
 

 

 
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE A LUXEMBOURG 

 

 

 

Dépôt du dossier : 

uniquement par courrier 

 

 A demander auprès des représentants diplomatiques ou consulaires de la nationalité du partenaire lorsque celui-ci a la nationalité d’un 

pays tiers. 
 Une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté est nécessaire. Une liste de traducteurs est proposée sur notre site 

internet (cliquez ici). 

 Pour les personnes nées hors de l’Union européenne, consultez le tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de 
légalisation (cliquez ici). 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – Service central d’Etat-civil – Département Exploitation – Section PACS – 11, rue de la 

Maison Blanche 44941 Nantes Cedex 09 
 

Adresse : 8b, Boulevard Joseph II - B.P. 359 L-2013 Luxembourg 

 : 45.73.72 - Télécopie : 45.73.72.244 
Messagerie électronique : etat-civil.luxembourg-amba@diplomatie.gouv.fr 

Site internet : www.consulfrance-luxembourg.org 

SIGNATURE D’UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS) 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

POUR LES DEUX FUTURS PARTENAIRES : 
 
□ deux exemplaires originaux signés des contractants de la convention de pacte civil de solidarité  
(cerfa 15726*02 - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755) 
 
□ deux exemplaires originaux signés des contractants de la déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité 
et attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (cerfa 15725*02 - 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48756) 
 
□ copie intégrale originale de l’acte de naissance des contractants datant de moins de 3 mois 
 
□ certificat de résidence ou facture (électricité, gaz, eau ou téléphone fixe) justifiant la résidence commune 
pour chaque contractant 
 
 

POUR LE(S) PARTENAIRE(S) FRANCAIS : 
 
□ copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité 
 
Si la nationalité française a été acquise après la naissance : 
□ exemplaire enregistré d’une déclaration acquisitive 
□ ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration ou un exemplaire du journal officiel portant 
publication du décret 
□ certificat de nationalité française 
 
 

POUR LE PARTENAIRE ETRANGER : 
 
□ certificat de coutume établi par les autorités compétentes indiquant la législation en vigueur de l'État et 
les pièces d'état civil étrangères prouvant que le partenaire est majeur, célibataire et juridiquement capable 
(non soumis à un régime de protection juridique tels que la tutelle ou la curatelle) 
 
□ pièces d’état-civil étrangères citées dans le certificat de coutume établissant l’état-civil du partenaire 
étranger, traduites en français et, selon le pays, apostillées ou légalisées par les autorités du pays d’origine 

 
□ certificat de non PACS émanant du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères datant de moins d’un 
mois au jour de l’enregistrement de la déclaration 
 
 

Après instruction de votre dossier, un rendez-vous sera accordé pour conclure votre PACS. 

https://lu.ambafrance.org/Traducteurs-et-Interpretes
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/leg_-_tableau_recapitulatif_droit_conventionnel_-_16-08-19_cle85ec79.pdf
mailto:etat-civil.luxembourg-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.consulfrance-luxembourg.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48756

