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• Majeur
• Majeur sous curatelle : assistance 

du curateur pour la signature de la 
convention. 

• Majeur sous tutelle : autorisation du juge 
ou du conseil de famille + assistance du 
tuteur pour la signature de la convention.

• Capable.
• Non marié/pacsé.
• Absence de liens de parenté entre  

les futurs partenaires.

Étape 1 :
Les futurs partenaires rédigent le contrat de Pacs 
sous forme d’acte sous-seing privé ou authentique.

Étape 2 :
Les futurs partenaires se présentent ensemble  :
• devant l'officier de l'état civil ;
• devant le notaire ;
• au consulat (si la résidence commune  

est à l’étranger).

Étape 3 : 
L'officier d'état civil, le notaire ou l’agent 
consulaire :
• recueillent la déclaration ;
• enregistrent le PACS ;
• transmettent aux services de l’état civil pour 

les formalités de publicité.

1. La convention de PACS .
2. La déclaration conjointe de PACS.
3. Un acte de naissance de moins :
• de 3 mois pour les français
• de 6 mois pour les étrangers.
4. Une pièce d’identité.
5. Une attestation sur l’honneur d’absence de 

liens familiaux.
6. Une attestation sur l’honneur indiquant 

l’adresse commune des futurs partenaires.

1. QUI PEUT CONCLURE  
UN PACS ?

3- QUELLE EST LA PROCÉDURE  
D’ENREGISTREMENT ? 

4- COMMENT CONTESTER (LE REFUS DE) 
L’ENREGISTREMENT DU PACS ? 

2. QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES 
PIÈCES À FOURNIR ?

En cas d’empêchement grave d’un des partenaires, 
l'officier d'état civil ou le notaire peuvent se déplacer au 
domicile du couple ou à l’hôpital pour enregistrer le Pacs.

Motif Recours

PACS 
(CONCLUSION ET EFFETS) 

Rejet du dossier sur les 
pièces demandées.

Hiérarchique auprès du 
Ministère de la Justice.

Enregistrement ou 
refus d’enregistrement.

Auprès du président 
du tribunal de grande 
instance, ou à son 
délégué, statuant en la 
forme des référés.

Contestations 
relatives aux décisions 
d’irrecevabilité 
prises par l’autorité 
diplomatique ou 
consulaire.

Auprès du président 
du tribunal de grande 
instance de Paris ou son 
délégué statuant en la 
forme des référés.

1.

2.

3.
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PACS 
(CONCLUSION ET EFFETS) 

5 – QUELS SONT LES EFFETS DU PACS ? 

EFFETS PERSONNELS

EFFETS SUR LE LOGEMENT

EFFETS PATRIMONIAUX

NB : Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine.

Communauté de vie des 
partenaires (obligatoire) 
Résidence commune  

+ Vie de couple.

Pour le partenaire locataire : un seul ou les deux 
partenaires peuvent être titulaires du bail. 

Il est, cependant, réputé appartenir aux deux 
partenaires s’ils en font conjointement la demande.

Solidarité pour les dettes 
contractées pour les 
besoins de la vie courante
Sont exclus de cette solidarité : 
• les dépenses 

manifestement 
excessives ;

• les achats à 
tempérament ;

• les emprunts (à moins 
que ces derniers ne 
portent sur des sommes 
modestes nécessaires 
aux besoins de la vie 
courante).

Aide matérielle (à proportion 
des facultés respectives sauf 

dispositions contraires).

Pour le partenaire propriétaire : 
les partenaires peuvent acheter un logement en com-

mun, même s’ils relèvent du régime de la séparation des 
biens.

Régime légal de séparation des biens
• les partenaires : 

• conservent l’administration, la jouis-
sance et la libre disposition de leurs 
biens personnels ;

• sont tenus de leurs dettes personnelles 
nées avant ou pendant le pacte (sauf 
pour les dettes contractées pour les 
besoins de la vie courante) ;

• les biens sur lesquels aucun des parte-
naires ne peut justifier d’une propriété 
exclusive sont réputés leur appartenir indivi-
sément, à chacun pour moitié ;

• le partenaire qui détient individuellement un 
bien meuble est réputé, à l’égard des tiers 
de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul 
sur ce bien tout acte d’administration, de 
jouissance ou de disposition.

Assistance réciproque 
(obligatoire).

Régime conventionnel de l’indivision 
• les biens acquis ensemble ou séparément 

sont réputés indivis par moitié à compter 
de l’enregistrement de la convention ;

• demeurent la propriété exclusive de 
chaque partenaire :
• les deniers perçus par chacun posté-

rieurement à la conclusion du pacte et 
non employés à l’acquisition d’un bien ;

• les biens créés et leurs accessoires ;
• les biens à caractère personnel ;
• les biens acquis au moyen de deniers 

appartenant à un partenaire antérieure-
ment à l’enregistrement de la conven-
tion (objet d’une mention dans l’acte 
d’acquisition) ;

• les biens acquis au moyen de deniers 
reçus par donation ou succession (objet 
d’une mention dans l’acte d’acquisition) ;

• les portions de biens acquises à titre de 
licitation de tout ou partie d’un bien dont 
l’un des partenaires était propriétaire au 
sein d’une indivision successorale ou 
par suite d’une donation.


