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1. INTRODUCTION
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PACS : la loi du 18
novembre 2016
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PACS : la loi du 18 novembre 2016




La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 48) de
modernisation de la justice du XXIe siècle modifie les
dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS).
A compter du 1er novembre 2017 (article 114, IV de la loi
justice du XXIe siècle), la gestion des PACS sera assurée par
les officier.ère.s de l’état civil aux lieu et place des greffes
des tribunaux d’instance.
 Enregistrement des nouveaux PACS, des modifications,
des dissolutions ;
 Transfert des PACS enregistrés avant le 1er novembre
2017 à l'officier.ère de l'état civil de la commune du lieu
du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à
l'enregistrement du PACS et gestion, pour ces PACS, des
déclarations de modification et de dissolution.
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PACS : la loi du 18 novembre 2016
Les textes :





La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 48) de
modernisation de la justice du XXIe siècle modifie les
dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS).
Le décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux
officier.ère.s de l'état civil de l'enregistrement des
déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes
civils de solidarité.
La circulaire CIV/05/17 du 10 mai 2017 de présentation des
dispositions en matière de pacte civil de solidarité.
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PACS : chez un.e notaire,
au consulat et,
désormais, en mairie
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PACS : l’enregistrement chez un.e notaire
Avec la loi du 18 novembre 2016, la compétence du.de la
notaire reste inchangée lorsque la convention de PACS est
faite par acte notarié.
En 2012, la part des PACS conclus chez la.le notaire s’élève en
moyenne à 10,5 % (13 % en 2013), avec un rapport de 1 à 4
selon les départements :
 Un quart des départements se situent entre 4 % et 7 %
(plutôt à dominante rurale à l’exception de la SeineSaint-Denis et du Pas-de-Calais) ;
 Le dernier quart au-delà de 13,5 % jusqu’à 17 % avec une
dominante plus urbaine (Paris, Nord, Gironde, Rhône,
Seine-Maritime).
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PACS : l’enregistrement dans un consulat français
à l’étranger
Les postes diplomatiques et consulaires français ont
compétence pour assurer la gestion des PACS
(enregistrement des déclarations, des modifications et des
dissolutions des PACS ainsi que des formalités de publicité
correspondantes) conclus par l’un.e au moins des
partenaires de nationalité française et résidant à l’étranger.

Rôle du service central de l’état civil du MEAE  
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PACS : l’enregistrement en mairie

A partir du 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS est
transféré du greffe d’un tribunal d’instance aux officier.ère.s
d’état civil en mairie.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIe siècle a eu pour ambition :
 de simplifier le quotidien des citoyen.ne.s ;
Les tribunaux d’instance peuvent être moins
accessibles géographiquement que les mairies.
 de rendre la justice plus efficace, plus lisible et plus
accessible en recentrant les juridictions sur leurs missions
essentielles.
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PACS : depuis la
création du PACS, les
différentes réformes
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PACS : la loi de 1999
Instauré par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999.
Le pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux
personnes majeures de même sexe ou de sexe différent
pour organiser leur vie commune.

Extrait de la convention-type de PACS
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PACS : la réforme de 2007
Avec la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le
1er janvier 2007, tous les PACS font l’objet d’une mention en
marge de l’acte de naissance de chacun.e des partenaires.
Cette nouvelle disposition facilite l’information des tiers.
La publicité du PACS est assurée par la délivrance d’une copie
ou d’un extrait d’acte de naissance.
Pour les partenaires de nationalité étrangère né.e.s à
l’étranger, qui ne disposent pas d’un acte de naissance
français, l’acte portant mention du PACS peut être obtenu
auprès du tribunal de grande instance de Paris.
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PACS : la réforme de 2007

Les partenaires peuvent choisir entre un régime de séparation
des patrimoines et un régime d’indivision.
A défaut de choix, c’est le régime de la séparation des
patrimoines qui s’appliquera.
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PACS : la réforme de 2011
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit

L’article 1 modifie l'article 79 du code civil.
Insertion dans l’acte de décès de l’information sur les :
« prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne
décédée était liée par un pacte civil de solidarité ».
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PACS : la réforme de 2011
La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a permis qu’un pacte civil
de solidarité puisse être enregistré par un notaire.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée
par acte notarié, le PACS doit être enregistré directement
par la.le notaire instrumentaire qui recueille la déclaration
conjointe de PACS.
Depuis la loi du 28 mars 2011, l'enregistrement d'un PACS
(mais aussi la modification ou sa dissolution) peut être
réalisé soit :
 devant la.le greffier.ère du tribunal d'instance (lorsque les
partenaires établissent leur convention sous seing privé).
 devant un.e notaire (lorsque les partenaires établissent
leur convention par acte notarié).
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PACS :
le régime juridique

PACS : un contrat
Le mariage = un acte à la fois juridique et solennel.
Comment mettre fin au mariage ? Le divorce, une procédure
qui peut s’avérer assez lourde.
Le PACS = un contrat selon lequel les partenaires se doivent
aide mutuelle et matérielle.
Comment rompre ce PACS ? une déclaration conjointe ou
unilatérale auprès d’un huissier, suffit.

Le concubinage = une situation de fait qui n’entraîne ni
devoir, ni obligation et nulle procédure n’est requise pour y
mettre fin.
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PACS : la différence avec la gestion d’un dossier
de mariage
Pour l’enregistrement d’un PACS, les obligations de préenregistrement sont moins nombreuses que dans un
dossier de mariage :
 Pas de publication des bans
 Pas de contrôle de l’intention matrimoniale et donc
d’audition
 Absence de liste des témoins…
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PACS : la différence avec la gestion d’un dossier
de mariage
L’enregistrement du PACS se fait sur un seul support
(informatique ou sur papier).
L’enregistrement d’un PACS ne nécessite pas :
 La remise ou la modification du livret de famille
 L’obligation d’organiser une cérémonie avec la présence
d’un.e élu.e (lorsqu’une délégation dans les fonctions
d’officier.ère d’état civil a été accordée à un.e ou des
agent.e.s de la commune).
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PACS et mariage
Le PACS et le mariage ont un objet identique : l’organisation
d’une communauté de vie.
Au fil du temps, les droits des couples pacsés ont été
progressivement alignés sur le mariage.
Toutefois, il subsiste encore des différences :
 Il existe une liberté constitutionnelle du mariage, qui
constitue l’une des composantes de la liberté individuelle.
 Il n’existe pas à ce jour de protection de la liberté d’accès
au PACS, comme mode d’union conjugale.
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PACS : un contrat

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune.
Les partenaires pacsé.e.s s'engagent à une aide matérielle
réciproque (contribution aux charges du ménage : dépenses
de loyers, de nourriture, de santé...), et à une assistance
réciproque (en cas de maladie ou de chômage).

Les effets  
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2. Qui peut conclure
un PACS ?

23

PACS : qui peut conclure un PACS ?
Les futur.e.s partenaires :
 doivent être majeur.e.s,
 ne doivent pas être marié.e.s ou pacsé.e.s,
 ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs,
 doivent être juridiquement capables (sous conditions, un.e
majeur.e sous curatelle ou tutelle peut se pacser),
 peuvent être Français.e ou étranger.ère.s (toutefois si le
couple vit à l'étranger, le PACS ne peut être conclu devant le
consulat français que si un.e des partenaires au moins est
Français.e).
24



PACS : qui peut conclure un PACS ?

Les futur.e.s partenaires doivent être majeur.e.s :
 Un.e mineur.e ne peut conclure un pacte civil de solidarité,
même s'il.elle a été émancipé.e par décision expresse ou par
un mariage dissous avant sa majorité.

Partenaire de nationalité étrangère  
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PACS : qui peut conclure un PACS ?

Les futur.e.s partenaires ne doivent pas être marié.e.s ou
pacsé.e.s.
 La conclusion d’un PACS, sa modification et sa dissolution
doit faire l’objet d’une mention apposée en marge de l’acte
de naissance des partenaires.
 L’absence d’une telle mention permet de s’assurer de cette
condition.
 Il en est de même s’agissant d’un mariage.
Possibilité de présenter des pièces complémentaires  
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
Les futur.e.s partenaires :
 doivent être majeur.e.s,
 ne doivent pas être marié.e.s ou pacsé.e.s,
 ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs,
 doivent être juridiquement capables (sous conditions, un.e
majeur.e sous curatelle ou tutelle peut se pacser),
 peuvent être Français.e ou étranger.ère.s (toutefois si le
couple vit à l'étranger, le PACS ne peut être conclu devant le
consulat français que si un.e des partenaires au moins est
Français.e).
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PACS : Peut-on se pacser avec un membre de sa
famille ?
Le PACS (article 515-2 du code civil) est interdit :
 entre ascendant.e et descendant.e en ligne directe (entre
un père et son enfant, entre une mère et son enfant, entre
un grand-parent et son petit-enfant...),
 entre frères, entre sœurs, et entre frère et sœur (entre
demi-frères, entre demi-sœurs, et entre demi-frère et
demi-sœur).
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PACS : Peut-on se pacser avec un membre de sa
famille ?
Le PACS est interdit :
 entre un oncle et sa nièce ou son neveu,
 entre une tante et son neveu ou sa nièce.

A la différence de ce qui existe pour le mariage (article 164
du code civil), il n’existe pas de régime de dispense,
même à titre exceptionnel.
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PACS : Peut-on se pacser avec un membre de sa
famille ?
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PACS : Peut-on se pacser avec un membre de sa
famille ?
Le PACS est également interdit :
 entre allié.e.s en ligne directe (entre une belle-mère et son
beau-fils ou son gendre ou sa belle-fille, entre un beau-père
et son beau-fils ou sa belle-fille ou son gendre...).
L'alliance est le lien résultant du mariage qui fait de chacun des
époux un.e allié.e de tou.te.s ceux.elle qui sont en lien direct de
parenté avec l'autre, même après divorce ou veuvage.
A la différence de ce qui existe pour le mariage (article 164 du
code civil, lorsque la personne qui a créé l'alliance est
décédée), il n’existe pas de régime de dispense, même à
titre exceptionnel.
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PACS : Peut-on se pacser avec un membre de sa
famille ?
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PACS : Peut-on se pacser avec un membre de sa
famille ?
Le PACS et l’adoption :
A la différence de ce qui existe pour le mariage (articles 364
et 366 du code civil), il n’existe pas d’articles du code civil,
spécifiant les interdictions de PACS lorsqu’il y a des liens
adoptifs.
Toutefois, les prohibitions au PACS prévues à l’article 515-2
du code civil s'appliquent entre l'adopté et sa famille
d'origine.
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PACS : Peut-on se pacser avec un membre de sa
famille ?

Rien n'empêche des cousin.e.s germain.e.s de conclure un
PACS.
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PACS : Peut-on se pacser avec un membre de sa
famille ?

Le PACS ne crée pas de lien d'alliance empêchant un mariage,
de sorte qu'en droit, un.e enfant peut, par exemple, épouser
la.le partenaire de PACS d'un de ses parents.
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PACS : l’absence de lien de parenté ou d'alliance
Dans tous les cas, devra être jointe une déclaration sur
l'honneur par laquelle les partenaires indiquent n’avoir
entre eux.elles aucun lien de parenté ou d'alliance qui
constituerait un empêchement au pacte civil de solidarité
en vertu de l'article 515-2 du code civil.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
Les futur.e.s partenaires :
 doivent être majeur.e.s,
 ne doivent pas être marié.e.s ou pacsé.e.s,
 ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs,
 doivent être juridiquement capables (sous conditions, un.e
majeur.e sous curatelle ou tutelle peut se pacser),
 peuvent être Français.e ou étranger.ère.s (toutefois si le
couple vit à l'étranger, le PACS ne peut être conclu devant le
consulat français que si un.e des partenaires au moins est
Français.e).
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PACS : qui peut conclure un PACS ?

Les futur.e.s partenaires doivent être juridiquement capables,
mais un.e majeur.e sous curatelle ou tutelle peut se pacser
sous certaines conditions.
Par ailleurs, certaines conditions particulières ont également pu
être fixées pour qu’un PACS puisse être valablement conclu par
une personne placée sous sauvegarde de justice, bénéficiaire
d’une mesure d’habilitation familiale ou d’un mandat de
protection future.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?

Le placement sous curatelle ou sous tutelle d’un.e majeur.e se
déduit de l’existence d’une mention de répertoire civil (« RC »)
dans l’acte de naissance.
L’officier.ère de l’état civil doit inviter ce.cette partenaire à
demander au tribunal de grande instance de son lieu de
naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, au service central
d'état civil, une copie de l’extrait du répertoire civil le
concernant.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
La.le majeur.e sous curatelle (article 461 du code civil)
 La.le partenaire placé.e sous curatelle doit être assisté.e de
sa.son curateur.rice pour signer la convention de PACS.
L’officier.ère de l’état civil s’assurera ainsi que la convention de
PACS comporte l’identité ainsi que la signature du.de la
curateur.rice.
Lorsque la curatelle est confiée à l’autre partenaire, la.le
curateur.rice est réputé.e en opposition d’intérêts avec la.le
majeur.e sous curatelle. Il.elle est alors renvoyé.e aux
dispositions de l’article 455 du code civil, qui permettent à tout
intéressé ou au procureur de la République de saisir la.le juge
des tutelles aux fins de nomination d’un.e curateur.rice ad hoc.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?

La.le majeur.e sous curatelle (article 461 du code civil)
 La.le partenaire placé.e sous curatelle peut se présenter seul.e
en mairie (avec son ou sa partenaire) pour effectuer la
déclaration conjointe de conclusion de PACS.
Présentation de :
 La décision de placement ou de renouvellement de
la mesure de protection judiciaire ;
 La photocopie de la pièce d’identité du curateur.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
La.le majeur.e sous tutelle (article 462 du code civil)
 Le partenaire placé sous tutelle ne peut conclure seul une
convention de PACS.
 La conclusion d’un PACS est ainsi soumise à l’autorisation du
juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition
des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des
parents et de l’entourage.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
Le majeur sous tutelle (article 462 du code civil)
 Le majeur sous tutelle doit être assisté de son tuteur pour
signer la convention de PACS.
 L’officier de l’état civil s’assurera que la convention de PACS
comporte l’identité et la signature du tuteur, de même que
l’autorisation précitée du juge ou du conseil de famille.
Lorsque la tutelle est confiée à l’autre partenaire, le tuteur est
réputé en opposition d’intérêts avec le majeur sous tutelle. Il
est alors renvoyé aux dispositions de l’article 455 du code civil,
qui permettent à tout intéressé ou au procureur de la
République de saisir le juge des tutelles aux fins de nomination
d’un tuteur ad hoc.
43

PACS : qui peut conclure un PACS ?

La.le majeur.e sous tutelle (article 462 du code civil)
 La.le partenaire placé.e sous tutelle peut se présenter seul.e
en mairie pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion
de PACS.
Présentation de :
 La décision de placement ou de renouvellement de
la mesure de protection judiciaire ;
 La photocopie de la pièce d’identité du tuteur.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
La sauvegarde de justice
 Lorsque l’un.e des partenaires est placé.e sous sauvegarde de
justice par la.le juge des tutelles, aucune assistance ni
représentation ne sont nécessaires lors de la déclaration
conjointe de PACS devant l’officier.ère de l’état civil.
 Sur l’acte de naissance du.de la majeur.e placé.e sous
sauvegarde de justice n’est apposée aucune mention de
répertoire civil.
 Or, des dispositions protectrices peuvent être nécessaires
comme une mesure spécifique d’assistance ou de
représentation au jour de la signature de la convention du
PACS.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?

La sauvegarde de justice
 L’officier.ère d’état civil, s’il.elle est informé.e du placement de
l’un.e des partenaires sous sauvegarde de justice (information
figurant, le cas échéant, sur le Cerfa de déclaration conjointe
de PACS), doit obtenir les justificatifs nécessaires (décision
judiciaire correspondante).
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
La.le majeur.e bénéficiant d’une mesure d’habilitation
familiale ou d’un mandat de protection future
 La.le majeur bénéficiant d’une mesure d’habilitation familiale
ou d’un mandat de protection future prévu à l’article 477 du
code civil peut effectuer seul.e la déclaration de PACS.
 Sur l’acte de naissance de ce.cette majeur.e n’est apposée
aucune mention de répertoire civil.
 Or, une mesure spécifique d’assistance au jour de la
signature de la convention du PACS peut être nécessaire.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
La.le majeur.e bénéficiant d’une mesure d’habilitation
familiale ou d’un mandat de protection future
 L’officier.ère d’état civil, s’il.elle est informé.e qu’un.e
partenaire bénéficie d’une mesure d’habilitation familiale ou
d’un mandat de protection future (information figurant, le cas
échéant, sur le Cerfa de déclaration conjointe de PACS), doit
obtenir les justificatifs nécessaires (décision judiciaire
correspondante ou mandat de protection future).
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
Les futur.e.s partenaires :
 doivent être majeur.e.s,
 ne doivent pas être marié.e.s ou pacsé.e.s,
 ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs,
 doivent être juridiquement capables (sous conditions, un.e
majeur.e sous curatelle ou tutelle peut se pacser),
 peuvent être Français.e ou étranger.ère.s (toutefois si le
couple vit à l'étranger, le PACS ne peut être conclu devant le
consulat français que si un.e des partenaires au moins est
Français.e).
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
La nationalité du partenaire
 La possibilité de souscrire un PACS est régie par la loi
personnelle des partenaires.
 Conséquence : deux Français.es peuvent souscrire un PACS
quel que soit l'endroit où ils.elles se trouvent (à l’exception des
Etats qui prohibent les PACS ou partenariats enregistrés, et/ou
des Etats qui n'autorisent pas les autorités consulaires
françaises à enregistrer les PACS).
 Seul.e.s sont autorisé.e.s à conclure un PACS en France les
étranger.ère.s résidant en France.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?

La nationalité du.de la partenaire
 Article 515-3 du code civil : compétence de l'officier.ère d'état
civil pour enregistrer un PACS : c'est le lieu de résidence
commune des partenaires.
 Cette disposition autorise donc toute personne résidant en
France à souscrire un PACS sans que l'on se heurte à des
objections tirées de sa loi personnelle.
Article 515-7-1 du code civil
Les conditions de formation et les effets d'un partenariat
enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution
sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de
l'autorité qui a procédé à son enregistrement.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
La nationalité du.de la partenaire
 Toutefois, dans les hypothèses dans lesquelles un Etat
refuserait de délivrer un certificat de coutume et que ne
pourrait être produite qu’une simple attestation sur l’honneur
des partenaires, l’officier.ère de l’état civil devra avertir les
partenaires de ce que le PACS pourrait ne pas être reconnu par
les autorités étrangères.
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PACS : qui peut conclure un PACS ?
La nationalité du.de la partenaire
 Aucune disposition ne subordonne l’enregistrement du
PACS au fait que la.le partenaire étranger.ère soit en
situation régulière sur le territoire français.
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3. Les effets du
PACS
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PACS : similitudes mariage et PACS
 La communauté de vie : les époux.ouses s'obligent
mutuellement à une communauté de vie ; les partenaires
de PACS s'engagent à une vie commune.

Extrait de la convention-type de PACS
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PACS : similitudes mariage et PACS
 La contribution aux charges du mariage à proportion des
facultés respectives de chaque époux.se existe également
pour le PACS : les partenaires s’engagent à une aide
matérielle réciproque, proportionnelle à leurs facultés
respectives (à défaut de stipulations contraires).
Extrait de la convention-type de PACS
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PACS : différences mariage et PACS

 L'aide est essentiellement matérielle au sein du PACS.
 Mais les partenaires s'engagent à une assistance
réciproque (article 515-4 du code civil), qui consiste à
donner des soins en cas de maladie ou d'infirmité et à
apporter une aide morale.
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PACS : différences mariage et PACS
 Le nom d'usage :
 Chacun.e des époux.ses peut porter à titre d'usage le
nom de son époux.se (par substitution ou adjonction)
 Le PACS n'a aucun effet sur le nom.
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PACS : différences mariage et PACS
 Les effets vis à vis des enfants : la filiation
L'enfant conçu.e ou né. pendant le mariage est
présumé.e avoir pour père le mari de la mère : c'est la
présomption de paternité (article 312 du code civil)
 Le PACS n'a aucun effet sur l'établissement de la
filiation.
Le partenaire de la mère qui prétend être le père devra
reconnaître l'enfant devant l'officier.ère d'état civil.
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PACS : différences mariage et PACS
 Les effets vis à vis des enfants : l’autorité parentale
Si le partenaire de la mère reconnaît cet enfant plus d'un an
après sa naissance, il n'aura pas l'autorité parentale
conjointe d'office (article 372 du code civil).
Le partenaire de la mère devra pour l'obtenir souscrire une
déclaration d'autorité parentale conjointe devant la.le
directeur.rice des services de greffe judiciaires du tribunal
de grande instance du lieu de son domicile.
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PACS : différences mariage et PACS
 La nationalité :
 Le PACS ne produit aucun effet sur la nationalité des
partenaires.
La.le partenaire étranger.ère qui souhaite devenir Français.e
doit déposer une demande de naturalisation (article 21-141 et suivants du code civil).
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PACS : différences mariage et PACS

 Le droit au séjour en France :
 Le mariage avec un.e Français.e permet d'obtenir un titre
de séjour,
 Le PACS conclu avec un.e partenaire français.e constitue
un élément d'appréciation des liens personnels avec la
France pour l'obtention de ce titre.
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PACS : différences mariage et PACS
Sur le plan patrimonial
Pour le PACS
 La règle est la séparation des biens : chaque partenaire
reste propriétaire des biens acquis avant l’enregistrement
de la convention et des biens qu’il.elle acquiert à son nom
durant le PACS.
Conséquence : chaque partenaire pourra faire seul tous les
actes d’administration, de jouissance et de disposition sans
avoir l’accord de l’autre.
Extrait de la convention-type de PACS
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PACS : différences mariage et PACS
Sur le plan patrimonial
Pour le PACS
 Cependant, les partenaires peuvent dans leur convention
choisir le régime de l’indivision des biens qu’ils.elles
acquièrent ensemble ou séparément (acquêts) après
l’enregistrement de la convention.
 Les revenus personnels et les biens créés échappent
cependant à cette indivision.
Extrait de la convention-type de PACS

64

PACS : différences mariage et PACS
Sur le plan patrimonial
Pour le PACS
 Chaque partenaire reste seul tenu des dettes nées avant
l’enregistrement de la convention initiale.
 Les partenaires sont tenu.e.s au paiement des dettes
contractées par l’un.e des partenaires pour les besoins de la
vie courante.
 En revanche, chaque partenaire reste seul.e tenu.e du
paiement des autres dettes.
Extrait de la convention-type de PACS

65

PACS : différences mariage et PACS
Les règles de dévolution successorale
 Pour la.le conjoint.e survivant.e : la loi a créé des
droits pour la.le conjoint qui est un héritier.ère depuis la loi
de 2006 (article 757-1 du code civil).
 Pour la.le partenaire de PACS survivant.e, cette loi ne
s’applique pas :
 La.le partenaire de PACS survivant.e bénéficie de la
jouissance temporaire du logement commun pendant
un an, mais, il n’y a aucune vocation successorale sans
disposition testamentaire.
 la.le partenaire de PACS survivant.e ne pourra hériter
que si une disposition testamentaire le prévoit.
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4. Les pièces du
dossier de PACS
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PACS : composition d’un dossier de demande de PACS
 Une convention de PACS (possibilité d’utiliser le formulaire

cerfa)
 Un acte de naissance pour chaque partenaire
 Une pièce d'identité pour chaque partenaire
 Une déclaration conjointe d’un PACS avec les attestations
sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence
commune (formulaire cerfa)
… 
 Une pièce complémentaire pour la.le partenaire faisant
l’objet d’un régime de protection juridique
 Des pièces complémentaires pour la.le partenaire
étranger.ère né.e à l'étranger.
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PACS : composition d’un dossier de demande de PACS
Les formulaires CERFA

Avant le 1er novembre 2017

A partir du 1er novembre 2017

x2
x2
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PACS : la convention
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PACS : la convention
Les futur.e.s partenaires doivent rédiger et signer une
convention.
Une seule convention pour les deux partenaires doit être
rédigée.
La convention doit être rédigée en langue française et
comporter la signature des deux partenaires.
Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur PACS
auprès de l’officier.ère de l’état civil, la convention de PACS est
conclue par acte sous seing privé.
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PACS : la convention

La convention peut simplement constater l'engagement et la
volonté d'être liés par un PACS.
Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence
à la loi instituant le PACS :
« Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les
dispositions des articles 515-1 à 515-7 du code civil. »
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PACS : la convention
La convention peut être plus complète et préciser les
conditions de participation de chacun.e à la vie commune
(régime de l'indivision...).

Les partenaires peuvent utiliser ou non un modèle de
convention.
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PACS : la convention
Il n’appartient pas à l’officier.ère de l’état civil d’apprécier la
validité des clauses de la convention, ni de conseiller les
partenaires quant au contenu de leur convention.
S'il.elle est interrogé.e par les partenaires, il convient de les
orienter vers un.e avocat.e, un.e notaire ou la maison de justice
et du droit la plus proche.
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PACS : la convention
Si la convention paraît contenir des dispositions
manifestement contraires à l'ordre public, l’officier.ère de
l’état civil informera les partenaires du risque d’annulation
de celle-ci.
Exemples :
Des dispositions d’une convention de PACS qui excluraient :
 Le principe d’aide matérielle et d’assistance réciproques
entre partenaires seraient manifestement contraires à
l’ordre public.
 Le principe de solidarité entre partenaires à l’égard des
tiers pour les dettes contractées par chacun.e d’eux.elles au
titre des dépenses de la vie courante.
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PACS : la convention
Si les intéressé.e.s maintiennent ces dispositions, l’officier.ère
d’état civil devra enregistrer le PACS en informant les
partenaires qu’il.elle en saisira le procureur de la République
du ressort au sein duquel il.elle exerce.
Dans cette hypothèse, l’officier.ère de l’état civil transmet au
procureur de la République copie des pièces conservées à la
suite de l’enregistrement du PACS ainsi qu’une copie de la
convention de PACS effectuée aux seules fins d’examen de sa
validité par le procureur de la République.
Absence de dispositions testamentaires inclues dans
la convention de PACS
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PACS : le lieu de
l’enregistrement d’un
PACS
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PACS : le lieu de l’enregistrement

Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de PACS, les
partenaires qui ont leur résidence commune en France
doivent s'adresser :
 soit à un.e notaire ;
 soit à l'officier.ère d'état civil (en mairie) de la commune
dans laquelle ils.elles fixent leur résidence commune.
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PACS : l’enregistrement dans les communes
nouvelles
Article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales :
« La.le maire délégué.e remplit dans la commune déléguée les
fonctions d'officier.ère d'état civil et d'officier.ère de police
judiciaire. »
Toute mission confiée à l'officier.ère de l'état civil, telle que le
PACS, ne peut être exercée que dans la commune déléguée
et non dans la commune nouvelle qui ne dispose pas de
service de l'état civil.
Ainsi l'officier.ère de l'état civil compétent pour enregistrer
les PACS est celui.celle de la commune déléguée dans
laquelle les partenaires déclarent fixer leur résidence
commune.
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PACS : l’enregistrement dans les communes
nouvelles
La.le maire de la commune nouvelle et ses adjoint.e.s
peuvent exercer leurs fonctions d’officier.ère d’état civil sur
l’ensemble du territoire de la commune.
La.le maire de la commune nouvelle peut enregistrer les PACS
dans toutes les communes déléguées de la commune
nouvelle.
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PACS : la résidence
commune des
partenaires
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PACS : la résidence commune des partenaires
Article 515-3 du code civil
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en
font la déclaration conjointe devant l'officier.ère de l'état civil
de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence
commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de
celle-ci, devant l'officier.ère de l'état civil de la commune où se
trouve la résidence de l'une des parties. »
Les intéressés n'ont pas besoin de résider déjà ensemble au
moment de la déclaration.
En revanche, ils doivent déclarer à l’officier de l’état civil
l’adresse qui sera la leur dès l’enregistrement du PACS.
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PACS : la résidence commune des partenaires
Les partenaires feront la déclaration de leur adresse
commune par une attestation sur l’honneur.
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PACS : la résidence commune des partenaires

La « résidence commune » doit s'entendre comme étant la
résidence principale des intéressé.e.s quel que soit leur
mode d'habitation (propriété, location, hébergement par un
tiers).
La résidence désignée par les partenaires ne peut donc
correspondre à une résidence secondaire.
En particulier, deux ressortissant.e.s étranger.ère.s résidant
principalement à l’étranger ne peuvent conclure un PACS.
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PACS : la résidence commune des partenaires

L’officier.ère d’état civil ne doit exiger aucun autre justificatif
de domicile.
L’officier.ère de l’état civil doit appeler l’attention des
intéressé.e.s sur le fait que toute fausse déclaration est
susceptible d’engager leur responsabilité pénale.
Toute personne procédant à une fausse déclaration pour ellemême ou pour autrui peut s’exposer aux sanctions prévues aux
articles 441-1 et suivants du code pénal.
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PACS : la preuve de
l’identité
86



PACS : la preuve de l’identité
L’officier.ère de l’état civil doit s'assurer de l'identité des
partenaires.
A cette fin, chaque partenaire produira l’original de sa ou ses
cartes nationales d’identité ou de tous autres documents
officiels délivrés par une administration publique
comportant :
 Ses nom et prénoms,
 La date et le lieu de sa naissance,
 Sa photographie
 Sa signature
 L’identification de l’autorité qui a délivré le document, la
date et le lieu de délivrance de celui-ci.
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PACS : la preuve de l’identité
La ou les pièce(s) d’identité doivent être en cours de validité.

Article 10 du décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013
Les cartes nationales d'identité sécurisées en cours de validité au
1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à
la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze
ans.
L'extension de la durée de validité ne s'applique pas aux cartes
nationales d'identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier
2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de
délivrance.
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PACS : la preuve de
l’état civil
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PACS : les pièces d'état civil

Chacun des partenaires remet à l'officier.ère de l'état civil qui
enregistre le PACS, l'extrait avec indication de la filiation de
son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois
mois s'il a été délivré par un officier.ère de l'état civil
français.
La durée de la validité de l'acte de naissance s'apprécie au
moment du dépôt du dossier.
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PACS : COMEDEC

Afin de faciliter les démarches des futur.e.s partenaires, le
dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de
Données d'Etat Civil) peut être utilisé pour vérifier les
données à caractère personnel contenues dans les actes de
l’état civil des futur.e.s partenaires.
Après en avoir préalablement informé la.le partenaire,
l'officier.ère de l'état civil ou la.le notaire peut demander la
vérification des données à caractère personnel contenues
dans les actes de l'état civil auprès du.de la dépositaire de
l'acte de naissance du.de la partenaire.
La.le partenaire est alors dispensé.e de la production de son
91
extrait d'acte de naissance.



PACS : les pièces d'état civil

L’extrait avec indication de la filiation de l’acte de naissance
permet de vérifier :
 que les partenaires sont majeur.e.s
 la situation de chaque partenaire au regard des régimes de
protection
 l’absence de lien de parenté ou d’alliance au sens de l’article
515-2 du code civil
 qu’aucun.e des partenaires n’est déjà engagé.e dans un
PACS ou un mariage encore en cours
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PACS : les pièces d'état civil

Pièce complémentaire pour la.le partenaire divorcé.e, en
l’absence de mention de son divorce sur son acte de naissance :
 L’acte de mariage avec la mention de divorce ou à défaut la
copie du livret de famille correspondant à la dernière union avec
mention du divorce.
Une telle copie devra également être produite en cas
d’annulation du mariage, lorsque le livret de famille porte
mention de cette annulation.
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PACS : les pièces d'état civil
Pièce complémentaire pour la.le partenaire veuf.euve :
 L’extrait d'acte de naissance (avec indication de la filiation)
du.de la défunt.e avec mention du décès, ou la copie intégrale
de l'acte de décès de l'ex-époux.se ou à défaut la copie du
livret de famille correspondant à l'ancienne union portant
mention du décès,
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PACS : les pièces d'état civil
Chacun.e des partenaires remet à l'officier.ère de l'état civil
qui enregistre le PACS, l'extrait avec indication de la filiation
de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de
trois mois s'il a été délivré par un.e officier.ère de l'état civil
français.e.
Il en est de même :
 Des réfugié.e.s, apatrides ou bénéficiaires de la protection
subsidiaire, lesquel.le.s devront produire une copie
originale du certificat leur tenant lieu d’acte de naissance,
délivré par l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA) et datant de moins de trois mois ;
 Des personnes disposant d’un acte de l’état civil détenu par
le service central d'état civil du ministère des affaires
95
étrangères et datant de moins de trois mois.

PACS : les pièces d'état civil
Pour les partenaires placé.e.s sous la protection juridique et
administrative de l’OFPRA
Les réfugié.e.s, apatrides et bénéficiaires de la protection
subsidiaire voient leur statut personnel régi par la loi
française.
Il n’y a ainsi pas lieu pour les réfugié.e.s, apatrides et
bénéficiaires de la protection subsidiaire de produire un certificat
de coutume faisant état du contenu de la loi dont ils.elles
peuvent être les ressortissant.e.s.
Au même titre que les partenaires de nationalité française, le
PACS qu’ont conclu les réfugié.e.s, apatrides et bénéficiaires
de la protection subsidiaire fera l’objet d’une mention en
marge du certificat qui leur tient lieu d’acte de naissance.
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PACS : les pièces d'état civil
Pour les partenaires placé.e.s sous la protection juridique et
administrative de l’OFPRA
En l’absence de précision dans la circulaire de présentation
de la réforme du PACS du 5 février 2007, des PACS conclus
dont l’un.e au moins des partenaires étaient placé.e.s sous
la protection de l’OFPRA ont pu faire l’objet d’une publicité
sur le registre des PACS tenu jusqu’à présent par le tribunal
de grande instance de Paris.
Afin de s’assurer de la situation de célibataire de partenaires
placé.e.s sous la protection juridique et administrative de
l’OFPRA, ceux-ci devront solliciter un certificat de non-PACS
auprès du service central d’état civil.
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PACS : les pièces d'état civil
Pour les partenaires de nationalité étrangère, né.e.s à
l’étranger
La.le ou les partenaire.s de nationalité étrangère né.e.s à
l’étranger produiront :
1. Un extrait avec indication de la filiation de leur acte de naissance
2.

3.

étranger (à défaut, une copie intégrale de leur acte de naissance
étranger) ;
Un certificat attestant de la non-inscription sur le registre des PACS
tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires
étrangères ;
Une attestation de non-inscription au répertoire civil et au
répertoire civil annexe (vérification de l’absence de décision de
mesure de protection et vérification de l’absence de décision de
divorce, d’annulation de mariage, etc.) délivrée par le service central
de l’état civil du ministère des affaires étrangères.
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PACS : les pièces d'état civil

Les partenaires de nationalité étrangère né.e.s à l’étranger
La.le ou les partenaire.s de nationalité étrangère né.e.s à
l’étranger produiront un extrait avec indication de la
filiation de leur acte de naissance étranger (à défaut, une
copie intégrale de leur acte de naissance étranger), le cas
échéant traduite par un.e traducteur.rice assermenté.e.
Cet acte de naissance étranger devra, si besoin, avoir été
préalablement légalisé ou revêtu de l’apostille.
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PACS : les pièces d'état civil

Les partenaires de nationalité étrangère né.e.s à l’étranger
La.le ou les partenaire.s devront fournir un acte de naissance
délivré par les autorités locales ne datant pas de plus de six
mois, sauf si le système d’état civil étranger ne procède pas
à la mise à jour des actes.
Dans ce cas, les partenaires devront produire une attestation
en ce sens de leur ambassade ou consulat (ou tout autre
autorité du pays habilitée à délivrer un tel document).
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PACS : les pièces d'état civil
Les partenaires de nationalité étrangère né.e.s à l’étranger
Les règles applicables à l’état des personnes étant définies
par la loi personnelle des intéressé.e.s, il appartiendra à
ceux.celles-ci de justifier de leur nationalité et de produire
un certificat de coutume faisant état du contenu de leur loi
personnelle.
En cas de double nationalité, un certificat de coutume devra
être produit pour chaque nationalité considérée (hors
française).
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PACS : les pièces d'état civil
Les partenaires de nationalité étrangère né.e.s à l’étranger
La production du certificat de coutume permettra à
l’officier.ère de l’état civil de s’assurer que la.le
ressortissant.e étranger.ère est célibataire, qu’il.elle est
majeur.e au regard de sa loi nationale et qu’il.elle n’est pas
placé.e sous un régime de protection.
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PACS : les pièces d'état civil
Les partenaires de nationalité étrangère né.e.s à l’étranger
Certains États étrangers refusent de délivrer un tel certificat,
notamment lorsque le PACS ou son équivalent n’existe pas
dans leur législation interne.
Dans ces hypothèses, certaines autorités consulaires
étrangères acceptent toutefois d’établir une attestation aux
termes de laquelle elles précisent avoir reçu de leurs
ressortissant.e.s la déclaration sur l’honneur qu’ils.elles sont
célibataires, majeur.e.s et juridiquement capables de
contracter.
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PACS : les pièces d'état civil
Les partenaires de nationalité étrangère né.e.s à l’étranger
En cas de preuve du refus d’établir un certificat de coutume
ou l’attestation de capacité à se pacser, les intéressé.e.s
devront a minima remettre une attestation sur l’honneur
de ce qu’ils.elles sont célibataires, majeur.e.s et
juridiquement capables.
L’officier.ère de l’état civil devra alors avertir les partenaires
de ce que le PACS pourrait ne pas être reconnu par les
autorités étrangères.
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PACS : les pièces d'état civil
Les partenaires de nationalité étrangère né.e.s à l’étranger
 Un certificat attestant de la non-inscription sur le registre
du service central d’état civil du ministère des affaires
étrangères
La.le ou les partenaire.s étranger.ère.s né.e.s à l’étranger
devra.devront produire un certificat de non-PACS dans la
mesure où la vérification de ce qu’ils.elles ne sont pas
actuellement engagé.e.s dans un PACS ne peut être
effectuée, de manière certaine, à partir de leur acte de
naissance étranger.
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PACS : les pièces d'état civil
Les partenaires de nationalité étrangère né.e.s à l’étranger

Ce document est délivré par le service central d’état civil du
ministère des affaires étrangères, à la demande de toute
personne de nationalité étrangère née à l’étranger.
Une telle demande s’effectue soit par l’intermédiaire du
formulaire de certificat de non-PACS (formulaire Cerfa
accessible via le site service-public.fr), soit par courrier.
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PACS : les pièces d'état civil
Les partenaires de nationalité étrangère né.e.s à l’étranger
Lorsque le partenaire de nationalité étrangère réside en
France depuis plus d’un an.
 Une attestation délivrée par le service central de l’état civil
du ministère des affaires étrangères
Chaque partenaire de nationalité étrangère devra fournir une
attestation de non-inscription au répertoire civil et au
répertoire civil annexe (vérification de l’absence de décision
de mesure de protection et vérification de l’absence de
décision de divorce, d’annulation de mariage, etc.) délivrée
par le service central de l’état civil du ministère des affaires
étrangères.
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PACS : l’hypothèse de la
décision d'irrecevabilité
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PACS : les décisions d’irrecevabilité
L’officier.ère de l’état civil de la mairie de résidence commune
peut refuser l’enregistrement d’un PACS si les conditions
légales ne sont pas remplies.
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PACS : les décisions d’irrecevabilité
Cette décision d’irrecevabilité
sera remise aux intéressé.e.s (ou
adressée par lettre simple) avec
l’information
qu’ils.elles
disposent d’un recours devant
la.le président.e du tribunal de
grande instance sur le ressort
duquel est située la mairie de
résidence commune statuant en
la forme des référés (article 1er
alinéas 5 et 6 du décret modifié
n° 2006-1806 du 23 décembre
2006).
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PACS : les décisions d’irrecevabilité
Cette décision d’irrecevabilité
doit être enregistrée (art. 4, 8°
du décret n°2006-1807 du 23
décembre 2006 modifié).
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5. La conclusion
d’un PACS
112

PACS : la présentation
en mairie des
partenaires
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PACS : l’enregistrement

Les futur.e.s partenaires doivent se présenter en personne et
ensemble devant l’officier.ère de l’état civil de la mairie de
leur résidence commune.
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PACS : cas de l’empêchement durable de l’un.e
des partenaires
Lorsque l’un.e des partenaires est empêché.e et qu’il ne
paraît pas envisageable de différer l’enregistrement dans un
délai raisonnable, l’officier.ère de l’état civil pourra se
déplacer jusqu’à lui.elle.
En cas d’hospitalisation ou d’immobilisation à domicile,
l’impossibilité durable de se déplacer jusqu’à la mairie devra
être justifiée par un certificat médical.
L’officier.ère d’état civil invite le deuxième partenaire à
constituer le dossier et à produire, en particulier, la
convention de PACS signée des deux.
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PACS : cas de l’empêchement durable de l’un.e
des partenaires
Si la.le partenaire empêché.e se trouve sur le territoire de la
commune, l’officier.ère de l’état civil se déplacera auprès de
lui.elle pour constater sa volonté de conclure un PACS avec
la.le partenaire non empêché.e.
Il importe que l’officier.ère de l’état civil dispose de la
convention de PACS et s’assure que la.le partenaire
empêché.e est bien le signataire de celle-ci.
La procédure d'enregistrement se poursuivra aussitôt à la
mairie en présence du.de la seul.e partenaire non
empêché.e.
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PACS : cas de l’empêchement durable de l’un.e
des partenaires
Si la.le partenaire empêché.e se
trouve hors le territoire de la
commune :
L’officier.ère de l’état civil
transmettra à l’officier.ère de
l’état civil de la commune de
résidence du.de la partenaire
empêché.e une demande de
recueil de déclaration de
volonté de conclure un PACS,
précisant
l'identité
des
intéressé.es et l'adresse du lieu
dans lequel se trouve la.le
partenaire empêché.e.
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PACS : cas de l’empêchement durable de l’un.e
des partenaires
Si la.le partenaire empêché.e se
trouve hors le territoire de la
commune :
A la réception de cette demande,
l’officier.ère de l’état civil
destinataire se déplacera pour
constater
la
volonté
de
l’intéressé.e de conclure un
PACS, qu’il.elle consignera par
tous moyens et transmettra à
l’officier.ère de l’état civil qui l’a
saisi.
La procédure d'enregistrement se
poursuivra alors à la mairie en
présence du.de la seul.e
partenaire non empêché.e.
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PACS : cas de l’empêchement durable de l’un.e
des partenaires
Une telle organisation pourra notamment être retenue
lorsque l’un.e des partenaires est incarcéré.e pour une
longue période et se trouve ainsi durablement empêché.e.
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PACS : la cérémonie
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PACS : la cérémonie

La.le maire de chaque commune peut prévoir à son initiative
l’organisation d’une cérémonie d’enregistrement du PACS.
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PACS : la délégation
dans les fonctions
d’officier.ère d’état civil
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PACS : la délégation dans les fonctions
d’officier.ère d’état civil
Le décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la
délégation des fonctions d'officier.ère de l'état civil exercées
par la.le maire et au lieu de célébration des mariages a
modifié l’article R.2122-10 du CGCT concernant la
délégation dans les fonctions d’officier.ère de l'état civil.
La.le maire peut déléguer à un.e ou à plusieurs fonctionnaires
titulaires de la commune tout ou partie des fonctions
qu'il.elle exerce en tant qu'officier.ère de l'état civil, sauf la
célébration des mariages (article 75 du code civil).
Les attributions dévolues à l’officier.ère de l’état civil en
matière de PACS peuvent, le cas échéant, faire l’objet
d’une délégation à l’un.e ou plusieurs fonctionnaires
titulaires de la commune.
123

PACS : l’organisation du
service d’état civil
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PACS : le dépôt du dossier
Il appartiendra au.à la maire de chaque commune de
déterminer s’il.elle souhaite faire enregistrer les PACS dès
que les partenaires se présentent en mairie ou s’il.elle
souhaite mettre en place un système de prise de rendezvous de déclaration conjointe de PACS.

Les futur.e.s partenaires pourront transmettre leur dossier de
PACS par correspondance (voie postale et si la commune le
propose par téléservice) en amont de la déclaration
conjointe d’enregistrement du PACS.
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PACS : le parcours des partenaires
Le parcours des partenaires souhaitant se pacser à partir du
1er Novembre 2017
Démarches préalables
Prise de
renseignements

Les futur.e.s
partenaires se
renseignent :
- Sur internet
- Par téléphone
-Au guichet

Mairie
Constitution
du dossier

Contenu du Dossier :
- Convention de PACS
- Pièces d’identité
- Attestations de
résidence commune et
d’absence de lien de
parenté
- Actes de naissance
- Pièces particulières
pour les étrangers

Préenregistrement

Dépôt du
dossier
Prise de
rendez-vous

Enregistrement

1- Signature de
la convention
par les
partenaires et
visa et signature
de l’OEC
2- Délivrance du
récépissé de
déclaration

Postenregistrement

1- Possibilité de
modification du
PACS
2- Possibilité de
dissolution
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PACS : le téléservice
Un téléservice, reprenant les champs du Cerfa, pourra être
mis en œuvre par les communes qui le souhaitent dans le
respect du référentiel général de sécurité des systèmes
d’information (décret n° 2010-112 du 2 février 2010).
Le ministère de la Justice proposera un téléservice
permettant aux usager.ère.s de déposer un dossier de
demande de PACS que pourront utiliser les communes qui
ne souhaiteront pas en développer un.
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PACS : l’enregistrement
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PACS : l’enregistrement
Après vérification des pièces (originales) et s’être assuré.e que
les partenaires ont bien entendu conclure un pacte civil de
solidarité, l’officier.ère de l’état civil enregistrera la déclaration
conjointe de PACS :
 Enregistrement sous forme dématérialisée :
Traitement automatisé prévu par l’article 10 du décret n°
2006-1806 du 23 décembre 2006
Traitement mis en œuvre au sein de l’application
informatique existante dans les communes pour traiter des
données d’état civil (décret n° 2017-889 du 6 mai 2017
relatif au transfert aux officier.ère.s de l'état civil du PACS)
 A défaut d’application informatique, l’enregistrement des
PACS s’effectuera dans un registre dédié.
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PACS : l’enregistrement
L’enregistrement des PACS sur un registre dédié devra satisfaire
aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité fixées par
arrêté.
S’il ne s’agit pas d’un registre de l’état civil, les pages de ce
registre doivent néanmoins être numérotées et utilisées dans
l’ordre de leur numérotation.
Ce registre dédié fait par ailleurs l’objet d’une durée de
conservation particulière, qui est de 75 ans à compter de sa
clôture ou de 5 ans à compter du dernier PACS dont la
dissolution y a été enregistrée, si ce dernier délai est plus bref
(article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006
modifié).
Les partenaires et l’officier de l’état civil ne signent pas
les informations du PACS enregistrées dans le registre.
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PACS : l’enregistrement
Conformément à l’article 4 du décret n° 2006-1807 du 23
décembre 2006 modifié, l’officier.ère de l’état civil enregistrera :

1° les prénoms et nom, date et lieu de naissance de chaque
partenaire ;
2° le sexe de chaque partenaire ;
3° la date et le lieu d’enregistrement de la déclaration conjointe
de PACS ;
4° le numéro d'enregistrement de cette déclaration.
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PACS : l’enregistrement
Le numéro d'enregistrement de cette déclaration doit être
composé impérativement de 15 caractères comprenant :

 Le code INSEE de chaque commune (5 caractères) ;
 L'année du dépôt de la déclaration conjointe de PACS
(4 caractères) ;
 Le numéro d'ordre chronologique (6 caractères).
La numérotation étant annuelle, elle ne doit pas s'effectuer de
manière continue mais recommencer à la première unité au
début de chaque année.
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PACS : l’enregistrement
Exemples de numéro d'enregistrement de cette déclaration
de PACS :

Le dernier PACS inscrit en 2017 à la mairie de Bordeaux est :
33063 2017 000160.
Le premier PACS inscrit en cette commune en 2018 est :
33063 2018 000001.
Ce numéro sert à l'identification du dossier pendant toute la
durée de conservation des données relatives au PACS.
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PACS : l’enregistrement
De manière concomitante à l'enregistrement de la déclaration
conjointe de PACS, l’officier.ère de l’état civil :
 Numérote chaque page de la convention qui lui a été remise
par les partenaires ;
 Reporte sur la dernière le nombre total de pages ;
 Paraphe chaque page (le paraphe des partenaires n’est pas
requis) ;
 Vise la convention.
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PACS : l’enregistrement
Le visa consiste en :
 L'apposition du numéro du PACS
 L’apposition de la date d'enregistrement de la déclaration
La date portée par l’officier.ère de l’état civil sur la
convention sera celle du jour de l’enregistrement de la
déclaration de PACS.
 Nom et prénom de l’officier.ère de l’état civil
 Signature de l’officier.ère de l’état civil
 Le sceau de la mairie.
« Déclaration de pacte civil de solidarité enregistrée
le....................................à..............................
Sous le n°................................... »
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PACS : l’enregistrement
L’officier.ère de l’état civil restitue aux partenaires la
convention de PACS (pièce originale) avec le visa de la mairie.
L’officier.ère de l’état civil ne conserve pas de copie de la
convention.
Les partenaires doivent donc la conserver soigneusement.
L’officier.ère de l’état civil informe les partenaires que la
conservation de la convention relève de leur responsabilité et
les invitera à prendre toutes mesures pour en éviter la perte.
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PACS : le récépissé de l’enregistrement
Un récépissé d’enregistrement de la déclaration de PACS est
remis aux partenaires.
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PACS : la conservation
des pièces
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PACS : la conservation des pièces
L’officier.ère de l’état civil doit conserver, après
enregistrement d’un PACS conclu :
 Les copies des pièces d’identité
 Les pièces d’état civil
 Le formulaire Cerfa de déclaration de PACS contenant les
informations relatives aux futur.e.s partenaires ainsi que
leur déclaration sur l’honneur de résidence commune et
d’absence de lien de parenté ou d’alliance ;
 Les récépissés des avis de mention transmis à /aux officier.s
de l’état civil dépositaire.s des actes de naissance des
partenaires et/ou au service central d’état civil assurant la
publicité des PACS dont l’un.e au moins des partenaires est
de nationalité étrangère né.e à l’étranger.
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PACS : archivage
Le décret du 6 mai 2017 a modifié la durée d’utilité administrative
(DUA) des dossiers issus de la gestion des PACS :
Documents et données des communes
Registre des PACS
dématérialisé

5 ans à compter de la dissolution
Versement au
du PACS
service public
75 ans à compter de la clôture du
d’archives
registre
compétent pour
Ou, si ce délai est plus court, 5 ans
conservation à
à compter du dernier PACS dont la
titre définitif
dissolution est enregistrée

Registre des PACS
sur support papier
Dossiers de
conclusion,
modification ou
dissolution de PACS

5 ans à compter de la dissolution
du PACS

Avant le décret du 6 mai 2017 = 30 ans

Destruction
après
autorisation
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PACS : la conservation des pièces
Les dossiers de PACS devront être conservés pendant une
durée de cinq ans à compter de la date de dissolution du
PACS.
A l’issue de ce délai, ces pièces feront l’objet d’une
destruction.
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PACS : la conservation des pièces
La conservation des pièces ayant permis l’enregistrement de
la déclaration de PACS s’effectue en principe sous un format
papier.
Toutefois, leur conservation électronique est possible si les
modalités de leur conservation respectent les conditions
fixées dans le cadre de l’ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016 portant réforme des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations.
Si une telle option était privilégiée par la commune, cette
dernière devrait ainsi respecter les conditions de l’archivage
électronique des données prévues par le décret n° 20161673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et
pris pour l'application de l'article 1379 du code civil.
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PACS : l’INSEE
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PACS : la remontée de données des PACS à des
fins statistiques
Deux bulletins (déclaration et dissolution de PACS) sont
établis par l’INSEE afin de permettre l’exploitation
statistique de données relatives aux partenaires de PACS.
Ainsi, l’officier.ère de l’état civil ayant enregistré la déclaration
de PACS doit transmettre à l’INSEE le bulletin correspondant
(accessible par le biais de l’application informatique de la
commune ou sur le site internet de l’INSEE).
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6. La publicité et
l'opposabilité du
PACS aux tiers
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PACS : la publicité sur l’acte de naissance
La conclusion, la modification et la dissolution du PACS font
l’objet d’une mention apposée en marge de l’acte de
naissance de chaque partenaire par l’officier.ère de l’état
civil détenant cet acte (articles 515-3-1 et 515-7 du code
civil).
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PACS : la publicité sur l’acte de naissance
Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger,
cette information est portée sur un registre tenu au service
central d'état civil du ministère des affaires étrangères,
puisque par hypothèse pour ces personnes les formalités de
publicités ne peuvent être faites dans la mesure où aucun
acte de naissance n’est par définition détenu par un
officier.ère de l’état civil français.
Jusqu’au 1er novembre 2017, c’est le greffe du tribunal de
grande instance de Paris qui est compétent pour la tenue de ce
registre des PACS conclus dans les tribunaux d’instance par des
personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger.
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PACS : la publicité sur l’acte de naissance
La mention en marge de l’acte de naissance indique l’identité
de l’autre partenaire ainsi que ses date et lieu de naissance.

Cette formalité conditionne l’opposabilité aux tiers de la
conclusion du PACS et de sa modification ou de sa
dissolution.
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PACS : les dates d’effet
Elles diffèrent en fonction de la nature de l'acte.
La conclusion du PACS : il devient valable et crée des
obligations entre les partenaires à compter de
l'enregistrement de la déclaration conjointe de PACS
devant l'officier.ère d'état civil (ou notaire ou consulat).
La publicité de l'enregistrement du PACS en marge de l'acte
de naissance de chacun des partenaires (depuis 2017) rend
ce contrat opposable aux tiers (article 515-3-1 du code
civil)
Pour les personnes de nationalité étrangère et nées à
l’étranger, la publicité du PACS sera faite sur le registre du
Service central d’état civil du Ministère des affaires
étrangères.
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7. Les évènements
(modification,
dissolution)
pouvant affecter le
PACS
150

PACS : la modification
151


PACS : la modification du PACS
Les partenaires lié.e.s par un pacte civil de solidarité (PACS)
peuvent modifier les conditions d’organisation de leur vie
commune à tout moment et pendant toute la vie du PACS.
Le nombre des modifications n'est pas limité.
Pour modifier leur pacte, les partenaires doivent rédiger une
convention modificative de leur PACS initial.
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PACS : la modification du PACS
Pour modifier leur PACS, les partenaires doivent être
d'accord.

Il ne peut pas y avoir de modification unilatérale, c'est-à-dire
par un.e seul.e partenaire.
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PACS : la modification du PACS
La démarche de modification du PACS peut se faire :
 en se présentant devant l’officier.ère de l’état civil (en
présence des deux partenaires ou de l’un.e d’eux.elles
seulement) ;
 par correspondance, en adressant par lettre recommandée
avec accusé de réception.
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PACS : la modification du PACS

La.le partenaire placé.e sous curatelle ou la.le partenaire
placé.e sous tutelle peut se présenter seul.e en mairie pour
procéder à la modification du PACS.
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PACS : la modification du PACS
La démarche peut se faire par correspondance, en adressant
par lettre recommandée avec accusé de réception :
 La convention modificative

 Le formulaire Cerfa n° 15430*01

+

 Les photocopies des pièces
d’identité (en cours de validité)
des deux partenaires.

+
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PACS : la modification du PACS
Exemples de modification du PACS :
Les partenaires peuvent souhaiter opter pour le régime de
l’indivision des biens qu’ils.elles vont acquérir dans le futur
(ensemble ou séparément) en remplacement du régime
légal de la séparation de leurs patrimoines.
En cas de changement dans leurs conditions de vie, ils.elles
peuvent également souhaiter fixer un montant déterminé
correspondant à l’aide matérielle qu’ils.elles doivent
mutuellement s’apporter, en remplacement d’une aide
matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives.
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PACS : la modification du PACS
Lieu de l’enregistrement de la modification du Pacs :
Si le PACS a été enregistré par un.e notaire, la convention par
laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité
est remise ou adressée au.a la notaire qui a reçu l’acte initial
afin d’y être enregistrée.
Pour un PACS enregistré en mairie après le 1er novembre
2017, les partenaires doivent se présenter ou doivent
adresser par correspondance leur convention de PACS
modificative à la mairie où a été enregistré le PACS initial.
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PACS : la modification du PACS
Lieu de l’enregistrement de la modification du Pacs :
Pour les PACS enregistrés par un tribunal d’instance avant le
1er novembre 2017 : la convention modificative doit être
enregistrée par l’officier.ère de l’état civil de la mairie sur le
territoire de laquelle est implanté le tribunal d’instance
ayant enregistré le PACS initial.
Exemple :
Si les partenaires ont conclu un PACS devant le tribunal
d’instance de Chartres, la convention modificative doit être
enregistrée par l’officier.ère d’état civil de la mairie de
Chartres.
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PACS : la modification du PACS
Après vérification, l’officier.ère de
l’état civil de la mairie compétente :
 enregistre informatiquement ou
sur le registre papier la convention
modificative de PACS
 vise la convention modificative de
PACS
la date
la restitue au.x partenaire.s
présent.e.s ou la leur retourne par
lettre recommandée avec accusé
de réception, accompagnée d’un
récépissé d’enregistrement.
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PACS : la modification du PACS
L’officier.ère de l’état civil procède ensuite aux formalités de
publicité auprès des officier.ère.s de l’état civil concerné.e.s
(mairies de naissance des partenaires ou Service central
d’état civil pour les français.e né.e.s à l’étranger dont l’acte
de naissance a été transcrit par ce service).
La mention de la modification du PACS est portée :
 en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire,
 ou, si l'un.e des partenaires est étranger.ère et né.e à
l'étranger, sur le répertoire tenu par le Service central d’état
civil du ministère des affaires étrangères.
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PACS : la modification du PACS
La convention modificative prend effet entre les partenaires
dès son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers (par exemple, aux créancier.ère.s)
à partir du jour où les formalités de publicité sont
accomplies (apposition de la mention de la modification de
PACS sur les actes de naissance des partenaires ou sur le
registre du Service central d’état civil).
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PACS : la dissolution
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PACS : la dissolution du PACS
Décès ou mariage de l’un.e des partenaires
Le PACS prend fin par décès de l’un.e des partenaires ou
mariage de l’un.e ou des deux partenaires entre eux.elles.
Les partenaires n’ont pas l’obligation d’informer l’officier.ère
de l’état civil du décès ou du mariage de leur partenaire.
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PACS : la dissolution du PACS
Décès ou mariage de l’un.e des partenaires
L’officier.ère de l’état civil qui a enregistré la déclaration de
PACS (ou disposant des archives du tribunal d’instance
ayant procédé à l’enregistrement du PACS ou la.le notaire
instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du PACS)
est informé.e du décès ou du mariage des partenaires ou de
l’un.e d’eux.elles par l’officier.ère de l’état civil
détenteur.rice de l’acte de naissance du.de la ou des
partenaires concerné.e.s (article 3 du décret n° 2006-1806
du 23 décembre 2006 modifié).
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PACS : la dissolution du PACS
Décès ou mariage de l’un.e
des partenaires
L’officier.ère d’état civil du lieu
d’enregistrement du PACS :
 enregistre sur l’application
informatique ou sur le
registre papier la dissolution
 informe (par lettre simple)
la.le partenaire survivant.e
ou, en cas de mariage, les
deux partenaires.
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PACS : la dissolution du PACS
Mairie du lieu de
naissance du.de la
partenaire marié.e ou
décédé.e

Archive pour 5 ans le
dossier du pacs dissous

La dissolution prend
effet à la date du
mariage ou du décès

Enregistre la
dissolution

(*)

Informe les partenaires
par courrier

Adresse un avis de mention de dissolution aux
mairies de naissance de chaque ex-partenaire
(*) ou le notaire
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PACS : la dissolution du PACS
Décision commune des partenaires de dissoudre leur PACS
Lorsque ce sont les partenaires qui décident de mettre fin
d’un commun accord au PACS, les partenaires, ou l’un.e
d’eux.elles seulement, doivent remettre ou adresser (par
lettre recommandée avec accusé de réception) à
l’officier.ère de l’état civil de la mairie du lieu
d’enregistrement du PACS une déclaration écrite conjointe
de dissolution de PACS (accompagnée de la copie de leurs
pièces d’identité, en cours de validité).
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PACS : la dissolution du PACS
Décision commune des partenaires de dissoudre leur PACS
Pour les PACS enregistrés par un tribunal d’instance avant le
1er novembre 2017 :
La déclaration conjointe doit être adressée à l’officier.ère de
l’état civil de la mairie sur le territoire de laquelle est
implanté le tribunal d’instance ayant enregistré le PACS
initial.
Exemple : si les partenaires ont conclu un PACS devant le tribunal
d’instance de Chartres, la déclaration conjointe de dissolution de Pacs
doit être adressée à l’officier.ère d’état civil de la mairie de Chartres.

Pour les PACS enregistrés en mairie après le 1er novembre
2017 :
La déclaration conjointe de fin de pacte doit être adressée à
l’officier.ère de l’état civil de la mairie où a été enregistré le
169
Pacs initial.


PACS : la dissolution du PACS
Décision commune des partenaires de dissoudre leur PACS
L’officier.ère de l’état civil compétent procède à
l'enregistrement de la dissolution du PACS et remet au.x
partenaire.s présent.e.s ou adresse à chacun d’eux un
récépissé d'enregistrement.
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PACS : la dissolution du PACS
Décision commune des partenaires de dissoudre leur PACS
La dissolution prend effet entre les partenaires à partir de
son enregistrement par l’officier.ère de l’état civil.
Elle est opposable aux tiers (par exemple, aux créancier.e.s) à
partir du jour où les formalités de publicité sont accomplies
(apposition de la mention de la dissolution du PACS sur les
actes de naissance des partenaires ou sur le registre du
Service central d’état civil).
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PACS : la dissolution du PACS
Dissolution par décision unilatérale d’un.e partenaire
L’un.e des partenaires peut également prendre l'initiative de
la dissolution, en faisant procéder à la signification de sa
décision unilatérale à l'autre partenaire (article 515-7
alinéas 3 et 5 du code civil).
Sans délai, l'huissier de justice qui a effectué la signification
remet, ou adresse par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, une copie de l’acte signifié à
l’officier.ère de l’état civil qui a enregistré la déclaration de
PACS (article 5 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre
2006 modifié).
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PACS : la dissolution du PACS
La.le majeur.e sous curatelle (article 461 du code civil)
 Pour procéder à la dissolution du PACS unilatérale d’un.e
partenaire placé.e sous curatelle, la.le curateur.rice ne doit
assister la.le majeur.e sous curatelle que pour procéder à la
signification par huissier de la déclaration unilatérale de
dissolution de PACS (article 515-7 alinéa 5 du code civil), ce que
devra vérifier l’officier.ère de l’état civil.
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PACS : la dissolution du PACS
La.le majeur.e sous tutelle (article 462 du code civil)
 La.le majeur.e sous tutelle peut rompre le PACS par
déclaration conjointe ou unilatérale.
 Dans l’hypothèse d’une déclaration conjointe de dissolution
de PACS, la.le majeur.e sous tutelle peut effectuer seul.e les
démarches nécessaires.
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PACS : la dissolution du PACS
La.le majeur.e sous tutelle (article 462 du code civil)
 Dans l’hypothèse d’une décision unilatérale de dissolution de PACS,
la.le tuteur.rice doit procéder à la signification par huissier de la
déclaration unilatérale de dissolution de PACS (article 515-7 alinéa 5
du code civil).
 A l’inverse, lorsque la décision unilatérale de dissolution est prise
par l’autre partenaire, sa signification doit être effectuée par huissier
à la personne du.de la tuteur.rice. L’officier.ère de l’état civil devra
s’assurer du bon accomplissement de ces démarches.
 La rupture unilatérale du PACS peut enfin intervenir sur l'initiative
du.de la tuteur.rice, autorisé.e par la.le juge ou le conseil de famille
s'il a été constitué, après audition de l'intéressé.e et recueil, le cas
échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
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PACS : la dissolution du PACS
Dissolution par décision unilatérale
d’un.e partenaire
A réception, l’officier.ère de l’état
civil enregistre la dissolution du
PACS.
Il informera alors les ex-partenaires,
par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, de
cet enregistrement.
L’adresse à laquelle ces avis sont
envoyés est celle figurant sur la
copie de l’acte signifié par huissier
de justice.
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8. La gestion du
transfert des
dossiers de PACS
des tribunaux vers
les mairies
177

PACS : le transfert des
dossiers papier des
PACS
178

PACS : le transfert des dossiers papier des PACS
Transfert des PACS enregistrés avant le 1er novembre 2017 à
l'officier.ère de l'état civil de la commune du lieu du greffe
du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du
PACS

Quels documents issus de la gestion du PACS par les
tribunaux d’instance seront transférés ?
Les PACS ayant encore une utilité administrative au 1er
novembre 2017.
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PACS : le transfert des dossiers papier des PACS
Le décret du 6 mai 2017 a modifié la durée d’utilité administrative
(DUA) des dossiers issus de la gestion des PACS :
Documents et données des communes
Registre des PACS
dématérialisé

5 ans à compter de la dissolution
Versement au
du PACS
service public
75 ans à compter de la clôture du
d’archives
registre
compétent pour
Ou, si ce délai est plus court, 5 ans
conservation à
à compter du dernier PACS dont la
titre définitif
dissolution est enregistrée

Registre des PACS
sur support papier
Dossiers de
conclusion,
modification ou
dissolution de PACS

5 ans à compter de la dissolution
du PACS

Avant le décret du 6 mai 2017 = 30 ans

Destruction
après
autorisation
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PACS : le transfert des dossiers papier des PACS
Le tribunal d'instance remettra à l'officier.ère de l'état civil de
la commune du lieu du tribunal d'instance les PACS dont la
déclaration de dissolution n'a pas été enregistrée à cette
date et à ceux.elles dont la déclaration de dissolution a été
enregistrée après le 1er novembre 2012.
Sort des dossiers conservés par les tribunaux d’instance
Les dossiers des PACS en cours
conclus avant le 1er novembre
2017
Les dossiers des PACS dissous après
le 1er novembre 2012

Les dossiers des PACS dissous avant
le 1er novembre 2012

Transfert à la commune, siège du TI
Transfert à la commune, siège du TI
Destruction après autorisation du
directeur des archives départementales
territorialement compétent
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PACS : le transfert des dossiers papier des PACS
Les documents (et données) issus de la gestion du PACS ayant
encore une utilité administrative au 1er novembre 2017
seront transférés aux communes sous le contrôle
scientifique et technique des services d’archives
départementales.
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PACS : le transfert des dossiers papier des PACS
Le transfert des dossiers de PACS doit être précédé d’une
opération de tri dans la mesure où ces communes ne
doivent recevoir que les dossiers papier des PACS en cours
ou dont la dissolution a moins de 5 ans.
Le classement des dossiers papier sera défini de manière plus
précise dans la convention-cadre au regard des trois
catégories de dossiers, suite aux échanges locaux intervenus
entre la juridiction et la commune.
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PACS : le transfert des
données numériques
184

PACS : le transfert des données numériques
Extraction au format .xml des données des dossiers en cours
ainsi que ceux dissous depuis moins de 5 ans.

Le fichier au format .xml produit par cette extraction
(dossiers en cours et dossiers dissous depuis moins de 5
ans) est l’équivalent informatique des dossiers papiers
transmis aux mairies, il permettra une reprise de données
dans le système d’information des communes.
L’envoi se fera au moyen de la plateforme d'échanges
sécurisés de fichiers du ministère de la Justice.
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PACS : la convention de
transfert de la gestion
des PACS
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PACS : la convention entre le tribunal d’instance
et la commune
Fiche 7 de la circulaire du 10 mai
2017
La signature d’une conventioncadre
entre
le
tribunal
d’instance et la commune siège
de ce dernier constituera
l’aboutissement des réflexions
et échanges qui auront été
menés entre chacun.e des
acteur.rice.s concerné.e.s en
amont au niveau local pour
s’assurer de la mise en œuvre
du transfert des dossiers dans
des conditions satisfaisantes.
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PACS : la convention entre le tribunal d’instance
et la commune
Fiche 7 de la circulaire du 10 mai
2017
La convention peut prévoir :
 Les modalités de prise de
rendez-vous entre le tribunal et
la
commune
pour
les
demandes
d’enregistrement
des PACS à intervenir à compter
du 1er novembre 2017
 La possibilité qu’ils soient fixés
par le tribunal pour les
semaines qui suivent le
transfert en accord avec la
commune.
188

PACS : la convention entre le tribunal d’instance
et la commune
Fiche 7 de la circulaire du 10 mai
2017
La convention doit prévoir :
 En annexe de la convention
devra être jointe la fiche
récapitulative
du
dossier
technique amiante (DTA) du
bâtiment ayant conservé les
archives, si le permis de
construire de ce bâtiment est
antérieur au 1er juillet 1997.
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PACS : le calendrier des opérations de transfert
Les tribunaux d’instance gardent compétence pour
enregistrer, modifier ou dissoudre les PACS jusqu’au 31
octobre 2017.
Afin d’organiser un transfert coordonné des données
informatiques (qui doivent être transmises à la commune
vers le 16 octobre 2017 pour permettre les opérations
techniques d’intégration dans le logiciel de la commune) et
des dossiers papier, il est vivement recommandé de prévoir
un transfert global des dossiers papier au cours des quinze
jours précédents le 1er novembre 2017. Ce temps est
également nécessaire aux communes sièges des TI pour
procéder à la prise en charge et au rangement des dossiers.
Suivant le volume de dossiers à transférer, une date plus
tardive peut être définie localement. Cette date devra figurer
dans la convention-cadre.
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