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Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et 
européennes sur les conditions d'octroi de visas aux étrangers non ressortissants de l'Union 
européenne ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un Français.  

Elle rappelle que le PACS est un contrat signé par deux partenaires s'engageant à une vie 
commune ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si l'établissement d'un 
PACS ne donne pas lieu de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour pour le partenaire 
étranger, il constitue toutefois un élément d'appréciation des liens personnels en France.  

Dans ce contexte, il est surprenant que l'établissement d'un PACS ne soit nullement pris en 
compte par l'administration française dans le cadre des procédures de demandes de visas, 
obligeant le partenaire étranger à accomplir les mêmes formalités qu'un demandeur de visa 
dépourvu de toute attache personnelle en France. Cette situation s'avère particulièrement 
pénalisante dans le cas où le partenaire français est établi à l'étranger et se trouve ainsi 
empêché de revenir en France pour de courts séjours avec son partenaire étranger.  

Dans un souci de lutte contre les discriminations, afin de permettre aux Français établis à 
l'étranger et engagés par un PACS envers un ressortissant étranger de jouir pleinement de 
leurs droits – en particulier celui de voyager et de voir leur famille -, elle lui demande s'il ne 
serait pas opportun, voire indispensable, de prendre en compte l'existence d'un tel contrat 
entre le demandeur de visa et son partenaire français afin de faciliter les démarches – et de 
réduire les délais d'attente – nécessaires à l'établissement d'un visa.  

>Transmise au Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du 
développement solidaire  
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Les ressortissants résidant dans un État appliquant intégralement l'« acquis de Schengen », à 
savoir les États de l'Union européenne (sauf le Royaume-Uni, l'Irlande, la Roumanie, la 
Bulgarie et Chypre), ainsi que la Suisse, l'Islande et la Norvège, et donc normalement 
titulaires d'un titre de séjour délivré par cet État de résidence, peuvent entrer et séjourner en 
France sans visa pendant des périodes n'excédant pas trois mois par période de six mois. Cette 
disposition s'applique aux signataires d'un PACS. Les ressortissants d'États tiers qui résident 
au Royaume-Uni, en Irlande, en Roumanie, en Bulgarie et à Chypre et dont la nationalité est 
inscrite sur la liste I du règlement européen 539/2001 sont soumis à un visa de court séjour. 



Conformément à l'article 3 de la directive 2004/38, la France favorise, en conformité avec sa 
législation nationale, l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une 
relation durable, dûment attestée. Mais les PACS, qui ne sont pas assimilés par la législation 
française aux mariages, ne permettent pas aux consuls de traiter les demandes de visa des 
titulaires de PACS au même titre que les conjoints, sur la base du point 2 b de l'article 2 de la 
directive précitée. Les consulats procèdent, en matière de partenariats, à un examen attentif et 
diligent de la situation personnelle de chaque demandeur. En l'absence de difficultés relatives 
à l'authenticité des actes d'état civil produits, les consuls prennent leur décision dans des 
délais qui dépassent rarement les deux semaines. Enfin, pour qui concerne la communication 
du motif du refus, un arrêt du Conseil d'État du 4 mars 2009 rappelle que les partenaires liés 
par un PACS ne relèvent pas des catégories d'étrangers à l'encontre desquelles une décision de 
refus de visa doit être motivée. 

 


