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Le Pacte civil de solidarité : PACS 
 
 
Aux termes de l’article 515-1 du Code civil, le pacte civil de solidarité est «  un contrat conclu par deux 
personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». 
 

La conclusion du PACS 
Textes applicables (articles 515-2, 515-3, 515-3-1, 515-3 alinéa 5 du Code civil). 
 
Les conditions de fond 
 
Le PACS ne peut être conclu qu’entre deux personnes majeures (art 515-1 Code civil) et consentantes (art 
1109 Code civil). L’article 462 du Code civil précise que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité par une 
personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après 
audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage ».  
 
Le PACS est ouvert aux couples hétérosexuels comme aux couples homosexuels. Par contre, sous 
peine de nullité, tous les couples ne peuvent pas conclure un PACS en raison de la prohibition de l’inceste et 
de la polygamie. En effet, l’article 515-2 du Code civil interdit à une personne mariée, déjà liée par un PACS 
ou aux parents et alliés proches de conclure un pacte. Corrélativement, la célébration d’un mariage met 
automatiquement fin au PACS. 
 
Les conditions de forme 
  
Le PACS se forme en trois temps : 
 
- D’abord, les personnes doivent établir et signer une convention organisant leur vie commune. 

Aucune forme n’est requise, de sorte que la convention peut être établie par acte notarié ou par acte 
sous seing privé. La convention sous seing privé doit être conclue en deux exemplaires pour être 
valable (article 1325 Code civil). 

 
Lorsque la convention de PACS est établie par acte notarié1, le notaire recueille la déclaration conjointe, 
procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité. Si la convention est établie 
par acte sous seing privé, c’est le greffier du Tribunal d’Instance dans le ressort duquel elles ont établi leur 
résidence commune qui recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait 
procéder aux formalités de publicité (art 515-3). 
La déclaration de PACS peut se faire au domicile d’une des parties, sur demande du Procureur, s’il y a un 
empêchement grave2.  
 
- Enfin, le PACS sera centralisé sur un registre unique. Ce registre comporte un numéro d'enregistrement, 

la date de la déclaration conjointe, les noms et prénoms des partenaires, date et lieu de naissance et 
depuis le 1er janvier 2007, leur sexe. C’est à la date de l’enregistrement que le PACS prend effet entre 
les partenaires. 

 
- A l’étranger, la déclaration et l’enregistrement de la convention relèvent de la compétence des agents 

diplomatiques et consulaires français.  
 
Pour être opposable aux tiers, le PACS doit être mentionné en marge de l’acte de naissance de chaque 
partenaire avec l’indication de l’identité de l’autre. 
 
  

                                                
1 L’enregistrement ou la dissolution du PACS est dévolu partiellement au notaire en vertu de la loi du 28 mars 2011, n°2011-331 
2 Loi n°2009-1436, du 24 novembre 2009, article 37 
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Les effets du PACS à l’égard des partenaires 
Textes applicables (articles 515-4, 515-5, 515-5-1, 515-5-2, 515-5-3 du Code civil). 
 
Les effets du PACS sont ceux définis par les partenaires dans leur convention, à condition que les 
dispositions conventionnelles respectent l’ordre public et les bonnes mœurs. 
Par ailleurs, la loi confère certains effets au PACS. Qu’il s’agisse d’effets personnels ou d’effets patrimoniaux, 
ils s’imposent aux partenaires. 
 
Les effets personnels 
 
Le PACS ne crée ni un lien de famille ni un lien d’alliance entre les partenaires. L’article 515-4 du Code civil 
dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à 
une aide matérielle et une assistance réciproque ». 
 
La convention peut prévoir les modalités de l’aide mutuelle et matérielle3 que les partenaires se doivent 
pendant la durée du PACS. A défaut, la loi prévoit que l’aide sera proportionnelle à leurs facultés respectives 
(article 515-4 alinéa 1 du Code civil). Cette aide est obligatoire, et « la clause de la convention qui 
supprimerait cette aide serait nulle »4.  
En outre, les partenaires se devant une « assistance réciproque ». Leurs rapports doivent donc être dominés 
par la prévenance, la courtoisie ou encore le soutien psychologique. 
 
De plus, les partenaires s’engagent, tout comme les époux, à une vie commune (art 515-4 Code civil). Le 
Conseil constitutionnel estime que la notion de vie commune « ne concerne pas seulement une 
communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes ; que 
la vie commune ... suppose outre une résidence commune, une vie de couple »5.  
Cependant, on ne peut pas en déduire l’existence d’un devoir de fidélité, comme il l’existe dans le cadre du 
mariage.  
 
Depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, tout salarié 
bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de quatre jours pour la conclusion 
d'un pacte civil de solidarité6. En outre, en vertu de l’art L3141-15 du Code du travail, « Les conjoints et les 
partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé 
simultané ». 
 
Le partenaire non assuré peut bénéficier de l’assurance maladie-maternité de son partenaire assuré. 
 
Il est possible que l’un des partenaires représente l’autre devant les tribunaux7. 
 
Les effets patrimoniaux 
 
Le régime légal est celui de la séparation des biens. Ainsi, chaque partenaire conserve l’administration, la 
jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, au jour de l’enregistrement, ainsi que des biens 
acquis par lui en son nom pendant la durée du PACS (art 515-5 Code civil). La propriété exclusive se 
prouve par tout moyen. Toutefois, à défaut de pouvoir apporter une telle preuve, les biens sont présumés 
indivis entre les partenaires et leur appartenir pour moitié. 
 
Cependant, les partenaires peuvent choisir d’établir une convention d’indivision. Chaque partenaire sera 
gérant de l’indivision et disposera des mêmes droits sur les biens acquis à titre onéreux postérieurement à la 
conclusion du pacte. Par contre, conformément à l’article 515-5-2 du Code civil, certains biens resteront de 
la propriété exclusive des partenaires (biens à caractère personnel, deniers perçus..). 
 
A noter que pour les PACS conclus avant le 1er janvier 2007, les partenaires étaient présumés indivis par 
moitié. La présomption d’indivision pouvait toutefois être écartée par clause contraire insérée dans la 
convention. 
 
 
                                                
3 Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999, n °99-419 JO 16 novembre 1999 ; D 2000 Somm.424. 
4 Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999, n°99-419. JO 16 novembre 1999 ; D 2000 Somm.424. 
5 Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999, n°99-419. JO 16 novembre 1999 ; D 2000 Somm.424. 
6 Article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes JORF n°0179 du 5 août 2014 
modifiant l’article L.3142-1 du code du travail 
7 Loi n°2007-1787, 31 décembre 2007 
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Les effets à l’égard des créanciers  
 
A l’égard des tiers, l’article 515-4 alinéa 2 du Code civil prévoit une solidarité des partenaires pour les dettes 
contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les 
dépenses manifestement excessives 8 . Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclu du 
consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins 
que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante9 
 
 

La rupture du PACS 
 
Il existe cinq causes de rupture (art 515-6 et 515-7 Code civil) : 

• Dissolution par déclaration conjointe remise au greffe du Tribunal d’Instance du lieu d’enregistrement 
du PACS ou au notaire ayant enregistré le PACS 

• Dissolution par déclaration unilatérale signifiée par huissier et remise au greffe du Tribunal 
d’Instance du lieu d’enregistrement du PACS ou au notaire ayant enregistré le PACS 

• Mariage d’un des deux partenaires avec une tierce personne 
• Mariage entre les deux partenaires 
• Décès d’un des partenaires 

 
La faute consiste dans le fait de « créer, d’entretenir, ou d’aggraver un état de dépendance du partenaire »10. 
 
 
Questions 
 

v Les partenaires peuvent ils modifier la convention de PACS ? 

La convention de PACS peut être modifiée à tout moment. Il suffit d’établir un acte modificatif (sous seing 
privé ou par acte notarié) puis d’effectuer, une déclaration conjointe, en fonction du mode d’établissement de 
la convention (acte sous seing privé ou acte notarié) au Greffe du Tribunal d’Instance ou au notaire qui a 
reçu l’acte initial. Mention en est portée en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire.  
 

v Est-ce que les partenaires sont soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le 
revenu ? 

Dès la conclusion du PACS, les partenaires sont soumis à une imposition commune qui obéit aux mêmes 
règles (assiette, quotient familial, procédure de contrôle et de recouvrement) que celles prévues à l’égard 
des contribuables mariés. 
Cela vaut aussi pour la taxe d’habitation, dès la première année de conclusion du PACS (art 1691 bis CGI). 
Toutefois, si les partenaires résident séparément et ont prévu un régime identique à la séparation de biens, 
ils feront l’objet d’une imposition séparée. 
 

v Existe-il un statut pour le pacsé qui aide à l’activité professionnelle de son partenaire ? 

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a permis au partenaire d’opter pour les mêmes statuts 
que le conjoint d’un chef d’entreprise. Ainsi, en vertu de l’article L 121-8 du Code de commerce, le partenaire 
d’un chef d’entreprise peut opter pour le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé. 
 

v Est ce que le partenaire délaissé peut obtenir des dommages et intérêts pour rupture du 
PACS ?  

Oui11. Mais, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Montpellier 12 des dommages et intérêts ne sont octroyés 
que si les circonstances de cette rupture sont de nature à établir une faute de son auteur, la rupture fautive 
impliquant nécessairement une rupture brutale. En l’espèce, en l’absence d’une obligation d’assistance entre 
partenaires, l’abandon du partenaire atteint de maladie n’est pas constitutif de faute à défaut d’autres 
circonstances et les infidélités ne sauraient être retenues dès lors qu’il n’est pas établi que le partenaire 

                                                
8 Loi n°2010-737, 1 juillet 2010 
9 Article 515-4 du code civil modifié par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010  (mesure entrée en vigueur le 1er mai 2011) 
10 TGI Montpellier, 4 janvier 2011 
11 Conseil Constitutionnel, 9 novembre 1999, n°99-419 DC. 
12 CA Montpellier, 4 janvier 2011, n° 10/00781 Jurisdata n° 2011-005783 ; revue droit de la famille n° 6, juin 2011, 
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aurait fait une promesse concernant sa fidélité. Par ailleurs, « dans tous les cas de rupture unilatérale, une 
clause du pacte interdisant l’exercice du droit du partenaire à réparation devra être réputée non écrite »13.  
 

v Quel est le juge compétent pour les actions relatives à la contribution aux charges du PACS 
et pour le partage des intérêts patrimoniaux des partenaires ? 

L’article 14 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des 
procédures a modifié l’article L 213-3 du Code de l’Organisation judiciaire. Désormais, le JAF est non 
seulement compétent à l’égard des couples mariés mais également à l’égard des couples de concubins et 
des couples liés par un PACS. 
Plus précisément, l’article 14 de la loi du 12 mai 2009 dispose que le JAF connaît : 

- « des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la 
séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du tribunal de grande instance et du juge 
des tutelles des majeurs ». 

- « du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des 
intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, 
sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ». 

 
v Est ce que les partenaires héritent l’un de l’autre ? 

Le PACS ne crée pas de vocation successorale entre les partenaires. Le partenaire lié par un PACS est 
exclu des droits successoraux ab intestat. Seul l’article 515-6 du Code civil fait référence à quelques règles 
de succession. Le partenaire peut bénéficier d’une attribution préférentielle de  la propriété ou du droit au 
bail qui lui sert effectivement d’habitation à l’époque du décès. Par ailleurs, en l’absence de testament, au 
décès du partenaire qui était propriétaire ou en indivision, le survivant aura la jouissance gratuite du 
logement pendant un an (article 515-6 Code civil)  
En revanche, est exonéré de droits de mutation par décès le partenaire lié au défunt par un pacte civil de 
solidarité (art 796-0 bis CGI). 
 

v A quel des deux partenaires liés par un PACS appartient le droit au bail d’un local leur 
servant d’habitation ? 

En vertu de l’article 1751 du code civil14, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, 
qui sert effectivement à l'habitation de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les 
partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des partenaires liés 
par ce pacte civil de solidarité. En cas de décès d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le 
partenaire lié par ce pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci 
sauf s'il y renonce expressément. 
 
En vertu de l’article 1751-1 du code civil15, en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des 
partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du 
local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, 
sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à 
l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties. 
 

v Peut-on considérer que le statut d’ « ex » pacsé(e) est une circonstance aggravante en cas de 
violences ? 

Oui en vertu de l’article 132-80 du code pénal. Cependant, pour que la circonstance aggravante des 
violences commises par l’ex-pacsé(e) soit admise, il faut rechercher si l’infraction a été commise en raison 
des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. 
 

v Existe-t-il une protection particulière pouvant être mise en œuvre en cas de violences 
exercées au sein du couple ? 

Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité mettent en danger la personne qui en est victime et/ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires 
familiales, peut délivrer, dans les meilleurs délais, à la victime des violences, une ordonnance de 
protection dès lors qu’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la 
commission des violences alléguées et le danger auquel la victime et ou un ou plusieurs enfants sont 

                                                
13 Conseil Constitutionnel, 9 novembre 1999, n° 99-419 DC. 
 
 
14 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové-loi ALUR 
15 créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové-loi ALUR 
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exposés. A l’occasion de la délivrance de cette ordonnance, il peut préciser notamment lequel des 
partenaires liés par un pacte civil de solidarité continuera à résider dans le logement commun et statue sur 
les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la 
jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un PACS qui n’est pas l’auteur des violences, 
même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il se prononce aussi sur les modalités d’exercice 
d’autorité parentale et le cas échéant sur l’aide matérielle et la contribution à l’entretien et à l’éducation des 
enfants. Ces mesures sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de 
l’ordonnance pouvant être prolongée si durant ce délai le juge aux affaires familiales a été saisi d’une 
requête relative à l’exercice de l’autorité parentale (articles 515-9 et suivants du code civil). 
 

v Un couple de nationalité étrangère peut-il conclure un PACS en France ? 

Les partenaires de nationalité étrangère peuvent conclure un PACS en France. Pour cela, ils doivent 
respecter la loi française tant au niveau des conditions de forme que des effets du partenariat français. En 
effet, aux termes de l’article 515-7-1 du Code civil, « les conditions de formation et les effets d’un partenariat 
enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de 
l’Etat de l’autorité qui a procédé à son enregistrement ». C’est donc la loi du lieu d’enregistrement du pacte 
qui détermine les conditions et les effets du partenariat, et ce, quel que soit la nationalité des partenaires. 
 

v Un  partenariat conclu à l’étranger peut-il être reconnu en France ? 

Les partenariats admis par les autres Etats sont régis de façon différente (accessibilité aux couples de 
même sexe, effets variables comme autorisation d’adopter ou accès à la PMA...). 
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit a introduit un article 515-7-1 
dans le Code civil, lequel dispose que « les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré 
ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’Etat de 
l’autorité qui a procédé à son enregistrement ». 
Ainsi, pour être reconnu en France, le partenariat conclu à l’étranger devra avoir respecté les dispositions de 
la loi étrangère.  
A noter deux limites :  
-l’exception d’ordre public international pourra dénier certains effets. 
-certaines questions continueront à être soumises à une règle de conflit de loi spéciale (filiation, autorité 
parentale, succession).16 
 

                                                
16 Sur ce point : Droit de la Famille, Juillet 2009, comm.84, note Virginie Larribau-Terneyre 


