prevent Brain Drain, 28 October 2007 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2008/04/202_12645.html 

Kang Shin-who, Lawyers’ Group Calls for Dual Nationality, 11 October 2007 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/02/113_11746.html 

 
- Luxembourg 
Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 

La nationalité luxembourgeoise 

http://www.gouvernement.lu/tout_savoir/population_langues/natiolux.html 

Brochure d’information « La nationalité luxembourgeoise » 

http://www.gouvernement.lu/publications/informations_gouvernementales/nationalite_luxembou

rgeoise/index.html 

 
- Norvège 
Directorate of Immigration (en Anglais) 

Dual Nationality 



 
 Global Overseas Adoptees’ Link (G.O.A.'L)  
 “The adoptee organization in Korea run by adoptees since 1998” 
 
   

 
KPO Box 1364, Seoul 110-613, Korea 

Phone: 82-2-325-6585 • Fax: 82-2-325-6570 • Website: www.goal.or.kr 
 

http://www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=7397 

 
- Nouvelle-Zélande 
Immigration (en Anglais) 

Becoming a citizen 

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/alreadyinnz/residents/becomingacitizen/ 

 
- Pays-Bas 
Ministry of Foreign Affairs (en Anglais) 

“I would like to acquire another nationality. I am a Dutch citizen. What are the consequences for 

my Dutch nationality?” 

http://www.minbuza.nl/en/welcome/DutchCitizens,dutch_nationality/i_am_a_dutch_citizen_and_

would_like_to_acquire_anothe.html 

 
- Shin Go-wook, Ethnic pride source of prejudice, discrimination, The Korea 
Herald, August 2nd 2006 (en Anglais) 
http://aparc.stanford.edu/news/koreas_ethnic_nationalism_is_a_source_of_both_pride_and_prej

udice_according_to_giwook_shin_20060802/ 

 
- Suède 
Migration Board (en Anglais) 

Citizenship 

http://www.migrationsverket.se/english.jsp 

 


