
	

MINISTÈRE DE LA JUSTICE	

Tribunal d'instance de Fort de France 
63, rue Victor Sévère 
97200 FORT DE FRANCE	

TRANSFERT DU SERVICE DES PACS 
à compter du 1er novembre 2017 : 

                                                
Note d’information 

 
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit de 
transférer à l'officier d'état civil de la mairie les missions du tribunal d'instance en matière de PACS. 
Cette disposition s'applique à partir du 1er novembre 2017. 
 
Ainsi, à compter du 1er novembre 2017, le tribunal d’instance n’assurera plus la gestion des PACS. 
 
Dès lors qu'il n'y a plus de créneau disponible au tribunal d’instance avant le 1er novembre 2017 
pour procéder à l’enregistrement d’un PACS, il convient de prendre contact avec la mairie de 
votre domicile qui pourra fixer un rendez-vous à compter de novembre 2017, ou de contacter un 
notaire également compétent pour l’enregistrement d’un PACS. 
 
A compter du 1er novembre 2017, les personnes qui souhaitent modifier ou mettre fin à un PACS 
enregistré au tribunal d’instance de Fort-de-France, devront s’adresser à la mairie de Fort-de-
France qui centralise les dossiers des communes dépendant du ressort du tribunal de Fort-de-
France pour les dossiers dont le PACS a été enregistré au tribunal d'instance de Fort-de-France 
avant le 1er novembre 2017. 
 
A compter du 1er novembre 2017, les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger qui  
souhaitent obtenir une attestation de PACS ou un certificat de non PACS devront s’adresser au 
service central d’état civil de Nantes (et non plus au TGI de Paris) par voie électronique, en 
utilisant le formulaire en ligne accessible à compter de cette date sur le site du service public, ou par 
voie postale (en joignant copie d’une pièce d’identité), à l’adresse suivante : 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
Service central d'état civil 
Département Exploitation / Section PACS 
11, rue de la Maison Blanche 
44941 Nantes Cedex 09 
 
Pour rappel, pour les personnes de nationalité française ou nées en France, la délivrance des 
certificats de PACS n’est pas prévue, la preuve de la conclusion d’un PACS se faisant par la 
production d’une copie intégrale récente de l’acte de naissance sur laquelle figure la mention du 
PACS. Si la mention d’enregistrement du PACS est apposée et qu’il n’y a pas de mention de 
dissolution, c’est que le PACS est toujours en cours. 
 
Pour les PACS conclus à partir du 1er novembre 2017, la mairie du domicile des partenaires 
assurera l’enregistrement, la publicité et la gestion des modifications et dissolutions ultérieures. 
Quelle que soit la date, les notaires conservent leur compétence pour enregistrer un PACS et traiter 
les modifications et dissolutions des PACS qu’ils ont enregistrés. 
 
Pour plus d’information sur le PACS : www.service-public.fr	


