
 
FICHE D’INFORMATION SUR LE PACS 

 

Le pacte civil de solidarité (PACS) permet à deux personnes majeures de sexe différent ou de même sexe d’organiser leur vie 
matérielle commune sur la base d’un engagement durable. Construit autour d’une logique contractuelle, le pacte implique des 
droits et des devoirs entre les partenaires mais qui ne sont pas ceux du mariage. Le pacte civil de solidarité ne modifie en rien les 
règles relatives à l’autorité parentale, il n’instaure pas entre les partenaires une organisation comparable à un régime matrimonial 
et, étant un contrat à durée indéterminée, il peut être librement et unilatéralement résolu. Les signataires d’un pacte civil de 
solidarité sont simplement tenus de s’apporter une aide mutuelle et matérielle et s’engagent solidairement à l’égard des tiers des 
dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun. Les 
biens dont ils deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si 
l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement. En cas de rupture, seule la réparation d’un éventuel préjudice peut 
être due. 
 

Pour enregistrer un PACS, il faut au minimum que l’un des deux partenaires soit Français. En application de la législation 
néerlandaise, il ne peut pas être enregistré de PACS aux Pays-Bas si l’un des deux partenaires est de nationalité 
néerlandaise. 

 

Les pièces à fournir sont : 

 

1. la convention passée entre les partenaires (en deux exemplaires) : elle précise les modalités de l’aide matérielle à laquelle 

les partenaires sont tenus. Formulaire CERFA n° 15726*02 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15726.do 

 

2. la Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur de non-parenté, non-
alliance et résidence commune. Formulaire CERFA n° 15725*03 https://www.formulaires.service-

public.fr/gf/cerfa_15725.do  

Ne pas signer ni dater les formulaires 

 

 

Pour la/les personne(s) de nationalité française ou née(s) en France 

 

 copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois – en original (pas de photocopie, ni de scan de l’acte) 

 Passeport ou carte d’identité française 

 livret de famille ou acte de mariage en cas de mariage antérieur de l’un des partenaires dissous par divorce  

 copie intégrale d’acte de naissance du ou des précédents conjoint(s) décédé(s) en cas de veuvage. 

 

Pour la personne de nationalité étrangère, née hors de France 

 

 Copie intégrale de votre acte de naissance, de moins de 6 mois (traduit, légalisé et/ou apostillé, le cas échéant) 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_recapitulatif_legalisation_internet_cle8bb176.pdf (pas de photocopie, ni de 
scan de l’acte) 

 Passeport 

 le certificat de coutume délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de la nationalité du partenaire. 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), qu’il est en capacité de conclure un Pacs. 

 Un certificat de non-engagement dans les liens d’un PACS de moins de trois mois 
Ce certificat (sous forme d’attestation) est délivré par le Service central d’Etat civil du ministère des Affaires étrangères à 
Nantes. A demander par  

o téléservice https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57680 

o courrier postal, en envoyant le formulaire de demande à l’adresse suivante : 
Service central d’état civil 
Section RC/RCA/PACS 
11 rue de la Maison Blanche 
44941 Nantes Cedex 09 

Lorsque votre dossier est prêt, merci de nous le scanner à etatcivil.amsterdam-cslt@diplomatie.gouv.fr 

Nous vous fixerons un rendez-vous pour la signature après vérification du dossier. 
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