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L' Assemblec Consultat;vc Constituante a adopte le 20 mai
1982 une loi qui a pour but de codifier en Turquie les regles du
droit international prive ainsi que celIes de la procedure civile
internationale.

Avant la promulgation de cctte loi, en effet. le droit inter-
national turc n'etait pas codifie d'une maniere s~stematique:
Une "Ioi provisoire du 23 fevrier 1330 (1915 de notre ere) re-
lative aux d.roits et obligations des etrangers sc trouvant en pays
ottoman" etait restee en vigueur en Turquie depuis la fin de I'Em-
pire ottomanl. C'etait un~ loi ancienne et tres incomplete et elle
ne repondait plus aux b;:soins de notre epoque, caracterisee par
une internationalisation croissante de la vie sociale, economique
et culturelIe2•

Aussi, depuis de nombreus;:s annees, la doctrine unanime
rec1amait-eııe un~ codification. C'est la raison po ur laqueIIe la
FacuIte de Droit d'Istanbul a constitue des 1975 une commission
qui avait pour tache de preparer un avant-projet de loi regissant
toute la matiere.

Le texte qu'tııe eıabora fut ensuite soumis a I'examen des
speciaIistes et des institutions concernes. Un symposium organise

1 v. SEVIG Vedat, La condition actuelle des etrangers en Turquie, in Aıınoles .le
la Faculte de Droit d'lstanbul, sixieme annce, no 7, 1957, pp. 35-55.

2 v. il ce sujet ULUOCAK Nihai, "Des reformcs en droit international prive turc"
in Anııales de la Faculte de Droit d'lstanbul, vingt-sixieme annce, no 43,1980.
pp. 215-221.
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du 22 au 24 novembre 1976 a la Faculte de Droİt d'Istanbulleur
a donne l'oeeasion d'examiner la situation en detail ('t le comptc-
rendu de ces journees d'etude fut publie3•

En 1977, le Ministere de la Justice elabora un projet de loi
essentiellem('nt base sur l'avant-projet d'rstanbul, mais prenant
aussi en consideration certaines des remarques faites lors de ce
symposium. C'est ce projet qui, apres avoir ete examine et reyu
a I'issue d'un second symposium organise a la Faculte de Droit
d' Ankara, fut soumis au Parlement en tant que projet du Gou-
vemement.

Ce dernier projet ne fut que tres legerement modifie par la
commission specialisee de i'Assemblee Consultative Constituante,
po ur etre finalement approuve au printemps 1982 successive-
ment par cettc Assemblee et par le Conseil National de Seeurite4•

La nouvelle loi, qui comprend trois parties et compte 48
articles, peut etre consideree comme tre s moderne.

Sans vouloir entreı dans le detail des regles qu'elle instaure,
nous voudrions ici appeler l'aHention sur le fait que quelques-unes
des modifications apportees au projet de loi au demier. stade de
son elaboration suscitent des interrogations. Citons par ex~ınple
le"derııier alinea de l'article 2, qui ne 110U5 parait pas !fes dair.
Au depart; le renvoi a une autre loi etrangere avait ete exclu dans
les termes suivants: "La loi etrangere applicable comprend les
regles materidles internes de l'Etat concerne" (art. 1 /a 1.4 de
I'avant-projet)s. Mais la regle retenue tn definitivt est ambigue
dans son enonee ,et peut etre interpretee sait dans le meme sens,
sait comme imposant la regle diametralement opposee.

3 v. Milletlerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Usul Hukuku Kanunu Öntasartsı
Sempozyumu, t.Ü. Hukuk Fakültesi yayını, İstanbul, 1978,294 s.

4 Pour le texte vote il l'Assemblee Consultative Constituante ainsi que pour le
rapport de la Commissİon des affaires juridiques au Conseil National de
Securite, voir "Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkıııda Kamııı
TasanslHııın Dalı/şma Meclisince Kabulolunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi
Adalet KomisyonuRaporu (Danışma Meclisi: i /5; Milli Güvenlik Konseyi:
i /367), Milli Güvenlik Konseyi S. Sayısı: 408.

5 v. acesujet ULUOCAK Nihai, op. cit., pp. 215-216. V. egoTEKİNALP Gülören.
MilleHerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Usul Hukuku Tasarısı, in Istanbul
Hukuk Fakültesi Mecmuası (Revue de la Faculte de Droit d'lstanbul), cilt
XLIV, 1980, sayı 1-4, s. 101-102.
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D'autres eJl.emples de dispositions il notre sens ambigues
peuvent etre cites:

- Au lieu d'evoquer "les consequences ce la rupture
de fiançaiIIes", le texte de la loi parIe des "effets et consequen-
ces desfiançaiIIes" (art. II fa i. 12).

- L' Artiele 22 est loin de rescudre le probleme qui
se po se dans le cas ou des biens successoraux se trouvent
disperses dans plusieurs pays.

- En ce qui concerne les droits reels, les alineas 2
et 3 de l'artiele 23 manquent de elarte;

- En matiere d'enrichissement sans cause, il n'est
pas faciIe d'envisager un enrichissement "sans cause" qui
"resulte d'un rapport juridique", tel que le pre\oit l'artic1e
26.

Quoi lJ.u'il en soit, la nouveIIe loi ale grand merite de codifier
les regles du droit international prive en Turquie et repond ainsi
il un besoin qui se 'manifestait de maniere pressante. dans ce pays.



-_ .. -_ .._-------------~

Traduction du Journal officiel no ı7701 du 22 mai 1982

LOI RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVE
ET A LA PROCEDURE crVILE INTERNATIONALE*

Loi no 2675 Date d'adoption: 20/ 5/ 1982

IERE PARTlE
DROIT INTERNATIONAL PRIVE

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Champ d'application

ARTıeLE ı- La presente loi regit la loi applicable**
aux actes et aux relations juridiques de droit prive qui contien-
nent un element d'extraneİte, la competence internationale des
tribunaux turcs et la reconnaissance et I'execution des jug~-
ments etrangers.

Eııe ne porte pas prejudice aux dispositions des conventions
internationales auxqueııes la Republique de Turquie est partie.

Application de la loi etrangere***

ARTICLE 2 - Le juge applique d'office lcs regles de con-
f1its prevues par les lois turques et la loi etrangere designee en
vertu de ces regles. Le juge peut demander la coopcration des
parties en vue de l'etablissement du contenu de la loi etrangerc
appIicable.

Dans le cas ou, en depit de toutes les recherches, les dis-
positions de la loi etrangere appIicables a la cause ne peuvent
etre determinees, c'est le droit turc qui s'applique.

•
.•. La presente idi a ete traduite par Isabelle et Durmuş TEZeAN, docteurs

en droit.
u_* ••••Bien que le texte parle du "droit applicable" ct du "droit etranger",

nous avons prefcre ('expression "Idi", qui est utilisee de maniere traditionnelle en
la matiere.
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Si la loi €trangere designee par les regles de eonflits du droit
turc renvoie ıl une "utre loi, on f"it "pplieation des regles mate-
rielles de la loi qu'elle designe comme applieable.****

ConfHts mobiles
ARtıcLE 3 - Dans le cas ou la loi designee eomme 8.p-

plieable est fonetion de la nationalite, du domicile ou de la resi-
denee habitueııe, on sc base, sous reserve de disposition expresse
en sens eontraire, sur la nation8.lite, le domicile ou la residence
ıl la date de I'aetion.

Loi applieable en vertu du eritere de nationalite

ARTlCLE 4 - Dans le cas ou la loi applieable en vertu
d~ la presente loi est fonetion du critere de nationalite, et sous
reserve de disposition eontraire expresse de la prcsente loi, on
applique:

a) aux apatrides, 18.loi de l'Etat ou ils ont leur domicile,
ou ıl def8.Ut leur residenee h8.bitueııe, ou, ıl def8.ut egeı.ıement, la
loi d~ l'Etat ou i1s se trouvent ıl la date de I'aetion.

b) ıl eeux qui possedent plusieurs nationalites, le droit turc
si I'une de ces nationalites est la nationalite turque,

c) ıl eeux qui possedent plusieurs neı.tionalites dont aueune
n'est la nation".ıite turque, la loi de l'Etat avee lequel ils entrc-
tiennent les rdations les plus etroites.

Contrariete il l'ordre publie
ARTlCLE 5 - Dans le cas ou la disposition de i". loi e-

tmng~re C'.pplicable qui regit un point partieulier est manifeste-
ment eontmİre ıl I'ordre publie turc, il n'est pas tenu eomptc de
c ~ttç disposition; en cas de b~soin, on applique le droit turc.

Forme des aetes juridiques
ARTlCLE 6- Les aetes juridiques peuvcnt etre dresses

dans la formc determinee par la loi du lieu ou iis sont etC'.blisou

HU Bieıı que ce paragraphe soit redige de cette maniere, certaiııs experts
csıiment quc la volonte du legislateur est de faıre prevaloir la regle İnvcrse.
c. il d. I'application en ce cas des regles materieHes de la loi desİgnee par le
droit lurc.
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dans celle quİ est prevue par la 10İ applİcable. au contenu meme
de I'acte juridique.

Prescription

ARTICLE 7 - La prescrİptİon est regie par le'.loi applicable
au contenu de 1'acte ou de la relation juridique.

CHAPITRE II

REGlES DE CONFLlTS DE lOIS

Capacite

AR TICLE 8 - la capadte materielle et juridique est regie
par la loi nationale de I'interesse.

l'etranger qui est ince'.pable en vertu de sa loi natİonak
mais capable selon le droit turc est lie par fes actes juridİques
qu'j) accomplit en Turquie. Cette regle ne s'applique toutefois
pas aux aetes ressortissant au droit de i". famille ct des succes-
sİons au se rappoftant il des droits reels relatifs ıl des biens im-
mobiliers situes ıl 1'etranger.

Si une personne est deveıiue majeure par <,.pplication de
sa loinationale, son changement de natİonalite ne met pas fin
il cette situation.

la capacite materİelle et juridİque des personnes momles
au des groupements de p~rsonnes ou de biens est regie par la
loi du lieu du siege administmtif designe dans leurs statuts. Tou-
tefois, si le siege administratİf reCl est situe en Turquie, on peut
appliquer le droit turc.

Tuteııe, interdiction et curateııe

ARTıeLE 9 .. les caus,:s de mise sous tutellc ou d'irtC'r-
dictİon ou de suppression de ces 6t".ts sont regies pC'.fla loi natio-
nalc de la personne qui doit etre ou qui cı. ete ple'.cee sous tuteııe
ou interdite. .

O<'.ns le cas ou il n'est pas possiblc de placer sous tutellc ou
d'interdire un etnmger en vertu de sa loi nationalc, et si cet etmn-
ger reside habituellement en Turquie, on peut prendre au suppri-
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mer la decision de mise sous tutelle ou d'interdiction conforme-
ment au droit turc.

Tous les elements relatifs a la tutelle et a I'interdiction, en
dehors des causes de mise sous tutelle ou d'interdiction ou de
suppression de ces etats, ainsique tout ce qui concerne l<'l.CUf(l.-
telle, sont regis par le droit. turc.

Absence et deces presume

ARTIeLE 10- La decision d'absence ou de deces presume
est regie par la loi nationale de la personne sur laquelle elle porte.
Si la p~rsonne ne p.::ut etre declarec absente ou reputee dececlee
en vertu de sa loi nationale et si ses biens sont situes en Turquie
ou si son conjoint ou l'un de s~s heritiers possede la nation<'l.1itc
turque, l<'l.decision d'absence ou de deces presuriıe est prise con-
formement au droit turc. .

Fiançailles

ARTICLE 11- La c.apacite et les. conditions necesseı.İres
aux fiançailles sont determinees pour chacune des parties en
fonction de sa loi nationale.

Les effets et les conse4u~nces des fiançailles sont regis par
la loi nationale commune des parties et, si elles sont de nationeı.-
litcs differentes, par le droit turc.

Mariage

ARTICLE 12- On applique la loi nationale de ch".cune
des parties au moment du mariage en ce qui concerne la capacitc
de se marier et les eonditions diı mariage. La forme du meı.riage
est regie p<'l,rI'" loi du lieu ou il est celebr~. Les m<'l.rİ<'.gescelebres
dans des consulats en vertu de dispositions de conventions in-
tern<'l.tion<'l.1essont val?,b.les.

Lcs cffets generaux du mari?ge sont regis p<'l.r19loi np.tiona1e
commune des epoııx. Dans le cas ou ks p<'l.rtiessont de neı.tionali-
tes differentes, on gpplique la loi de leur domicHe comi1mn; a
defaut la loi d~ l~ur residence habituelle commune et, a dermt
egalement, le droit turc.
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Divorce et Separation

ARTTCLE 13- Les causes et les effets du divorce et de IC'.sepa-
mtjon sont rcgis p<,.rla loi nC'.tionale commune des epoux.

Sj les epoux sont de nationalites djfferentes, on C'.ppliquc
IR loj de leur domidle commun, a def?ut la 19i de leur residence
hHbituelle commune et, a defaut egC'.!ement, le droit turc.

Lcs demandes de p~nsion aljmentaire se r?pportant au
divorce ct il I? sepamtion et qui n'ont pas le C?f<'.cterede mesures
provisoires sont regies pa i' la loi <,.pplicable ?u divorce et il I?
separation.

Regime matrimonial
ARTTCLE 14- Us epoux peuvent faire chojx pour regır

!es biens matrirnoniaux de la loi de leur domicile ou d'une d.:
Icurs lois natjonales au moment d u mHriC'.ge;d?ns les CC'.Sou ils
n'ont pas proGede il un tel choix, on C'.pplique C'.uxbiens m<'.tri-
moniC'.ux la loi nationa1e commune des epoux ",u moment du
m?riag~, il defaut la loj du domicile commun ?U moment du
mariagc et, il defC'.ut eg?.ıement, la loi du Iieu de situation des
biens.

Les epoux qui, ?pres le mcı.riage, acquierent une nouve)[c
loi commune peuvent etre regis par cette nouvelle loi sous reser-
ve des droits des tiers.

Filiation legitime
ARTTCLE [5- Les rel?tıons de filiaıien legitime sont re-

gics par I? loi applic?ble <'.uxeffets generaux du m<'.ri?ge<'.umo-
ment de I? naiss?r:ce.

Legitimation

ARTICLE 16- L? legitirnaticn est regie par iHloj natjonC'.1e
du pere au moment ou elle intervicnt, si cette loi ne p~rmet p<'.S
la legitimC'.tion p?r IC'.loi nationale de I'" mere, et cl.C'.nsle cas alı
cd le-ci ne la perrnet pas non plus p?r la loi nC'.tion?le de l'enfanL

Filiation illegitime
ARTTCLE i7- On applique en m?tiere de filiation iIIegiti-

me I'" 19i nationale de I'" mere en cc qui concerne les rel?tions
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pcrsonnellcs ct materi::lles cntre la merc et 1\:nf,'.Otct i". loi natio-
nale du pere en ce qui eoneerne les rcl?tions p~rsonnclks ct ma-
terielles entrc le pere et I'enf?nt.

Adoption
ARTICLE 18- En ce qui concerne la eapaeite et les con-

ditions de I'?doption, on ?ppliquc a ch?cune des p?fties sa loi
natİoneı.1e au moment de l'<,.doption.

Les effcts de I'adoption sont regis par la loi Ilationale de
l'adopt6 ct, en cas d'adoption conjointe, p?r i", loi qui regit les
effets generaux du mariage.

En ce qui concerne le consentement d~ l'epoux a I'adoption,
on applique conjointement lcs lois nationales cl.esepoux.

Puissance parentale
ARTICLE 19- L", puissance parentale est regie par 1<,.loi

qui gouverne la filiation.

Puissance parentale en cas de divorce

ARTTCLE 20- En ce qui concerne la puissanee parentale
en cas de divorce et les questions qui s'y mpportent, on applique
la loi qui regit le diyorce.

Obligation alimentaire

ARTICLE 21- L'obligation alimentaire est regie par la
loi nationale du debiteur d'aliments.

Succession

ARTTCLE 22- La succession est regie par la loi n(ltionale
du defunt. Toutefois, on applique le droit turc en ce qui concerne
les biens immeubles sİtues en Turquie.

Les dispositions rel(l.tives a 1'0uverture de ip. succession, a
son acquisition et ii son partage sont regies par la loi du lieu de
situation des biens successoraux.

Les biens suceessomux vacants situes en Turquie sont de-
volus a 1'£1at.
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La forme des dispositions pour cause de mort est soumise
au preserit de l'article 6. Toutefois, les dispositions po ur cause
de mort faites dans la forme prevue par la loi nationale du de-
funt sont egalcment valables.

La capacite de disposer po ur cause de mort est regie par la
loi national, de l'auteur de la disposition II la date de celle.ci.

Droits ree]s

ARTICLE 23- Le droit de propriete et Ics autres droits
reels portant sur des biens meubles ou immeublcs sont regis par
la loi du lieu de situation des biens.

En ce tlui concerne les droits reels portant sur des biens en
cours de transport, on applique la loi du lieu de destination.

Les droits reels non eneore acquis sont, en cas de deplace-
ment du bi~n, regis par la loi du lieu de sa (1..~rnieresituation.

Les aetes juridiqu(;s rel<ıtifs il des droits reels portant sur des
biens immeubles sont regis, du point de vue de la forme, paı la
loi du lieu de situation des biens en question.

Obligations contractuelles

ARTTCLE 24- Les obligations contractuelles sont regies
par la Ici expressement designee par les parties .

. Au C<'.S ou les parties n'ont pas expressement designe la loi
applicable, on appliqut' la loi du lieu d'execution de I'obligation,
dans le cas ou il est multiple, la loi du Iieu d'execution de I'acte
qui a le plus de poids dans le rapport o1:Jligatiornel et, si ce lieu
ne peut etre determine, la loi du lieu auquel le contrat est le plus
etroitement rattache.

Obligations resultant d'actes illicites

ARTICLE 25- Les obligations result~nt d'netes illkites
sont regies par la loi du lieu ou a ete commis I'acte qui leur a
donne naissanee.

Dans le cas ou le lieu de I'aete et celui ou se produit le do m-
mage sont situes dans des pays differents, on applique la loi du
Ueu ou le dommage sc produit.
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Dans le cas ou l'obligation resuit,mt d'un acte ilIicite se rat-
tache plus etroitcment a un autre' pays, on .p~ut appliquer ıcı.loi
de ce pays.

Enrichissement sans cause

ARTIeLE 26- Si l'enriChissement sans cause resuited'un
rapport juridique, on applique la loi regissant ce rapport, dans
les autres cas, ıcı.loi du lieu otı I'enrichissement s'est realise.

Ile PARTlE

PROCEDURE CIVILE INTERNATIONALE

CHAPITRE i

COMPETENCE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX
TURCS

Competence internationale

ARTICLE 27- La competence internationale des tribunaux
turcs est determinec par les regles de droit interne gouvernant la
competenc'e territoricı.1e.

Actions personnelles relatives aux Turcs

ARTICLE 28- Sont competents pour statuer sur les actions
personnelles relatives aux ressortissants turcs qui n'ont pas de
domidle en Turquie, a condition que .l'action n'ait pas' ete ou
n'ait pas pu etre intentee devant les tribunaux du pays ou ils sonl
domicilies, le tribunal turc territorialement competent, a defaut
celui du lieu ou habite I'İnteresse ou, s'il n'habite pas en Turquie,
celuide son demicr domicile en Turquie, ou, ıldefaut egalement,
les tribunaux d'Ankara, d'rstanbul ou d'Izmir.

Certaines actions personneJles relatives aux etrangers

ARTICLE 29- Sont competents pour statuer ıl l'egard
d'un etranger qui n'a pas de domicile en Turquie, en ce qui con-
cerne la decision de mise sous tutelle, curatelle, interdiction,
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(l.bsence et ded:s presume, le tribunal du Iieu ou I'interesse habite
en Turquie et, a d.efaut, eelui du Iieu de situation de ses biens.

Actions successorales

AR TICLE 30- Les actions se rapportant a une succession
sont de la competence du tribunal du Iieu du dernier domicile
du dHunt en Turquie et, au eas OU ce dernier domicile n'est pas
situe en Turquie, du trjbunal du Iieu de la situation des biens
compris dans i". succession.

Clause attributive de competence

ARTICLE 31- S".uf dans les cas OU la regle de competence
territori".Ie est d'ordre public ou a ete fixee sur une base exclusive,
les parties peuvent conwnir de soumettre aux tribunaux d'un
Et(l.t etrang:r les litigcs qui pourraient naitre de kurs rapports
obligationnels contenant un element d'extraneite. Au cas OU le
tribun".1 etmnger s'estimerait lui-meme incompetent, le tribunal
turc territorialcment competent pourrait conna'itre de I'action.

Caution

ARTICLE 32- Les personnes physiques et morales et ran-
geres qui intentent une action, interviennent a une cause ou re-
quierent des mesures executoires sont tenues de fournir la caution
qui ser<'.fixee par le tribunal en vue de couvrir les frajs de la pro-
cMure tt des poursuites ".İnsj que les dommages et interets pou-
vant etre dus a la partjc adverse.

Le trjbunal peut, eu egard cl la nature de I'action ou de la
poursuite et aux circonstances de la cause, dispenser le deman-
deur ou la partie intervenante ou poursuivante de fournir cau-
tion, sur base du principe de reciprocite.

Cas ou les Etats etrangers ne pourront oonericier de l'immunite de
juridiction

ARTICLE 33- L'immunite dc juridiction n'est pas reconnue
aux Etats etrangers en ce qui concerne les litiges juridiques nais-
sant de, Icurs rapports de droit prive.

Des notifications peuvent ctrc faites aux representants diplo-
matiques de l'Etat etranger dans le cadre dc tels Iitiges.

__J



1978 ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE 121

Ile PARTlE

RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES JUGEMENTS
ET SENTENCES ARBITRALES ETRANGERS

Exequatur

ARTICLE 34- La possibilite de faire executer en Turquie
les jugements prononces par les tribunaux etrangers sur les actions
civiles et qui sont coules en force de chose jugee en vertu des
lois de l'Etat ou ils l'ont ete est subordonnee a leur exequatur
en vertu d'une decision du tribunal turc competent.

L'exequatur peut egalement etre demande en ce qui concer-
ne les dispositions portant sur des droits personnels qui sont
contenues dans les jugements penaux prononces par des tribu-
naux etrangtrs.

Competence materielle et territoriale

ARTICLE 35- Le tribunal competent en matiere de deci-
sİons d'exequatur est le tribunal de prcmiere instance.

Ces decisions peuvent etre demandees au tribunal du lieu
du domidle, ou il defaut de l'habitation, de la personne contre
laqueııe l'execution est didgee, et si eııe n'a ni domidle ni habi-
tation en Turquie, aux tribunaux d'Ankara, d'Istanbul ou d'Iz-
mİr.

Demande d'exequatur

ARTICLE 36- L'exequatur est demande par requete. On
joint il la requete autant de copies qu'il y II de parties adverses.
La requete mentionne Its elements suivants.

a) Les noms, prenoms et adresses du requerant, de la partie
adverse et, le cas echeant, de leurs representants legaux et de
leurs conseils,

b) L'indication de l'Etat ou la decision dont l'exequatur
est demande a ete rendue, du tribunal qui l'a prononcee, de la
date et du numera du jugement et un resume de la decision,

c) Le cas eeMant, l'indication de la partie de la dedsion dont
l'exequatur est demande.
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Documents il joindre il la tequete

ARTıCLE 37- Les documentssuivants sont joints a la
requete en exequatur:

a) L'original de l'expedition du jugement etranger certifie
dans les formes legales par les 2utorites du pays ou la decision a
ete rendue, et sa traduction certifİee conforme,

b) Une attestation ou un document prouvant que le juge-
mentest coule en force de chose jugee, certifie dans les formes
legaJes par les autorites du pays oU la decision a ete rendue, et sa
traduction certifiee conforme.

Coiıditiofis de l' exequatur

AR TICLE 38- Le tribunal competent prononce la decision
d'exequatur aux conditions suivantes.

a) qu'il existe entre la Republique de Turquie et l'Etat ou
le jugement a ete rendu une convention basee sur le principe de
reciprocite ou qu'il existe dans cet Etat une disposition legale
ou une pratique rendant possible rexecution des jugements pro-
nonces par les tribliiiaux tures,

b) que le jugement ne porte pas sur une matiere qui releve
de la cörtıpetence exclusive des tribunaux tures,

c) que la decision ne soit pasmanifestemerit contraire a
l'ordre publk,

d) que devant le tribunal turc, la personne contre Jaqudle
l'execution est dirigee ne s'oppose pas, a l'exequatur en invo-
quant a bon dıoit le fait que, d'apres les loislocales, elle n'a pas
ete regulierernent convoqueeau tribunal qui a rendu -la deeision,
ou qu'elle n'y a pas ete düment representee, au que la deeision a
ete rendue par defaut en violation desdites lois,

e) que le jugcrnent etranger n'ait pas fait applieation, en ce
qui concerne les actions personnelles relatives aux Tures, d'une
loi autre que ceııe qui est designee par lcs regles de ecnflit du
droit turc, sİ le defendeur de nationalitc turque s'oppose a l'exe-
quatur sur cem~ base.

NotifiCationet Opposition

ARTTCLE 39- La requcte en exequaturet la date de l'au-
dience sont notifiees ala partie adverse. Tl est statue-sur la de-
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mande apres son examen conformement aux regles de la procedu-
re simplifiee. . . ,

La partieadverse ne peut s'opposer a la demandequ'en
invoqüant soit que les eonditions de l'exequatur prevties au pre-
sent chapitre ne sont pas reunies soit que le jugement du tribunal
etrang~r aete tctalement ou partiellement execute oU qu'il est
survcnu une eause formant obstaele. ason exeeution.

Decision

ARTICLE 40- Le tribunal peut prononeer I'exequatur de
tout ou partie du jugcmentou rejeter la demande. La decision
est mentionnee au bas de l'expedition. du jugement. etranger et
secllee et signee par le juge.

Execution et voies de recours

ARTlCLE 41- Les jugements etrangers benefieiantde
l'exequatur sont executes de la meme maniere queles jugements
des tribunaux tures. .

Les recours contre la deeision accordant ou refusant l'exe-
quatur sont regis par les regles genercı.les en matiere de rccours.
L'appel est suspensif.

Reconnaissance

ARTlCLE 42- La prise en eonsideration d'un jugement
etranger au titre de preuve certaine ou de chose jugec est subor-
donnee a la constatation par le tribunal de ce qu'il remplit.les
conditions necessaires ason exequatur. Toutefois, Ies pı:ıra-
graphes a et d de l'artic1e 38 ne s'appliquent pas en matiere de
reconnaissance.

La reeonnaissance des decisions de juridiction gracieuse
est soumise a la meme regle.

On applique egalement cette procedure en ce quiconcerne
I'execution en Turquie d'une formalite administrative sur base
d'un jugement etranger.

Exequatur des senteıices arbitrales etrangeres

AR TlCLE 43- Les sentences arbitrales etrangeres. exeeu-
toires et coulees en fürce de chose jugee peuvent etre exequatu-
rees. .
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L'exequatur des sentences arbitrales etrangeres est demande
par voie de requete au tribunal de premiere instance choisİ par
les parties en vertu d'un accord ecrit. A defaut d'un tel accord
entre les parties, le tribunal du lieu du domicile ou de l'habitation
en Turquie de la partie contre laquelle la sentence a ete rendue
ou, il defautegalement, celuİ du lieu de situation des biens pou-
vant etre executes est considere comme competent.

Requete et procedure d'examen

ARTIeLE 44- La partie qui demande I'exequatur de la
sentence arbitrale etrangere joint il sa requete les documents
mentionnes ci-dessous, en y annexant autant de copies qu'il y a
de parties adverses.

a) L'original ou une copie certifiee conforme dans les for-
mes Iegales de la convention ou de la e1ause d'arbitrage,

b) L'origİnal et une copie certifiee conforme de i~ senten-
ce arbİtrale executoire et coulee en fo~ce de chose jugee,

c) Des tradu,:;tions certifiees conformes dans les formes
legales des documents enumeres aux paragraphes a et b.

Le tribunal applique mutatis mutandis en matiere d'exc-
quatur des sentences arbitrales Ies dispositions des artİdes 38 / a,
39, 40 et 41.

Causes de refus

ARTICLE 45- Le tribunaI refuse l'exequatur aux sen-
tences arbitraIes etrangeres dans les cas suivants.

a) S'i1 n'existait pas de convention d'arbitrage ou de elause
d'arbitrage dans la convention des parties,

b) Si la sentence arbitrale est contraire il I'ordre public ou
aux bonnes moeurs,

c) Si le Iitige faisant I'objet de la sentence ne peut etre defere
il des arbitres en vertu des lois turques,

d) Si I'une des parties n'etait pas regulierement representee
a I'arbitrage, il moins qu'elle n'ait par la suite expressement
reconnu les actes accomplis,
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e) Si la partie contre laquelle l'exequatur de la sentence
arbİtrale est demande n'a pas ete reguIierement informee de la
designation des arbitres ou n'a pas ete mise en mesure de pre-
senter ses moyens de derense,

f) Si la convention ou la c1aused'arbitrage est nulle en vertu
de la loi desİgnee par lcs parties ou, a defaut de convention des
parties a ce sujet, en vertu de la 19idu Heu OUla sentence arbi-
trale a ete prononeee,

g) Si la designatİon des arbitres ou la procMure appJiquee
par eux est contraire a la loi designee par les parties ou, a deraut,
a la loi du lieu OUla sentence arbitrale a ete prononcee,.

lı) Si et dans la mesure OUla sentence arhİtrale traite d'un
point non vise dans la convention ou la cJause d'arbitr~ge ou
excede les pOl1voirsconfies aux arbitres en vertu de celle-ci,

i) Si la sentence arhitrale n'est pas coulee en force de chose
jugee ou n'a pas acquis force executoire d'apres les dispositions
legaIes qui Iui sont applicabIes ou la 19idu HeuOUelle a ete pro-
noncee ou si elk a ete annulee par !es autorİtes competentes de
ce Heu.

La preuve des elements mentionnes aux paragraplıes d, e, f,
g, h et i cİ-dessus İncombe II la partie contre laquelle l'exequatur
est demande.

Ille PARTIE

DISPOSITJONS FINALES

Dispositions abrogees

ARTlCLE 46- Sont ahroges la "Loİ provısoıre relative
aux droits et obligat.i.onsdes etrangers se trouvant en pays otto-
man" du 23 fevrier 1330(1) ainsi que l'article 18de la Loi nQ1086
contenant le Code de Procedure dvile et le premier chapİtre du
neuvieme titre de ce code relatif a la reconnaissance et II l'execu-
tion des jugements etrangers.

(1) 1915 de nolre ere
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Execution
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.ARTıeLE .48- Le Conseil des mİnistres execute les dispo-
sitions de la presente loi.
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