
 

Comment établir un Pacte civil de solidarité (PACS) ? 

Qu’est-ce que le PACS ?  

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il ne peut être établi dans les cas 
suivants :  
  les partenaires sont parents et alliés proches ;  
  l’un des partenaires est marié ;  
  l’un des partenaires a déjà conclu un PACS qui n’est pas encore dissous ;  
  l’un des partenaires est majeur émancipé ;  
  l’un des partenaires est placé sous tutelle.  

Le PACS crée pour les partenaires des droits et des obligations, notamment une aide mutuelle et 
matérielle. 

1. Peut-on signer un PACS à l’étranger ? 

L’enregistrement d’un PACS n’est possible que dans les Etats où l’ordre public ne prohibe pas, de 
manière législative ou réglementaire, toute vie de couple hors mariage.  

2. A quelle autorité s’adresser ? 

Lorsque la résidence commune des partenaires est fixée à l’étranger, et que l’un d’eux au moins est de 
nationalité française, l’enregistrement de la déclaration de PACS s’effectue devant l’autorité consulaire 
française territorialement compétente.  

3. Comment procéder à l’enregistrement du PACS ? 

Les partenaires doivent se présenter ensemble devant l’agent diplomatique ou consulaire et lui 
remettre :  

3.1 Pour le partenaire français : 

a - une preuve d’identité et de nationalité française  

• carte d’inscription au registre des Français établis hors de France ;  

• carte nationale d’identité ou passeport français ;  

• certificat de nationalité française (ou exemplaire enregistré d’une déclaration acquisitive de la 
nationalité française ou ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la 
nationalité française). 

b – une copie intégrale ou un extrait avec filiation de l’acte de naissance (de moins de 3 mois) 

c – en cas de mariage antérieur avec un tiers, dissous par divorce ou par décès : 

• le livret de famille relatif à chaque union antérieure ;  

• à défaut de livret de famille, une copie intégrale ou un extrait avec filiation : 
- en cas de divorce : de l’acte du (ou des) mariage(s) antérieur(s), 
- en cas de décès : de l’acte de naissance du (ou des) précédent(s) conjoint(s) décédé(s). 

3.2 Pour le partenaire étranger :  

a - une preuve d’identité : passeport intérieur ou extérieur russe ; 

b - une copie intégrale de son acte de naissance (l’acte de naissance original doit être apostillé (en 
Russie, formalité effectuée par le ZAGS émetteur de l’acte) et traduit (traduction assermentée : en 
Russie, auprès d’un notaire) ;  

 



 

c - en cas de mariage antérieur, une preuve de sa dissolution (acte de décès du conjoint ou 
jugement de divorce => original apostillé et traduit (traduction assermentée, cf Notaires en 
Russie) ;  

d - un certificat de coutume attestant l’absence d’empêchement à conclure un PACS.  

Celui-ci peut être délivré : 

- soit par l’autorité locale compétente (avocats, notaires…), lorsque le partenaire étranger 
a la nationalité du pays de résidence ;  

- soit par les représentations diplomatiques ou consulaires de la nationalité du partenaire 
lorsque celui-ci a la nationalité d’un pays tiers.  

L’autorité compétente certifie, en s’appuyant sur la législation en vigueur et au vu des 
documents adéquats, que le partenaire étranger est majeur, qu’il n’est pas engagé dans les liens du 
mariage et qu’il n’est pas soumis à un régime de protection juridique (tutelle, curatelle).  

Le certificat de coutume décrira les pièces d’état civil qui ont été fournies pour sa rédaction. 
Celles-ci devront être présentées au dossier, apostillées et traduites, en appui du certificat de coutume. 

e – en cas de naissance à l’étranger : un certificat de non-engagement dans les liens du PACS 
délivré par le greffe du tribunal de grande instance de Paris (4 Boulevard du Palais – 75055 PARIS). 
Ce document devra être récent (moins de trois mois au jour de l’enregistrement de la 
déclaration). 

3.3 Et les pièces communes suivantes : 

a - une preuve de résidence principale commune dans la circonscription consulaire  

• titre de résidence délivré par les autorités locales ;  

• pièce attestant du logement commun (bail de location, acte de propriété, attestation employeur, 
attestation sur l’honneur de la personne vous hébergeant, etc., aux deux noms). 

b - une déclaration sur l’honneur de l’absence de tout lien de parenté et d’alliance entre les 
partenaires. 

c - la convention de PACS  

• rédigée en français, manuscrite ou dactylographiée sans disposition présentant un caractère 
testamentaire ;  

• établie en un original (qui sera signé par chaque partenaire devant l’ambassadeur ou du chef de 
poste consulaire) ; 

• faisant obligatoirement référence à la loi. 

4. Comment se matérialise l’enregistrement du PACS ? 

A la différence du mariage, le pacte civil de solidarité ne donne pas lieu à un échange de 
consentement attesté par des témoins lors d’une cérémonie publique. L’accord des partenaires se 
manifeste simplement par la signature conjointe de la convention de pacte civil de solidarité en présence 
des partenaires et de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, en dehors de toute autre personne. 

Après avoir visé et restitué la convention de PACS, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire 
inscrit la déclaration dans un registre spécial, sous une référence particulière. Cette inscription confère 
au PACS une date certaine.  

Il devient opposable aux tiers à compter du jour où les formalités de publicité (mention en 
marge de l’acte de naissance de chaque partenaire ou, lorsqu’un partenaire est étranger et né à 
l’étranger et ne possède pas d’acte de naissance français, sur le registre tenu à cet effet par le greffe du 
tribunal de grande instance de Paris) sont accomplies et commence à produire les effets juridiques 
prévus par la loi.  

Pour plus de précisions sur les effets du PACS rendez-vous sur le site service-public.fr  


