Guide pratique du pacte civil de solidarité (PACS)
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Tous les articles cités sont issus du code civil, sauf mentions contraires.
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Abréviations fréquemment utilisées dans le carnet :
PACS : pacte civil de solidarité
CGCT : code général des collectivités territoriales
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FICHE 1

:

LE PACS : DEFINITION ET PERSONNES POUVANT SE PACSER

Définition
Qu’est-ce qu’un pacte civil de solidarité ?
Qui est compétent ?
Quelle est l’origine du texte ?

Conditions à remplir pour se pacser
Qui peut se pacser ?
Qui ne peut pas se pacser ?
Comment vérifier que certaines personnes ne peuvent pas se pacser ?
Faut-il être français pour se pacser en France ?
Faut-il être en situation régulière si la personne est étrangère ?

Cas des personnes protégées
Les personnes protégées peuvent-elles se pacser ?
Comment savoir si une personne est « protégée » ?
Si une mention « RC » est sur un acte de naissance, que faut-il faire ?
Quelles sont les règles à respecter s’agissant d’un majeur sous curatelle ?
Quelles sont les règles à respecter s’agissant d’un majeur sous tutelle ?
Quelles sont les règles à respecter lorsque l’un des partenaires est placé sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles
s’agissant d’un majeur sous tutelle ?
Quelles sont les règles à respecter pour un majeur bénéficiant d’une mesure d’habilitation familiale ou d’un mandat de
protection future ?

FICHE 2

: COMMUNE COMPETENTE ET DELEGATION EN MATIERE DE PACS

Dans une commune, qui est compétent pour le PACS ?
L’officier de l’état civil de quelle commune est compétent pour enregistrer un PACS ?

Commune compétente
Qu’est-ce que la « résidence commune » ?
Comment déclarer la résidence commune ?
Que faire si la condition de résidence commune n’est pas remplie par les demandeurs ?

L’officier de l’état civil
Qui est officier de l’état civil dans une commune ?
Qui est compétent pour les PACS dans le cadre d’une commune nouvelle ?
Quel officier de l’état civil est compétent s’il existe un empêchement grave pour fixer une résidence commune ?
La compétence en matière de PACS peut-elle être déléguée à un agent communal ?
Faut-il modifier l’arrêté de délégations du maire à un fonctionnaire titulaire ?
Faut-il détailler les fonctions déléguées dans l’arrêté donnant délégation ?
Qui signe les documents en cas de délégation ?

PACS conclus avant le 1er novembre 2017
Quelle commune est compétente pour modifier ou dissoudre un PACS conclu avant le 1er novembre 2017 ?
Comment se passe la transition ?

PACS devant notaire ou les autorités consulaires
Conclure un PACS devant notaire est-il possible ?
La commune peut-elle renvoyer ses administrés devant un notaire pour conclure un PACS ?
Quelle compétence des autorités consulaires et diplomatiques à compter de la réforme du PACS ?
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FICHE 3

: DEPOT ET CONTENU DU DOSSIER DE PACS

Modalités de dépôt du dossier de PACS
Comment déposer son dossier de PACS dans la commune compétente ?
Lorsque le dossier de PACS est envoyé par correspondance, quelles sont les différentes possibilités ?

Pièces à déposer
En vue de l’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS, quelles pièces fournir à l’officier de l’état civil ?
La pièce d’identité
Comment les partenaires justifient de leur identité ?
La pièce d’identité doit-elle être en cours de validité ?
La déclaration conjointe et la déclaration sur l’honneur
Que contient la déclaration conjointe ? Quelle est sa forme ?
Que contient la déclaration sur l’honneur ? Quelle est sa forme ?
La convention
Une convention de PACS est-elle obligatoire ?
Combien de convention faut-il établir ?
Quelle est sa forme ? Quel est son contenu ?
Existe-t-il un modèle ?
L’officier de l’état civil doit-il vérifier le contenu de la convention ?
Concernant les personnes protégées, que faut-il vérifier ?
Les pièces d’état civil
Que doivent fournir les partenaires comme pièces d’état civil ?
Pourquoi fournir un acte de naissance ?
Quelles pièces complémentaires pourraient être réclamées ? (partenaire divorcé ou veuf )
Que doivent fournir les partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger ?
ANNEXE : EXEMPLE DE FICHE A COMMUNIQUER AUX ADMINISTRES POUR CONSTITUER LEUR DOSSIER DE PACS
FICHE 4

: L’ENREGISTREMENT ET LA PUBLICITE DU PACS

Enregistrement du PACS
Que doit faire exactement l’officier de l’état civil en vue de l’enregistrement ?
Comparution personnelle
Les personnes souhaitant se pacser doivent-elles venir en personne en mairie ?
Y a-t-il des témoins ?
L’enregistrement du PACS doit-il être fait de façon publique comme le mariage ?
En cas d'empêchement grave, qu’est-ce qui est possible de faire ?
Dossier complet
Que doit faire l’officier de l’état civil en premier lieu avant d’enregistrer le PACS ?
Que faire si l’officier de l’état civil constate qu’il manque des pièces dans le dossier ?
Faut-il publier les bans ?
Numéro d’enregistrement
Faut-il donner un numéro d’enregistrement au dossier de PACS ?
Comment est composé le numéro d’enregistrement au dossier de PACS ?
Comment est composé le numéro d’enregistrement au dossier de PACS dans une commune nouvelle ?
Convention
Comment viser et dater la convention ?
L’officier de l’état civil enregistre-t-il le contenu de la convention ?
Qui garde la convention de PACS ?
Cérémonie
Une cérémonie de PACS est-elle obligatoire ?
Si une cérémonie est organisée, faut-il la proposer à tous ?
Si une cérémonie est organisée, qui pourra la célébrer ?
Si une cérémonie est organisée, l’officier de l’état civil doit-il porter une écharpe ?
Où la cérémonie peut-elle être organisée ?
Enregistrement du PACS
Sous quelle forme enregistrer les PACS ?
Comment est-il mis en œuvre ?
Que faire si la commune ne dispose pas de logiciel informatique ?
Dans tous les cas, qu’est-ce qui est enregistré ?
Comment justifier de l’enregistrement du PACS ?
Recours
Quelle juridiction est compétente en cas de contestation d’un PACS en France ?
Quelle juridiction est compétente en cas de contestation à l’étranger ?
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Publicité du PACS
Le PACS doit-il faire l’objet d’une publicité ?
Qui est compétent pour apposer la mention de modification du PACS sur l’acte de naissance ?
Que doit faire l’officier de l’état civil qui a enregistré le PACS et qui détient aussi l’acte de naissance ?
Que doit faire l’officier de l’état civil qui a enregistré le PACS et qui ne détient pas l’acte de naissance ?
Que doit faire ensuite l’officier de l’état civil après l’avis de mention ?
L’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance doit-il informer l’officier de l’état civil qui a enregistré le PACS de la
mention ?
Quelle est la mention concernant le PACS à mettre sur l’acte de naissance ?
Un livret de famille est-il délivré suite à un PACS ?
Si les partenaires ont déjà un livret de famille obtenu lors de la naissance d’un enfant, faut-il indiquer le PACS dans ce livret de
famille ?
Que se passe-t-il si l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger ?
Quelle est la date d’effet du PACS ?
Après enregistrement du PACS, faut-il transmettre des informations à l’INSEE ?

Conservation des pièces du PACS
Quelles pièces du PACS faut-il archiver ?
Quel est le délai de conservation des pièces du PACS ?
ANNEXE : MODELE DE REGLEMENT DU PACS DANS LA COMMUNE
FICHE 5

: LES EFFETS DU PACS

Tableau synthétique

Effets du PACS en matière civile
Quelles sont les obligations des partenaires ?
Existe-t-il une obligation de solidarité entre les partenaires ?
Quand la solidarité joue-t-elle ?
Quelles sont les dépenses concernant les besoins de la vie courante ?
La solidarité joue-t-elle pour toutes les dettes de la vie courante ?
Peut-on prendre le nom de son partenaire pacsé ?
Le PACS produit-il des effets sur la filiation ?
Le PACS confère-t-il l’autorité parentale ?
Peut-on adopter l’enfant de son partenaire pacsé ?
Les partenaires peuvent-il avoir recours à l’assistance médicale à la procréation ?
Concernant les violences domestiques, une protection est-elle prévue ?
En cas de décès, le partenaire bénéficiaire d’une assurance-vie est-il exonéré des droits ?

Effets du PACS sur les biens du couple
Quel est le régime juridique des biens des partenaires ?
En quoi consiste la séparation des biens ?
Comment s’effectue la preuve de la propriété personnelle ?
Les partenaires peuvent-ils choisir un autre régime ?
Qu’est-ce que le régime d’indivision ?
Tous les biens sont-ils indivis ?
Comment s’effectue la gestion des biens indivis ?
Quelle est la durée de l’indivision ?
Qui a la qualité de locataire dans un couple pacsé ?
Les partenaires peuvent-il être cotitulaires du bail ?
Les courriers du bailleur sont-ils opposables aux partenaires ?
Le couple pacsé est-il solidairement tenu au paiement du loyer ?
Cas où un seul partenaire est titulaire du bail
Que se passe-t-il lorsque le partenaire titulaire du bail donne congé ?
Que se passe-t-il en cas de dissolution du PACS ?
Que se passe-t-il en cas d’abandon du logement par le locataire ?
Que se passe-t-il en cas de décès du locataire ?
Cas où les partenaires sont cotitulaires du bail
Que se passe-t-il lorsque l’un des partenaires cotitulaires du bail donne congé ?
Que se passe-t-il en cas de conflit sur l’attribution du bail à la dissolution du PACS ?
Que se passe-t-il en cas d’abandon du domicile par un des partenaires cotitulaires du bail ?
Que se passe-t-il en cas de décès d’un des partenaires cotitulaires du bail ?
Quels sont les droits du partenaire survivant sur la succession ?
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Quels sont les droits du partenaire survivant sur le logement appartenant au partenaire décédé ?
Le partenaire survivant peut-il bénéficier d’une attribution préférentielle ?
Le partenaire peut-il bénéficier de la pension de réversion ?
Les mutations entre vifs sont-elles imposables ?

Effets du PACS en matière fiscale
Les partenaires sont-ils soumis à une imposition commune ?
Le couple pacsé peut-il opter pour une imposition distincte ?

Effets du PACS sur les droits sociaux et la vie professionnelle
Peut-on bénéficier de l’assurance maladie de son partenaire pacsé ?
Une personne pacsée peut-elle bénéficier des allocations sociales et familiales ?
La personne pacsée peut-elle perdre le bénéfice de certaines allocations sociales et familiales ?
Quel est le statut du partenaire pacsé d’un chef d’entreprise ?
Le statut de pacsé donne-t-il droit à des congés ?
Quelles sont les obligations de l’employeur envers un pacsé ?

PACS et droit de séjour des étrangers
La conclusion d’un PACS permet-il d’avoir un titre de séjour ?
Le PACS permet-il d’acquérir la nationalité française ?
FICHE 6

: LA MODIFICATION DU PACS

Convention modificative de PACS
La convention de PACS peut-elle être modifiée ?
Le PACS peut-il être modifié par un seul des partenaires ?
Peut-on modifier le PACS plusieurs fois ?
Sous quelle forme s’effectue la modification ?
Quel est le contenu de la convention modificative du PACS ?
Un formulaire CERFA est-il disponible à ce sujet ?

Enregistrement de la convention modificative
Faut-il enregistrer la convention modificative de PACS ?
Qui est chargé de l’enregistrement de la convention modificative ?
Comment s’effectue la demande d’enregistrement ?
La demande d’enregistrement peut-elle être faite par un seul des partenaires ?
Quelles sont les pièces à fournir par les partenaires ?
Que se passe-t-il en cas de changement de prénom(s), de nom ou de sexe de l’un des partenaires ?
Que se passe-t-il en cas de mise sous tutelle ou sous curatelle de l’un des partenaires ?
L’officier de l’état civil peut-il conseiller les partenaires ?
Que doit faire l’officier de l’état civil en cas de clause contraire à l’ordre public ?
Quelle est la procédure à suivre pour l’enregistrement ?
En quoi consiste le visa de la convention modificative ?

Effets de la modification
La convention modificative doit-elle faire l’objet d’une publicité ?
En quoi consiste la mention ?
Qui est compétent pour apposer la mention de modification du PACS sur l’acte de naissance ?
Que se passe-t-il si l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger ?
Quelle est la date d’effet de la modification du PACS ?
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FICHE 7

: LA DISSOLUTION DU PACS

Autorité compétente pour enregistrer la dissolution d’un PACS
Qui est chargé de l’enregistrement de la dissolution du PACS ?

Causes de dissolution du PACS et procédure à suivre
Quelles sont les causes de dissolution d’un PACS ?
Mariage des partenaires ou de l’un d’eux ou décès de l’un des partenaires
Qui informe l’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du PACS du mariage ou du décès du ou des partenaires ?
Déclaration conjointe des partenaires
Les partenaires peuvent-ils décider ensemble de mettre fin à leur PACS ?
Comment concrétiser une volonté conjointe de dissoudre un PACS ?
Comment est adressée la déclaration conjointe de dissolution ?
Les partenaires doivent-ils justifier de leur identité en cas de déclaration conjointe de dissolution ?
Décision unilatérale d’un partenaire
Un partenaire peut-il décider seul de mettre fin au PACS ?
Comment est informé l’officier de l’état civil ?

Enregistrement, publicité et effets de la dissolution du PACS
Que doit faire concrètement l’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du PACS ?
Comment enregistrer la dissolution d’un PACS ?
Quelles informations enregistrer ?
Quelle information du ou des partenaires suite à l’enregistrement de la dissolution du PACS ?
La dissolution doit-elle faire l’objet d’une mention sur l’acte de naissance des partenaires ?
Qui est compétent pour apposer la mention de dissolution du PACS sur l’acte de naissance ?
En quoi consiste la mention ?
Que se passe-t-il si l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger ?

Effets de la dissolution du PACS
Quelle est la date d’effet de la dissolution du PACS ?
Qui se charge de la liquidation du PACS ?
Quelle est la durée de conservation des pièces liées à la dissolution du PACS ?
Faut-il informer l’INSEE de la dissolution d’un PACS ?

Cas particulier de la dissolution du PACS pour un majeur protégé
ANNEXE

: SCHEMAS RECAPITULATIFS DE LA PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE MARIAGE OU EN CAS DE DECES D’UN PARTENAIRE
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