
QUESTIONNAIRE DE SEPTEMBRE 2008 PORTANT SUR LA 
CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 TENDANT À FACILITER  

L'ACCÈS INTERNATIONAL À LA JUSTICE 

(CONVENTION ACCÈS À LA JUSTICE) 

Identification 

Nom de l’État: LA TURQUIE  

Pour les besoins du suivi 
Nom de la personne à contacter :Le Direction Général du Droit İnternational et des 
Relations Extérieures 
Nom de l’Autorité / du service : MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE LA TURQUIE 
(Direction Général du Droit İnternational et des Relations Extérieures)  
Numéro de téléphone :0312 414 76 01   
Courriel : Milli Müdafaa Cad. 22 Bakanlıklar 06659 ANKARA          
Pour l’information :Juge Fehmi Kurnaz: (0 312) 414 76 01 ,Faxe: (0 312 425 02 90) 
e-mail: fehmi.kurnaz@adalet.gov.tr.   

Mise en ligne des réponses sur le site web de la HCCH 

La mise en ligne sur le site web de la HCCH des réponses à des précédents 
questionnaires portant sur les Conventions relatives à l’entraide judiciaire et 
administrative internationale (Conventions Apostille, Notification et Preuves) s’est avérée 
extrêmement utile. Ces réponses sont souvent consultées et mentionnées dans les 
nombreux courriers reçus par le Bureau Permanent. Nous envisageons, par conséquent, 
de mettre également en ligne les réponses au présent Questionnaire. Votre État accepte-
t-il que ses réponses soient consultables, en totalité ou en partie, sur le site web de la 
HCCH ? 

[  x] OUI, l’intégralité des réponses au Questionnaire (y compris tout document joint) 
peut être mise en ligne sur le site web de la HCCH 

[  ] OUI, mais les réponses ou indications suivantes ne doivent pas être mises en ligne 
sur le site web de la HCCH (veuillez notamment préciser si vous acceptez ou non 
que les coordonnées fournies dans la rubrique « Identification » ci-dessus, ainsi que 
les réponses aux questions  soient mises en ligne sur le site web de la HCCH) : 

 

[  ] NON, aucun élément de nos réponses ne doit être mis en ligne sur le site web de la 
HCCH 

 

I. Questions destinées aux États non contractants 

1) Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles votre État n’est pas un État contractant 
à la Convention Accès à la justice (cochez autant de réponses que nécessaire) : 

[  ] A l’heure actuelle, vos autorités ne voient pas d’intérêt à devenir Partie à la 
Convention Accès à la justice, compte tenu de l’existence de solutions en droit 
interne ou dans le cadre d’instruments bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, 
portant sur la non-discrimination en matière d’assistance judiciaire (y compris 
pour l’octroi de consultation juridique), de caution judicatum solvi, de copies 
d’actes et de décisions de justice, ainsi que de contrainte par corps et sauf-
conduit 



[  ] Jusqu’à présent, le nombre de personnes impliquées dans des litiges 
transfrontières pour lesquelles la non-discrimination en matière d’accès à la 
justice serait bénéfique est faible et n’a pas nécessité de cadre mondial 

[  ] Il existe dans votre ordre juridique interne des obstacles juridiques 
empêchant votre État de devenir Partie à la Convention – si tel est le cas, 
veuillez préciser lesquels : 

 

[  ] Certaines questions spécifiques découlant de la Convention Accès à la justice 
(par ex., le champ d’application de la Convention, les exigences de langues, 
l’obligation d’accorder la consultation juridique, l’application des règles de 
réciprocité de l’art. 28, etc.), dissuadent votre État de devenir Partie à la 
Convention Accès à la justice – veuillez expliquer : 

 

[  ] Votre État ne dispose pas des moyens ou ressources nécessaires pour 
appliquer convenablement la Convention Accès à la justice – veuillez 
expliquer / préciser : 

 

[  ] La question de devenir Partie à la Convention Accès à la justice n’a jamais été 
examinée en détail  

[ x] Autres raisons – veuillez préciser :les travaux continuent sur ce sujet au sein 
du Parlement. 

 

2) Votre État examine-t-il actuellement la Convention Accès à la justice ou envisage-t-
il de l’examiner dans l'optique d’en devenir Partie dans un futur proche ? 

[  x] OUI – veuillez préciser (état de la procédure dans votre État, etc.) : 

Cette Convention a été signée en 2004 par la Turquie.Selon notre 
constitution, les conventions doivent être adoptées par une loi de notre 
Parlement afin que celles-ci puissent être  en vigueur.Pour cette raison, Un 
projet de loi a été élaboré, et a été présenté au  Parlement. Les travaux 
continuent sur ce  projet de loi au sein du Parlement de  Grande Nation de la 
Turquie 

[  ] NON 

3) En vertu de l’article 1(2) de la Convention Accès à la justice, les personnes ayant 
eu précédemment leur résidence habituelle dans un État contractant dans lequel 
une procédure judiciaire est ou sera engagée doivent être admises au bénéfice de 
l’assistance judiciaire aux conditions prévues à l’article 1(1), si la cause de l’action 
découle de cette ancienne résidence habituelle (par ex. litiges découlant d’un bail, 
en matière de licenciement abusif ou de sécurité sociale découlant d’un contrat de 
travail exécuté dans cet État). Des demandes d’assistance judiciaire ont-elles été 
transmises à l’Autorité compétente d’un État partie par des personnes se trouvant 
dans votre État, en vertu de l’article 1(2) de la Convention ? 

        [  ] OUI – veuillez préciser / expliquer (si possible, veuillez indiquer si l’assistance 
judiciaire a effectivement été accordée dans l’État partie; si l’assistance judiciaire n’a pas 
été accordée (en totalité) veuillez préciser quelles en étaient les raisons) :  

[  ] NON 

[ x ] Aucune information statistique  disponible à cet égard 

4) En cas de procédure engagée dans votre État, des cautions ou dépôts sont-ils 
exigés, en vertu de la loi ou de la pratique de votre État, de certaines catégories de 



personnes telles que les ressortissants étrangers ou personnes ne disposant pas de 
domicile ou de résidence dans votre État ? 

[  x] OUI – veuillez expliquer / préciser s’il existe des caractéristiques ou exceptions à 
cette règle : 
 
En principe,On exige des cautions ou dépôts,toutefois,les personnes de ressortissants 
étrangers ou des personnes ne disposant pas de domicile ou de résidence habituelle 
puissent  être  exemptées de ces cautions ou dépôts,à condition  qu’il soit un traité 
bilatéral ou multilatéral  entre notre pays et le pays auquel appartiennent ces personnes, 
ou qu’il soit une application  de la règle de réciprocité  entre  deux pays 

[  ] NON 

5) Votre État sait-il, le cas échéant, dans quelle mesure vos ressortissants ou des 
personnes résidant habituellement dans votre État se voient imposés de fournir des 
cautions ou dépôts à l’étranger, en raison de leur qualité d’étranger ou de leur 
défaut de domicile ou de résidence dans l’État où l’action est intentée1 ? 

[ ] OUI – veuillez expliquer :  

 

[ x ] NON,aucune information statistique disponible à cet egard  
 

6) Veuillez transmettre une liste de tous les instruments bilatéraux, régionaux, ou 
multilatéraux auxquels votre État est Partie et qui contiennent des règles de non-
discrimination en matière d’assistance judiciaire (y compris pour l’octroi de 
consultation juridique), de caution judicatum solvi et d’exequatur des 
condamnations aux frais et dépens, de copies d’actes et de décisions de justice 
ainsi que de contrainte par corps et sauf-conduit : 

 
La Turquie fait partie de nombreux instruments multilatéraux,il a adopté aussi  les traités 
bilatéraux avec beaucoup d’Etats en matière civile ou commerciale. 
 
 les certains instruments multilateraux dont la Turquie fait partie : 
 
1 -La Convention Relative à  la Procedure Civile, 
2- Convention De La Notification Des Actes Judiciaires Ou Extrajudiciaires En Matiere 
Civile Ou Commerciale 
3-La Convention De La Haye Pour Optention Des Preuves 
4-Convention Sur la Loi Applicable Aux Obligations Alimentaires Envers Les Enfants 
5- Convention de la Haye Concernant La Reconnaissance Et L'exécution Des Décisions En 
Matière D'obligations Alimentaires Envers Les Enfants 
6- Convention de la Haye Concernant La Reconnaissance Et L'exécution Des Décisions En 
Matière D'obligations Alimentaires  
8- Convention de New York  pour recouvrement des aliments à  l’étranger. 
9-Convention Pour Régler Les Conflits Entre La Loi Nationale Et La Loi Du Domicile 
10-Convention Concernant La Reconnaissance De La Personnalité Juridique Des Sociétés, 
Associations Et Fondations Étrangères,etc 
 
les Traites Bilateraux sur l’entraide judiciaire en matiere civile ou commerciale,( 
relatifs à  la règle de réciprocité)  : 

 

                                          
 



1-Le Traité entre 
Almagne et la Turquie  
2-Le Traité entre Albanie 
et la Turquie  
3-Le Traité entre 
Autriche et la Turquie  
4-Le Traité entre 
Autriche et la Turquie  
5-Le Traité entre 
Azerbaycan et la Turquie  
6-Le Traité entre 
Bulgarie et la Turquie  
7-Le Traité entre la 
République czech et la 
Turquie  
8-Le Traité entre 
l’Algerie et la Turquie  
9-Le Traité entre Chine 
et la Turquie  
10-Le Traité entre Maroc 
et la Turquie  
11-Le Traité entre la 
Georgie et la Turquie  
12-Le Traité entre l’İnde 
et la Turquie  

13 -Le Traité entre la 
Croitie et la Turquie  
14-Le Traité entre l’Iran 
et la Turquie  
15-Le Traité entre Irak 
et la Turquie  
16-Le Traité entre le 
Royaume-Uni et  
la Turquie  
17-Le Traité entre Suisse 
et la Turquie  
18 -Le Traité entre 
l’İtalie et la Turquie  
19 -Le Traité entre la 
Kazakistan et laTurquie  
20 -Le Traité entre le 
Koweite et la Turquie  
21 -Le Traité entre 
l’Lithuanie et la Turquie  
22 -Le Traité entre la 
Hongrie et la Turquie  
23 -Le Traité entre la 
Makedonie et laTurquie  
24 -Le Traité entre 
l’Egypte et la Turquie  

 25 -Le Traité entre la 
Moldovie et la Turquie  
26-Le Traité entre la 
Moğolistan et la Turquie  
27-Le Traité entre 
l’Ozbekistan et la 
Turquie  
28 -Le Traité entre la 
Pologne et la Turquie  
29 -Le Traité entre la 
Russie et la Turquie  
30 -Le Traité entre la 
Tacikistan et la Turquie  
31-le traité-Le Traité 
entre la Tunisie et la 
Turquie  
32 -Le Traité entre la 
Jordanie et la Turquie  
33 -Le Traité entre la Ex-
yogoslavie et la Turquie  
  34-Le Traité entre   
l’Ukranie et la Turquie  

 
  

 

 

 


