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Introduction 

Le Code civil suisse, en considérant que les causes 
de nullité absolue du mariage sont d’ordre public, a 
donné la possibilité, aux conjoints mais aussi à tout 
 intéressé, d’invoquer la nullité absolue. Cependant, 
en cas d’annulation du mariage pour cause absolue 
de nullité, l’annulation ne produit ses effets qu’après 
avoir été déclarée par le juge. En raison de la non- 
rétroactivité de la nullité ayant pour conséquence 
qu’un mariage nula, jusqu’au jugement, tous les ef-
fets d’un mariage valable, le Code civil suisse (CCS) 
art. 109 al. 1, prévoyant une exception en matière de 
droits successoraux du conjoint survivant, dispose 
que ses droits successoraux seront anéantis rétro-
activement.

Dans son article  156, le Code civil turc, inspiré 
par le Code civil suisse, ne prévoit pas l’exception de 

Effet de la bonne foi du conjoint 
survivant sur ses droits successoraux 
en cas d’annulation du mariage

Pinar Altinok Ormanci 1/Hüseyin Can Aksoy 2

l’anéantissement rétroactif des droits successoraux 
suite à la nullité. En revanche, la 3e phrase de l’ar-
ticle 159 du Code civil turc (CCT) prévoit l’excep-
tion de la bonne foi en ce qui concerne les droits 
successoraux. De cette manière, si un mariage est 
annulé après sa dissolution par le décès d’un des 
conjoints, le conjoint survivant préservera sa qualité 
d’héritier s’il est de bonne foi. La réglementation du 
Code civil turc se différenciant de celle du droit 
suisse, un examen des étapes et des motifs de son 
adoption sera entrepris pour vérifier la pertinence 
de cette solution.

I. Distinction nullité absolue –  
nullité relative en ce qui concerne 
le mariage

Un mariage est nul, lorsqu’il est conclu par les 
 déclarations de volontés devant l’officier de l’état 
civil, et est annulé par voie judiciaire soit pour 
non-respect des conditions de validité prévues par 
la loi soit en raison d’un vice de volonté. Dans ces 
cas, la décision du tribunal dissout le mariage et met 
fin à ses effets. Les deux codes, le CCT et le CCS, 
distinguent deux formes de nullité en ce qui concerne 
le mariage : la nullité absolue et la nullité relative. 
Les différences principales entre ces deux formes 
de nullité concernent les délais et causes pour in-
tenter l’action ainsi que les personnes qui peuvent 
l’intenter.12

1 Docteure en droit, professeure assistante en droit civil à 
l’Université Bilkent, Faculté de Droit (Ankara, Turquie).

2 Docteur en droit, professeur assistant en droit civil à 
l’Université Bilkent, Faculté de Droit (Ankara, Turquie).
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A) La distinction nullité absolue –  
nullité relative au regard des causes

Les causes de nullité absolue sont d’ordre public. 
Ainsi le CCT et le CCS considèrent comme causes 
de nullité l’incapacité permanente de discernement 
au moment de la célébration, la bigamie et les liens 
de parenté prohibés entre les époux (CCS art. 105 ; 
CCT art. 145). Le CCS prévoit une cause supplé-
mentaire de nullité en cas de mariage de complai-
sance en lien avec le droit étranger (CCS  105/4).
Quant au CCT, il ne considère pas que ce genre de 
mariage doive être frappé de nullité absolue ; le ma-
riage reste valable, toutefois, puisque le mariage est 
contracté en général pour l’obtention de la nationa-
lité d’un pays étranger, cela est sanctionné par le 
refus d’obtention de la nationalité selon la Loi sur la 
nationalité turque3. Au contraire du CCS, le CCT 
(CCT art. 145/3) considère l’altération des facultés 
mentales faisant obstacle au mariage comme une 
cause de nullité absolue4 (CCT 145/3). 

Dans le CCT et le CCS, les causes de nullité rela-
tive (CCS art 107 ; CCT art.148 et s.) sont l’incapa-
cité passagère de discernement et le consentement à 
la célébration du mariage sous l’emprise d’une er-
reur, d’un dol ou d’une menace. Le CCT art. 153 
ajoute à ces causes de nullité le droit du représen-
tant légal de demander l’annulation du mariage en 
cas d’absence de son consentement pour le mariage 
du mineur et de l’interdit. La raison d’être de cette 
disposition est que les personnes ayant 17 ans révo-
lus ont la capacité de se marier avec l’autorisation de 
leurs représentants légaux (art. 124/1), tandis que, 
selon l’article 94 du CCS, seules les personnes ayant 
18 ans révolus peuvent se marier.

3 Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan/Gümüş, M. Alper, Türk 
Özel Hukuku, Cilt III Aile Hukuku, İstanbul 2014, p. 81 
et s. ; Akintürk, Turgut/Ateş Karaman, Derya, Aile 
Hukuku, İstanbul 2013, p 212 et s. Selon le 5e article de la 
Loi sur l’Acquisition de la Nationalité Turque « le ma-
riage avec un ressortissant turc n’attribue pas d’office la 
nationalité turque au conjoint. Les ressortissants étran-
gers peuvent, pour acquérir la nationalité turque en 
 raison du mariage avec un ressortissant turc, à condition 
d’être mariés depuis au moins 3 ans, d’avoir une vie 
commune et que le mariage n’ait pas subi d’interruption, 
faire une déclaration écrite  devant l’autorité adminis-
trative compétente lorsque le déclarant réside en Tur-
quie ou aux consulats turcs lorsqu’il réside à l’étranger. 
Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires 
acquièrent, après   examen du Ministère de l’intérieur, la 
nationalité turque à partir de la date de décision.

4 L’article 133 du CCT permet le mariage des personnes 
atteintes de déficience mentale à condition qu’un rap-
port médical officiel précise que cela ne constitue pas un 
obstacle au mariage.

En conséquence, dans les deux codes, les causes 
de nullité absolue sont d’ordre public, donc l’action 
en justice en annulation peut être intentée par les 
conjoints, par l’autorité publique compétente ou par 
tout intéressé. En outre, puisque les causes sont 
d’ordre public, contrairement  à la nullité relative, 
aucun délai n’est fixé pour agir en justice et l’action 
en nullité absolue peut être intentée à tout moment. 

Ici, il convient d’examiner de plus près les raisons 
pour lesquelles les causes de nullité absolue doivent 
être considérées comme étant d’ordre public, et ce 
que nous devons comprendre par ordre public. La 
doctrine est divisée quant à la définition de l’ordre 
public. Elle s’accorde cependant sur les trois fonde-
ments principaux de l’ordre public5 : la sécurité pu-
blique, la sérénité publique et la santé publique. 
Selon la perspective moderne, s’ajoute à ces fonde-
ments : la morale publique, la dignité humaine et la 
protection de l’individu contre lui-même6. Que la 
notion d’ordre public soit considérée selon la pers-
pective moderne ou selon la perspective classique, il 
ne fait aucun doute que les causes de la nullité abso-
lue du mariage sont d’ordre public. Par exemple, est 
incompatible avec la santé publique et la morale gé-
nérale le mariage entre des personnes qui ont un 
lien de parenté prohibé, avec la sérénité publique et 
la santé publique le mariage d’une personne frap-
pée d’une incapacité permanente de discernement 
ou souffrant d’une maladie mentale, avec la morale 
générale et la sérénité publique la bigamie. Donc, 
l’existence de l’une de ces causes entraîne une in-
compatibilité avec l’ordre public. En conséquence, 
les causes de nullité absolue ne relevant pas seule-
ment de l’intérêt des conjoints mais aussi de l’intérêt 
public, le droit d’invoquer la nullité n’est pas seule-
ment attribué aux conjoints mais aussi au procureur 
général en droit turc, à l’autorité cantonale en droit 
suisse et à tous les intéressés dans les deux systèmes 
juridiques. Le procureur général et l’autorité canto-
nale compétente ont même l’obligation de deman-
der l’annulation de mariage. 

Quant aux causes de la nullité relative, celles-ci 
n’étant pas d’ordre public et n’intéressant que les 
parties, le délai d’action en justice est limité dans le 

5 Tan, Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku, Ankara 1984, 
p.  126 ; Günday, Metin, İdare Hukuku, Ankara 2002, 
p. 248 ; Gözler, Kemal, İdare Hukuku Dersleri, Bursa 
2008, p. 559 et s.

6 Gözler, p.  559 et s. La cour de Cassation turque 
 définit l’ordre public ainsi : les évènements qui affectent 
sérieusement les règles de  morale et de bonne foi, les 
principes et les valeurs fondamentales de la société, la 
justice, les droits fondamentaux reconnus par la Consti-
tution sont des faits qui troublent l’ordre public. Voir : 
YHGK, E. 12-287, K. 325, T. 6.5.1998.
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temps. Dans le CCS et le CCT, l’action pour cause 
de nullité relative peut être intentée dans un délai 
de six mois à compter du jour de la découverte de la 
cause ou de la date à laquelle la menace a été écar-
tée en cas de menace, mais en tout cas dans un délai 
de cinq ans à partir de la célébration du mariage. 
Au-delà de ces délais, le demandeur ne pourra plus 
intenter l’action (CCS art. 108 ; CCT art.  152) et, 
puisque les causes de nullité relative ne sont pas 
d’ordre public, seuls les conjoints sont habilités à in-
tenter une action en justice pour invoquer la nullité 
relative. Le droit turc reconnaît aussi au repré-
sentant légal, comme nous l’avons exprimé ci- 
dessus, le droit d’intenter l’action en justice pour 
nullité re lative en cas de mariage contracté sans son 
consentement. 

B) La distinction nullité absolue –  
nullité relative au regard de la qualité 
pour agir des héritiers 

Les questions de savoir si les héritiers ont qualité 
pour agir en cas de nullité absolue et relative ou s’ils 
peuvent poursuivre la procédure déjà ouverte par le 
conjoint décédé, sont d’une importance particulière 
pour cette étude. Pour pouvoir répondre à ces ques-
tions, nous trouvons utile d’examiner séparément 
les dispositions du CCT et du CCS sur le sujet.

1) La réglementation du CCS
Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
selon le CCS art. 106/2, l’action en nullité absolue 
peut être intentée par les conjoints, les intéressés et 
les autorités légales compétentes. En revanche, si le 
mariage est déjà dissous, la nullité absolue ne peut 
être invoquée par les autorités légales compétentes. 
Cela s’explique par l’absence d’intérêt public qui 
pourrait justifier l’intervention d’office de l’autorité 
compétente tendant à l’annulation d’un mariage 
déjà dissous7. 

En conséquence, selon l’article  106/2 du CCS, 
seul les conjoints et les intéressés pourront invoquer 
l’annulation d’un mariage déjà dissous. L’impor-
tance de cette disposition apparaît surtout dans les 
cas de mariages dissous suite au décès de l’un des 
conjoints, puisque les héritiers de l’époux défunt 
pourront, grâce à cette disposition, invoquer la nul-

7 A Marca, Jean-Christophe, Commentaire Romand 
Code Civil I, Bâle 2010, art. 106, n. 10. Néanmoins, il est 
admis que si l’autorité cantonale compétente peut justi-
fier de son intérêt à l’annulation d’un mariage déjà dis-
sous (par exemple, la succession d’un conjoint défunt en 
cas d’absence d’héritiers), elle peut agir en annulation 
malgré la dissolution du mariage. 

lité absolue en tant que parties intéressées. Un autre 
point important, en lequel cette disposition se dis-
tingue de celle concernant la nullité relative, est 
qu’elle donne aux héritiers non seulement le droit 
de poursuivre la procédure ouverte avant la mort du 
de cujus, mais aussi le droit d’invoquer la nullité ab-
solue après la mort de celui-ci.

L’intérêt à l’annulation d’un mariage déjà dissous 
peut être d’ordre économique ou moral8. L’intérêt 
des héritiers à l’annulation d’un mariage qui n’existe 
plus, est d’ordre économique ; tandis que celui d’un 
conjoint précédent, en cas de bigamie, à l’annula-
tion du mariage contracté par les époux de mau-
vaise foi peut être à la fois d’ordre moral et écono-
mique.

2) La réglementation du CCT
L’art. 147/1 du CCT, semblable à l’art. 106/2 du CCS, 
dispose que tout intéressé peut invoquer la nullité 
absolue mais que la nullité ne peut pas être invo-
quée par le procureur général pour les mariages 
déjà dissous. En outre, il se trouve en droit turc une 
autre disposition régissant le droit des héritiers d’in-
tenter une action en nullité. Cette disposition de 
l’actuel CCT, identique à celle qui figurait à l’art. 135 
de l’ancien CCS, existait déjà avant 2002, période 
del’aCCT (ancien Code civil turc, CCT art.  159/I 
al. 1 et 2, aCCT art. 127). Selon cet article, qui, du 
point de vue de la systématique du Code, apparaît 
comme régissant aussi bien la nullité absolue que la 
nullité relative, «  le droit d’invoquer la nullité du 
mariage n’est pas transmis aux héritiers. Les héri-
tiers peuvent seulement poursuivre la procédure 
déjà ouverte au moment du décès ». La contradic-
tion induite par ces deux dispositions, l’une don-
nant d’une part le droit à tout intéressé d’invoquer 
la nullité absolue et l’autre anéantissant d’autre part 
le droit des héritiers de l’invoquer, ainsi que la rela-
tion entre ces dispositions ont besoin d’éclaircisse-
ment, comme elles en avaient d’ailleurs déjà besoin 
à l’époque de l’aCCT9. Plus précisément, selon un 
premier point de vue, la réglementation de l’art. 159 
alinéas 1 et 2 du CCT (art. 127 aCCT) permettant à 
tous les intéressés d’intenter une action en cas de 

8 Werro, Franz, Concubinage, mariage et démariage, 
Berne 2000, p. 99, n. 424.

9 L’art.  135 de l’ancien CCS qui, au regard de la systé-
matique du Code, apparaissait comme une disposition 
couvrant la nullité absolue et la nullité relative, n’était 
considéré comme applicable qu’en cas de nullité relative. 
Voir : Götz, Ernst : Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 
Das Familienrecht, 1.  Abteilnahme, Die Eheschlies-
sung, 1. Teilband, 1. Hälfte, Artikel 90–136 ZGB, Bern 
1964, Art. 135, Nr. 1.
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norme qui, en vertu de sa lettre, est trop générale et 
ne régit pas l’état exceptionnel du cas atypique13 
dans le cadre de son ratio legis14.

Dans cette perspective, l’admission d’une restric-
tion pour les héritiers d’invoquer la nullité, qu’elle 
soit relative ou absolue, va au-delà du but poursuivi 
par la disposition. La loi limite le délai d’action en 
justice pour la nullité relative à 6 mois et à 5 années, 
car les causes de nullité relative ne sont pas d’ordre 
public. Après ce délai, même les conjoints ne 
peuvent pas agir en nullité. Autrement dit, suite à ce 
délai, le mariage sera considéré comme valable. 
C’est tout à fait naturel que le droit d’invoquer la 
nullité relative ne soit pas reconnu aux héritiers 
puisque les causes de nullité relative n’intéressent 
que les conjoints. Il leur est seulement reconnu le 
droit de poursuivre la procédure déjà ouverte au 
moment du décès. Les causes de nullité absolue 
étant d’ordre public, en plus des conjoints, tout inté-
ressé peut intenter l’action en justice. C’est pour 
cela que l’article 159/1 du CCT ne reconnaissant pas 
le droit aux héritiers d’intenter l’action en nullité, 
doit être considéré comme applicable aux seuls cas 
de nullité relative. D’ailleurs, la position contraire 
conduirait à l’anéantissement du droit des intéres-
sés à invoquer la nullité absolue (malgré l’existence 
de motifs d’ordre public). Les intéressés, pour les 
actions en annulation du mariage, sont souvent les 
héritiers et l’article 147 du CCT donne la possibilité, 
à tous les intéressés, d’intenter l’action en cas de 
nullité absolue même si le mariage a été dissous 
avant même l’action en annulation. Par conséquent, 
il faudra considérer, avec la Cour de Cassation, que 
les 1re et 2e phrases de la disposition de l’article 159 
du CCT, qui envisagent que les héritiers ne peuvent 
que poursuivre une procédure déjà ouverte au mo-
ment du décès, sont limitées à la nullité re lative. 

13 Kirca, p.  98 ; Serozan, p. 117–118.  La méthode de la 
réduction téléologique, étant un moyen de combler une 
lacune, est différente de l’interprétation restrictive qui 
constitue une méthode d’interprétation, et de l’analogie 
qui constitue un autre moyen de comblement des la-
cunes : v. Serozan, p. 108 ; Larenz, p. 392 ; Kirca, p. 100.

14 Le but en question (téléologie) peut exprimer soit le but 
de la disposition de la loi, soit le but prioritaire d’une 
autre disposition qui ne peut pas être réalisé d’une autre 
façon, ou encore la nature d’un bien ou un principe gé-
néral du droit. Larenz, Karl : Methodenlehre der 
 Rechts wissenschaft, Berlin 1991, p. 392. En tout cas, il 
ne faudra pas oublier que la non-application de la norme 
n’est possible que dans les cas où le sens évident de la 
norme n’est pas conforme à la raison d’être de celle-ci 
(ratiolegis). Honsell, Heinrich : Basler Kommentar 
zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 
Art.  1–456 ZGB, 2. Auflage, Basel–Genf–München 
2014, p. 12.

nullité absolue apporterait une restriction concer-
nant les héritiers. Selon un deuxième point de vue, 
cette disposition ne régirait que les cas de nullité 
relative. La Cour de Cassation s’est prononcée sur 
le sujet en retenant le second point de vue dans 
 plusieurs de ses décisions et a donc considéré que 
l’art.  159 alinéas premier et deuxième (aCCT 
art. 127) ne régissait que les cas de nullité relative10 ; 
mais elle n’a avancé aucune base juridique justifiant 
ces décisions. Selon nous, la base juridique non-men-
tionnée par la Cour de Cassation est la délimitation 
par réduction téléologique de la disposition aux cas 
de nullité relative. De plus amples développements 
s’imposent afin d’exposer notre point de vue et d’ex-
pliquer pourquoi une réduction téléologique a été 
nécessaire. 

Il s’agit d’une lacune occulte lorsqu’une disposi-
tion de la loi, n’étant pas assez spécifique pour re-
couvrir les cas atypiques exigeant une délimitation 
(par une disposition) exceptionnelle, nécessite une 
limitation en vertu de son ratio legis ou du principe 
d’équité. En cas de lacune occulte, la lettre de la loi 
comporte une très large étendue malgré les essais 
de délimitation par voie d’interprétation, de sorte 
que la disposition ne parvient pas à recouvrir les 
particularités concrètes et engendre des résultats 
incompatibles avec la raison et la justice11. Le moyen 
utilisé pour combler ces lacunes est la réduction 
 téléologique12. La méthode de la réduction téléolo-
gique (« teleologische Reduktion » ou « teleologische 
Restriktion ») consiste en la délimitation d’une 

10 Yarg. 2. HD, E.2002/6073, K. 2002/6775, T.20.5.2002 ; 
Yarg. 2. HD, E. 2005/3446, K. 2005/4428, T. 21.3.2005 ; 
YHGK, E. 2011/7-695 ; K. 2011/673 ; T. 2.11.2011.

11 Kirca, Çiğdem : Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun 
Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınır-
lama (Teleologische Reduktion), Journal de la Faculté 
de Droit de l’Université d’Ankara (AÜHFD), 2001, 
p.  96 ; Serozan, Rona : Medeni Hukuk Genel Bölüm, 
İstanbul 2004, p. 116–117.

12 Selon Serozan, la base juridique pour combler les la-
cunes occultes est l’art. 2/II du CCT. En effet, dans tous 
les cas de lacune occulte nécessitant un comblement par 
la méthode de la réduction téléologique, il s’agit d’un 
abus de droit au sens large. C’est pour cela que le juge, 
en se référant à l’art. 2/II du CC doit ajuster à l’affaire 
concrète la règle juridique qui a une portée générale : 
Serozan p. 120–121. Néanmoins, selon Gürzumar, il 
est impossible d’identifier la méthode de la réduction 
téléologique avec l’art.  2/II du CC qui mentionne une 
 appréciation basée sur l’affaire concrète. Pour plus d’in -
for mations v. Gürzumar, Osman Berat : Türk Medeni 
Kanunu’nun 5’inci Maddesive Özel Hukuk Uygula-
masındaki Yeri, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, Vo-
lume I, ÖzelHukuk, Journal de la Faculté de Droit de 
l’Université Galatasaray, imprimé séparément de 
1/2004, İstanbul 2006, p. 136.
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A) La réglementation de l’ancien  
Code civil turc

Dans l’aCCT, aucune disposition n’était prévue en 
ce qui concerne les droits successoraux du conjoint 
survivant pour les mariages dissous par décès avant 
la décision de nullité. C’est pour cela que, selon une 
première position, la décision de nullité n’avait pas 
d’effet rétroactif pour les droits successoraux et que 
l’article  114 de l’aCCT (art.  147 du CCT) n’avait 
qu’un aspect moral. Plus précisément, la décision de 
nullité pour un mariage dissous, c’est-à-dire la mise 
en évidence de l’invalidité d’un mariage par une dé-
cision judiciaire, ne procurait qu’une satisfaction 
morale16. Selon une deuxième position, la décision 
de nullité devait être rétroactive et le conjoint survi-
vant ne pouvait être héritier du conjoint décédé17. 
Une dernière acceptait que, seulement en cas de 
mauvaise foi du conjoint survivant, la décision de 
nullité était rétroactive, que dans le cas inverse le 
conjoint survivant avait la qualité d’héritier18. 

B) La réglementation du nouveau  
Code civil turc

La nouvelle disposition adoptée par le CCT 
(art. 159, 3e phrase) clarifie la situation. Selon cette 
disposition « Suite au procès, s’il apparaît que le 
conjoint survivant était de mauvaise foi lors de la 
conclusion du mariage, il ne pourra être héritier 
légal et perdra les droits qui lui ont été accordés par 
les dispositions pour cause de mort du conjoint ». 
Cette disposition qui ne figure pas dans le CCS, est 
considérée englober à la fois la nullité absolue et la 
nullité relative en raison de son emplacement sous 
le titre « Décision de nullité ». Selon cette disposi-
tion, en cas de mariage dissous avant la décision de 

16 YHGK, E. 1993/2-756, K. 1994/638, T. 26.10.1994 : Selon 
cette décision, « les droits, dont la préservation par la 
conjointe est liée à sa bonne foi, sont les droits, comme 
le nom, la nationalité ou la majorité, obtenus par le ma-
riage. Alors que, concernant le cas de l’héritage suite à 
un décès, il est impossible de le considérer comme un 
droit obtenu par le mariage et il ne peut pas être lié au 
principe de bonne foi, et donc, dans le cas où le mariage 
n’est pas frappé de nullité avant le décès du défunt, le 
conjoint survivant sera héritier du défunt sans prendre 
en compte sa bonne ou mauvaise foi. Selon l’art. 114 du 
CC, la disposition selon laquelle le mariage peut être 
frappé de nullité après sa dissolution par le décès de l’un 
des conjoints ou le divorce ne peut avoir d’effets sur le 
droit successoral, elle n’aura qu’un effet moral pour les 
parties et les intéressés. »

17 OğuzmAn, Kemal/Dural, Mustafa, Aile Hukuku, İstan-
bul 1998, p. 108, n.b.p 176.

18 KocAyusufpAşAoğlu, Necip, Miras Hukuku, İstanbul 
1978, p. 95 et s.

Après avoir résolu ce premier problème, il convient 
de se pencher sur l’intérêt que peut présenter 
l’annulation d’un mariage déjà dissous pour les 
 intéressés. 

II. L’effet de la décision de nullité  
sur les droits successoraux

Les effets de la décision de nullité sont réglés aux 
articles 156 et s. du CCT. Selon l’art. 156 du CCT, 
« Un mariage nul, ne peut être dissous que par déci-
sion judiciaire. Même en cas de nullité absolue, un 
mariage aura tous les effets d’un mariage valable 
jusqu’à la décision judicaire. » Comme nous pou-
vons le voir à travers cet article, la décision de nul-
lité aura des effets ex nunc. 

La même disposition se trouve à l’article 109/1 du 
CCS, mais avec une différence par rapport au droit 
turc : les droits successoraux du conjoint survivant 
sont considérés comme une exception à l’effet ex 
nunc du jugement prononçant la nullité15. Le fait 
qu’une exception de ce genre ne figure pas dans le 
droit turc laisse penser que la décision de nullité 
anéantit les droits successoraux pour l’avenir, ce qui 
pose le problème suivant : puisque de toute façon la 
décision de nullité aura un effet ex nunc, pourquoi 
invoquer la nullité pour un mariage dissous ? Autre-
ment dit, quel est le sens de la disposition de l’ar-
ticle 147/1 du CCT qui donne le droit d’invoquer la 
nullité aux intéressés pour un mariage dissous ? 

15 Selon l’art. 109/1 du CCS, l’époux survivant perd l’en-
semble de ses droits successoraux, peu importe que le 
décès intervienne après le jugement d’annulation ou 
avant. Voir FF 1996 I 1 ss, ch. 224.4 ; Geiser, Thomas/
Lüchinger, Adolf, Art.  109, Nr.  14, in : Basler Kom-
mentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1–456 ZGB, Basel 2014 ; 
Tuor, Peter/Schnyder, Bernhard/Rumo-Jungo, Alexan-
dra, p. 214, annotation n.  34, in : Das Schweizerische 
 Zivilgesetzbuch, 13. Auflage, Zürich 2009 ; Keller, S., 
Art. 109, Nr. 1, in : Handkommentar zum Schweizer Pri-
vatrecht, Zürich–Basel–Genf 2007 ; Hegnauer, Cyril/ 
Breitschmid, Peter : Grundriss des Eherechts, Bern 
2000, Nr. 7.30 ; Werro, p. 96 et s., n. 410 ; A Marca, CR 
CC I, art. 109, n. 19 et 20. Cela dit, le jugement d’annu-
lation prononcé après le décès de l’un des époux va 
anéantir les droits successoraux du conjoint survivant 
rétroactivement. Cela parce que l’action en nullité abso-
lue peut être intentée par tous les intéressés et l’action 
en nullité relative déjà introduite peut être poursuivie 
par les héritiers : Tuor/Schnyder/Rumo-Jungo, p. 214, 
ann. 34.
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Effet de la bonne foi du conjoint survivant sur ses droits  
successoraux en cas d’annulation du mariage

pouvons supposer que le législateur turc, tenant 
compte du niveau de prospérité de la société turque 
et de la proportion des femmes dans le monde du 
travail, vise avec cette disposition à protéger les in-
térêts de la femme. En effet, le principe retenu est 
que le conjoint survivant est héritier du défunt en 
cas de mariage dissous par le décès de l’un des 
conjoints, et cela même si une décision de nullité est 
prononcée après la dissolution du mariage. Ce prin-
cipe a pour objectif la protection des intérêts pé-
cuniaires du conjoint survivant. 

Même de nos jours, dans certaines régions de la 
Turquie, le nombre des femmes dans le monde du 
travail est très bas par rapport à celui des hommes21. 
Dans les régions rurales spécialement, pour des mo-
tifs culturels et religieux, les femmes sont chargées 
de garder les enfants, faire le ménage et rester à la 
maison alors que les hommes sont chargés de ga-
gner de l’argent pour le foyer. De ce fait, la femme n’a 
pas les moyens de se constituer une épargne.  Tenant 
compte de cette plaie sociale, le législateur a rem-
placé en 2002 le régime ordinaire matrimonial de la 
séparation des biens par celui de la participation 
aux acquêts. Cela dit, quel que soit le régime ordi-
naire matrimonial, il est possible dans une société 
androcentrique que les époux choisissent le régime 
de la séparation des biens. En plus, même si un tel 
choix de régime matrimonial n’est pas effectué, le 
fait que la femme ait une créance de participation 
ne légitimera pas la perte de ses droits successo-
raux. Donc, la disposition du CCT qui admet en 
principe l’héritage du conjoint survivant (à condi-
tion d’être de bonne foi) doit être considérée sous 
cet angle-là. Comme le régime légal matrimonial de 
la participation aux acquêts ne peut pas protéger 
l’intégralité des intérêts de la conjointe survivante, 
la continuité de son droit successoral est, malgré la 
décision de nullité, reconnue comme un intérêt à 
protéger à condition que la conjointe survivante soit 
présumée de bonne foi. 

21 Selon les données de l’année 2007 de l’Institut de Statis-
tique de la Turquie, le pourcentage de participation à la 
force de travail est de 29,5% pour les femmes, 71% pour 
les hommes. Le pourcentage des femmes qui travaillent 
par rapport à la totalité de la population féminine est de 
26,3%, le pourcentage des hommes qui travaillent par 
rapport à la totalité de la population masculine est de 
65%. v. http ://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do ? 
id=13458.  De la même façon, selon les données de 
l’OCDE, alors qu’en Turquie 28% des femmes et 70% 
des hommes travaillent (http ://www.oecdbetterlifein 
dex.org/countries/turkey/), ce chiffre est de 73% pour 
les femmes et 85% pour les hommes en Suisse (http ://
www.oecdbetterlifeindex.org/countries/switzerland/).

nullité, le conjoint survivant sera en principe héri-
tier  du défunt ; mais si les héritiers invoquent la 
 nullité absolue ou en cas d’action en annulation re-
posant sur une cause de nullité relative s’ils pour-
suivent le procès déjà ouvert au moment du décès, et 
à condition que la mauvaise foi du conjoint survi-
vant soit démontrée, le conjoint survivant ne pourra 
pas être héritier du défunt.

Une personne est présumée de bonne foi lors-
qu’elle ne connaît pas et, même en ayant prêté l’at-
tention commandée par les circonstances, ne pou-
vait pas connaître l’irrégularité juridique qui consti-
tue un obstacle à l’obtention d’un droit. En ce qui 
concerne notre sujet, est présumé de bonne foi, le 
conjoint n’ayant pas la connaissance des causes de 
nullité ou n’ayant pas la possibilité de les connaître. 
Par exemple, la Cour de Cassation a estimé dans 
une de ses décisions qu’une personne se mariant 
avec l’ancien conjoint de sa mère d’avec laquelle il 
avait divorcé six jours auparavant, ne pouvait pas 
invoquer son ignorance du lien de parenté prohi-
bant le mariage, puisqu’il est impossible pour une 
personne de ne pas connaître l’ancien mari de sa 
mère. Pour cette raison, la Cour de Cassation a dé-
cidé que la décision de nullité aurait un effet ré-
troactif concernant les droits successoraux et que le 
conjoint survivant ne pourrait pas être héritier du 
défunt19. 

Comme nous pouvons le voir, le droit turc admet 
en principe que la décision de nullité n’ait pas d’effet 
rétroactif pour les droits successoraux (et que le 
conjoint survivant puisse être héritier du défunt s’il 
est de bonne foi). Néanmoins, si la mauvaise foi du 
conjoint survivant est prouvée, la décision de nullité 
a alors un effet rétroactif et elle anéantit le droit 
successoral du conjoint survivant. Cependant, nous 
devons nous rappeler que selon l’article  109/1 du 
CCS la décision de nullité n’a d’effets que pour 
l’avenir à l’exception de son effet rétroactif sur les 
droits successoraux du conjoint survivant20. 

Nous allons, pour conclure, examiner les motifs 
qui ont poussé le législateur turc à choisir une autre 
voie que celle suivie en droit suisse. 

Conclusion

La différence entre les choix opérés par le législa-
teur turc et le Code civil suisse à propos de l’effet de 
la décision de nullité sur les droits successoraux 
peut s’expliquer par des raisons culturelles. Nous 

19 YGHK, E. 2011/7-695, K. 2011/673, T. 2.11.2011.
20 Werro, p. 93, n. 384 et p. 96, n. 405 ; A Marca, CR CC I, 

art. 109, n. 4 et n. 8.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13458
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13458
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/turkey/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/turkey/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/switzerland/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/switzerland/
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Même en présence de causes de nullité absolue 
entachant le mariage, au regard de l’accomplisse-
ment par les conjoints de leurs devoirs émanant du 
mariage pendant de longues années, la possibilité 
pour les héritiers d’invoquer la nullité absolue et 
d’anéantir le droit successoral du conjoint survivant 
alors que le défunt n’a pas invoqué ces causes de 
nullité, peut-être dans certains cas incompatible 
avec la notion d’équité. Les conjoints peuvent même 
ignorer les causes de nullité absolue et accomplir 
réciproquement leurs devoirs émanant du mariage 
jusqu’à la mort de l’un d’entre eux. Il est donc inac-
ceptable, dans de telles situations, que le droit suc-
cessoral du conjoint survivant soit anéanti par un 
procès intenté par les héritiers. C’est pour cette rai-
son que le Code civil turc a, à notre avis, trouvé la 
solution idéale consistant à lier le droit successoral 
et la bonne foi, et à ne permettre aux héritiers 
d’anéantir les droits successoraux du conjoint survi-
vant que s’ils établissent sa mauvaise foi.

En bref, les raisons de cette différence sont dues 
aux différences culturelles, sociales et économiques 
des deux sociétés. Nous pouvons voir à travers cette 
étude, comment un Code civil appartenant à la 
culture chrétienne a été adapté aux conditions d’un 
pays où la majorité de la population est de religion 
musulmane. 
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