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LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE 
 

 (Régi par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 – complété par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) 
 
 

Le pacte civil de solidarité : un contrat de vie commune 
 

Contrairement au mariage, qui est une institution génératrice de droits et de 

garanties irremplaçables, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) consiste en un 

simple contrat. Il est destiné à organiser la vie en commun. Il permet à des 

personnes vivant ensemble, de sexe différent ou de même sexe, de s’engager 

réciproquement. 

 

Le contenu du pacte civil de solidarité 
 

Le pacte étant destiné à constituer le cadre juridique de la vie commune et de ses 

aspects patrimoniaux, il apparaît prudent de s’entourer des conseils nécessaires 

afin d’établir un contrat adapté à la situation des partenaires et qui soit le reflet 

de leur volonté. Le notaire pourra être utilement consulté. 

 

Les effets du pacte civil de solidarité 
 

Les personnes liées par un pacte civil de solidarité seront tenues à une aide 

matérielle mutuelle. Le contrat détermine les modalités et l’étendue de cette 

obligation. En outre, la régularisation d’un pacte aura des conséquences 

patrimoniale, fiscale et sociale, dont les partenaires doivent être informés avant 

de s’engager (solidarité sur certaines dettes et achats communs sauf volonté 

contraire). 

 

La rupture du pacte civil de solidarité 
 

Le pacte pourra cesser d’un commun accord ou de manière unilatérale. La 

rupture devra être notifiée au Greffe du Tribunal d’Instance. En cas de litige sur 

les conséquences de la rupture, les anciens partenaires pourront s’en remettre à 

la justice. 

 

Personnes concernées 

La signature de ce contrat incombe à deux personnes majeures, de sexe différent 

ou de même sexe désireuses d’organiser leur vie commune pour bénéficier des 

nouvelles dispositions protectrices des hommes et des femmes qui mènent une 

vie de couple en dehors du mariage. 

 

Acte notarié 

S’il est possible de faire un acte sous seing privé, le notaire peut 

avantageusement être chargé de la rédaction de la convention. Il établit un acte 

notarié en y insérant les clauses pour lesquelles les intéressés ont exprimé leur 

accord.  
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Le contrat de vie commune aura ainsi date certaine, dès sa signature. Si les 

partenaires se sont adressés à un notaire, celui-ci leur remettra à chacun une 

copie authentique de l’acte. 
 

 

Déclaration au Greffe 

Les deux partenaires doivent se présenter ensuite, au Greffe du Tribunal 

d’Instance de leur résidence commune en faire la déclaration. 

 

Tribunal d’Instance de DOUAI – 66 Rue Saint Julien – 03 27 99 95 95 
 

 

Pièces à fournir 

 

- Originaux de l’acte sous seing privé ou les deux copies authentiques de l’acte 

notarié,  

- Pièces d’identité, 

- Copie intégrale de leur acte de naissance,  

- Certificat du greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance des deux 

personnes concernées attestant qu’elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil 

de solidarité,  

- Attestation sur l’honneur qu’il n’existe pas entre les deux partenaires un lien 

de parenté ou d’alliance faisant obstacle à la conclusion du pacte,  

- Attestation sur l’honneur concernant la résidence commune.  

- Pour les personnes divorcées ou veuves, s’y ajoute le Livret de famille ou à 

défaut, la copie intégrale de l’acte du mariage dissous ou de l’acte de naissance 

du conjoint décédé. 

 

Formalité d’enregistrement 
 

 L’inscription sur le registre authentifie le pacte en lui conférant date certaine 

et l’opposabilité aux tiers. Les partenaires reçoivent chacun une attestation 

prouvant qu’ils sont liés par un PACS. Les deux originaux de la convention ou 

les copies authentiques leur sont restitués. 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. 

 

 Par respect pour la vie privée des individus, le registre n’est pas ouvert au 

public, mais un droit de communication existe pour le fisc et les organismes 

versant les prestations familiales et l’allocation de veuvage. 

 
 


