
CONDITIONS ET PIECES A FOURNIR 
Enregistrement d’un PACS à l’Ambassade de France à Singapour 

  
A l'étranger, un PACS peut être conclu entre :  
* deux français ou un français et un étranger sous réserve que l'ordre public local ne prévoit aucune 
restriction à la vie du couple hors mariage, de deux personnes de sexe différent ou du même sexe. 
* deux français, sous réserve que l'ordre public local ne prévoit aucune restriction à la vie du couple 
hors mariage, de deux personnes de sexe différent ou du même sexe. 
  
Il faut également que les partenaires remplissent les conditions suivantes : 
- Etre majeurs 
- Ne pas être soumis à un régime de protection juridique 
- Ne pas être déjà « Pacsé », 
- Ne pas être marié 
- ne pas avoir de lien de parenté. 
- Etre résident(s) dans la circonscription consulaire pour raison de compétence territoriale du chef de 
poste diplomatique. 
  
Les documents fournies par les partenaires pour app orter la preuve de leur capacité à conclure 
un PACS doivent dater   de moins de trois mois . 
  
- Etre majeur  : 
Etre âgé de 18 ans (pour le partenaire étranger, la condition de majorité s'apprécie au regard de sa loi 
personnelle). 
 
- Avoir la nationalité française  : 
La preuve est apportée dans les mêmes conditions que pour l'inscription au registre des Français 
établis hors de France. Si toutefois vous êtes déjà inscrit(s), il sera dans ce cas, inutile d'apporter 
davantage de preuve(s). 
 
- Ne pas  être soumis à un régime de protection jurid ique  : 
Ne pas être sous tutelle ou curatelle  
La preuve en est apportée par l'état civil du partenaire de nationalité française (copie intégrale certifiée 
conforme de l'acte de naissance : 
Personne née en France : www.service-public.fr/papiers + mairie du lieu de naissance.  
Personne née à l’étranger : www.diplomatie.gouv.fr). 
Pour le partenaire étranger : il doit demander une attestation d'absence de régime de protection 
juridique aux autorités compétentes de l'état dont il a la nationalité. A défaut de produire un tel 
document, il devra fournir une attestation sur l'honneur indiquant n'être soumis à aucun régime de 
protection. 
  
- Ne pas avoir de lien de parenté . 
La preuve en est apportée par la copie intégrale de l'acte de naissance de chacun des partenaires 
Pour le partenaire étranger : A défaut, une attestation sur l'honneur, qui peut être commune, avec 
celle déclarant n'être soumis à aucun régime de protection doit être fournie. 
  
- Ne pas être marié  
La preuve en est apportée par la copie intégrale de l'acte de naissance  
Pour le partenaire étranger :  à défaut, une attestation sur l'honneur, qui peut être commune, avec 
celle qui atteste ne pas avoir de lien de parenté et n'être soumis à aucun régime de protection doit 
être fournie. 
  
- Ne pas être déjà PACSé  
Pour le partenaire né en France ou français : par une copie de son acte de naissance  et jusqu'au 30 
juin 2008 une l'attestation de non pacte civil de solidarité délivrée par le greffe du tribunal du lieu de 
naissance. 
Pour le partenaire étranger ou né à l'étranger : par l'attestation de non pacte civil de solidarité délivrée 
par le greffe du tribunal d'instance de Paris. 
 
- Convention de PACS établie entre les deux partenair es : aspects matériels. 
Elle doit obligatoirement faire référence à la loi (article 515-1 à 515-7 du code civil) 
EX : elle peut se limiter à cette formule : Nous soussignés (nom de famille/nom d’usage, prénoms, 
date et lieu de naissance, nationalité, adresse) et (idem) concluons un pacte civil de solidarité régi par 
les articles 515-1 à 515-7 du code civil. Fait à (pays), le (date) en un exemplaire original.  
Signature des deux partenaires. 
 
PS : tout document en langue étrangère doit impérativeme nt être traduit (cf. liste des 
traducteurs ayant déposé leur signature à l’ambassa de sur le site internet : www.ambafrance-
sg.org ). Si la traduction ne peut être faite par un de ce s traducteurs, elle devra dans ce cas être 
effectuée et certifiée par l’autorité compétente du  pays dont le ressortissant étranger possède 
la nationalité. 


