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Pacte Civil de Solidarité (PACS) : Vade-mecum 

 
Instruction, Enregistrement, Modification, Dissolution 

 

 

 

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) a été instauré par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999. 

Depuis le 1er novembre 2017, le PACS relève de la compétence des communes.  

 

Définition, conditions et effets du PACS  

Le Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu par 2 personnes physiques majeures, de 

sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (article 515-1 du Code 

civil).  

En outre, les futurs partenaires doivent être juridiquement capables (toutefois un majeur sous 

curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions) et ne doivent être ni déjà mariés ou pacsés, 

ni avoir entre eux des liens familiaux directs.  

Il n’est pas obligatoire de posséder la nationalité française pour enregistrer un PACS et aucune 

disposition ne subordonne l’enregistrement du PACS au fait que le partenaire étranger soit en 

situation régulière sur le territoire français. 

 

Effets du PACS et différences avec le mariage 

 

 PACS MARIAGE 

Régime des biens 
Séparation des biens sauf à 

opter pour l’indivision 

 
Communauté réduite aux 
acquêts sauf contrat de 

mariage 
 

Régime fiscal 
 

Imposition par foyer fiscal 
 

Succession 
Le partenaire survivant n’est 
pas héritier (sauf testament) 

 
Le conjoint survivant est 

héritier légal 
 

Nom d‘usage 

 
Pas d’utilisation du nom de 

son partenaire 
 

Utilisation possible du nom 
de l’époux 

Filiation 
 

Pas de présomption légale 
 

 
Présomption de paternité 
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Le PACS : Une compétence communale 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle 

transfère la compétence en matière de PACS du greffier du tribunal d’instance à l’officier de 

l’état civil. 

- Compétence pour établir un PACS  

Selon l’article 515-3 du Code civil, la déclaration conjointe de PACS se réalise devant l’officier 

de l’état civil de la commune dans laquelle les futurs partenaires fixent leur résidence 

commune. Selon la circulaire du 10 mai 2017, une résidence secondaire ne peut être prise en 

compte.  

Une commune ne peut refuser d’enregistrer un PACS au motif que celui-ci peut être conclu 

devant notaire. 

La résidence commune est la résidence principale des intéressés. Le mode d’habitation 

(propriété, location, hébergement par un tiers) importe peu. Les partenaires font la déclaration 

de leur adresse commune par une attestation sur l’honneur. Si les conditions de résidence 

commune sont non remplies par les demandeurs, l’officier de l’état civil rend une décision 

d’irrecevabilité fondée sur son incompétence territoriale.  

- Compétence pour modifier ou dissoudre les PACS  

Pour les PACS conclus avant le 1er novembre 2017, l’officier de l’état civil de la commune dans 

laquelle est établi le tribunal d’instance qui avait enregistré le PACS est compétent. 

- Cas des communes nouvelles 

L’article L 2113-13 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire délégué 

remplit dans la commune déléguée les fonctions d’officier de l’état civil et d’officier de police 

judiciaire. Autrement dit, le PACS ne peut être exercé que dans la commune déléguée et non 

dans la commune nouvelle qui ne dispose pas de service de l’état civil. 

En outre, le maire de la commune nouvelle et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions 

d’officier de l’état civil sur l’ensemble du territoire de la commune. Le maire de la commune 

nouvelle peut donc enregistrer les PACS dans toutes les communes déléguées de la 

commune nouvelle. 

- PACS devant notaire ou autorités consulaires 

Les notaires sont, au même titre que la commune, compétents pour enregistrer les PACS. 

Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire 

instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait 

procéder aux formalités de publicité. 

A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont 

l'un au moins est de nationalité française et les formalités sont assurés par les agents 

diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du 

pacte. 

Une compétence de l’officier de l’état civil  

L’article 48 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle dispose que l’officier de 

l’état civil est compétent en matière de PACS. Selon l’article L. 2122-32 du Code général des 

collectivités territoriales « le maire et les adjoints sont officiers d’état civil ».  

Les conseillers municipaux ne sont pas officiers d’état civil sauf dans le cadre d’une délégation 

donnée par arrêté du maire et en cas de remplacement provisoire du maire absent, suspendu, 

révoqué, lorsqu’aucun adjoint ne peut remplir ses fonctions. 

Le maire peut aussi déléguer la compétence en matière de PACS à un fonctionnaire titulaire 

de la commune. 
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Modalités de dépôt du dossier  

Le dossier de PACS peut être déposé directement sur place ou envoyer par correspondance. 

- Sur place  

Le maire de chaque commune détermine s’il souhaite faire enregistrer les PACS dès que les 

partenaires se présentent en mairie ou s’il souhaite mettre en place un système de prise de 

rendez-vous de déclaration conjointe de PACS. 

- Par correspondance  

Dans tous les cas, la déclaration de PACS, accompagnée des pièces justificatives, pourra être 

transmise par les partenaires par correspondance à la mairie chargée d’enregistrer le PACS 

en amont de l’enregistrement de la déclaration conjointe de conclusion de PACS. Cette 

transmission peut s’effectuer par voie postale ou par télé service (mis en place par la commune 

ou par l’État) et permettra une analyse du dossier de demande de PACS par les services de 

la commune en amont de la déclaration conjointe.  

 

Pièces du dossier de PACS  

L’article 1er du décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 dispose les partenaires doivent 

produire : 

- Une pièce d’identité 

Les futurs partenaires doivent fournir une pièce d’identité : « Les partenaires justifient de leur 

identité par un document officiel délivré par une administration publique comportant leur nom, 

leur prénom, leur date et leur lieu de naissance, leur photographie et leur signature ainsi que 

l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance », par 

exemple la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire ou encore la carte de séjour 

en cours de validité. La pièce d’identité permet à l’officier d’état civil de s’assurer de l’identité 

des partenaires.  

- La déclaration conjointe 

La déclaration conjointe est un document formalisant la volonté des partenaires d’organiser 

leur vie commune et comporte l’identité complète des futurs partenaires, leur adresse 

commune et les conséquences de la conclusion d’un PACS.  

Cette déclaration conjointe de conclusion d’un PACS est ensuite enregistrée par l’officier d’état 

civil. Le formulaire Cerfa n° 15725*2 est à disposition des partenaires sur le site service-

public.fr. https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15725.do 

- La déclaration sur l’honneur 

Par ce document, les partenaires indiquent leur adresse commune et indiquent n’avoir entre 

eux aucun lien de parenté ou d’alliance qui constituerait un empêchement au PACS en vertu 

de l’article 515-2 du code civil. 

- La convention 

À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un PACS produisent la convention passée 

entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de leur restituer (article 515-3 du Code 

civil). Les partenaires produisent l’original de la convention à l’officier de l’état civil (article 1er 

du décret de 2006). La convention est rédigée en français et comporte la signature des 2 

partenaires.  

  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15725.do
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Contrôle de l’officier de l’état civil :  

L’officier de l’état civil n’a pas à apprécié les clauses de la convention, ni de conseiller les 

partenaires quant au contenu de la convention mais il peut les diriger vers un notaire ou un 

avocat. Cependant, si la convention semble revêtir des dispositions manifestement 

contraires à l’ordre public, l’officier de l’état civil informera les partenaires du risque de 

l’annulation de celle-ci. Dans le cas où les partenaires ne prennent pas en compte cette 

remarque de l’officier de l’état civil, ce dernier 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’examens de sa validité par le procureur de la 

République.  

En outre, l’officier de l’état civil vérifie aussi que sont respectées les conditions prévues aux 

articles 461 et 462 du Code civil applicables lorsque l’un des partenaires est placé sous 

curatelle ou sous tutelle. Il vérifie l’identité du curateur ou du tuteur et sa signature sur la 

convention, de même que l’autorisation du juge ou du conseil de famille en cas de tutelle 

spécifiquement. 

 

- Les pièces d’état civil 

Les partenaires doivent produire un extrait de leur acte de naissance avec indication de la 

filiation datant de moins de 3 mois (copie intégrale ou extrait avec indication de la filiation).  

Si l’officier de l’état civil peut obtenir, par voie dématérialisée, communication des données à 

caractère personnel contenues dans ces actes de l’état civil auprès de leur dépositaire, les 

partenaires sont alors dispensés de cette obligation, l’officier de l’état civil les en informe.  

À noter que des pièces complémentaires peuvent être demandées pour le partenaire divorcé 

(le livret de famille) ou pour le partenaire veuf (acte de décès de l’ex-époux). 

- Les dispositions applicables pour un partenaire étranger 

Le partenaire de nationalité étrangère doit produire : 

 Un extrait de naissance avec indication de la filiation. 

 Un certificat de coutume établi  par les autorités compétentes ou la représentation 

diplomatique du pays étranger, ce certificat indique la législation en vigueur de l'État 

et les pièces d'état civil étrangères prouvant que le partenaire est majeur, célibataire 

et juridiquement capable. 

 Si la personne est née à l’étranger, un certificat de non-Pacs de moins de 3 mois, que 

vous pouvez demander au Service central d'état civil - répertoire civil à l'aide du 

formulaire Cerfa 12819*05. 

 Si la personne vit en France depuis plus d’un an, une attestation de non-inscription 

au répertoire civil pour vérifier l'absence de tutelle ou curatelle. Elle doit être 

demandée par courrier, par télécopie (en cas d’urgence) ou par courriel au Service 

central d'état civil - répertoire civil (en précisant ses nom, prénoms, date et le lieu de 

naissance et l'adresse à laquelle l'attestation doit être envoyée).  

Des documents complémentaires peuvent être demandés lorsque la demande est 

incomplète ou peu lisible. 
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Enregistrement du PACS  

En présence des futurs partenaires, l’officier de l’état civil vérifie que le dossier est complet, 

attribue un numéro d’enregistrement et s’assure qu’ils ont bien entendu conclure un PACS. 

Dans le même temps, il enregistre la déclaration conjointe des futurs partenaires, vise et date 

l’original de la convention qu’il restitue aux  partenaires et leur remet un récépissé 

d’enregistrement. 

Si l’officier de l’état civil constate que le dossier est incomplet, il doit essayer de le faire 

compléter par les futurs partenaires. S’il constate que les conditions d’enregistrement de la 

déclaration ne sont pas remplies, l’article 1er du décret de 2006 l’oblige à prendre une décision 

motivée d’irrecevabilité, celle-ci fait l’objet d’un enregistrement. La circulaire du 10 mai 2017 

contient un modèle de décision-type dans sa fiche n°5. 

- Comparution personnelle  

Pour faire enregistrer leur déclaration de PACS, les partenaires doivent se présenter en 

personne (ils ne peuvent recourir à un mandataire) et ensemble à la mairie dans laquelle ils 

fixent résidence commune. Il n’y a pas de témoins. En cas d’empêchement grave, l’officier de 

l’état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le 

PACS. La circulaire du 10 mai 2017 détaille la procédure à suivre dans ce cas et propose un 

modèle de procès-verbal pour faire constater le consentement au PACS du partenaire 

empêché. 

Cérémonie : La circulaire du 10 mai 2017 indique qu’en « l’absence de dispositions en ce 

sens, les partenaires ne peuvent exiger la tenue d’une cérémonie pour enregistrer leur PACS, 

contrairement aux dispositions régissant le mariage. Toutefois, le maire de chaque commune 

pourra prévoir à son initiative l’organisation d’une telle célébration qui pourra, le cas échéant, 

faire l’objet d’une délégation des fonctions d’officier de l’état civil à l’un ou plusieurs 

fonctionnaires titulaires de la commune au même titre que l’ensemble des attributions dont 

l’officier de l’état civil a la charge en matière de PACS » 

- Numéro d’enregistrement 

Le numéro d’enregistrement est obligatoire et doit être composé impérativement de 15 

caractères comprenant : le code INSEE de chaque commune (5 caractères) ; l’année de dépôt 

de la déclaration conjointe de PACS (4 caractères) ; le numéro d’ordre chronologique (6 

caractères). 

La numérotation est annuelle. Ce numéro sert à l’identification du dossier pendant toute la 

durée de conservation des données relatives au PACS. 

- Convention 

Après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le nombre total 

de pages, l’officier de l’état civil vise la convention qui lui est remise par les partenaires à cette 

fin. Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la date d’enregistrement de la déclaration, 

de la signature et du sceau de l’officier de l’état civil. La date portée par l’officier de l’état civil 

sur la convention est celle du jour de l’enregistrement de la déclaration de PACS. La circulaire 

du 10 mai 2017 précise que « l’officier de l’état civil restituera aux partenaires la convention 

dûment visée sans en garder de copie. Il rappellera à ces derniers que la conservation de la 

convention relève de leur responsabilité et les invitera à prendre toutes mesures pour en éviter 

la perte ». 

- Modalités et contenu d’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS 

Les déclarations conjointes de PACS sont enregistrées, sous forme dématérialisée, au sein 

de l’application informatique existante dans les communes pour traiter des données d’état civil 

(article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié). 
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Ce n’est qu’à défaut d’une telle application informatique que l’enregistrement des PACS 

s’effectuera dans un registre dédié. Le registre dédié est conservé par l’officier de l’état civil 

pendant une durée de 75 ans à compter de la clôture du registre ou de 5 ans à compter du 

dernier PACS dont la dissolution est enregistrée dans le registre, si ce dernier délai est plus 

bref. 

L’officier de l’état civil enregistrera :  

 Les prénoms et noms 

 Le sexe de chaque partenaire 

 La date et le lieu d’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS 

 Le numéro d’enregistrement de cette déclaration 

Afin qu’ils puissent justifier immédiatement du PACS enregistré, l’officier de l’état civil remet 

aux partenaires un récépissé d’enregistrement. La fiche n° 5 de la circulaire du 10 mai 2017 

propose un modèle de récépissé-type. En cas de perte de l’original par les partenaires, l’officier 

de l’état civil pourra délivrer un duplicata du récépissé d’enregistrement sur production d’une 

pièce d’identité.  

- Recours 

L’article 1er du décret de 2006 prévoit que « les contestations portant sur l'enregistrement ou 

le refus d'enregistrement d'un pacte civil de solidarité, de sa modification ou de sa dissolution 

sont soumises au président du tribunal de grande instance, ou à son délégué, statuant en la 

forme des référés ». 

 

Publicité du PACS 

L’article 515-3-1 du Code civil dispose qu’il est fait mention, en marge de l’acte de naissance 

de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l’identité 

de l’autre partenaire. 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. L’existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité. 

Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, 

qui lui confère date certaine. Il n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités 

de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.  

- Compétence de l’officier de l’état civil pour les mentions sur l’acte de naissance 

L’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance est compétent pour apposer la mention 

de PACS. 

Si l’officier de l’état civil qui a enregistré le PACS est aussi détenteur de l’acte de naissance, il 

effectue cette mention dans les trois jours. Dans le cas où le double du registre où la mention 

doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République de 

son arrondissement. 

Si l’officier de l’état civil qui a enregistré le PACS ne détient pas l’acte de naissance, il doit 

adresser l’avis de mention, dans le délai de trois jours, à l’officier de l’état civil de cette 

commune. L’avis de mention est envoyé par courrier ou, le cas échéant, par voie 

dématérialisée dans le cadre du dispositif COMEDEC (COMmunication Électronique de 

Données d’État civil). 

Après avoir apposé la mention de déclaration de PACS en marge de l’acte de naissance de 

chaque partenaire, l’officier de l’état civil retourne à l’autorité ayant enregistré le PACS (officier 

de l’état civil, poste diplomatique ou consulaire, notaire) le récépissé figurant sur l’avis de 

mention.  
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La date d’apposition de la mention de PACS en marge de l’acte de naissance de chaque 

partenaire n’a pas à être enregistrée par l’officier de l’état civil ayant reçu la déclaration de 

PACS. En revanche, ledit récépissé devra être classé au dossier contenant les autres pièces 

dont l’officier de l’état civil doit assurer la conservation. 

- Livret de famille 

Le PACS ne donne pas lieu à la délivrance d’un livret de famille. Si les partenaires ont déjà un 

livret de famille obtenu lors de la naissance d’un enfant, aucune indication n’a à être faite 

concernant le PACS dans ce livret de famille. 

 

Conservation des pièces du PACS  

- Pièces du PACS à archiver  

 

 Les pièces, autres que la convention, qui doivent être produites en vue de 

l’enregistrement de la déclaration de PACS, parmi lesquelles la photocopie du 

document d’identité ; 

 La déclaration écrite conjointe ; 

 La copie de la signification prévue (en cas de dissolution) ; 

 L’avis de mariage ou de décès d’une personne qui s’est pacsée (engendrant la 

dissolution du PACS) ; 

 

- Délai de conservation des pièces du PACS 

Les pièces sont conservées, pendant une durée de 5 ans à compter de la date de la dissolution 

du PACS, par l’officier de l’état civil auprès duquel la convention est enregistrée. 

 
Registre des PACS 

dématérialisé 
 

5 ans à compter de la 
dissolution du PACS 

Versement au service 
public d’archives 
compétent pour 

conservation à titre définitif Registre des PACS sur 
support papier 

 
75 ans à compter de la 

clôture du registre ou, si ce 
délai est plus court, 

5 ans à compter du dernier 
PACS dont la dissolution 

est enregistrée 
 

 
Dossier de conclusion, 

modification ou dissolution 
de PACS 

 

5 ans à compter de la 
dissolution du PACS 

Destruction après 
autorisation 
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Modification du PACS 

Pendant toute la durée du PACS, les partenaires peuvent modifier les dispositions de la 

convention qu'ils ont conclue (articles 515-3 alinéa 6 du code civil et article 2 du décret        n° 

2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié).   

Quel que soit le motif de la modification, l’officier de l’état civil qui a enregistré la déclaration 

conjointe de PACS est seul compétent pour enregistrer la convention modificative de ce PACS. 

Pour les PACS enregistrés antérieurement au 1er novembre 2017 par le greffe d’un tribunal 

d’instance, le seul officier de l’état civil compétent est celui de la commune dans laquelle est 

établi ce tribunal d’instance.  

Le notaire ayant enregistré la déclaration conjointe de PACS est pareillement seul compétent 

pour enregistrer la convention modificative de ce PACS. 

- Enregistrement de la modification du PACS 

Les partenaires, ou l’un d’eux, peuvent soit se présenter en personne en mairie, soit adresser 

la convention portant modification de leur convention initiale de PACS.  

Dans l’hypothèse où les partenaires choisiront de se présenter en mairie pour remettre leur 

convention modificative de PACS, ils devront indiquer à l’officier de l’état civil la date et le 

numéro d'enregistrement de leur déclaration de PACS. Ils ne pourront alors recourir à un 

mandataire.  

A peine d’irrecevabilité, ils devront produire l’original de leur carte nationale d’identité ou de 

tous autres documents officiels délivrés par une administration publique comportant leur nom 

et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur photographie et leur signature, ainsi que 

l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance de   celui-

ci. Ces pièces d’identité devront être en cours de validité. Une copie sera conservée par 

l’officier de l’état civil. 

Les règles relatives aux clauses contraires à l’ordre public dans la convention modificative et 

à la capacité des partenaires (curatelle/Tutelle) sont identiques aux dispositions régissant 

l’établissement d’un PACS. 

L’article 2 du décret de 2006 prévoit que pour enregistrer la convention modificative, les 

partenaires remettent ou adressent par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, l’acte sous seing privé ou la copie authentique de l’acte notarié, portant modification 

de la convention initiale à l’officier de l’état civil de la commune d’enregistrement du PACS, en 

indiquant le numéro et la date du PACS. La demande d’enregistrement peut être réalisée par 

un seul des partenaires.  

Puis l'officier de l'état civil procède à l'enregistrement de la convention modificative. Il vise et 

date celle-ci. Il la restitue aux partenaires ou à celui qui la lui a remise ou l'envoie à chacun 

d'eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convention est 

accompagnée d'un récépissé d'enregistrement. 

- Publicité de la modification du PACS 

La convention modificative fait l’objet d’une publicité, la mention de la modification du PACS 

est portée en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire.  

Les règles relatives à l’apposition de la mention sur l’acte de naissance sont les mêmes que 

pour l’établissement de la convention. 

Si l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger, l’avis est adressé au 

service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.  
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- Conservation des pièces 

L’officier de l’état civil devra conserver : 

 le formulaire Cerfa de convention modificative de PACS ; 

 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 au moins des partenaires 

est de nationalité étrangère né à l’étranger. 

Les pièces précitées devront être conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la 

date de l’éventuelle dissolution du PACS. A l’issue de ce délai, ces pièces feront l’objet d’une 

destruction. 

 

Dissolution du PACS 

- Motifs de dissolution du PACS 

Conformément à l’article 515-7 du code civil, un PACS peut être dissous ;  

 par mariage de l’un ou des partenaires ;  

 par décès de l’un ou des partenaires ;  

 par déclaration conjointe des partenaires ;  

 par décision unilatérale de l’un d’eux.  

La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou 

par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la 

signification.  

La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par 

décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 

est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, 

cette signification est faite à la personne du tuteur. 

La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du 

tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de 

l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. 

- Information de l’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du PACS 

Dans le cas d’un mariage ou d’un décès, l’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du 

PACS est informé par l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance du ou des 

partenaires concernés. Ce n’est pas la commune du lieu du mariage ou du décès qui informe 

la commune du lieu d’enregistrement du PACS. 

Dans le cas où les partenaires décident de mettre fin d’un commun accord au PACS, ils 

remettent ou adressent à l’officier de l’état civil une déclaration conjointe à cette fin. Chaque 

partenaire doit justifier de son identité. Un partenaire peut se présenter seul en mairie.  

Dans le cas où la décision de mettre fin au PACS est unilatéral, le partenaire qui en fait la 

demande doit le signifier à l’autre partenaire. L’huissier de justice qui procède à la signification 

remet une copie de l’acte dignifié à l’officier de l’état civil ou l’adresse par recommandée avec 

avis de réception. 
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- Compétence pour dissoudre PACS 

Au même titre que la modification d’un PACS, sa dissolution ne peut être enregistrée que par 

l’officier de l’état civil qui a initialement procédé à l’enregistrement de la déclaration conjointe 

de PACS. 

Pour les PACS enregistrés antérieurement au 1er novembre 2017 par le greffe d’un tribunal 

d'instance, le seul officier de l’état civil compétent est celui de la commune dans laquelle est 

établi ce tribunal d’instance. Le notaire ayant enregistré la déclaration conjointe de PACS est 

pareillement seul compétent pour enregistrer la dissolution de ce PACS. 

- Enregistrement de la dissolution du PACS 

L’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du PACS doit enregistrer la dissolution et en 

informer les partenaires. Il enregistre la date et le motif de la dissolution du PACS ainsi que la 

date d’effet de la dissolution du PACS. 

En cas de décès ou de mariage, l’officier de l’état civil informe respectivement le partenaire 

survivant et les partenaires. 

La mention de dissolution est apposée en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire. 

Si un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger, l’avis de mention est 

adressé au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour une inscription 

sur le registre. Enfin, si l’un des partenaires est réfugié ou apatride, l’avis est adressé à l’Office 

Français des Réfugiés et des Apatrides. 

- Effets de la dissolution du PACS 

La dissolution du PACS prend effet soit à la date de son enregistrement en cas de déclaration 

unilatérale ou conjointe, soit à la date de l’événement en ces de mariage ou de décès. 

L’officier de l’état civil  ayant enregistré le la dissolution du PACS doit en informer l’INSEE. 

Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour 

eux du PACS. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la 

rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. 

 

Textes : 

Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 

Loi n° 2006-726 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités 

Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle 

Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2016 

Circulaire NOR JUSC1711700C du 10 mai 2017 

 

 

 


