
 

 LISTE DES PIECES A PRODUIRE POUR L’ENREGISTREMENT D’UN PACS 

(ENTRE DEUX PARTENAIRES FRANÇAIS) 

 

 

Si vous fixez votre résidence commune à l’étranger, vous pouvez faire enregistrer votre 

PACS auprès du consulat du lieu de cette résidence. Les partenaires devront se présenter 

en personne et ensemble pour faire enregistrer leur déclaration de PACS. 

 

 

Pièces à produire 

 
1 – preuve de la nationalité française de chaque partenaire, en particulier : 

- photocopie de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport en cours de validité  

- ou photocopie de votre certificat de nationalité française. 

 

2 – la déclaration conjointe de conclusion de PACS et attestations sur l’honneur de non-parenté, 

non-alliance et résidence commune (formulaire Cerfa n°15725*02
1
). Elle sera signée devant 

l’autorité consulaire.  

 

3 – la convention passée avec votre partenaire, rédigée en français. Vous trouverez sur le site Internet 

www.service-public.fr une convention-type de PACS (formulaire Cerfa n°15726*02). Elle sera 

signée devant l’autorité consulaire. 

 

4 – une pièce d’identité en cours de validité pour chaque partenaire (photocopie de votre carte 

nationale d’identité française ou de votre passeport en cours de validité).  

 

5 – une copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance datant de moins de trois 

mois pour chaque partenaire (délivré(e) soit par la mairie du lieu de naissance en France, soit par le 

Service central de l’état civil à Nantes si la naissance a eu lieu à l’étranger). 

 En cas de veuvage : acte de naissance du conjoint décédé portant mention du décès ou 

acte de décès. 

 En cas de divorce : si la mention de divorce n’est pas mentionnée dans votre acte de 

naissance, acte de mariage portant mention du divorce.  

 

6 – si possible, un justificatif de domicile en Allemagne datant de moins de trois mois pour chaque 

partenaire (ou un seul justificatif avec les deux noms des partenaires). Cela peut être une facture 

relative au logement, électricité, eau, gaz, fournisseur d’accès internet, téléphone fixe/portable, 

Rundfunkbeitrag, Meldebescheinigung. 

 

 

Le consulat enregistrera votre déclaration d’engagement dans les liens d’un PACS, 

vous délivrera une attestation et vous rendra l’original de la convention passée entre vous. 

 

 

 

 

 

 

 
Consulat général de France à Francfort 

Zeppelinallee 35 – D-60325 FRANKFURT AM MAIN 

Tel. 0049-69795096-0 – Fax: 0049-69795096-46 

mel.francfort-de@diplomatie.gouv.fr – htpp://www.consulatfrance.de/francfort 

 

                                                 
1
 Ce formulaire est téléchargeable depuis le site Internet www.service-public.fr  


