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Protocole No. 1. -

&ance du 8 Septembre, 1878 (3 Chevval 1295),
a Canlidja.

LES Puissances signataires du Trait6 de Berlin ayant institud une Commission
chargde d'61aborer d'accord avec )a Porte Ottomane Porganisation de la Roumdlie
Orientale, les Commissaires de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France,
de la Grande-Bretagne, de P'Italie, de la Russie, et de la Turquie se sont rdunis
le 30 Septembre, 1878, h 11 heures du matin, au yali de Son Altesse le Grand
Vizir Safvet Pacha, A Canlidja sur le Bosphore.
Etaient prdsents:
Pour 'Allemagne M. de Braunschweig, Vice-Consul, Commissaire;
Pour F'Autriche-Hongrie M. de Kallay, Chambellan de Sa Majestd Impiriale et Royale Apostolique,
Commissaire;
Pour la France Le Baron de Ring, Ministre Pldnipotentiaire, Commissaire, et
M. de Coutouly-Dorset, Consul, Commissaire adjoint;
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff, Membre du Parlement, Commissaire, et
Le Comte de Donoughmore, Pair du Parlement, Commissaire adjoint;
Pour l'Italie M. le Chevalier Vernoni, Premier Drogman de la Ldgation d'Italie & Constantinople, Commissaire;
Pour la Russie M. Schepelew, Colonel d'Etat-Major, Premier Commissaire, et
Le Prince Tzeretelew, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majestd 'Empereur
de Russie, Consul-Giniral h Philippopoli, Deuxibme Commissaire;
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha, Muchir, Sinateur de l'Empire, Premier Commissaire, et
Abro Effendi, Fonctionnaire de Premier Rang, Directeur du Contentieux
an Ministbre des Affaires Etrangbres Ottoman, Deuxibme Commissaire.
*) V. N. R. G. 2e S6rie, III. 449.
**) Le texte des Comptes-rendus Nos 71, 73, 74, 77, 78 et 79, qui ne se trou-

vent pas dans le Blue-book susindiqu6, a 6t6 copi6 sur 1imprim6 original.
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Avant le commencement de la s4ance, son Altesse Safvet Pacha fait aux Commissaires les bonneurs de sa rdsidence et leur souhaite la bienvenue.
,,La Sublime Porte, dit-il, suivra les travaux de la Commission avec le plus
vif intirt et elle secondera de son mieux les efforts des Reprdsentants des Puissances pour assurer le bien-6tre des habitants d'une province cruellement 6prouvie.
Le pire des flaux qui out sdvi sur cette partie de l'Empire est la discorde entre
les diff~rents groupes de la population. C'est 1A le mal auquel il est le plus
urgent de remddier.".
En terminant, le Grand Vizir annonce aux Commissaires que son Gouvernement prdpare un projet d'organisation de la Roumilie Orientale qui sera prochainement soumis A leurs d6libdrations.
Les Commissaires entrent en sdance A midi.
Le Premier Commissaire du Gouvernement Impirial de Russie, M. le Colonel
Schepelew, propose h la Commission de dicider que son Excellence Assim Pacha,
Commissaire de la Sublime Porte, prdsidera les cinq premibres sdances, mais que,
par la suite, les D61guds des Puissances seront Prisidents h tour de r6le, suivant
Fordre alphabitique des Etats qu'ils sont chargis de reprisenter.
D'apris le Commissaire de Sa Majestd Britannique, le principe de l'alternat
devrait tre mis en vigueur dbs que la Commission aura transportd son sidge dans
la Roumilie Orientale, mais Sir Henry Drummond Wo1lf estime que la Prdsidence

doit 6tre rdservie au Reprdsentant de la Sublime Porte, tant que les sances
auront lieu dans la capitale de 'Empire Ottoman.
Apris une vive discussion entre tons les membres de la Commission et dans
laquelle les D616guds du Gouvernement Ottoman soutiennent que la Prisidence
devrait appartenir d'une manibre permanente au Reprisentant de la Sublime Porte,
la formule suivante, prdsentde par le Commissaire de France, est adoptie &
l'unanimitd: ,,La Commission offre la Prdsidence au Premier Commissaire de la Sublime
Porte pour toutes les sdances qui prichderont le ddpart de la dite Commission
pour la Roumblie Orientale.
,,Elle 6tablit d'ailleurs qu'd partir du jour ohi elle sidgera h Phillippopoli, la
Prisidence alternera de quinzaine en quinzaine entre les Commissaires, suivant
Lorde alphabdtique des Puissances."
Son Excellence Assim Pacha prend place au fauteuil de la Prdsidence.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie, M. de Kally, propose de nommer Secrdtaire
M. Rozet, attach6 h P'Ambassade de France h Constantinople.
Le Baron de Ring demande h ses collbgues d'adjoindre k M. Rozet M. Isvolsky,
Secrdtaire du Consulat-G6ndral de Russie a Philippopoli, et un Secrdtaire Ottoman,
A ddsigner par les Commissaires de la Sublime Porte.
Ces propositions 6tant accepties, MM. Rozet et Isvolsky sont introduits et
prennent place an bureau.
Le Colonel Schepelew invite F'Assembl6e h d6cider si les procks-verbaux de ses
sances auront la forme de Protocoles on de simples compte-rendus.
Sir Henry Drummond Rolff dit que des Protocoles lui sembleraient prdfdrables.
Aprbs de courtes observations de MM. de Braunschweig et Vernoni, qui s'expriment
dans le mime sens, la Commission adopte cette manibre de voir et charge M. Rozet
de la rddaction des Protocoles.
M. Vernoni demande si les Protocoles seront copids A la main, imprimds on
autographids.
Les membres de la Commission, apris un 6change de vues k ce sujet, paraissent,
conform6ment h 'avis exprim6 par les Commissaires de la Grande-Bretagne et
d'Autriche-Hongrie, prdfdrer l'impression 6, tout autre mode de rdproduction des
Protocoles, et prient le Secrdtaire de prendre le plus t6t possible. des renseignements permettant de donner k cette question la solution la plus pratique.
La Commission decide en outre que le bureau se chargera de tenir la comptabilitS et de faire la rdpartition de tous les frais gindraux.
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M. de Ring fait remarquer 6 1'Assemblde qu'il serait utile de ddposer toutes
motions par dcrit, en deux exemplaires.
M. Schepelew demande que le Prdsident, aprbs avoir consult6 la Commission,
fixe h la fin de chaque sance l'ordre du jour de la seance suivante. II pense que
les motions ne devront pas tre discuties le jour m6me de leur prdsentation, h
moins qu'k la demande de l'un des membres, la Commission ne prononce Purgence.
Ces deux propositions sont adopties.
La question du secret des discussions 6tant soulevie par MM. les D616guds
de Russie, la Commission decide qu'il est inutile de prendre A cet 6gard des
engagements formels, et qu'elle s'en rapporte 5 la discrition de ses membres.
M. de Braunschweig demande A la Commission de ddclarer qu'elle refusera
toute pdtition contraire aux stipulations du Trait6 de Berlin.
M. le Commissaire d'IBalie prdsente 'amendement dont la teneur suit: ,,La Commission ne pourra prendre en considdration que les pititions munies
de signatures qui seraient adressies, soit k son Prdsident, soit h tous ses membres
collectivement.
,,Elle rejettera a priori toute p6tition dont Pobjet tendrait & porter atteinte
aux dispositions du Trait6 de Berlin."
Cet amendement est appuyd par Assim Pacha, Abro Effendi, et Sir H. Drummond Wolff.
Le Prince Tzeretelew voudrait que la Commission acceptit la discussion de
toute pitition prdsentde par un de ses membres. II pense d'ailleurs, comme ses
colligues d'Italie, de Turquie, et de la Grande-Bretagne, que Von devrait repousser
toute petition dont 'objet sortirait de la compdtence de la Commission.
M. de Coutouly exprime 'avis qu'il serait bon de former une Sous-Commission
chargde d'examiner, de trier, et de prdsenter les pititions. II propose en outre
de faire savoir k Pavance que toute requite non-accompagnde d'une traduction
Frangaise ne pourra 6tre acceptie.
Son Excellence Assim Pacha et Abro Efendi partagent cette manibre de voir.
Le Deuribme Commissaire de Russie ddsire que les pititions soient doposdes

sur le bureau ohi chacun pourrait les consulter.
M. de Kal/ay, rdsumant le ddbat, formule les propositions suivantes: ,Les pititions ne peuvent tre adressdes qu'au Pr6sident on A la Commission.
,,I1 sera nomm6 une Sous - Commission chargde de dpouiller les petitions.
Elle rejettera i priori toutes celles qui seraient contraires au Trait6 de Berlin.
,,Toutes les pititions on requites pr6sentdes k la Commission devront 6tre
accompagndes d'une traduction Frangaise.
,,La Sous-Commission pr6sentera une liste raisonnde des p6titions admises par
elle; chaque membre aura le droit de demander la mise h l'ordre du jour de toute
requite ainsi introduite; mais la discussion ne pourra s'engager sur une pitition
qu'avec Passentiment unanime des Commissaires."
Ces diverses dispositions sont successivement votdes.
La Sous-Commission des pdtitions se composera de MM. de Coutouly, Lord
Donoughmore, le Prince Tzeretelew, et Abro Effendi.
Sir H. Drummond Woff fait remarquer qu'il ne serait pas convenable de
pousser plus avant les travaux de la Commission, si les pouvoirs de chacun de
ses membres n'dtaient an prdalable ddposis sur le bureau.
Son Excellence Assim Pacha et Abro Effendi partagent l'avis du Commissaire
de la Grande-Bretagne, mais ils annoncent h leurs colligues que les Commissaires
Ottomans n'ont pas encore en main leurs pouvoirs et qu'ils ne pourront, en consdquence, en faire la remise qu'I la prochaine sdance. Ils les prient pour cette
raison d'ajourner la formalit6 de P'6change des pouvoirs.
Le Prince Tzeretelew donne lecture de la declaration suivante: -

,,L'Article XVIII du Trait6 de Berlin stipule un accord entre la Porte Ottomane et la Commission Europdenne pour P'laboration de Forganisation de la
Roumblie Orientale. La Porte ayant ddsignd deux Ddldguds au sein de notre Commission a manifestd par 1%son intention de prendre part . nos travaux, et d'exprimer
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par 1'organe de ses Commissaires l'accord mentionnd par le Trait6. Il nous
paralt done 6vident que le vote des D6l6guds Ottomans sera obligatoire pour la
Porte dans la mime mesure que celui des autres Commissaires pour leurs Gouvernements respectifs, et que la Commission ayant une fois termind ses travaux ne
pourra plus etre appee h reprendre ou h recommencer son cuvre."
Sir Henry Drummond Wolff ne croit pas que la question soulevie par le
Prince Tzeretelew dans la d~claration qui vient d'tre lue soit de la compdtence
de la Commission. Il ne voit pas pourquoi la Porte seule serait obligde de d6clarer
son intention d'ex6cuter le Trait6. Si, apris la fin des travaux de la Commission,
la Turquie n'exdcutait pas les d6cisions prises, les Puissances auraient a aviser.
Le Prince Tzeretelew ne doute pas un seul instant que: ,La promulgation du
Firman 6tant un acte souverain, la Commission ne saurait, sans sortir de sa
comptence, discuter a quel point la promulgation est obligatoire pour la Turquie.
Mais il voudrait que 'on dclairt ds a prsent le sens de 'l'accord' mentionnd
par 1'Article XVIII du Trait6 de Berlin, et qu'il ffdt bien entendu que les Commissaires Ottomans Otant li6s dans la mime mesure que les autres Commissaires
par leur vote, laccord demand6 par l'Article XVIII ne sera pas interpr&t6 dans
le sens d'une nouvellle r6vision on d'un remaniement des travaux de la Commission."
M. de Braunschweig est 6galement d'avis que l'accord mentionn par l'Article XVIII se manifeste par le fait mime du vote des Commissaires Ottomans.
Abro Effendi est d'avis qu'il doit y avoir d6bat sur la d6clafation lue par
le Prince Tzeretelew, mais qu'il est ddsirable de remettre toute discussion & l'une
des prochaines s6ances.
MM. de Ring et de Braunschweig proposent de mentionner au Protocole la
lecture faite par M. le Deuxibme Commissaire de Russie, en ajoutant que les
Commissaires Ottomans se rdservent de toucher dans une prochaine seance les
points visis, et que la Commission passe outre.
La Commission approuve.
Sir H. Drummond Wolff annonce qu'il se rdserve comme ses collgues Ottomans de rdpondre ultirieurement au Prince Tzeretelew.
Revenant sur la question des documents dont l'change a dt demandd, If. de
Braunschweig d6clare qu'il n'a pas requ de pleins pouvoirs. II ne posshde qu'une
lettre lui annongant sa nomination a titre provisoire. Cette pike qui contient en
mbme temps ses instructions particulibres ne parait gubre susceptible d'6tre communique.
Sir H. Drummond Wolff a des pleins pouvoirs signds par Sa Majestd la Reine
et Impdratrice, lesquels lui donnent autorit6 de faire et d'exdcuter tous actes quelconques conformes aux stipulations du Traitd de Berlin qui lui paraitraient ndcessaires et utiles h l'couvre de la Commission. ,,II scrait convenable, dit-il, que tons
les Commissaires fussent munis de pleins pouvoirs analogues, on tout au moins
d'une pike formelle dmanant de leurs Gouvernements. Le dip6t de pikes de ce
genre sur le bureau de la Commission est devenu absolument nicessaire A la suite
de la ddclaration du Prince Tzeretelew."
M. de Ring posside une ampliation du dderet qui le nomme Commissaire du
Gouvernement Frangais. Ce d6cret a 6td signd par le Prdsident de la R~publique
et contresign6 par le Ministre des Affaires Etrangbres. La nomination du Commissaire Frangais a du reste 6t6 notifide par le Gouvernement de la Rdpublique
aux diverses Puissances intdressdes.
M. Vernoni dit avoir la copie d'une ddpdche annongant sa nomination a M.
le Charg6 d'Affaires d'Italie a Constantinople.
M. de Eallay a requ un office du Ministbre des Affaires Etrangdres d'AutricheHongrie lui faisant part de la d6cision du Gouvernement Impdrial et Royal qui l'a
ddsign6 pour remplir les fonctions de Commissaire en Roumtlie Orientale.
Lea Commissaires de Russie et d'Allemagne ne s'engagent pas & prdsenter des
pleins pouvoirs a la prochaine sdance. Ils se rdservent de demander, s'il y a lieu,
des instructions h leurs Gouvernements; mais ils font remarquer qu'il West gure
d'usage dans les Commissions d'avoir des pleins pouvoirs.
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Abro Efendi fait observer que les membres de la Commission du Liban dont
il faisait partie en 1860-61 avaient des pleins pouvoirs.
Le Commissaire Francais propose que dans le cas oil les pouvoirs d'un on
de plusieurs membres ne seraient pas jugds suffisants dans la forme, les travaux
de la Commission ne subissent de ce fait aucune interruption.
La Commission adopte cette manibre de voir.
M. Vernoni voudrait savoir si h Pavenir la Commission pourra prendre ses
ddcisions h la majorit6 des voix; ce systime lui paraitrait le meilleur.
La question sera mise A l'ordre du jour de la prochaine sdance.
Le Commissaire de France demande A ddvelopper une motion tendant Aprocurer
h la Commission les 6ldments d'information dont elle a besoin pour aborder une
partie importante du travail qui lui est confie.
Le Baron de Ring donne lecture des considdrations suivantes: ,,D'aprbs le Traitd de Berlin, Messieurs, la Commission de la Roumblie Orientale est investie d'un mandat complexe. Elle est chargie, d'une part, d'dlaborer
des lois organiques rdglant 1'administration ainsi que le regime judiciaire, financier
et militaire de la nouvelle province; d'autre part, elle est appelde b contr6ler 'administration qni fonctionnera en Roumilie Orientale jusqu'au jour oti l'organisation
privue par le Trait6 de Berlin entrera en vigueur; car, si on lui diniait cette attribution, il ddpendrait de l'administration provisoire, quelle qu'elle ffit, de rendre
d'avance notre oeuvre illusoire; enfin la Commission doit elle-mime faire acte d'administration en prenant en main la gestion des finances Roamdliotes.
,,Cette dernibre partie de notre tiche en sera peut-6tre la plus 6pineuse.
J'eusse voulu pour ma part qu'elle nous ffit dpargnde. Mais PEurope en a jug6
autrement. Or, il ne nous appartient ni d'amender, ni de critiquer son ceuvre.
Notre mission se borne it 'appliquer, en nous inspirant de justice et de conciliation
dont les Ministres et Ambassadeurs des Puissances se sont montrds animds & Berlin.
,,Pour organiser immddiatement sous notre autorit6 un service financier en
Roumdlie, trois combinaisons s'offrent h nous.
,,La premitre consisterait h remettre en fonctions les organes chargds de cette
branche de l'administration publique avant la guerre.
,,La deuxibme consisterait k prendre au service de la Commission les agents
instituds par l'autorit6 millitaire Russe.
,,La troisibme enfin consisterait A organiser un personnel mixte avec le concours de financiers expirimentis, sans couleur politique, et offrant & l'Europe aussi
bien qu'aux populations intdressdes de sdrieuses garanties.
,,Permettez-moi, Messieurs, d'examiner rapidement avec vous chacune de ces
trois combinaisons.
,,Celle que j'ai indiqude en premier lieu, m'apparait, je n'hisite pas &le dire,
impossible A appliquer.
,,Le personnel Turque qui administrait avant la guerre les finances des contries
dont le Traitd de Berlin a fait la Roumblie Orientale, est ddtruit on dispers6. S'il
pouvait Otre reconstitud, les agents dont il se composerait rencontreraient aupris
des populations un mauvais vouloir de nature h les entraver A chaque pas.
,,La deuxibme combinaison, celle que l'on pourrait peut-6tre appeler la combinaison Russe, se prdsente en apparence comme la plus simple et la plus pratique.
Noanmoins elle soulive 6galement des objections. D'abord, rien ne prouve que les
employes Russes qui se trouvent actuellement %la tate des finances Roumiliotes
consentent k passer du service de leur pays an service de la Commission. Puis,
sans suspecter la loyautd de ceux qui se pr6teraient %notre ddsir, n'aurions-nous
pas h craindre que par la force de 1'habitude, ils ne continuassent A chercher des
inspirations aupris de Pautoritd militaire dont ils relbvent aujourd'hui; et cette
tendance naturelle, et m~me respectable dans son principe, ne pourrait-elle pas
engendrer des conflits ?
,,Je ne veux pas m'appdsantir d'avantage sur ce sujet; je me borne h le signaler en passant h vos riflexions.
,,Reste la troisibme combinaison, celle qui consisterait & appeler A votre aide
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des financiers neutres, estimds et expirimentis, qui cr6eraient en Roumblie, sous
notre contrble, un personnel o4 Pld'6ment indigine trouverait la place qui lui est
Idgitimement due. Cette combinaison, Messieurs, serait, A mon avis, la meilleure.
Reste k savoir si elle est rdalisable. En ce moment, je n'en sais rien encore.
Pour nous en assurer, je vous propose de nous mettre, sans ddlai, en relation
avec le premier 6tablissement financier de l'Orient: la Banque Ottomane, et de
cet effet Pun d'entre nous. J'ai formulM par derit la motion que je
d6l4guer
vous ai annoncde. Avant de vous en donner lecture, je rdpdterai encore qu'elle
tend uniquement b nous procurer des 6ldments d'information, et que son adoption
n'engagerait pour l'avenir le vote d'aucun des Commissaires.
,,En voici les termes: -

Motion.
"La Commission Europdenne ddlbgue un de ses membres pour se mettre en
rapport avec les Directeurs de la Banque Impiriale Ottomane, A 'effet d'6tudier
les conditions auxquelles cet 6tablissement financier se chargerait 6ventuellement,
dans la Roumblie Orientale de percevoir, sous le contr6le de la Commission, les
contributions directes et indirectes, ainsi que les revenus des propridtis de l'Etat,
d'en encaisser le montant, et d'opdrer, aprbs ordonnancement par la Commission,
les paiements qui seraient A la charge de la province.
,,I1 est d'ailleurs entendu qu'au cas oii un arrangement de cette nature serait
conclu, la Banque Impiriale Ottomane ne pourrait employer aucune somme encaissde par elle, ni k des opdrations de banque, ni au riglement de ses comptes
avec le Gouvernement de la Sublime Porte.
II est 6galement entendu que cet arrangement avec la Banque Ottomane ne
prdjugerait pas les ddcisions A prendre par la Commission Europdenne, d'accord
avec la Sublime Porte, pour l'organisation ddfinitive du rigime financier de la
nouvelle province."
M. Schepelew: ,Cette proposition est d'une grande portie, elle mdrite un
examen approfondi.
,Je me borne h signaler pour le moment qu'en ce qui concerne la Ddligation
du Gouvernement Impdrial de Russie, elle s'est ddjk prioccupde de vous procurer
des 6lments sarieux d'information. Elle espire, dbs votre arrivde A Philippopoli,
6tre A mime de vous fournir des renseignements complets sur les systhmes financier et administratif actuellement en vigueur dans la Roumilie Orientale. Une
traduction Frangaise des rbglements ddictis par 'autoritd Russe se pr~pare en ce
moment et vous sera communiqude le plus t6t possible."
X. de Ring prend acte de ces paroles et constate qu'en faisant une offre
si gracieuse, le Commissaire de Russie est alli an devant des ddsirs de la Commission.
Le Prdsident, avec 'assentiment de la Commission, met & l'ordre du jour de
la prochaine siance, fixde 6, jeudi 3 octobre;
1. La question des pleins pouvoirs;
2. La question de savoir si les rdsolutions de la Commission pourront 6tre
prises h la majoritd des votants;
3. La motion de M. de Ring ayant trait h 'Administration Provisoire des
Finances de la Roumelie Orientale.
La sdance est levie A 2 heures et demie.
Coutouly.
Kallay.
Ring.
Abro.
v. Braunschweig.
As8im.
Tzeretelew.
Schepelew.
Vernoni.
Donoughmore.
H. Drummond Wolff.
Certifid conforme a P'original:
A. Rozet.
A. levolky.
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Protocole No. 2. - Sance du 21
1878 (6 Chevval 1295), a
Konak de son Excellence Assim Pacha, a Stamboul.
Prdsidence de son Excellence Assim Pacha.
Etaient presents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring, et
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour 'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew, et
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha, et
Abro Effendi.
La sance est ouverte A 2 heures et demie.
Le Protocole de la sance prc6dente In par M. Rozet est adoptd.
Abro Effendi prdsente & la Commission Selim Effendi, que les Commissaires
Ottomans ont ddsignd pour 6tre adjoint h M. Rozet en qualit6 de Secrdtaire.
L'ordre du jour appelle la question des pouvoirs.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la GrandeBretagne, d'Italie, et de Russie remettent leurs pouvoirs au bureau.
Une discussion provoqude par le Commissaire de Sa Majestd Britannique
s'dtant engagde h ]a suite du dip6t et de l'examen de ces diverses pieces, la Commission, sur ]a proposition de Sir Henry Drummond Wolff, ddclare que les pouvoirs dont ses membres ont 616 munis en qualit6 de Commissaires ui paraissent
dquivalents et que, dans les limites fixies par le Traitd de Berlin, elle considare
tous les Gouvernements reprdsentis dans son sein comme engages au mme titre
par les signatures de leurs D616guis respectifs.
L'ordre du jour appelle la question de savoir si les rdsolutions de la Commission pourront 6tre prises A la simple majorit6 des votants.
Le Commissaire Anglais lit la proposition suivante: -

,,1. Toute proposition faite k la Commission sera soumise A un vote, h moins
que son auteur ne la retire. II en sera de mime des amendements introduits au
cours des ddbats.
,,2. Les decisions seront prises b I'unanimitd. La simple majoritd suffira
toutefois pour les rendre 6galement valables, si la minorit6 s'y soumet tacitement.
La minorito sera censde se soumettre si elle ne fait pas constater ses rdserves au
Protocole.
,,3. La Commission ne reviendra jamais sur une decision prise ddfinitivement
dans le sens du paragraphe 2, A moins que l'un des Commissaires ne demande
que la question rdsolue soit remise A l'ordre du jour, en se fondant sur le motif
qu'il considbre Ia ddcision prise comme contraire aux stipulations du Trait6 de
Berlin.
,,4. Dans ce cas, une nouvelle discussion sera de droit; elle ne portera pas
sur le fond m~me de ]a question, mais seulement sur la conformit6 ou la non
conformit6 de la decision prise avec le dit Traitd de Berlin."
La Commission adopte.
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La Premier Conmissaire de Russie donne lecture des consid6rations suivantes:,,Messieurs,
,,L'ordre du jour vient d'appeler votre attention sur une motion proposde A
Ja fin de la dernibre sdance par M. le Commissaire de France, et qui a trait a
l'Article XIX du Trait6 de Berlin, en vertu duquel notre Commission est investie
du droit d'administrer les finances de la Roumilie Orientale, jusqu'k l'achvement
de lorganisation de cette province.
,,Notre honorable collbgue de France a fait prdc6der sa motion d'un discours
contenant 1'exposd des motifs qui l'ont portd h formuler la proposition susmentionnae.
,,Sans vouloir provoquer des ddbats sur la teneur de ce discours, je tiens a
relever dbs a prdsent certains passages qu'il renferme, et dont un surtout me
semble donner une interpritation peu conforme a l'esprit du mandat qui nous est
assignd par le Trait6 de Berlin. En constatant que la Commission est chargde
d'6laborer un projet de lois organiques pour la province nouvellement cr6de, M.
le Ddligud Frangais a cru devoir ajouter que la Commission est en mame temps
appelee a contrdler ladministration qui fonctionnera dans la Roum6lie Orientale
jusquau jour oh lorganisation prdvue par le Traitd de Berlin entrera en vigueur.
C'est pr6cisdment la seconde partie de ce passage qui me parait tre de nature
a soulever des malentendus que moi et Mon colligue jugeons absolument ndcessaire d'dcarter dis le ddbut de nos travaux.
,,Les Articles du Trait6 de Berlin qui se rapportent & la constitution et aux
attributions de la Commission Europdenne de la Roumilie Orientale ddterminent
d'une fagon explicite la thche de notre assemblde, en ne chargeant cette dernibre
que de l'tablissement d'un statut organique pour cette province, conform6ment
aux principes indiquds par les Puissances signataires du Trait6, ainsi que de la
gestion provisoire des finances Roumdliotes. Pour notre part, nous n'y trouvons
aucune indication directe on indirecte qui fasse allusion au droit de contrble de
la Commission sur l'administration existant actuellement dans la Roumdlie Orientale. Le mandat dont se trouve investie la Commission aux termes du Trait6 a,
d'aprs notre point de vue, un caractbre essentiellement lgislatif on organisateur,
sauf le droit inddniable qui est ddfdrd a la Commission par l'Article XIX pour
la gestion des finances de la province, jusqu'a l'achivement du nouveau projet
d'organisation.
,,Ceci 6tant pos6 hors de toute controverse, je ne pense pas qu'il soit de la
compdtence de la Commission d'6largir de son propre chef les limites du mandat
qui lui est assign6 par le Traitd: et je considbre de mon devoir de ddclarer de
prime abord, en mon nom et en celui de mon colligue, que nous ne pouvons pas
nous associer a l'interprdtation formulde dans le discours de M. le Commissaire
de France, ni reconnaitre a la Commission, dont nous avons 'honneur de faire
partie, aucun droit d'ingdrence dans les affaires courantes de l'administration actuellement 6tablie en Roumblie Orientale.
,,Un autre passage du discours de M1. le Commissaire de France, quoique
n'ayant pas la port6e du prdcident, demande ndanmoins une petite rectification.
En faisant un examen des combinaisons pour lorganisation immediate d'un service
financier en Roumblie sous 'autoritd de la Commission, M. le Baron de Ring indique la ndcessitO de crder un personnel financier oti Pl'dment indigane trouverait
la place qui lui est Idgitimement due. Cette observation pourrait peut-6tre faire
supposer a 'houorable assemblee que l'Plment national n'est guere reprdsentd
parmi le personnel du rigime fonctionnant dans la Roumdlie. Or, je tiens a constater que, non-seulement la plupart des postes administratifs dans cette province
et toutes les fonctions judiciaires out t confids a des indigines, mais que la rdpartition et la perception des imp6ts et contributions, ainsi que l'encaissement du
moutant des revenus et les paiements dtment ordonnancis s'opbrent par des agents
du pays, sous Ie contr6le des Conseils administratifs des districts, librement 6lus
par la population.
,,Passant a la motion qui vient de vous 6tre prdsentde par M. le Commissaire
Frangais et qui a pour but de ddldguer un de nos collbgues auprbs de la Banque
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Ottomane, h lPeffet d'dtudier les conditions auxquelles cet 6tablissement se chargerait 6ventuellement d'administrer, sous la surveillance de la Commission, les
finances de la Roumblie Orientale, je ferais observer que, pour ma part, je suis
pr~t b adhdrer A cette proposition, quoiqu'il me paraisse douteux d'en espirer un
rdsultat pratique pour le but qu'on s'est fixd; car je ne puis m'expliquer comment
une institution comme la Banque mentionnde pourrait percevoir les contributions
directes et indirectes, on pour mieux dire, mener h bien une opdration qui se
pratique ailleurs k Paide d'agents spdciaux faisant ndcessairement partie du personnel administratif du pays.
,Je n'entre pas pour le moment dans de plus amples dtails h ce sujet, et je
me rdserve de me prononcer plus tard, s'il y a lieu, sur Papplication pratique
du mode de gestion financibre qui pourrait tre proposO par la Banque Ottomane.
Mais comme la motion de notre honorable collogue Frangais n'a pas d'autre but
que de nous procurer des 616ments d'information, je suis d'avis, d'une part, qu'on
ne devrait pas se borner h les chercher exclusivement auprbs de la Banque Ottomane, et de l'autre, qu'il serait non moins utile et pratique d'tudier prialablement
les conditions du rigime financier actuellement en vigueur dans la Roumilie Orientale.
,,Je proposerai en consdquence:
,,1. D'ajouter h la motion de M. le Commissaire de France Fexpression suivante:
,,Il sera d'ailleurs loisible au Dldgud de se mettre 6galement en rapport avec
d'autres dtablissements financiers ayant leur sidge en Turquie.
,,2. De voter l'Article Additionnel suivant: ,,La Commission Europdenne d6lMgue un de ses membres pour se mettre en
rapport avec les autoritis qui administrent les finances de la Roumblie Orientale,
afin d'dtudier les conditions du rigime financier actuel de la province et la possibilitO de le concilier avec Padministration provisoire des finances dont est chargde
la Commission par l'Article XIX du Trait6 de Berlin.
,,II reste entendu qu'un arrangement 6ventuel de cette nature ne prdjugerait
pas les decisions & prendre par la Commission Europdenne, pour Porganisation
ddfinitive du rigime financier de la nouvelle province."
A ces observations du Colonel Schepelew, M. le Baron de Ring croit utile
de prdsenter par dcrit la courte rdponse dont la teneur suit:
,,Tout en maintenant Popinion que j'ai 6mise lors de notre premibre sdance
sur '6tendue du mandat confid h la Commission Europdenne pour la riorganisation
de la Roumdlie Orientale, je me rencontre cependant avec M. le Premier Commissaire de Russie dans la pensie, qu'il serait inopportun d'engager aujourd'hui A ce
sujet un ddbat approfondi. Mais je rdserve expressdment A la Commission le
droit de discuter sa propre compdtence, ne fat-ce que pour fournir aux Cabinets
des 6lments d'appriciation pour le cas oix des divergences absolues entre nos
manibres de voir A F'gard de la dite comptence les obligeraient h interprdter
d'une manibre authentique certaines stipulations du Traitd de Berlin. Autrement
dit, je revendique pour nous le droit d'instruire ce genre de procs en laissant
aux Cabinets le droit de les juger.
,,Quant A la question de surveillance a exercer sur ladministration provisoire
de la Roumdlie, elle se posera de nouveau quand nous aurons h nous rendre
compte des conditions dans lesquelles fonctionne Padministration en vigueur aujourd'hui et les titres qui lui servent de base 14gale au point de vue des Traitis existants."
Le Commissaire de France diclare en outre accepter, si tous ses collbgues
s'y rallient 6galement, 'amendement du Colonel Schepelew tendant h faire decider
que le D6ligud de ]a Commission pourrait s'adresser a tel Otablissement qu'il
voudrait, autre que la Banque Ottomane. QuantA la deuxibme motion du Premier
Commissaire de Russie, elle pourrait tre discutie et rdsolue A part.
Le Prince Tzeretelew considbre comme absolument connexes les deux propositions prdsenties par son collbgue de Russie & la suite de la motion de M.
de Ring.
Sir Henry Drummond Wolf, aprbs avoir demandO comme le Baron de Ring
que la discussion soit scindie, combat la premibre proposition: -
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,La Banque Impiriale Ottomane, dont les actionnaires sont Frangais et Anglais
pour ]a plupart, est, dit-il, Banque d'Etat. Le Firman qui a autorisd sa crdation
lui donne des privileges incontestables. Ses droits s6tendent h tout le territoire de
la Turquie; or, la Roumdlie Orientale, d'apris 'Article XIII du Traitd de Berlin,
fait partie de 'Empire. L'Article XX du Traitd de Berlin parlant de la Roumilie
Orientale ddcide que: 'Les immunitis et privil6ges acquis aux 6trangers, quelle
que soit leur condition, seront respectis dans cette province; je crois, par consdquent, tout-h-fait impossible de donner b un 6tablissement financier quelconque
les droits de la Banque Impiriale Ottomane."
Le Commissaired'Italie fait observer que les termes de I'Article XX du Trait
de Berlin ne peuvent servir d'argument h Sir Hery Drummond Wolff en faveur
du maintien des droits et privilges octroyds i la Banque Impiriale Ottomane.
L'Article XX se rifbre aux immunitis et privildges acquis aux 6trangers en Turquie,
mais la Banque Impiriale Ottomane, institution purement nationale, rigie par les
lois de l'Empire, ne saurait Atre considdrde comme un 6tablissement 6tranger.
Le Baron de Ring: ,,Sir H. Drummond Wolff exagbre la portde de ma
proposition qui visait exclusivement un modus vivendi financier provisoire pour la
Roumilie Orientale. Dans son esprit, la Banque Impdriale Ottomane devrait 6tre
consultie tout d'abord; mais je ne vois pas clairement pourquoi, alors qu'il s'agit
d'informations 6, prendre, il serait interdit 6. notre coll~gue ddl6gud de compldter
ses renseignements oh il le jugerait convenable."
M. de Kallay accepte dans sa teneur premiere la motion de M. de Ring et
voudrait en mime temps prdsenter quelques observations A,ses collbgues de Russie.
II ne peut, quant h lui, mais pour des raisons exclusivement pratiques partager Favis du Colonel Schepelew. La Banque Ottomane est, on n'en peat douter,
la plus importante de POrient. Pour dviter une concurrence ficheuse, il faut
commencer par elle, sauf h frapper h d'autres portes si lon ne parvient pas A
s'entendre.
Le Colonel Schepelew fait observer que son amendement a t0 r6dig6 dans le
seul but d'augmenter les sources d'information.
Le Prince Tzeretelew ajoute que les deux Commissaires de Russie jugent
trop exclusive la motion de leur colligue de France, ne reconnaissent aucun droit
special k la Banque, et tiennent 5, laisser toute latitude au membre de la Commission chargde de se mettre en rapport avec les dtablissements financiers.
Le Commissaire de la Grande-Bretagne rappelle de nouveau les Articles XIII

et XX du Traitd de Berlin en maintient absolument ses opinions.
Les Commissaires de Russie regrettent de ne pouvoir admettre les arguments
de leur collbgue Anglais.
Le Baron de Ring pense que l'indipendance de la Commission ne serait plus
entibre,, si elle devait n6cessairement s'adresser h la Banque Ottomane. 11 ne
s'agit encore, on ne saurait trop le rdpater, que d'informations tout-h-fait prdliminaires et laissant toute entibre la question de fond.
M. de Kallay voudrait que la Commission ne pit entamer de pourparlers
avec un 6tablissement autre que la Banque Ottomane, que si Plon ne parvenait pas
A se mettre d'accord avec celle-ci.
Le Chevalier Vernoni fait remarquer qu'en dehors de la Banque Ottomane
et du Credit Lyonnais, qui viendrait en seconde ligne, il sera tout--fait impossible
de trouver hs Constantinople ou en Turquie un tablissement capable de seconder
la Commission pour l'administration des finances de la Roumblie Orientale.
Sir Henry Drummond Wolf repousse l'idde d'entrde en relations avec le
Cridit Lyonnais et affirme derechef les droits de la Banque Impiriale Ottomane,
consacrds par un Firman.
Le Prince Tzeretelew est d'avis qu'on peut s'adresser k la Banque Impiriale
Ottomane si elle offre les conditions les plus avantageuses et prdsente les meilleures garanties; mais il estime que la Commission n'est pas tenue de le faire en
vertu d'un droit antdrieur et supdrieur de la Banque, l'Article XIX du TraitO de
Berlin donnant & la Commission un pouvoir discrdtionnaire en matibre de finances.
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Sir Henry Drummond Wolf expose que, d'aprbs lui, le fait d'autoriser le
Ddidgud de la Commission h se mettre en rapport avec des 6tablissements financiers autres que la Banque Ottomane constituerait une sorte de mise aux enchbres
des finances Roumiliotes qui aurait l'inconvnient grave d'infirmer en principe les
priviliges de la Banque Imp6riale et de miconnaltre les droits de Sa Majest6
le Sultan.,
M. de Ring: ,,Le droit d'administrer les finances de la Roum6lie Orientale
appartient exclusivement & la Commission Europdenne, jusqu'd l'achbvement de
l'organisation de la province. Si nous nous adressons k la Banque Ottomane et
si nous concluons avec elle un arrangement quelconque, ce que pour ma part je
disire vivement, elle administrera les finances, non pas en vertu d'un droit propre,
mais en vertu de notre dildgation. Par consdquent, je juge inopportun de sonlever aujourd'hui la question de savoir si le statut que nous devons 6laborer remettra purement et simplement en vigueur, avec les privildges de [a Banque Ottomane, le regime financier qui existait dans la province avant la guerre, ou si nous
doterons la Roumilie Orientale d'institutions financibres nouvelles. Il me parait
impossible de rdsoudre d'une manibre incidente une question d'une portde aussi
grande et c'est pourquoi je prie la Commission de ne pas perdre de vue que
l'ordre du jour appelait simplement l'examen d'une motion tendant & nous procurer
des renseignements sur les services que nous pourrions attendre de la Banque.
,,J'ai acceptd tout h P'heure Famendement de M. le Colonel Schepelew parce
que je n'y dicouvrais rien qui pft crder des inconvenients pratiques, mais puisque
M. le Commissaire de Sa Majestd Britannique fait une opposition si vive h cet
amendement, je prierai Messieurs nos collbgues Russes Fabandonner."
Le Prince Tzeretelew: ,,Nous laurions fait volontiers, mais comme les ddclarations rdp6ties de notre collbgue d'Angleterre donnent A notre amendement une
portde que nous dtions loin de lui attribuer au moment ohL nous l'avons ridigd,
nous nous croyons obligds de le maintenir. Il nous est impossible de nous associer aux dclarations de principe que Sir Henry Drummond Wolff a faites concernant les droits de la Banque Ottomane."
M. le Commissaire d'Italie croit que, par ]a force mime des choses, il faudra
s'adresser h la Banque Ottomane, la seule qui soit vraiment organisde pour les
services que l'on veut rdelamer d'elle.
M. le Commissaire Anglais ddfend son opinion. Il insiste de nouveau sur les
Articles XIII et XX du Trait6 de Berlin. La Commission doit prendre pour point
de ddpart de son travail d'organisation les diverses lois sur les vilayets et manquerait , son mandat si elle portait atteinte aux droits du Sultan.
Le Prince Tzeretelew ddclare que les deux Commissaires de Russie, en prdsence des affirmations rditdrdes de leur colligue de la Grande-Bretagne, peuvent
moms que jamais retirer leur amendement.
Le Prisident, avec lassentiment de la Commission, met h l'ordre du jour de
la prochaine sdance, fixde au Lundi, 7 octobre: 1. La continuation de la discussion sur la motion de M. de Ring ayant trait
h Padministration provisoire des finances de la Roumilie Orientale, et sur l'amendement du Colonel Schepelew.
2. La motion du Premier Commissaire de Russie tendant h charger un membre
de la Commission d'6tudier le rigime financier actuel de la nouvelle province.
La saance est levie & 4 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 3. -

Siance du
07=Vere, 1878 (10 Chevval 1295),
b Canlidja.

Prdsidence de son Excellence Assim Pacha.
Etaient prdsents:
Pour 'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring, et
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff, et
Le Comte de Donoughmore.
Pour 1'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew, et
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha, et
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte h midi et demie.
Le Protocole de la sdance pricddente, lu par M. Rozet, est adoptd.
Sur la proposition de M. de Coutouiy, la Commission ddcide que tous les
projets rddigds et prdsentds par ses membres seront, si leur auteur en fait la
demande, imprimds par les soins du bureau. Ils devront tre tirds h un nombre
d'exemplaires suffisant pour que les Commissaires puissent les dtudier avant les
ddbats et au besoin en donner connaissance h leurs Gouvernements.
Abro -Efendi donne lecture de la d~claration suivante: ,,Vous vous souvenez, Messieurs, que, dans la premiere sance, le Prince
Tzeretelew a dmis 'accord entre la Sublime Porte et les Reprdsentants des Puissauces, prdvu par 'Article XVIII du Trait4 de Berlin, se manifeste par la prdsence des Ddidguds Ottomans au sein de notre Commission et que, par consdquent,
le vote de ces Ddliguds engage le Gouvernement de Sa Majest6 Impiriale le Sultan,
dans la mime mesure que celui des autres Commissaires lie leurs Gouvernements
respectifs.
,,Je m'dtais rdserv6 de faire connaitre ma pensde sur cette doctrine; permettezmoi de vous l'exposer:
,,D'apris ]'Article XVIII du Traitd de Berlin, l'organisation administrative de
la Roumilie Orientale doit 6tre Olaborde d'accord avec la Sublime Porte.
Comme le Gouvernement Impirial est reprdsent6 dans la Commission par ses
Ddldgu6s, l'accord s'dtablira au sein de la Commission elle-mime.
,,En consdquence, P'accord sera considdrd comme dtabli avec la Sublime Porte
sur toutes les dispositions qui auront 6t adopties par la Commission, avec
l'assentiment des Ddliguds Ottomans."
Le Baron de Ring fait observer k l'Assemblde que cette question a 6t0 ddji
vidde par la Commission lorsqu'elle a proclamd que les pouvoirs de ses membres
6taient 6quivalents.
M.l. de Kallay s'exprime dans le mime sens.
Sur sa proposition, la Commission, prenant acte de la ddclaration du Deuxibme
Commissaire de Turquie, constate que l'incident est clos et passe k l'ordre du
jour qui appelle la continuation du ddbat sur la motion de M. de Ring, ayant
trait A l'administration provisoire des finances de la Roumdlie Orientale.
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M. Vernoni lit le discours suivant: ,Dans le ddbat qui a surgi pendant la dernibre sance au sujet de l'amendement prdsent6 par notre honorable colligue le Colonel Schepelew a la proposition
de M. le Baron de Ring un grand nombre de considdrations ont 0t 6mises qui
n'avaient pas directement trait A l'objet mime vis6 par notre honorable collbgue
Frangais.
,,Ce n'est pas mon intention de les relever ni de les discuter a nouveau; je
me bornerai uniquement a soumettre h l'examen de la Commission les consid6rations suivantes pour lesquelles je me suis plac6 au point de vue pratique de la
question.
,,Tout d'abord, Messieurs, il est ndessaire de reconnaitre que toutes les mesures k prendre pour l'administration provisoire des finances de la Roumblie Orientale qui reste placde sous l'autorit6 politique et militaire de Sa Majest6 Impdriale le Sultan doivent tre prises d'accord avec la Sublime Porte ou avec ses
charg~s de pouvoirs, MM. les Commissaires Ottomans.
,,M. le Baron de Ring, dans le m~moire qu'il a prdsentd A notre premibre
sdance, a dmis Pid'e que nous devions nous adresser a la Banque Impiriale Ottomane, afin de connaitre a quelles conditions cet 6tablissement voudrait nous priter
son concours pour coopdrer avec nous a l'administration provisoire des finances
de la Roumblie Orientale. A cette motion ddposde a la fin de notre premibre
sance M. le premier Commissaire de Russie a prdsentd un amendement d'aprbs
lequel notre Ddligud ne devrait pas s'adresser d'une manibre exclusive a la dite
Banque, mais resterait libre de se mettre en rapport avec d'autres tablissements
financiers ayant leur sidge en Turquie.
,,Abstraction faite des considdrations 6mises par notre honorable colligue
d'Angleterre, 1'amendement de M. le Colonel Schepelew serait acceptable, s'il se
trouvait AConstantinople d'autres Banques pouvant nous offrir les mimes avantages
et les facilitis d'opdration qui nous sont n~cessaires pour l'accomplissement de
notre thche.
,,Mais comme il n'en existe pas, la Commission doit ndcessairement s'adresser
a la Banque Imp6riale Ottomane, laquelle d'ailleurs, en dehors des qualitis de
garantie voulues, de sa position financibre, et de son crddit parfaitement assis,
est organisde de fagon a pouvoir nous priter les services pratiques pour lesquels
nous rdclamerions son concours.
,,Quand bien meme on ne tiendrait pas compte des engagements de la Sublime
Porte, vis-a-vis de la dite Banque, engagements dont nous devons forcment tenir
compte, puisque laccord de la Sublime Porte nous est ndcessaire pour toute
mesure a prendre en vue de 'administration provisoire des finances, il serait
impossible de ne pas reconnattre que cet 6tablissement financier est seul en dtat
de nous servir.
,,La position de crddit dont jouit la Banque Impiriale Ottomane ne peut
soulever aucune objection de notre part; il est 6vident qu'il serait avantageux
pour nous d'avoir a notre disposition cette Banque laquelle est parfaitement au
courant des rouages financiers du pays, dispose ddja d'un personnel apte A ce
genre d'opdrations, et posshde en un mot toutes les qualitds pratiques indespensables
au maniement d'une trdsorerie publique.
,,En consdquence je me permets de vous proposer d'ajouter a la proposition
de M. le Baron de Ring le paragraphe suivant : -

Amendement.
,Le Commissaire ddligud pourra recourir, s'il le juge ndcessaire, aux lumibres
des directeurs d'autres 6tablissements financiers de la capitale, pour s'dclairer sur
les mesures que la Commission doit prendre."
,,J'engage mes honorables colligues a considdrer que la question qui nous
occupe est d'une urgence absolue; elle devrait 6tre votde au plus tit pour qu'il
nous restat le temps matdriellement ndcessaire de nous occuper des details des
combinaisons qui seraient A adopter."

16

Grandes-Paissances, Turquie.

Sir Henry Drummond Wolf demande aux Ddlguds Ottomans s'ils ont des
objections A faire contre les conclusions de M. Vernoni. D'aprbs lui, en acceptant
la proposition de M. le Commissaire d'Italie, la Commission rdservera implicitement les droits de Sa Majestd le Sultan dans la Roumdlie Orientale, partle
intdgrante de l'Empire, ainsi que les droits des individus, des banques et des
autres institutions auxquels le Sultan a accord6 des privildges, en les plaqant sous
la sauvegarde de son autorit6 politique et militaire.
Cette observation n'ayant donn6 lieu & aucun ddbat, le Commi8saire Anglais
propose A l'amendement de M. Vernoni un sous-amendement, d'apris lequel la
Commission, au lieu d'un D6ligud, en nommerait deux.
Abro Efendi pense que, si l'on se d~cide pour deux Ddliguds, Fun de ceux-ci
devrait tre Ottoman. En procidant de la sorte, la Commission indiquerait
clairement sa volont6 de se conformer k Fesprit de 'Article XIX du Trait de
Berlin.
Le Prisident met aux voix la motion du Baron de Ring, avec les modifications
proposdes par les Commissaires d'Italie et d'Angleterre.
La Commission adopte A lunanimitd.
Sir H. Drummond Wolff ddsigne au choix de ses colligues M. Vernoni et
Abro Effendi, en qualit6 de Ddliguds.
Les Commissaires de RUs8ie ddclarent ne voir aucun inconv6nient 4 cette
combinaison: ,Mais il doit 6tre bien entendu, ajoutent-ils, que le D6ldgud Ottoman
sera consid6rd uniquement comme le mandataire de la Commission."
M. Vernoni et Abro Effendi sont nommis D6liguds. La Commission les invite
h se mettre aussi promptement que possible en relations avec la Banque Ottomane
et A rendre compte des rdsultats de leur mission dans un Rapport qui sera imprim6
et distribud.
L'ordre du jour appelle la motion du Premier Commissaire de Russie tendant
A charger un membre de la Commission d'dtudier le regime financier actuel de la
nouvelle province.
M. de Kallay:

,,La motion fait par M. le Colonel Schepelew A notre dernibre seance renferme
deux parties bien distinctes:
La premibre partie ainsi conque: ,(La Commission Europdenne ddligue un de
ses membres pour se mettre en rapport avec les autoritis qui administrent les
finances de la Roumdlie Orientale, afin d'dtudier les conditions du rdgime financier
actuel de la province") tend, par la nomination d'un Ddligud charg6 d'itudier Padministration financibre actuelle de la Roumblie, h nous procurer les renseignements
dont nous pourrions avoir besoin. Les Commissaires Russes nous ayant promis
toutes les informations ddsirables, la ddligation qu'on nous propose de crier n'aurait
pas un but suffisamment ddfini. De plus, la Russie 6tant reprisentde an sein de
la Commission, nous n'avons pas, je crois, de services b demander aux Autoritis
Russes.
,,Quant k la seconde partie ('et la possibilitd de concilier ce rigime avec
P'administration provisoire des finances, dont est chargde la Commission par
l'Article XIX du Trait6 de Berlin,') je crains qu'elle ne lie les mains de la Commission, en lui imposant pour Pavenir un programme limitd.
,,Je propose done la motion suivante:

Motion.
,Consid~rant que la premibre partie de la proposition du Colonel Schepelew
se trouve comprise dans la promesse de MM. les Commissaires de Russie, spontandment faite dans la sdance du 30 septembre, 1878, de fournir & la Commission
toutes les informations ndcessaires sur Faministration actuellement existante en
Roum6lie;
,Et considdrant en outre que la deuxibme partie pourrait 6tre interpr6tde
comme donnant une direction primaturde aux travaux de la Commission;
,,Le Commissaire du Gouvernement Austro-Hongrois propose l'ajournement de
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cette motion, si toutefois MM. les Commissaires de Russie veulent bien la renouveler
, une sdance ultdrieure."
Le Colonel Schepelew ddclare qu'en faisant sa proposition, il ne voulait en
rien prdjuger l'avenir, ni engager la Commission.
Son seul ddsir 4tait d'dlargir le cercle des informations et d'augmenter les
sources de renseignements. Si la Commission en juge autrement, il ne voit, pour
sa part, aucun inconvdnient & se ranger & l'avis de ses coll6gues.
Le Prince Tzeretelew partage l'opinion du Colonel Schepelew et rappelle que
les DIdguds de Russie se sont engagds & mettre A la disposition de la Commission
des traductions des rbglements, mais non un travail sp6cial sur les finances de la
Roumdlie Orientale.
Le Baron de Ring se plait h constater qu'une pensde de conflance a dictd ]a
motion de M. de Kallay. ,Le D6ldgud d'Autriche-Hongrie, dit-il, croit ses coll6gues de Russie mieux placds que personne pour dclairer la Commission, et il lui
semble inutile de nommer un Commissaire spdcial pour s'informer de Pdtat actuel
de Padministration financibre en Roumdlie."
M. de Braunschweig prie les Commissaires de Russie de ne pas maintenir
leur proposition qu'ils pourraient reprendre b, une sdance ultdrieure.
Les Deldguds de Russie n'insistent pas, et, le Colonel Schepelew ayant retird
sa proposition, acceptent la motion de M. de Kallay.
La Commission, & l'unanimit6, adopte la motion du Commissaire d'AutricheHongrie.
Le Commissaire de Sa Majesid Britannique demande & faire quelques observations sur les paroles prononedes par le Premier Commissaire de Russie.
,,Je me rallie, dit-il, jusqu'I un certain point, aux observations que le Colonel
Schepelew k faites en rdponse h celles de M. le Commissaire de France. Dans
le Traitd de Berlin il n'y a pas, comme dit le Colonel Schepelew, une indication
directe qui fasse allusion au droit de la Commission sur Fadministration existant
actuellement dans la Roumilie Orientale.
,,Mais en lisant les Articles du Traitd, selon l'interprdtation que lui donnent
les Protocoles, on ne saurait nier & la Commission un certain droit d'ingdrence.
L'administration des finances lui est confide 'd'accord avec la Sublime Porte.'
Or, le mot 'administration' n'implique pas seulement la perception des contributions
mais aussi le riglement des traitements, ainsi que les frais gdndraux de la pro*
vince. L'administration des finances a pleinement le droit d'examiner si les ddbours que 'administration demande sont fondds sur les vraies ndcessitds du pays
selon les principes de 1'6conomie politique. Les Protocoles ne laissent & ce sujet
aucun doute. Dans le Protocole No. 6, sdance du 25 juin, 1878, le Comte Schouvaloff s'exprime dans les termes suivants: ,,'Dans la Roumblie Orientale, la Russie n'a pas oEuvre isolde h faire: 'Europe s'est substitude h elle et peut y agir comme il lui semble opportun.'
,,Et comment 'Europe s'est-elle substitude A la Russie, sinon par le moyen
de la Commission qu'elle vient de nommer ?
,,Mais les paroles de M. le Colonel Schepelew ouvrent des considdrations
d'une portde beaucoup plus large. II fait mention de 'Padministration actuellement
dtablie en Roumdlie Orientale.'
,,Je dois dire qu'b, mon avis cette administration prdvue par le Trait4 de
Berlin, ni basde sur les stipulations de cet acte Europden.
,,Examinons les Articles du Traitd.
,L'Article XIII dit:
,,'Il est form6 au sud des Balkans, &c. . .
,,Je dois appeler lattention de la Commission sur la circonstance que cet Article est ridig6 au temps prdsent, et que la province, au moins depuis lPichange
des ratifications, est une province de l'Empire Ottoman, restant placde sous Pautonomie politique et militaire directe du Sultan dans des conditions d'autonomie administrative.
,,Elle aura un Gouverneur-Gdndral Chrdtien.
Nouv. Becueil Gdn. 2e S. VI.
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,,Ce Gouvernement-Gdndral ne d4pend pas pour ses pouvoirs de nos d6cisions.
C'est la limitation des ces pouvoirs qui ddpend de nous. Mais il a une existence
inddpendante, selon le Traitd et, si nous ne tombons pas d'accord sur la ddfinition
de ses pouvoirs, il aura ceux qui appartiennent a un Gouverneur-Gdndral, quels
qu'ils soient.
,,Pour mieux ddvelopper ma pensde j'ose attirer lattention de la Commission
sur PArticle XV.
,,,L'ordre intdrieur est maintenu dans la Roumdlie Orientale par une gendarmerie indighne, assistde d'une milice locale. Pour la composition de ces deux
corps, dont les officiers sont nommds par le Sultan, &c.'
,,Vous voyez 1k une fois encore le temps prdsent.
,,Mais passons b l'Article XVIII.
,,,Immddiatement aprbs Fldchange des ratifications du pr6sent Traitd une Commission Europdenne sera formde pour dlaborer, d'accord avec ]a Porte Ottomane, &c.'
,,Ainsi dans l'ordre chronologique des Articles nous trouvons que d'abord la
province est dtablie, et que la gendarmerie et la milice, dont le Gouverneur-Gdndral
est la tate, sont nommdes au temps prdsent, mais que subsdquemment les travaux
& exdcuter par la Commission sont ddsignds par le temps futur.
,Mais PArticle XIX ne laisse A ce sujet aucun doute.
,,,La Commission Europdenne sera cbargde d'administrer, d'accord avec la
Sublime Porte, les finances de la province jusqu'a Pachivement de la nouvelle
organisation.'
,,Ce droit est pleinement reconnu par MM. les Commissaires de Russie.
,,La Sublime Porte doit donc selon le Traitd se trouver dans la Roumdlie
jusqu'd lachivement de la nouvelle organisation.
,,Mais si la Sublime Porte se trouve dans une province de FEmpire elle ne
peut s'y trouver que comme souveraine.
,,Comme mon Gouvernement est pleinement rdsolu b insister sur l'exdcution
exacte du Traitd de Berlin, et & compl6ter ainsi 'euvre de conciliation et de
paix, et que j'ai lieu de croire que la Grande-Bretagne n'est pas isolde dans cette
intention je suis d'avis que la Sublime Porte devrait obtempdrer aux stipulations
de ce Trait6 en nommant imm6diatement son Gouverneur- Gdndral ainsi que les
officiers de la milice et de la gendarmerie, afin que ces deux corps soient formds
pendant les sdances de la Commission, et que la Commission puisse prendre connaissance des sommes qui doivent 6tre affectdes h leur entretien.
,,Il est vrai que la thche confide k la Commission est de former un dtat de
choses permanent dans lequel 'autoritd du Sultan doit etre consolidde tout en
donnant aux populations des garanties de bon gouvernement, basdes sur le systhme
de la reprdsentation populaire.
,,Mais pour arriver b ce but la Commission a non-seulement le droit, mais
aussi le devoir d'assurer que Ie systime qui existe, et le fonctionnement de
Fladministration actuelle ne sont pas nuisibles A lobjet de sa mission. Le chiffre
de Parm6e d'occupation est fixd par le Traitd.
,,La Commission doit examiner si les cadres de cette armde excident les proportions auxquelles les finances de la province doivent subvenir.
"En admettant que le Trait6 ne dise pas d'une fagon directe que la Commission peut prendre connaissance de 'administration actuelle et la surveiller, ce
droit ddcoule de la nature mdme de son mandat. En m me temps il est drident
que le Trait6 ne donne aucun droit d'administration aux autoritds de la Russie.
,,L'Article XX reconnait k cette Puissance le droit d'occupation. Mais selon
les prdcddents des occupations militaires, 1Foccupation n'implique pas Fadministratiou
civile. Quand mime cela serait autrement, le Traite de Berlin a tranchd la
question en comprenant dans le m~me Article le droit d'occupation de. la Roumdlie
Orientale, et celui de la Roumanie, oth on ne pourra jamais prdtendre que ]'autoritd du pays saurait 6tre mise de chtd."
Le Colonel Schepelew voudrait dviter toute discussion au sujet des interprd-
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tations donndes au Trait6 de Berlin par son collbgue d'Angleterre. II croit, de plus,
que le discours de Sir H. Drummond Wolff n'a pour Pinstant aucune port6e pratique.
Les autorit6s Russes 4tablies actuellement dans la Roumblie Orientale s'y trouvent
en vertu d'un Trait6 conclu avec la Sublime Porte et la Russie, qui seules ont
qualit6 pour discuter entre elles cet arrangement et les difficultis qu'il pett soulever.
Le Baron de Ring voudrait savoir si son collbgue de Russie fait allusion A
'Article XXVI du Trait6 de San Stdfano.
M. Schepelew se reserve de r6pondre A cette interruption et poursuit son
discours: ,La Rdunion n'a, dit-il, aucun droit de trancher un ddbat qui est hors
de sa comp6tence. Si la Porte d6sire faire entrer son administration en Roumdlie
Orientale, elle aura A s'entendre avec le Gouvernement Impirial de Russie seul."
Sir Henry Drummond Wolff d~clare qu'il ne peut reconnaitre d'autre Trait6
que celui de Berlin. Il tient du reste h constater que la Commission 6tant charg6e,
d'accord avec la Sublime Porte, de la gestion des finances, a les droits qu'il lui
a reconnus dans sa d~claration. Elle ne peut miconnaitre ni les pric6dents, ni
le Trait6 de Berlin.
Le Deuxikme Commissaire de Russie pense que les d6clarations de principe

entravent loeuvre d'organisation: ,Nous nous r6servons, dit-il, de rdpondre b cette discussion en un moment
opportun.
"La Commission devrait aujourd'hui ne s'occuper que de '61aboration des
futurs riglements: nous les accepterons peut-Atre pour des raisons entibrement
opposdes A celle de notre collgue d'Angleterre; mais, une fois pour toutes, nous
d6sirons dviter les discussions de principe lorsque nous jugeons 'assembl~e enti6rement incompdtente."
Sir Benry Drummond Wolf se considbre comme ayant 06 pleinement autoris6
A faire sa d~claration de principe h l'exemple du Baron de Ring et du Colonel
Schepelew, qui tous deux ont donn6 lecture de documents du mime genre que le
sien. 11 persiste & croire, malgrd lavis de ses collbgues de Russie, qu'il pent
soulever une question de fond, s'il le juge utile aux travaux de la r6union.
M. de Braunschweig espire que lincident est clos.
Abro Efendi, parlant au nom des Commissaires Ottomans, rdpond A la d~claration de M. le Colonel Schepelew relative au Trait6 de San Stifano: ,,Nous soutenons, dit-il, que le Traiti de Berlin s'est substitud . celui de San
Stdfano qui ne concerne en rien la nouvelle province. La Roumilie Orientale a
6td cr6de par le Trait6 de Berlin et son organisation a 4td confide h la Commission qui n'aurait aucun mandat si le Trait6 de San Stefano avait 6t maintenu.
,II nous parait done impossible de laisser passer sans observation la d6claration
de MM. les Commissaires de Russie. Nous nous riservons au reste de prendre
Plavis de la Sublime Porte, mais nous nous refusons dis A prdsent 5, admettre
que, - en vertu du Trait6 de San Stifano, 'administration civile de la Roumilie
Orientale appartienne indifiniment h la Russie."
Le Colonel Schepelew fait remarquer qu'il n'a point mentionni 'Article XXVI
du Trait6 de San Stdfano.
Sir H. Drummond Wolf se riserve de soumettre 6, son Gouvernement la
d~claration faite par les D6ligu6s Russes que l'administration de la Roumilie
Orientale aurait 6t0 rigl~e par le Traitd de San Stdfano.
Le Colonel Schepelew explique sa pens6e. Ce n'est pas i la Commission,
mais aux deux Gouvernements de Turquie et de Russie qu'appartient le droit de
traiter cette question.
Le Prince Tzeretelew fait la d~claration suivante: -

,Je maintiens que la Commission n'a pas mandat de s'occuper des droits du
Gouvernement Ottoman et je dois affirmer de nouveau que nous considirons cette
question comme 6trangbre it notre compdtence."
Le Commissaire de France croit que la Commission a besoin de savoir qui
administre actuellement la province et qui a le droit de 'administrer. En cherchant b6s'dclairer par la discussion sur ce point important et d'une trbs-grande
B2
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portbe pratique pour la suite de leurs travaux, les D614guds n'outrepassent certainement pas leur mandat.
Le Prince Tzeretelew r6pond que, pour savoir qui administre actuellement la
province, les Commissaires n'ont qu'h s'adresser A leurs collbgues Ottomans, mais
que, si lon doit rechercher qui a le droit de Padministrer, il se d6clare incompdtent.
Sir H. Drummond Wolff demande h ses colligues de Russie s'ils persistent
a soutenir que le Trait6 de San Stifano a donn6 naissance k 'administration
actuelle de la Roumblie Orientale.
Les deux Commissaires de Russie maintiennent le point de vue auquel ils se

sont placds. Le Trait6 de Berlin n'ayant pas fait mention du rigime administratif
de la Roumblie on ne peut pas songer A discuter la question de savoir en vertu
de quel droit la province est administrde; ce ddbat ne peut avoir lieu qu'entre
la Sublime Porte et la Russie.
Sir H. Drummond Wol demande aux Commissaires Ottomans si la Sublime
Porte a l'intention de nommer prochainement un Gouverneur-G6n6ral de la Roumdlie
Orientale, ainsi que les officiers de la milice et de la gendarmerie.
Le Prince Tzeretelew est d'avis que la question posie par son colligue
d'Angleterre sort de la compitence de la Commission.
Son Excellence Assim Pacha et Abro Effendi, d6clarent que le Gouvernement

Ottoman a l'intention de nommer prochainement un Gouverneur-Gindral pour
prendre en main Padministration de la province. II va nommer aussi les officiers
de la milice indigine et de la gendarmerie.
Le Prince Tzeretelew remercie les Commissaires de Turquie de cette information et fait ses r6serves: ,,Cette question, dit-il, ne tient en rien aux devoirs de la Commission dont
Paeuvre administrative doit rester purement thdorique. Du reste, la nomination
du Gouverneur -G6ndral ne serait valide qu'avec l'assentiment des Six Grandes
Puissances."
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie se riserve de se prononcer ultdrieurement

sur les limites de la comp6tence de la Commission et sur la dclaration verbale
du Colonel Schepelew.
M. de Braunschweig abonde dans le mime sens et considare comme dangereux
d'aborder les questions de principe. La Commission ne doit pas abandonner le
terrain pratique, le seul sur lequel on puisse arriver h des accommodements.
L'ordre du jour 6tant 6puisd, le Prince Tzeretelew dipose sur le bureau la
proposition suivante: ,,La Commission, ayant A se prononcer sur les diff6rents rkglements visis par
l'Article XXIII du Trait6 de Berlin, juge utile de rdunir d'avance les matiriaux
n6cessaircs pour pouvoir donner son avis. Elle prie les Commissaires Ottomans
de vouloir bien lui communiquer des informations propres 5 la renseigner sur
cette partie de sa thche."
Le Prdsident, avec P'assentiment de la Commission, met A P'ordre du jour de
la prochaine saance fixde an Samedi 12 octobre: 1. La discussion sur la motion du Deuxiame Commissaire de Russie, tendant
h prier les Commissaires Ottomans de vouloir bien communiquer h la Commission
des informations propres b la renseigner sur la partie de sa tAche visie par
'Article XXIII du Trait6 de Berlin;
2. La question du d~part pour Philippopoli;
3. La lecture du Rapport que prdsenteront M. Vernoni et Abro Effendi sur
les rdsultats de leurs ndgociations avec la Banque Ottomane.
La sdance est levde & 4 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
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r90 1878 (15 Chevval 1295), au
sepembre
Protocole -No. 4. - Seance dut 12 aetolne
Konak d'Abro Effendi, e HErapia.

Prdsidence de Son Excellence Assim Pacha.
Etaient pr6sents:
Pour 'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring, et
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff, et
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'Jtalie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew, et
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha, et
Abro Effendi.
La seance est ouverte A une heure.
Le Protocole de la dernibre sance est lu par M. Rozet.
Le Prince Tzeretelew voudrait qu'il ffit bien entendu que la d6claration faite le
7 octobre par Sir Henry Drummond Wolff A la suite du discours de M. Vernoni,
n'engage en rien l'opinion de la Commission.
Le Premier Commissaire de Sa Majestd Britannique r6pond que sa d6claration
exprimait son opinion personnelle et d~veloppait les raisons qui lui avaient fait
accepter 'amendement du D614gu6 d'Italie.
Sons r6serve de ces observations le Protocole est adoptd.
Abro Effendi demande la parole et donne lecture de la motion suivante dont il
ddpose deux exemplaires sur le bureau:

,,Motion.
,,Un grand nombre d'habitants de la Roumblie Orientale ont 6t6 disperses h la
suite des derniers 6vdnements, et souffrent cruellement de cet exil qui les prive de la
jouissance de leurs biens et les r6duit A un 4tat de ditresse malheureusement trop
notoire pour avoir besoin d'6tre d~crit. Si ces malheureux ne sont pas repatrids
avant la mauvaise saison, ils n'auront 6chappi aux d6sastres qui ont affligd leur
pays que pour succomber k la misbre, A la maladie, et . la faim.
,,La Commission de la Roumblie Orientale, 6tant appelde h assurer a cette
province, par une organisation administrative nouvelle, la paix et la prospirit6
intdrieure, ne saurait rester indiff~rente au sort de ceux de ses habitants qui sont les
plus dignes d'intir~t.
,,En consdquence les Commissaires Ottomans ont P'honneur de proposer que
la Commission inaugure ses travaux par un acte d'humanitd, en prenant toutes les
mesures qu'elle croira propres k hater le repatriement des rdfugids de la Roumilie
Orientale sans distinction de race on de rdligion, et A leur assurer A leur rentrde
dans leurs foyers la s6curit6 de leur personne et de leurs biens."
L'ordre du jour appelle la discussion sur la motion du Prince Tzeretelew
tendant a prier les Commissaires Ottomans de vouloir bien communiquer A la Commission des informations propres a la renseigner sur la partie de sa tAche visde
dans 'Article XXIII du Traitd de Berlin.
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Le Deuxi9me Commiasaire de Turquie lit la r6ponse suivante a la motion de
son collbgue de Russie:
,,En r6ponse A la motion pr6sent6e par le Prince Tzeretelew dans la s6ance
du 7 octobre relativement &lArticle XXIII du Trait6 de Berlin, les Commissaires
Ottomans out 'honneur de rappeler qu'aux termes du dernier paragraphe de cet
Article la Commission n'aura h s'occuper de cette partie de sa thche que lorsque
la Sublime Porte prendra son avis sur les nouveaux rbglements h appliquer aux
autres provinces de la Turquie d'Europe.
,,La connaissance et l'examen des projets de rbglements n'appartiennent done
pas h la Commission tant qu'ils n'auront pas t6 6labords suivant les rbgles trac6es par PlArticle XXIII et adopt6es par la Sublime Porte. C'est alors seulemeut
et avant de mettre ces riglements It ex6cution que le Gouvernement Impdrial en
saisira la Commission et sollicitera son avis."
Le Prince Tzeretelew ne voit pas clairement en quoi les objections d6veloppies
par MM. les Commissaires Ottomans ont trait a Pobjet de sa motion.
La Commission ne doit, il est vrai, se prononcer sur les diffi6rents rbglements
d'administration bt 61aborer dans les provinces qu'au moment oft la Sublime Porte
lui demandera son avis; mais les Commissaires de Russie ne considbrent pas moins
comme utile de provoquer sans retard la communication de renseignements sur
1'tat actuel de la question soulevie: ,La tftche imposde aux De'l6guds des
Puissances par l'Article XXIII du Trait6 de Berlin est, dit le Prince Tzeretelew,
assez difficile pour qu'il soit permis d'indiquer la n6cessit6 de s'y prdparer a l'avance.
Il serait trbs-ddsirable que 'Assembl6e fut mise au courant de ce qui a td fait
jusqu'ici par la Sublime Porte en vue de Fl6aboration des divers rbglements
provinciaux, et renseign6e en m~me temps sur P'6poque probable o ils pourront
tre soumis I son examen."
Sir II. Drummond Wolf estime que la motion du Deuxinme Commissaire de
Russie est primatur6e. La Sublime Porte est tenue de prendre 'avis de la Commission ,,avant de promulguer les actes destinds It mettre en vigueur" les rbglements vis6s par l'Article XXIII. La Sublime Porte doit charger de Pl'daboration
de ces riglements des Commissions Spdciales, c'est I elle seule I choisir le moment
ot la Commission sera consult6e, et toute tentative de fixer ce moment It Pavance
serait une ing6rence de la Runion dans une question qui regarde le Gouvernement Ottoman seul.
Le Colonel Schepelew ne s'explique pas comment le fait de recueillir des informations propres I 6clairer la Commission sur la tIche qui lui incombe serait
une immixtion dans les affaires intdrieures de la Turquie. Pour sa part, il considdrerait comme fort utile, dans l'int6rt des travaux de la Rdunion, de savoir
si la Sublime Porte a d6jbt nomm6 les Commissions Sp6ciales on si elle se borne
A avoir Flintention de les nommer.
M. de Coutouly considbre que le Trait6 de Berlin ne fixe pas, a proprement
parler, de terme absolu aux travaux de la Commission. L'organisation de la
Roumblie Orientale devant servir de modble I celle des autres provinces de la
Turquie d'Europe, et 6tre ddtermin6e dans le d6lai de trois mois 'Assemblde doit
en ce moment se consacrer exclusivement & cette ceuvre pour la mener sans retard
a bonne fin. La Commission, d'apris lui, commettrait une imprudence si elle
compliquait ses travaux en s'occupant d~s leur ddbut tie questions qui ne pourront
lui tre directement soumises que beaucoup plus tard.
Abro Efendi pense que la Commission n'ayant qu'une voix consultative quant
aux riglements dont il s'agit, n'a pas qu'alitd pour demander It la Sublime Porte
de lui communiquer des documents I ce sujet et de la renseigner sur les intentions
du Gouvernement Ottoman. En signant le Trait6 de Berlin la Sublime Porte s'est
engagde I former dans les provinces des Commissions Sp6ciales, mais elle ne doit
prendre Pavis de la Commission de la Roumilie Orientale qu'au moment ol les
assembldes locales susmentionnies auront achev6 leurs travaux, et oh les projets ainsi
6labords seront prits I 6tre promulguds aprbs avoir 6td examinds par la Sublime
Porte. La R6union ne peut jusque lt s'occuper en quoi que ce soit de cette affaire.
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,,11 me semble," dit le Prince Tzeretelew, ,que M. le Deuxi~me Commissaire
de Turquie a mal interprdt6 ma pensde. Je ne propose pas de demander h la
Sublime Porte des documents on des mat6riaux pouvant servir A notre travail.
Je prie simplement nos colligues Ottomans de vouloir bien communiquer a la
R6union des renseignements propres h 1'6clairer sur une partie importante de sa
thche. Je ne crois pas que les Pldnipotentiaires r~unis a Berlin aient voulu limiter
le rc1e de la Commission h imettre un avis purement thiorique. Pour pouvoir
nous prononcer, et nous aurons A le faire, il faut recueillir des donnies et nous
pr6parer d'avance.
,,Le Traitd de Berlin fixe la durge de notre existence a trois mois. Notre
mandat prendra fin avec la signature du dernier Protocole. Mais le Trait6 de
Berlin ne privoit pas le cas ohL la Sublime Porte ne nous aurait pas prdsentd d'ici
h la fin de ces trois mois les riglements d'administration provinciale vis6s par
1'Article XXIII; il ne stipule pas non plus que la Commission devra prolonger son
existence jusqu'd la pr~sentation de ces riglements. Ces diverses consid6rations
nous obligent A nous occuper ds A prdsent de l'objet de ma motion, et a demander
A la Sublime Porte ce qu'elle a dejA fait."
M. de Kallay n'admet pas 'utilit6 de r6unir les informations demand6es par
MM. les Commissaires de Russie: les D6l6gu6s pourront se renseigner individuellement; mais collectivement ils ne sont appelds qu'A dmettre leur avis thdorique sur
des riglements tout prits.
Quant' h savoir si Flexistence de la Commission peut tre prolongie, les
Gouvernements out seuls qualit6 pour d6cider cette question.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie adhbre en consdquence

A la

d~claration

d'Abro Effendi, et vondrait que l'incident fOat clos.
Sir H. Drummond Wolf ne peut partager l'opinion du Prince Tzeretelew
sur la durde de la Commission. L'Article XVII du Trait6 de Berlin dit seulement: ,,Cette Commission aura Ad6terminer dans un d6lai de trois mois les pouvoirs
et les attributions du Gouverneur-Gindral, ainsi que le rigime," &c.; mais ne fixe
pas la durie de la Commission. L'Article XIX charge la Commission ,d'administrer
d'accord avec la Sublime Porte les finances de la province jusqu'h 'achivement
de la nouvelle organisation." Or, l'aboration d'un projet d4terminant les attributions du Gouverneur et le rigime du pays n'est pas encore 'achivement de
1'organisation de ce pays.
Le Commissaire de Sa Majestd Britannique croit d'ailleurs, comme son colligue
d'Autriche-Hongrie, que la question de la durde de la Commission sort de la comp6tence des D614guis.
M. de Coutouly pense que si 1'on se perd dans des interpritations scolastiques
des termes du Trait6 de Berlin, le ddbat se prolongera sans aucune utilitd.
Il serait aisd d'entamer une discussion subtile sur la valeur exacte du verbe
,,diterminer" qui figure dans F'Article XVIII, mais cela ne servirait qu'A retarder
les travaux srieux. Peut-6tre pourrait-on prouver qu'en prescrivant 5 la Commission de determiner le rigime administratif de la Roumilie Orientale dans un delai
de trois mois, le Congrbs a voulu simplement nous ordonner d'arriter dans ce
ddlai les lignes fondamentales de la nouvelle organisation; mais on pourrait soutenir
aussi, par contre, que ,, ddterminer" 6quivaut a ,,parachever," et le ddbat s'dterniserait ainsi. La R6union n'a pas a rechercher aujourd'hui a quelle 4poque elle
cessera d'exister. Le seul devoir que l'Article XVIII lui impose clairement est
de faire son possible pour determiner le r6gime de la Roumilie Orientale dans
le d6lai trbs-court de trois mois, et par cons6quent d'dcarter tout d6bat qui risquerait
de retarder I'achbvement de sa tache.
Sir H. Drummond Wolff peut citer un fait a lappui de ce qu'il vient d'4tre
dit sur la durde encore ind6terminde de la Commission. Le Gouvernement Anglais
avait pens6 d'abord que les trois mois dont parle le Trait6 de Berlin devaient
commencer A '6change des ratifications du Traitd; depuis il a jug6 bon de consulter a ce sujet les autres Gouvernements, et c'est le Gouvernement Russe Timime qui a insist6 pour que la question fit ajournde. II en rdsulte qu'a Pavenir
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les Puissances auront 4galement A s'entendre sur l'interpritation de tout ce qui
aura trait bt la durde des travaux de la Commission.
Le Prince Tzeretelew fait observer h la Runion que la question de la durge
de la Commission n'a surgi qu'incidemment. 11 avait propos6 de r6unir certaines
informations n6cessaires It l'Assemblie. Le jour oh les rbglements 61abor6s par
les Commissions provinciales seront soumis A la Commission cette dernibre ne
devait pas en 6tre rdduite h ajourner son avis, faute de s'6tre prdpar6e h Pavance.
A ce point de vue, le Deuxibme Commissaire de Russie aimerait, par exemple,
A savoir quel sera le premier rbglement dont la Commission devra s'occuper.
M. de Braunschweig d6sirerait vivement que le Gouvernement Ottoman pdt
fournir h la R~union les informations demand6es par MM. les Commissaires de
Russie. Ii aurait cru de 1int6rdt mime de la Sublime Porte de tenir au courant
des travaux vis6s par l'Article XXIII une Commission qu'elle devra consulter.
Mais le Trait6 de Berlin ne donnant A la Commission aucun moyen d'obtenir des
renseignements si la Sublime Porte les lui refuse, et les Commissaires de Turquie
paraissant h peu prbs d6cidis A ne pas fournir les 6claircissements qui leur sont
demandis, le Commissaire d'Allemagne hisite b, croire que la motion des D6l6gu6s
Russes, mime vot6e par la Commission, puisse avoir un risultat pratique. Il prie
en cons6quence le Deuxibme Commissaire de Russie de vouloir bien ajourner on
mime retirer sa motion.
Le Prince Tzeretelew ne voit pas pourquoi, sans avoir mime Fintention de
tracer une ligne de conduite aux Commissaires de Turquie, on ne pourrait pas les
prier de vouloir bien faire connattre quelles sont les dispositions du Gouvernement
Ottoman relativement I. la question visde par 'Article XXIII, h quelle 6poque les
rbglements seront soumis I, la Commission et lequel sera pr6sentd le premier.
Sir .6. Drummond Wolf pense les Ambassades ont seules qualit6 pour provoquer des explications de ce genre.
M. de Kallay ne songe pas A demander aux Commissaires Ottomans quel
rbglement doit Otre sournis le premier h la Rdunion, car cela ne ddpend pas de
la Sublime Porte, mais des Comissions provinciales elles-mimes: ,Tous les Commissaires n'attacheront pas, dit-il, le mime int6r~t aux diffdrents rbglements. La
Commission n'est appelhe en somme qu'It donner son avis sur les projets qui lui
seront communiquis; quant b,savoir si la Sublime Porte les lui soumettra on non,
cela ne regarde que les Gouvernements."
M. Vernoni fait remarquer h son colligue d'Autriche-Hongrie que les Commissions Spdciales h nommer par la Sublime Porte ne seront pas indipendantes,
mais composdes sans doute en grande partie de fonctionnaires, suivant la coutume
du pays: c'est done le Gouvernement Ottoman qu'il faut interroger pour savoir si
elles sont ddjb, formies et si elles ont commencd leurs travaux.
M. de Coutouly dit que la divergence d'opinions qui s'est produite semble
4tre n6e d'un malentendu et demande I. MM. les Commissaires de Russie d'expliquer clairement s'ils veulent se borner It prier leurs collbgues Ottomans de leur
donner une information, on s'ils veulent proposer une motion qui, soumise au vote
de la Commission, courrait le risque d'6tre rejetie? Dans le premier cas, il croirait exprimer les ddsirs de la majorit6 en priant les D6l6guds Russes de vouloir
bien retirer leur motion et la remplacer par une simple question a Padresse de
leurs collbgues Ottomans.
Le Prince Tzeretelew d6clare que s'il s'agit seulement d'une question de
forme, les Commissaires de Russie sont tout disposis It transformer leur motion
en une interrogation b, Padresse de leurs colligues de Turquie. II consent par
consdquent A se borner ?t demander h ceux-ci s'ils sont prits It fournir 1&la
Commission les renseignements susceptibles d'4clairer les Reprisentants des Puissances sur la partie de leur tIche d~terminde par l'Article XXIIIdu Trait6
de Berlin.
Abro Efendi r6pite qu'il ne voit pas la n6cessiti de- rdunir de telles informations avant Pachbvement de l'organisation de la Roumblie Orientale. La Commission a un mandat spdcial auquel les Commissaires Ottomans attachent la plus
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grande importance, et elle ne peut rien entreprendre ou s'occuper de questions
secondaires sans avoir tout d'abord donn6 un commencement d'exdcution h ce mandat.
Le Prince Tzeretelew assure que les Commissaires de Russie attachent tout
autant d'importance que leurs colligues de Turquie h 1'organisation de la Roumdlie
Orientale; mais le sort des autres provinces ne leur tient pas moins A coaur, et
ils voudraient savoir ds A prdsent si les Commissaires Ottomans persistent A
refuser de fournir k la Commission les renseignements demand6s.
Le Deuxiame Commissaire de Russie tient d'ailleurs & constater qu'en interrogeant les D6liguds Ottomans, il agit exactement comme Sir H. Drummond Wolff
qui, dans une siance pr6c6dente, leur a demand6 si la Sublime Porte avait I'intention de nommer prochainement le Gouverneur-Gdndral et les officiers de la milice
et de la gendarmerie en Roumblie Orientale.
Le Commissaire de Sa Majest Britannique estime que la question pos6e par
lui aux Reprisentants de la Sublime Porte ne sortait en rien du mandat de la
Commission; elle ne pent 6tre assimil6e A,celle du Prince Tzeretelew, qui pour
le moment ne se rattache en rien aux travaux de la Runion.
Le Prince Tzeretelew ripte qu'il a ddjh retird sa motion pour 6tre agrdable
au Commissaire adjoint de France et qu'il prie simplement les D616guds Ottomans de ddclarer s'ils sont dispos6s A fournir b la Rdunion les renseignements
demandds.
II ajoute que, contrairement k lopinion de son collbgue Anglais, la question
posde par les Commissaires Russes lui parait aussi 16gitime que celle de Sir H.
Drummond Wolff, A laquelle les Commissaires de Turquie n'ont pas hisit A
rdpondre.
Ses Excellences Assim Pacha et Abro Efendi r6pondent qu'ayant 6t d6l6gu~s
sp6cialement pour 6laborer d'accord avec les Repr6sentants des Puissances 1organisation de la Roumilie Otientale, ils se considbrent comme incompitents pour
s'occuper au sein de la Commission de toutes les matibres concernant les autres
provinces de 1'Empire.
Le Prince Tzeretelew prend acte de cette rdponse qui implique un refus de
fournir A la Commission, mime h titre purement officieux, les renseignements
demandds aux D614gu6s Ottomans par leurs colgues de Russie.
L'ordre du jour appelle la question du d~part pour Philippopoli.
Aprbs une courte discussion la Commission, sur la proposition de Sir H.
Drummond Wolff, d~cide qu'elle fixera son ddpart pour Philippopoli quand elle
aura pris connaissance du rapport de ses D614guis aupris de la Banque Impiriale
Ottomane, examin6 les propositions faites par cet 6tablissement, et 6puis6 l'ordre
du jour de la prochaine saance.
L'ordre du jour appelle la lecture du rapport que doivent pr6senter M. Vernoni
et Abro Effendi sur les rdsultats de leurs ndgociations avec la Banque Ottomane.
Les deux Dd1igu6s de ]a Commission diposent sur le Bureau un projet pour
'organisation des finances de la Roumdlie Orientale qui leur a dt6 soumis par le
Directeur de la Banque Imperiale Ottomane. M. Isvolsky donne lecture de ce
document qui sera imprim6, distribud, et annexd au Protocole de la sdance.
Le Prdsident, avec 'assentiment de la Commission, met h P'ordre du jour de
la cinquibme sdance fixde au Jeudi, 17 octobre: 1. La motion d'Abro Effendi tendant au prompt repatriement des dmigrds
de la Roum6lie Orientale.
2. La discussion des propositions de la Banque Impiriale Ottomane.
La s~ance est levie A 4 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

26

Grandes- Puissances, Turquie.

Annexe au Protocole No. 4.
Projet pour I'Organisation des Finances de la Roumflie Orientale present1 par la Banque Imp6riale Ottomane aux D6l6gues de la Commission Europ6enne, M. Vernoni et Abro Effendi.
La Banque Impdriale Ottomane sera charg6e par la Commission Europdenne
des fonctions suivantes: 1. La rdparation des impts;
2. La perception des revenus;
3. Le paiement des d6penses;
4. La tenue des comptes des revenus et des ddpenses.

I.--Rpartition des Imp6ts.
La Banque nommera, pour chaque caza de la province, un corps de fonctionnaires et d'employds qui seront chargds de procdder & la rdpartition des imp6ts.
Pour chaque caza if y aura un fonctionnaire-en-chef charg6 de l'assiette de
l'imp6t avec des adjoints dont le nombre variera suivant I'Ftendu du caza. Des
informations ont td demand6es & ce sujet.
Sous la direction des fonctionnaires-en-chef, les adjoints feront des tourndes
pdriodiques dans les communes et districts qui leur seront respectivement assignds
et, conjointement avec les Moukhtars des Communes ou les Conseils des districts,
ils prdpareront des listes de rdpartition sur lesquelles le montant de l'imp6t d par
chaque contribuable sera enregistrd. Des copies de ces listes seront affichies &
Pentr6e des 6glises et des mosqudes dans les villages ou districts respectifs pour que
chaque contribuable puisse, par comparaison, constater que la taxe qui lui est
imposde n'est pas proportionnellement supdrieure A celle fixde pour son voisin.
Il sera nomm6 quatre Inspecteurs qui auront pour mission de visiter les diffdrents
districts de la province, apris que la rdpartition aura td compldt6e, d'entendre les
plaintes des contribuables et d'adresser A l'6tablissement central les observations
qu'ils se considdreront fondds h faire.
Les registres de la rdpartition, ds qu'elle sera terminde, seront soumis h
l'approbation de la Commission.
Il y aura des registres sdpards pour chaque catdgorie d'imp6t.

II.-Perception des Revenus.
Pour la perception des revenus il y aura un corps de fonctionnaires absolument distinct de ceux chargds de la rdpartition de l'imp6t.
Chaque caza sera divis6 en un certain nombre de districts, et des copies des
registres de rdpartition par chaque district seront remises entre les mains du
Receveur charg6 de la perception du revenu de ce district.
Le Receveur fera ses tourndes & des 6poques ddtermindes, et les Moukhtars des
communes et des villages on les autres agents chargds de ce service serout tenus de
remettre au Receveur le montant df par ces communes ou villages, et ils seront
rendus responsables de toute diffdrence. Dans le cas de force majeure, tel que la
destruction complkte de la rdcolte par tempite ou autre cause, le Receveur en rendra
immddiatement compte a P'6tablissement central de la Banque.
L'dtablissement central aura, de temps en temps, 1 faire connaitre A la Commission le montant des arridrds, les raisons qui ont occasionnd ces arri6rds, et a lui
demander ses instructions a cet dgard.
Les Receveurs auront a certaines 6poques a payer le montant de leurs recettes a
la Banque on a ses agents, et ces sommes seront immddiatement porties au crddit
du compte spdcial de la province, tenu a la Banque.
Pour chaque caza, il faudra:
employds;
Receveurs.
Une liste plus exacte des fonctionnaires et employds qui auraint a 6tre nommds
pour ]a rdpartition et la perception des impits sera fournie aussitbt que les informations n6cessaires a cet 6gard auront pu etre obtenues.
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Les imp6ts A la perception desquels les propositions qui pricident se rif6rent comprennent les dimes, le ,,vergbi," les ,agnams" (imp6t sur les moutons),
Ia taxe sur les porcs et le ,bddel" (exemption du service militaire). Il y a
d'autres sources de revenu qui sont provisoirement placdes sous le contrble de la
Commission Europdenne et qui feront ultirieurement retour au Gouvernement central; ce sont les revenus qui proviennent des Douanes, des tabacs, des spiriteux,
de la poste, et des tdl6grapbes.
Il y a aussi d'autres sources de revenus, telles que les salines, les forts et
les tchifliks, mais Padministration de ces deux cat6gories de revenus restera, pour
le moment, entre les mains de Padministration actuelle.
La Banque nommera des Receveurs qui auront A percevoir les recettes provenant de cette cat6gorie de revenus et A les transmettre k la Banque pour 6tre
port6es par elle au cridit du compte courrant de la province.
Des inspecteurs seront nommes avec mission de contrbler la fiddle extcution
des riglements dtablis et de faire des rapports h ce sujet.
La Banque est prite b sugg6rer de nombreuses am6liorations h introduire
dans le mode de fixer et de percevoir les imp6ts; mais au commencement et jusqu'h ce qu'on ait acquis plus d'exp~rience, il sera n~cessaire d'adopter le systhme
actuel et de n'introduire des riformes que graduellement.

III.-Payement des Dipenses.
La Commission Europdenne remettra A la Banque une copie du budget des
dtpenses de la province avec une liste des noms des personnes autoris6es A fournir sur la Banque pour faire face aux d6penses pour le service de cette province.
Les personnes ainsi autoris6es fourniront des mandats sur la Banque pour
les payements qu'elles auront k faire, et elles seront responsables vis-h-vis de la
Commission des d6penses faites.
La Banque payera ces mandats sur les fonds existants an cr6dit du compte
spicial de la province.
A la fin de chaque mois, la Banque fournira & la Commission un compte
ddtail, par catigorie des dipenses, des payements effectuds pour ces services,
avec les pibces justificatives. Ce compte sera soumis . la stricte v6rification d'un
fonctionnaire spdcialement nomm6 par la Commission pour cet objet. Avec ce
compte la Banque remettra mensuellement un compte- courant, indiquant le montant des recettes et des payements effectu6s durant le mois 6coul6 et donnant le
solde existant au crtdit de la province.

IV.-Comptes des Revenus et des Dipenses.
La Banque 6tablira un ddpartement sipard qui sera exclusivement charg6 de
la tenue des comptes de la province, avec un systime de livres sp~cialement adaptis A Penregistrement des revenus et des d~penses de la province.
Il sera tenu, pour chaque nature de revenus, des livres dans lesquels les recettes journalibres seront inscrites; de ces livres, ces recettes seront igalement
porties dans les registres de rdpartition, de manibre , montrer clairement les
montants qui restent A percevoir.
De pareils livres seront tenus pour Penregistrement dys ddpenses faites par
les difidrents services.
C'est au moyen de ces livres de recettes et payements que sera prdpard le
compte mensuel qui est Aremettre Lla Commission, aux termes de l'Article pricident.
Le seul compte qui entrera dans la comptabilit6 g6ndrale de la Banque sera
le compte-courant de la province.
La Banque sera 6galement chargde de la confection du budget annuel des
recettes et dipenses, qui sera soumis h la Commission. Les donnies recueillies
par la Banque, ainsi que les renseignements qui seront donnis par les fonctionnaires extcutifs de la province, fourniront les il6tnents nicessaires & ce travail.
En acceptant les risques et la responsabiliti de diriger ces services, la Banque
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n'a pas en vue de rechercher de grands profits. Un arrangement juste, pour la
Banque, serait d'6tre remboursde des ddpenses faites pour la direction de ces
services, avec une commission de I pour cent sur les recettes de I pour cent sur
les payements allouds A titre de didommagement pour le travail, les risques, et
la responsabilit6 qui sont les consdquences naturelles de laccomplissement de
transactions de cette importance.

M. H. FOSTER.

Le 11 ocdobre, 1878.

Protocole No. 5. - Seance du -6,, octobre, 1878 (20 Chevval, 1295),
au Konak de son Excellence Assim Pacha, 4 Stamboul.
Pr6sidence de Son Excellence Assim Pacha.
Etaient prdsents:
Pour 'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour P'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La siance est ouverte h I heure.
Son Excellence Assim Pacha ddpose sur le bureau une lettre adressde, le 16
octobre, au Prisident et aux membres de la Commission, par la Banque Impiriale
Ottomane. S6lim Effendi donne lecture de ce document qui sera dposi aux archives.
Le Protocole de la saance pricidente In par M. Rozet est adopt6.
M. de Kallay d6sire prdsenter un projet de rdsolution en son nom et en celui
de son colligue de France. Il croit opportun de donner sans retard lecture de
ce document dont l'objet lui parait avoir un rapport intime avec l'ordre du jour
de la s6ance: -

Projet de Risolution.
,,La Commission Europdenne de la Roumilie Orientale prenant en main, it
partir d'aujourd'hui, la gestion provisoire des finances qui lui est divolue en vertu
de 'Article XIX du Trait6 de Berlin, ddfinit comme suit les droits et les devoirs
qui d~coulent pour elle du dit Article: 1. ,,La Commission arrste le budget de la province. Elle ripartit lPimp6t
et le pergoit, conformiment aux lois et riglements en vigueur, par lorgane des
agents actuellement en fonctions ou par des agents sp~ciaux de son choix, 1a oi
elle le juge ndcessaire.
2. .,,Elle ophre par ses agents les paiements imposis k la Roum6lie Orientale
par l'Article XXII du Traitd de Berlin et tous autres paiements qu'elle reconnait
tre A la charge de la province.
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3. ,,Elle rbgle les 6moluments de tous les employds civils ainsi que ceux des
officiers, sous-officiers, et soldats de la milice et de la gendarmerie. Nul employd
civil ou militaire cr66 par l'administration ne sera attribu6 a la charge de la province qu'avec le consentement de la Commission.
4. ,,Elle nomme h la majorit6 absolue des voix et au scrutin secret un
Directeur-Gdndral des Finances qui sera le Chef de tous les services financiers
de la province.
5. ,,Elle choisit dans son sein par lt mdme proc6d6 un Comit6 des Finances
compos6 de trois membres, auquel elle ddlbgue le droit de pourvoir a tous les
emplois de finances autres que celui de Directeur - G6ndral.
6. ,,Le ComitO prend ses ddcisions a la majoritd. II prochde aux nominations
de son ressort sur la proposition du Directeur-Gndral. II, prend connaissance de
tous les actes de l'administration financibre, laquelle reste placde sous sa surveillance et sous son contr6le.
,,7. Les employds des finances actuellement en fonctions conserveront leurs
emplois, si le Comit6 les confirme sur la proposition du Directeur-Gndral.
,,8. Le Comiti rdvoque et suspend les employ6s des finances. II provoque les
poursuites criminelles ou correctionnelles qu'il y aura lieu de diriger contre eux
a raison des malversations et d'autres crimes on d6lits qu'ils commettraient dans
l'exercice on a l'occasion de leurs fonctions.. Les autoritds judiciaires ne pourrout pas proc6der d'office contre eux du fait de crimes ou de dWlits de cette nature.
,,Les employds des finances seront poursuivis et jug6s comme les autres citoyens pour les crimes et les ddlits n'ayant pas rapport a leurs fonctions.
,,9. Les Administrations civiles et militaires doivent aux employds des finances aide et protection. Sur toute riquisition de leur part, a la condition que cette
r6quisition soit faite dans les formes et conditions pr6vues par les riglements, les
autorit6s civiles et militaires leur priteront main-forte, sans examiner la 16gitimit6
du motif invoqu6 par eux & Pappui de leur rdquisition. Si 'Administration estime
apris coup que cette r6quisition 6tait abusive, elle ddnoncera le fait au DirecteurG6ndral, qui devra en faire l'objet d'un rapport au Comit6.
,,Les rbglements visds plus haut seront 61abords par la Commission le plus
promptement que faire se pourra."
Le Baron de Ring demande l'urgence pour le projet soumis a l'Assemblde.
Si les membres de la Rdunion qui n'ont pas participd a '6laboration de ce travail
ont une combinaison meilleure A proposer, il est pour sa part tout prit a la
discuter.
Le Commissaire de Sa MajesM Britannique admet l'urgence. II dit que le
projet Austro-Frangais, tout en contenant plusieurs paragraphes contre lesquels il
pourrait formuler des objections, offre pourtant un ensemble de dispositions acceptables. R6dig6 dans un but de conciliation entre les iddes extrimes ce projet ne
soulivera probablement qu'un court d6bat; son rapport avec les questions mises
A Pordre du jour est ivident et le Ddl6gud de la Grande-Bretagne ne voit aucum
inconv6nient h le discuter aujourd'hui meme.
Le Prince Tzeretelew partage 'avis de ses collbgues d'Autriche-Hongrie et
de France; mais, bien que l'ordre du jour soit trbs-charg6, il demande aussi I'urgence
pour la motion suivante, dont il d6pose deux exemplaires sur le bureau:

Motion.
,,La Commission proc6dera sans delai A Pilaboration de Porganisation de la
province. Elle poursuivra ce travail simultandment avec les autres occupations
qui lui incombent, en consacrant a cette tUche des seances sp6ciales ou uae partie
de chaque sdance, a commercer par la prochaine r6union."
La Commission a l'unanimitd vote l'urgence du projet de risolution prdsent6
par les Ddldguds d'Autriche-Hongrie et de France, et de la motion du Prince
Tzeretelew tendant a activer les travaux do la Rdunion.
L'ordre du jour appelle la discussion de la motion d'Abro Effendi tendant au
prompt repatriement des r6fugids de la Roumdlie Orientale.
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Abro Effendi dit que les D6dguds Ottomans out l'honneur de proposer A la
Commission de prendre telle mesure qu'elle voudra pour remidier A la situation
douloureuse des rdfugi6s de la Roumblie Orientale. La Rdunion devrait au plus
tbt s'occuper de cette question, car Phiver approche et fera de nouveau, si l'on
n'avise, des milliers de victimes. Les membres de la Commission, Reprsentants
des Puissances, doivent 41aborer l'organisation de la Roumblie Orientale, et les
D6l6gu6s de Turquie pensent qu'il serait juste d'assurer les bienfaits de la future
organisation h la population qui a dfl quitter ses foyers comme A celle qui rdside
actuellement dans la province.
Le Commissaire Francais croit 6tre 1'interprite de tous les membres de
l'Assembl6e en disant que leurs sympathies et les siennes sont acquises aux
dmigrds. II prie toutefois MM. les D61dguds de Turquie, qui sans doute ont plus
que d'autres dtudi6 la question, de vouloir bien sp6cifier les mesures propres h
venir en aide bt ces malheureux.
11 ne doute pas en rdsumd que si ses collgues Ottomans soumettent A la
Commission un ensemble complet de mesures i appliquer elle ne les 6tudie avec
tout le soin d6sirable.
Abro Effendi pense qu'il s'agirait avant tout de pourvoir i la sdcuritd des
rdfugids rentrant chez eux, car c'est le manque de sacuritd qui empiche principalement la rdintigration des exilds dans leurs foyers. La Commission pourrait par
exemple ddlivrer aux rdfugids de la'Roumilie Orientale des passes qui leur assureraient protection i leur retour dans leur pays.
M. de Kallay partage entibrement la manibre de voir de son collgue de
France et serait pret i adh6rer it toute mesure utile aux imigrds; mais ne connaissant encore ni le pays ni la nature des moyens propres A remddier au mal,
il engage aussi les Commissaires Ottomans i formuler des propositions que pour
sa part il acceptera si elles lui semblent pratiques.
Sir H. Drurnmond Wolff se place au point de vue de ses colidgues de France
et d'Autriche-Hongrie, et demande aux D610guds de Turquie de soumettre it 'Assemblke un Rapport d6taill6 et des conclusions pouvant amener une solution pratique de la question.
Le Prince Tzeretelew ne vent pas suivre i'exemple des D6ldguds Ottomans
qui, dans une sdance prcddente, out sembl6 trouver inopportune une motion faite
par lui.
Il se range simplement it i'avis de ses collgues Frangais, Anglais, et AustroHongrois, et se joint i eux pour constater que la motion des Commissaires de
Turquie, convue dans des termes vagues, n'a aucune portde pratique et ne fait
que timoigner de leurs sentiments humanitaires. Ii avoue que, en ce qui le concerne, il ne voit pas comment la Commission pourrait venir en aide aux imigrds
d'une manibre efficace, i moins d'organiser dans son sein une souscription i laquelle
il est pr~t i participer.
Daus leur motion les Commissaires Ottomans parlent ,,d'exilds." Le Prince
Tzeretelew fait remarquer it ses collgues de Turquie que si les imigrds de la
Roum6lie Orientale sont exilds de leur pays ils ne sont que de fait, car rien, sauf
bched'y retourner.
le manque d'argent, ne les em
Les D616guds de la Sublime Porte parlent aussi d'assurer la s6curitd des
imigrds rentrant chez eux: il faudrait d'abord prouver que cette securitd fait difaut.
Le Deuxitme Commissaire de Russie croit inutile d'informer ses collbgues
Ottomans qu'il existe actuellement i Constantinople une Commission Spdciale chargde
de r6intdgrer les 6migr6s dans leurs foyers. Les Commissaires de Turquie n'ignorent
probablement pas que cette Commission, compose de fonctionnaires Ottomans et
Russes a t formie A la suite d'un accord entre la Sublime Porte et le Gouvernement Impirial de Russie et sur la demande de la premibre. Cette Commission
it d6ji arrtd les bases d'un riglement pour le repatriement des dmigrds et ddlivre
actuellement des passes i ceux d'entre eux qui rentrent chez eux: ,,La thche de la Commission Euiopdenne de la Roumdlie Orientale," dit en
terminant le Prince Tzeretelew, ,,est assez vaste pour qu'il soit permis de laisser
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traiter la question des 6migrds par la Commission Spiciale et de ne nous occuper
que de ce qui nous regarde directement: je demande l'ordre du jour."
Sir Henry Drummond Wolf invite de nouveau ses colligues Ottomans h
soumettre le plus tit possible a l'Assemblde un ensemble de propositions pratiques.
Le Deuxijine Commissaire de Turquie, renouvelant ses ddlarations prdcdentes,
engage vivement la R~union h prendre les mesures les plus efficaces pour
le repatriement des rdfugids: ,,La Commission Europdenne," ajoute-t-il,
,,est, je 1'ai d6jh dit, sp~cialement chargde d'6laborer le Rglement d'Organisation de
la Roum6lie Orientale. On 6prouverait une impression pdnible s'il fallait constater
que nous abandonnons a leur sort des milliers d'exilds qui ont le droit de jouir
des bienfaits de la Loi Organique dont leur pays sera prochainement dotd. Je
me rdserve en consdquence de soumettre prochainement h l'Assemblde une sdrie
de mesures tendant au prompt repatriement des rifugids en Roumblie Orientale,
et propres surtout de leur assurer la sicurit6 h leur retour dans leur patrie."
M. Vernoni fait observer que les D6liguds Ottomans insistent particulibrement sur la sdcuritO qui doit 6tre garantie aux rdfugids rentrant dans leurs foyers;
il ne voit pas clairement par quel moyen la Commmission pourra atteindre ce but.
Sir H. Drummond Wolf est d'avis que cette question se rattache h la formation de la gendarmerie indigine.
M. de Coutouly fait remarquer & ses collbgues que la discussion de fond sera
plus opportune et plus facile une fois que P'ensemble des mesures propos6es par
les Commissaires de Turquie aura t soumis h la Rdunion.
Le Prince Tzeretelew dit qu'il ne peut pas 6tre question de discuter les moyens
de garantir la scuritd des 6migrds rentrant dans la Roumblie Orientale avant
qu'il soit prouv6 qu'elle est incomplkte. QuantA lui, il nie catigoriquement qu'elle
ne soit pas pleine et entibre, et met ses colligues Ottomans de prouver le contraire.
M. de Coutouly fait observer au Prince Tzeretelew que les Commissaires
Ottomans devront n6cessairement faire prdcder leurs propositions d'un expos6
des motifs qui les obligent h en saisir la Commission.
Son Exellence Assim Pacha dit qu'a sa connaissance ii y a eu de nombreux
rdfugids k la rentrde desquels on a mis obstacle.
Sir Henry Drummond Wolff, sans vouloir entamer une discussion de fond,
ne peut accepter les ddclarations du Prince Tzeretelew: ,,Le Comte de Donoughmore,
Commissaire Adjoint de la Grande-Bretagne," dit-il, ,,a constatd de ses yeux la
manibre dont sont traitis les rdfugids revenant en Roumblie Orientale, et ses rdcits
ne concordent point avec ce qu'avance M. le Deuxibme Commissaire de Russie."
Le Colonel Schepelew ne peut admettre 1'exactitude des renseignements recueillis par ses colligues Anglais. Il ne doute pas de l'authenticitd de ce qu'avance
Lord Donoughmore; mais il tient h observer que des actes regrettables isolds
peuvent se produire partout; la police a pu peut-6tre se permettre certaines voies
de fait sur quelques dmigrds; des conflits fortuits out pu avoir lieu. Il y a peu de
temps qu'il a quitt6 Philippopoli, dont il dtait Gouverneur: 12,000 h 13,000 6migrds campaient alors dans la ville sur la rive de la Maritza; ces gens 6taient
tous nourris par 'Administration, et quand on les employait A des travaux publics ils 6taient toujours payds. Ces 6migrds refusaient de retourner dans leurs
villages, se trouvant mieux que partout ailleurs & Pbilippopoli, et ne possidant
aucun moyen d'existence en dehors de ce que leur donnait 'Administration Russe.
Ils out du reste reconnu qu'ils taient parfaitement traitis en prosentant, plus
d'une fois, des adresses aux autoritis, mime subalternes, pour les remercier de
la sollicitude qu'on leur timoignait.
Le Comte de Donoughmore declare qu'il n'a avanc6 que ce qu'il a pu voir
pendant son voyage en Roum6lie Orientale.
Le Deuximwe Commissaire de Turquie, an nom de son colligue et au sien,
affirme que les rdfugids revenus en Roumblie trouvent partout un mauvais accueil,
et subissent les plus grandes vexations. Dans les villages on conteste leurs droits
sur leurs immeubles en exigeant des preuves formelles de propridtd que l'on ne
peut fournir nulle part en Orient. L'Administration actuelle de la province les
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parque comme des moutons', les laisse sans ressources, et les expose & devenir la
proie de bandes de pillards.
"Abro Effendi soutient," dit le Prince Tzeretelew, ,que la Commission Europenne, investie du mandat d'organiser la Roum6lie Orientale, doit par cela meme
s'occuper des 6migrds de cette province; quelle est done alors la valeur de la
Commission spdcialement chargde du repatriement des dmigrds, institude avec le
consentement et m~me sur les instances de la Sublime Porte, et comprenant des
fonctionnaires Ottomans ?
,,Quant au mauvais accueil fait aux 6migrds revenus en Roumblie Orientale
et dont se plaint M. le Deuxibme Commissaire de Turquie, avant de s'en occuper,
il faudrait savoir de quelle fagon ils ont quitt6 le pays. Pour ma part je ne
voudrais pas suivre mes coll6gues Ottomans sur le terrain des rderiminations;
mais, s'ils y tiennent, je suis prit a accepter la discussion et h interroger mes
souvenirs."

Son Excellence Assim Pacha fait observer au Prince Tzeretelew que la Commission Spdciale dont il fait mention existe depuis cinq mois, mais que jusqu'ici
la question du retour des 6migr6s n'est gubre avanc6e.
Le Deuxiame Commissaire de Russie croit qu'il y a erreur,

car la Commis-

sion dont il a parid si6ge & Constantinople depuis quinze jours.
Son Excellence Assim Pacha dit que la Commission dont il s'agit a sidgd
pendant plus de quatre mois a San-Stdfano et s'est transf6rde depuis quinze jours
a Constantinople; malgrd lexistence de cette Commission rien n'a encore t6 fait
en vue d'assurer le retour des r6fugi6s.
Le Prince Tzeretelew demande si l'observation de Son Excellence Assim Pacha implique un blame a la Commission chargde de la question des 6migrds.
Son Excellence Assim Pacha rdpond que sans blAmer cette Commission il constate qu'elle n'a pas encore accompli sa tache.
Le Deuxigme Commissaire de Russie prend acte de ces paroles du Prdsident.

L'ordre du jour appelle la discussion des propositions de la Banque Impiriale Ottomane.
M. de Braunschweig donne lecture des considdrations et de la motion suivantes:
,,Le projet d'une organisation financikre pour la Roumilie Orientale, pr6sent6
a MM. le Dd6gud Italien et le Second Commissaire Ottoman, par la Banque Imp6riale Ottomane, a dte imprim6 et distribu6 assez promptement pour nous mettre
tous A m~me de nous former dis A prdsent une opinion sur ce document.
,,Avant d'entrer dans un examen rapide du projet en question, je tiens a
constater avec la plus vive satisfaction l'empressement et la bonne volontd avec
lesquels la Banque Impiriale Ottomane a bien voulu mettre ses services & la
disposition de la Commission, A la suite de 'appel que cette dernibre lui a adressd
par l'intermidiaire de ses Ddl1guds.
,,Je suis cependant d'avis, Messieurs, que cet Otablissement financier parait
ne s'tre pas rendu un compte tout-A-fait exact de la nature des services que la
Commission avait en vue de lui demander 6ventuellement. Je crois que nous
n'avions pas l'intention de renoncer presque entibrement aux importantes attributions qui d6coulent pour la Commission du mandat privu par 'Article XIX du
Trait6 de Berlin, et de les c6der A un tablissent financier meme si ce dernier
jouissait, comme la Banque Impiriale Ottomane, de la considdration g6ndrale.
Pourtant, d'aprds le projet qui nous occupe h prdsent, c'est la Banque qui serait
chargde de l'assiette des impdts et de leur perception; qui nommerait A cet effet
deux corps de fonctionnaires; qui jugerait par Porgane de quatre Inspecteurs
instituds ad hoc, et en dernier lieu par son 6tablissement central, les plaintes des
contribuables au sujet de la rdpartition des impdts; c'est elle enfin qui proc6derait
A la confection du budget annuel des recettes et ddpenses, &c.
,,IL est vrai que la Banque Impiriale Ottomane prend dans son projet financier
lengagement de soumettre A la Commission Europdenne des compte-rendus sur le
fonctionnement des institutions qu'elle nous propose. Yous jugerez vous-mdmes,
Messieurs, si cet engagement suffit pour nous assurer la part d'influence que nous
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devons avoir sur Padministration financibre de la nouvelle province, du moment
ob nous assumons la responsabilit6 qui dicoule du mandat que l'Article XIX du
Trait6 de Berlin nous a divolu.
,,Je ne veux pas m'arr6ter & la question de savoir combien de temps il faudrait
A la Banque pour mettre son projet A exdcution, question d'autant plus importante
que la Commission me parait 6tre disposde h prendre immddiatement en main
Padministration financinre de la Roumdlie. Je ne veux pas non plus examiner si
le projet de la Banque n'occasionnerait pas des d~penses plus 6levdes que la province ne saurait les supporter. Je me borne A constater que d'apris mon opinion
Pensemble des propositions de la Banque Impiriale Ottomane n'est pas, au point
de vue pratique, de nature A 6tre pris en sdrieuse considdration.
,,J'ai done Phonneur, Messieurs, de vous prdsenter la motion suivante qui,
tout en rejetant le projet de la Banque Impiriale Ottomane, riserverait & la Commission la possibilit6 de recourir, sur d'autres bases il est vrai, aux bons offices
du dit 6tablissement financier:

,,Motion.
,,La Commission, apris avoir examind le projet d'organisation financibre prdsent6 par la Banque Impiriale Ottomane pour la Roumblie Orientale, et tout en
reconnaissant les avantages que ce projet offre sons plusieurs rapports, ne le croit
pourtant pas de nature A 6tre immddiatement mis en pratique. Elle se rdserve
toutefois, le cas dchiant, d'avoir recours, sur d'autres bases que celles propos6es
aujourd'hui, k 'exp~rience et aux services de la Banque, et passe A Pordre dujour."
Sir H. Drummond Wolff, avant toute discussion, voudrait savoir ce que pensent
du projet de la Banque Impiriale Ottomane les Dlinguds qui avaient 6t charges
par la Commission de s'entendre avec cet dtablissement financier.
M. de Kallay demande aussi k M. Vernoni et it Abro Effendi s'ils ont entendu
se borner h transmettre le projet en question i, la Commission, ou s'ils ont une
opinion quelconque h exprimer sur le contenu de ce document.
M1. Vernoni rdpond que les Commissaires D6ldguds aupris de la Banque
Impiriale Ottomane soumettent simplement i, P'Assemblde le projet prdsentd par
cette banque: ils n'ont rien i y ajouter et ne comptent remettre aucun Rapport
A leurs collgues.
Aprbs un court 4change d'iddes entre ses membres, la Commission adopte h
Punanimit6 la motion de M. de Braunschweig.
L'Assemblde passe k la discussion sur le projet de rdsolution de MM. de
Kallay et de Ring.
M. de Kallay recommande son projet et Pensemble des propositions qu'il
renferme comme le seul moyen pratique d'arriver k 1'exdcution de la tiche imposde
it la Commission par l'Article XIX du Traitd de Berlin:
,,Les Commissaires de France et d'Autriche-Hongrie ne veulent," dit-il, ,que
faciliter cette thche en pricisant les droits et devoirs de la Commission, sans rien
prijuger A Pavance de Porganisation ddfinitive des finances de la Roumblie Orientale. Je prie en consdquence la Commission de voter la rdsolution proposde."
M. de Braunschweig accepte le projet, car il lui parait conforme h Fesprit
de l'Article XIX du Traitd de Berlin.
Sir H. Drummond Wolff ddclare que le projet en question ayant 0t 41abord
par deux membres qui ne reprdsentent pas d'opinions extremes, et qui, de plus,
ont exerc depuis le commencement des travaux de l'Assemblde une influence conciliatrice, it y adhbre dgalement.
Les Commissuires de Russie considbrent la rdsolution Austro-Frangaise comme
une interprdtation de l'Article XIX du Trait6 de Berlin. Ils auraient prdferd que
toute la question financibre fut traitde a Philippopoli avec le secours de renseignements recueillis dans le pays. Mais si tous les Commissaires acceptent le projet,
la Dcilgation de Russie n'y fera aucune opposition.
Les

Conmissaires d'Italie et de Turquie adhbrent dgalement au projet de
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rdsolution de MM. de Kallay et de Ring, et le Prdsident constate qu'il a obtenu
Punanimit6 des suffrages.
L'Assemble passe A l'examen de la motion du Prince Tzeretelew tendant 1
activer les travaux de la Commission.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie accepte avec plaisir cette motion d'ordre,

d'autant plus que dbs la premiere Reunion it est voulu 6tablir un programme
dbtermind des travaux de la Commission pour 6viter toute perte de temps.
M. de Ring adhere A la motion du Prince Tzeretelew aussi bien dans son
esprit que dans sa forme.
M.

de Braunschweig, Sir I.

-Drummond Wolf,

et M.

Vernoni Pacceptent

6galement.
Les

Commissaires de Turquie se rallient aussi h la proposition

du Prince

Tzeretelew. Ils se rdservent seulement de presenter A la Commission le projet
d'organisation pour la Roum6lie Orientale que la Sublime Porte a mis b F'tude et
qui a 6td annonc a l'Assembl6e par Son Altesse le Grand Vizir le jour de la premibre rdunion h Canlidja.
La Commission ddcide de procdder sans retard A la nomination du Comitd
des Finances privu par le paragraphe 4 du projet de MM. Kallay et de Ring,
qu'elle vient d'adopter.
Le vote a lieu au scrutin secret.
La sdance est suspendue h 3 heures et demie.
Les Secrdtaires se retirent pour procdder au recensement des votes.
La sance est reprise h 3 heures 40 minutes.
M. Rozet proclame le rdsultat du scrutin:
M. de Coutouly sept voix.
Abro Effendi six vbix.
Lord Donoughmore quatre voix.
Le Colonel Schepelew trois voix.
M. de Braunschweig une voix.
En consdquence MM. de Contouly, Abro Effendi, et Lord Donougbmore sont
nommis membres du Comit6 des Finances.
L'Assemblde, sur les observations de M de Braunschweig, de M. de Kallay,
et de Sir H. Drummond Wolff, ajourne Plection du Directeur-G~ndral des Finances
de la nouvelle province, afin de laisser a tous ses membres le temps de se renseigner
sur les m6rites des candidats en vue.
L'ordre du jour est Opuisd.
Les Commissaires Ottomans ddposent leurs pouvoirs sur le bureau. S'ils ont
tard6 A remplir cette formalitd c'est que les deux Firmans de son Excellence
Assim Pacha et d'Abro Effendi ont dd 6tre copids . ls Chancellerie Imp6riale et
attendre ensuite la sanction de Sa Majest6 le Sultan.
La Commission dicide de transfirer disormais son sidge it Philippopoli. Ses
membres se donnent rendez-vous dans cette ville pour le Samedi 26 Octobre.
M. Rozet est charg6 par la Commission de louer h Philippopoli une maison
oia elle pourra tenir ses saances et d'y transfdrer le Secrdtariat et tons les services
qui en d6pendent, ainsi que l'imprimerie. M. Rozet est autoriso en outre h signer
au nom de la Commission avec le reprisentant de I'Agence Havas k Constantinople,
un Trait6 pour Penvoi rdgulier de nouvelles tildgraphiques A Philippopoli. Les
frais seront rdpartis par les soins du bureau entre les diverses Puissances.
La sdance est levie A 4 heures.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 6. - Siance du -0 Oobrer, 1878 (7 Zilcade, 1295), a
la Maison de M. de Braunschweig, & Philippopoli.
Prdsidence de M. de Braunschweig.
Etaient prdsents:
Pour 'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring, et
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff, et
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte & 1 heure.
Le Protocole de la dernibre sdance lu par M. Rozet est adoptd.
Le Colonel Schepelew, conformiment k la promesse faite par lui dans la
premibre sance, dipose sur le bureau une traduction Frangaise des principaux
riglements provisoires ddictis par 'autoritd Russe et actuellement en vigueur dans
la Roumblie Orientale. II espbre que ses collbgues auront ainsi & leur disposition
des renseignements complets sur le systhme administratif et financier fonctionnant
en ce moment dans la province.
L'Assembl~e decide que ces documents seront imprim~s, distribuds, et annex4s
an Protocole. (Voir annexes 1, 2, 3, 4, 5, et 6.)
Sir H. Drummond Wolff demande aux D6liguds de Russie si les riglements
provisoires qu'ils viennent de presenter constituent h leurs yeux un projet pouvant
servir de base h la discussion de la Loi Organique future.
Le Premier Commissaire de Russie rdpond qu'il considbre ces riglements pro-

visoires comme des matiriaux que l'Assemblie pourra utiliser au cours de ses
travaux.
M. de Coutouly, au nom du Comit6 des Finances, annonce k la Commission
que M. le Chevalier Curiel, Attach6 k la Lgation de Sa Majestd le Roi d'Italie
& Constantinople, a Otd nomm6 Secrdtaire du dit Comitd.
Le Prisident constate que les Commissaires sont satisfaits de ce choix.
Le Prisident propose de mettre h l'ordre du jour qui u'a pas 6t fix6 dans
la dernibre sdance:1. La nomination d'un Directeur-Gdudral des Finances de la Roumblie
Orientale.
2. La discussion de detail sur la motion du Prince Tzeretelew tendant A
activer les trauvaux de la Commission, motion qui a kt adoptie en principe A
la cinquibme shance.
L'Assemblie accepte cet ordre du jour k l'unanimitd et passe & Fl'6ection du
Directeur-G6ndral des Finances.
M. de Katlay propose h ses colligues de confier par acclamation les fonctions de Directeur - Gindral 6, M. Adolphe Schmidt, Inspecteur des agences de la
Banque Imp6riale Ottomane.
C2
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Cette proposition est acceptie et le Prdsident proclame M. A. Schmidt Directeur-Gdndral des Finances de la Roumdlie Orientale.
Le Colonel Schepelew tient A faire remarquer qu'il doit Otre bien entendu
qu'en devenant Directeur-Gndral des Finances M. Schmidt renoncera h l'emploi
qu'il occupe actuellement h la Banque Impiriale Ottomane.
Cette observation ne soulive aucune objection.
H. de Coulouly voudrait savoir qui sera chargO de notifier h M. Schmidt le
choix de 'Assembl6e.
La Commission ddcide que le Prdsident fera connaitre officiellement h M.
Schmidt sa nomination; elle invite en mime temps le Comitd des Finances: (1) h
s'entendre avec ce fonctionnaire sur les conditions auxquelles if acceptera la mission qu'on est rdsolu h lui confier; (2) & faire connaitre dans la prochaine sdance
le rdsultat de la d6marche faite auprbs de lui.
Le Commissaire Adjoint de France donne au

nom du Comitd des Finances

lecture du Projet de Rdsolution suivant, dont il ddpose deux exemplaires sur le
bureau et pour lequel il demande l'urgence.

Projet de RNsolution.
,,La Commission invite son Prdsident h bien vouloir notifier h M. le Gouverneur-G6ndral civil et militaire de la Roumilie Orientale la nomination du Directeur-Gn6ral des Finances, et A prier son Excellence d'informer officiellement de
ce fait les Chefs de l'Administration financiare actuellement en fonctions dans la
province, en leur enjoignant:,,1. De reconnaltre le dit Directeur-G6ndral comme le Chef provisoire de tous
les services financiers de la Roumilie Orientale;
,,2. De lui remettre sans ddlai la caisse ainsi que les archives de PAdministration qu'il est charg6 de diriger;
,,. Et enfin de lui priter letir concours pour Paccomplissement de sa tiche
pendant la p6riode de transition.
,,La Commission invite en outre son Pr6sident h prier son Excellence le
Gouverneur-Gdndral civil et militaire de porter 6, la connaissance des Administrations civiles, judiciaires, et militaires, et de la population toute entibre, par tous
les moyens en usage dans la Province pour les publications officielles:
,,(1.) Le texte de la rdsolution par laquelle, dans sa sdance du 17 octobre
dernier, la Commission Europienue s'est directement saisie de la gestion des finances de la Roumilie Orientale conformdment i, 'Article XIX du Trait6 de Berlin;
,,(2.) La formation d'un Comitd des Finances charg6 de pourvoir h tous les
emplois financiers autres que celui de Directeur-Gindral et de prendre connaissance
de tous les actes de l'Administration financibre, laquelle restera placde sous sa
surveillance et sous son contr6le;
,,(3.) La nomination du Directeur-Gindral et son entree en fonctions."
Le Prdsident met aux voix la demande d'urgence et declare qu'il 'accepte
pour sa part.
M. de Kallay, tout en rdservant son opinion sur le fond mime du projet,
admet 6galement l'urgence.
Celle-ci est ensuite votde sans observations par les Commissaires de France,
de la Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie.
Les Ddidguds de Russie, ddsireux d'examiner le projet it loisir, la repoussent
au contraire.
L'urgence n'ayant point td acceptie h l'unanimitO le Prisident met A l'ordre
du jour de la prochaine sdance le Projet de Rdsolution soumis h l'Assemblde par
M. de Coutouly.
L'ordre du jour appelle la discussion de ditail sur la motion du Prince
Tzeretelew tendant h activer les travaux de la Commission.
Le Deuxidne Commissaire de Russie dit que tout en formulant sa motion il

a entendu laisser h, la Commission le soin de rigler elle-mime F'ordre de travail
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qui lui paraitra le plus propre A faciliter I'accomplissement de la thche qui lui
incombe. Pour sa part il voudrait consacrer A 1'6laboration de la Loi Organique
une partie de toutes les sdances.
Aprbs une conversation h laquelle prennent part tons les Reprdsentants des
Puissances, la proposition suivante, ridigde par M. de Ring sur les indications de
ses collbgues, est adoptie h l'unanimitd.
,,La Commission dicide de consacrer la premibre partie de toutes ses sdances
A la discussion de la Loi Organique et de ne s'occuper qu'en dernier lieu des
questions d'ordre administratif.
,,Si le Comit( des Finances prdsente avant l'ordre du jour une motion pour
laquelle il demande l'urgence, la discussion sur l'urgence est de droit. Si l'urgence
est prononede le Prdsident peut faire discuter la motion elle-mime avant la fin de
la sance, et interrompre A cet effet le debat sur la Loi Organique. En gdndral
il n'interrompra toutefois le ddbat qu'aprbs une heure.
,,Si l'urgence n'est pas prononcde, le Prdsident mettra la motion A l'ordre du
jour de la saance suivante et veillera i ce qu'elle puisse 6tre discutie A fond et
rdsolue dans la mime sance."
Abro Effendi prdsente A la Commission le projet de Rglement Organique
pour la Roumilie Orientale dlabord par la Sublime Porte et annoncd aux D6liguds
des Puissances le jour de leur premibre rdunion par son Altesse le Grand Vizir:
,,Nous croyons," dit-il, ,que ce projet renferme tous les principes ndcessaires pour
assurer le bonheur de la nouvelle province. Ii ne contient pas encore tous les
ddtails et toutes les rigles pratiques pour lapplication de ces principes. Mais
c'est en quelque sorte un canevas, et pour le compldter les D61guds Ottomans
font appel an bon vouloir et aux lumibres de tous leurs collbgues. J'ai P'honneur
de ddposer deux exemplaires de ce travail sur le bureau, et je demande qu'il soit
mis , l'ordre du jour de la prochaine sdance."
Le projet de Rhglement Organique proposd par les D6liguds Ottomans sera
imprim6, distribud, et annexd au Protocole. (Voir Annexe No. 7.)
M. de Kal/ay constate que la Commission vient d'dtablir que P'laboration de
la Loi Organique occuperait le ddbut de toutes ses seances: ,Divers documents,"
ajoute-t-il, ,,ont d jusqu'ici ddposds sur le bureau; il va de soi que chacun d'eux
doit 6tre pris en sdrieuse considdration. La Commission devrait commencer par
faire un triage de toutes les matiriaux qui lui sont sonmis et les examiner. Elle
devrait ensuite ouvrir une discussion g~ndrale, afin d'dtablir ne fut-ce que quelques
principes fondamentaux qui serviraient de base au Rhglement Organique. Ensuite
viendraient les dtails, chapitre par chapitre: droit public de la province, attributions du Gouverneur-G~ndral, pouvoir 16gislatif, services judiciaire et administratif,
police, gendarmerie, cultes, &c., &. C'est pour moi la seule manibre rationnelle
de procdder k la ridaction de la Loi Organique que nous devons diaborer."
Apris un court ddbat, tous les Commissaires adoptent la manibre de voir de
M. de Kallay et conviennent de trier et d'examiner avant tout les matiriaux ddposds sur le bureau. On discutera d'abord les principes gdndraux pour aborder
ensuite les ddtails.
La Commission, sur la proposition du Baron de Ring, charge le Commissaire
d'Autriche-Hongrie de procdder k cet examen et de prdsenter i la prochaine sance
un programme de travaux conforme aux iddes exposdes par lui.
Abro Effendi rappelle que, dans la dernibre sdance les Commissaires Ottomans
ayant entretenu leurs collbgues de la question des rifugids, la Commission les a
prids deformuler ultdrieurementdes propositions 4 ce sujet. 11s d6posent aujourd'hui
sur le bureau et soumettent A la Commission le projet de rbglement suivant, destind
b secourir les malheureux rdfugids dispersds de tous c6tis et privds de tout abri:
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Projet de Bglement prdsenti par les Dligus Ottomans pour le Repatriement des Bfugis de la Boumblie Orientale.

I.
(a.) Les rifugids ont le droit de rentrer librement dans la Roumilie Orientale et de s'dtablir de nouveau dans les localitis qu'ils habitaient auparavant.
(b.) Leurs personnes, leur honneur, et leurs biens doivent tre pleinement
sauvegardds.
(c.) Le principe de la paritd des traitements dans les mesures de police doit
6tre strictement appliqud par rapport aux rdfugids rentrds dans la province et
aux autres 01lments de la population.
(d.) Les ci-devant rifugids habitants bourgs on villages out pleine libertd de
vaquer aux travaux des champs et d'aller d'un endroit A un autre, notamment de
se rendre au sidge de l'Administration.
(e.) Ceux que le Gouvernement Ottoman a armis pour son service pendant
la guerre et ceux qu'il a employds a un titre quelconque ne doivent pas 6tre inquidtis.
(f.) Toute facilit6 doit 6tre laissde aux ci-devant rdfugids pour qu'ils puissent se procurer des instruments de labour et des semences.
(g.) Ils peuvent, comme par le passd, user du droit d'affouage dans les forats communales ou appartenant & P'Etat.
(h.) Les rdfugids rentrds dans leurs foyers doivent 6tre remis le plus promptement possible en possession de leurs immeubles.
(i.) Pour dtablir leurs droits A cette rdintdgration, il leur suffit de prouver
qu'ils 6taient en possession de leurs immeubles h FI'poque oh ils ont 6td obligds
de s'loigner. La prisomption de propridtd rdsultant de cette possession ne peuttre renversde que par des titres antdrieurs a la dite 6poque, relatifs aux mimes
immeubles et 6tablissant qu'ils appartiennent a une autre ou a d'autres personnes.
(j.) Les criales et approvisionnements de toute nature appartenant a des
ci-devant rdfugids qui auraient dtd pris par des tiers, ou sequestris par 'autorit6,
devront 6tre restituds A leurs propridtaires.
A difaut de restitution en nature, le prix en sera payd en espbces aux cours
de P'6poque de la main mise.
(k.) Ceux dont les maisons ont 6t0 brfides ou ddmolies et qui n'auront pas
0t indemnisds seront dichargds de tout imp6t jusqu'& la r6organisation de la
province.
(I.) Les rdfugids dont le retour est retardd out le droit d'envoyer dans la
province des mandataires ou d'en choisir parmi les habitants du pays. Leurs
droits sont les m6mes que ceux des rdfugids deja repatrids. Aucun empichement
en doit 6tre opposd aux mandataires dans Faccomplissement de leur mandat.

II.
(a.) Une Sous-Commission spdcialement ddligude par la Commission Europdenne
veille et pourvoit au repatriement des rifugids.
(b.) La Sous- Commission institue et nomme des agents dans les parties de
l'Empire oh il y a actuellement des agglomdrations de rdfugids de la Roumilie
Orientale. Ces agents ont un caractbre public, et sont accriditds auprbs des
autoritds auxquelles ils peuvent rdclamer aide et assistance pour laccomplissement de leur mission.
(c.) Les agents de la Sous-Commission ddlivrent des passes officielles, valables
comme passeports et feuilles de route, moyennant lesquels les rdfugids doivent 6tre
admis a pdndtrer et it circuler librement dans la province.
(d.) La Sous-Commission institue et nomme dans la province au chef-lieu de
chaque sandjak, et dans toute autre localitd oh besoin sern, des Commissions
locales qui lui servent d'agences.
(e.) Les Commissions locales connaissent de toutes affaires et de tons litiges
concernant les rdfugids repatrids on non repatrids. Toute dinonciation, toute

Organisation de la Roumelie Orientale.

39

plainte, toute rdclamation form6e, soit par des rdfugids repatrids ou par des
mandataires de rffugids, soit contre eux, doivent Atre pr6alablement soumises k
ces Commissions.
(f.) Les d6cisions des Commissions locales peuvent 6tre r6firdes h la SousCommission Spdciale qui, selon la gravit6 ou l'importance du cas, statue elle-m~me
ou en rdffre I la Commission Europdenne.
Le Prinident, avec l'assentiment de la Commission, met i 1'ordre du jour de
la prochaine seance, fixde an Lundi, 4 Novembre:
1. La discussion sur la Loi Organique (lecture par M. de Kallay, d'un programme des travaux).
2. Le Rapport du Comit6 des Finances sur les conditions auxquelles M.
Schmidt se chargerait des fonetions de Directeur-G&ndral des Finances de la Roumilie Orientale.
3. La discussion du Projet de Rdsolution lu par M. de Coutouly au nom du
Comit6 des Finances.
4. La discussion du Projet de Rbglement pour le repatriement des rdfugids
en Roumdlie Orientale, prdsent4 par les Commissaires Ottomans.
31. Roz't annonce , la Commission que la maison oii se tiendront disormais
ses sances a t loude et est pr6te A la recevoir. La Commission prend acte
de ce renseignement, et prie le Pr~sident et le Secrdtaire de se procurer les
plantons ndcessaires b, son service.
La s~ance est levie A 3 heares et demie.
(Suivent les signatures.)

Annexe 1 au Protocole No. 6.
Confirmd le 19 septembre, 1878.
Prince Dondoukoff-Korsakoff.

RMglements Provisoires pour les Conseils d'Administration des Arrondissements.

I.-RMglement Ggndral.
Article . Les Conseils d'Arrondissement out le caractbre d'une institution
administrative; ils riglent les int6rdts 6conomiques de tout l'arrondissement ainsi
que les intir6ts de l'Administration et du fisc de l'arrondissement et de son cheflieu. Les intirts des villes sont riglis par des-Conseils Municipaux.
Art. 2. Les Conseils d'Arrondissement relivent du Chef de l'Arrondissement,
et se composent d'un Prdsident, de quatre membres permanents et de quatre membres
honoraires. En outre les reprisentants supdrieurs des dififrents cultes sont membres honoraires des Conseils.
Nota. -Le Gouverneur peut diminuer le nombre des membres permanents et
honoraires dans les arrondissements dont la superficie et le nombre des habitants
admet la gestion des affaires par un personnel moins. nombreux.
Art. 3. Les membres des Conseils d'Arrondissement sont 6lus pour deux ans.
Art. 4. Le Prdsident et les membres permanents touchent des appointements
rigl~s dans un tableau ad hoc. Les membres honoraires ne regoivent pas de
traitements, mais en cas de missions pour affaires de service, les frais de route
leur sont payds.
Nota.- Pour les missions dans Parrondissement, le Conseil choisit de pr~firence
des membres permanents, qui, dans ce cas, recoivent des frais de route.
Art. 5. Le Gouverneur choisit parmi les membres permanents du Conseil un
Prdsident, et le confirme dans ses fonctions. Le Secrdtaire est 61u par le plenum
du Conseil.
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Art. 6. Nul ne peut 6tre membre de plusieurs Conseils d'Arrondissement ont
Municipaux.
Art. 7. Sur une proposition du Chef de 'Arrondissement, les membres du
Conseil se chargent chacun d'une branche des affaires, et dressent de cette ddcision
procks-verbal.
Art. 8. Les affaires de police ne sont pas de la comp6tence des Conseils
d'Arrondissement, et relbvent directement et exclusivement du Chef de I'Arrondissement et du Maitre de Police.
Art. 9. Les sessions ordinaires du Conseil sont quotidiennes, exceptd les jours
de f6te, mais en cas d'urgence le Conseil peut sidger les jours de fete.
Art. 10. Les ordres des autoritds respectives concernant les contributions
sont exdcutis immddiatement.
Art. 11. Les affaires examin6es par le plenum du Conseil sont d6ciddes h la
majorit6 des voix.
Art. 12. En cas de d6saccord entre la majoritd et un des membres du Conseil,
ce dernier est autoris6 h formuler son opinion sdpardment en la joignant au procsverbal. Dans ce cas en apposant sa signature, le membre dissident doit le faire
suivre de la formule:-,,avec opinion divergente."
Art. 13. L'exposd de Popinion divergente d'un membre du Conseil doit 6tre
prdsenti dans un dilai de trois jours apris la signature du procks-verbal.
Art. 14. En observant le dilai ci-dessus mentionud, le membre du Conseil
n'est plus responsable de la ddcision du Conseil; mais dans le cas contraire il en
est responsable au mime titre que les autres signataires du procks-verbal.
Art. 15. Les d~cisions du Conseil des qu'elles sont signdes par tons les membres prdsents hl]a sdance ont force exdcutoire lorsque le procks-verbal est confirm6
et sign6 par le Chef de 'Arrondissement. Le Conseil ne peut ddlibdrer valablement
que lorsque trois de ses membres sont prdsents h la sdance.
Art. 16. Lorsque le Conseil d'Arrondissement est saisi de questions importantes, le Chef de P'Arrondissement prdside en personne.
Art. 17. Le prochs-verbal une fois signd ne peut plus 6tre rdform6 par le
mime Conseil; mais le Chef de l'Arrondissement a le droit de rdformer le procksverbal du Conseil sign6 par le Prisident et les membres lorsque les circonstances
de 1'affaire le demandent, et il appartient an Gouverneur de rdviser les procksverbaux confirmis par le Chef de 1'Arrondissement.
Art. 18. Dans le cas ci-dessus mentionnd les autoritis compdtentes proposent,
par un ordre motivO an Conseil, de rdexaminer l'affaire.
Art. 19. Toutes les expdditions du Conseil doivent Otre signdes par le Prdsident
et le Secrdtaire; ce dernier est responsable de lexactitude des expdditions et des
procks-verbaux.
Art. 20. Les Gouverneurs . sont tenus de surveiller et rdviser la gestion
g6ndrale des affaires des Conseils de leurs Gouvernements; en outre ils peuvent
charger leurs employds de rdvisions extraordinaires.
Art. 21. Lorsqu'I ]a suite d'une rdvision le Gouverneur trouve la gestion
des affaires illkgale, il demande an Gouvernement Central l'autorisation de procdder
4 de nouvelles 6lections.

II.-RB glement sur les Elections des Membres des Conseils d'Arrondissement.

Art. 22. L'6lection se fait sur les listes dressdes & cette fin par le Chef de
'Arrondissement et les Conseils Municipaux des villes.
Art. 23. Les Chefs des Arrondissements dressent, pour le 15 octobre, des
listes ditailles des individus qui, en vertu de 'Article 24, peuvent 6tre 61ecteurs.
Art. 24. Peuvent 6tre 6lecteurs tons les sujets de la Principauti de Bulgarie
hgds de 20 ans accomplis, habitants des villages, tchifliks, et kolibis qui n'ont pas
subi de condamnation, possbdent une propriet6 immeuble, on dont les phre et
mire en posshdent une; quand, h ddfaut d'une propridtd immeuble, Us sont chefs
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d'un itablissement de commerce on d'industrie; quand, k dWfant des conditions cidessus mentionnies, ils ont achevd leurs 6tudes dans des 6tablissements de premier
on de second degrd.
Art. 25. Pent 6tre 61u comme d4lgu6, tout 6lecteur sachant lire et gcire, et
hg6 de 30 ans accomplis, inscrit sur une liste d'dligibles en vertu des Articles
28 et 29.
Art. 26. Les socidtis, compagnies, associations, ainsi que les convents et
4glises, lorsqu'ils possident en ville des propridtds immeubles, et dans le cas oh
ces dernibres ne sont pas libirdes des imp6ts au profit de la ville, jouissent des
droits d'dlecteurs par leurs mandataires.
Art. 27. Les copropri6taires d'un immeuble situ6 en ville jouissent chacun
s6par6ment des droits d'6lecteur.
Art. 28. En outre de la liste des 6lecteurs le Chef de l'Arrondissement doit
dresser pour le m~me terme une liste des 6ligibles.
Art. 29. Les Conseils des villes dressent des listes 6lectorales des habitants
des villes en profitant des listes dressies pour les 4lections municipales.
Art. 30. Les Chefs des Arrondissements et les Conseils Municipaux des villes
sont tenus de publier les listes des 6lecteurs et des 6ligibles, et de les afficher
dans les Chancelleries et Tribunaux pas plus tard que le 15 octobre.
Art. 31. Tout 6lecteur inscrit sur une liste 61ectorale a la facultd de demander
la radiation d'un individu indfiment inscrit, on l'inscription d'un individu omis;
les r~clamations doivent,6tre prdsenties au Gouverneur dans un dilai de deux
semaines h partir de ]a publication des listes pas plus tard que le ler novembre.
Le Gouverneur d6cide de ces r6clamations en dernier ressort.
Art. 32. A un jour fix6 les dlecteurs nomment, h la majoritd des voix, un
d6ligud par cinquante maisons d'une ville ou d'un village; les tchifliks sont annexes
pour le temps des 6lections aux villages les plus rapprochds; les kolibes sont
r6unies en groupes de cinquante maisons chacun.
Art. 33. Les Conseils d'Arrondissement et les Conseils Municipaux sont tenus
& 6laborer prdalablement la ddpartition des maisons et des kolibes par groupes,
et la distribution pour chaque localit6 du nombre ndcessaire de dileguds 6 dlire.
Art. 34. Les blections des ddliguds ont lieu le ler dicembre.
Art. 35. Le Prdsident des 61ections de l'arrondissement est choisi parmi les
4lecteurs les plus Agds.
Art. 36. Les ddliguds 6lus conformdment b 'Article 32 sont convoquds pour
le 15 dicembre an chef-lieu de Farrondissement; constituds en Assembloe G~ndrale
ils prochdent h 1'clection des membres et du Secrdtaire du Conseil d'Arrondissement. Le Secrdtaire est dlu parmi les membres permanents,
Art. 37. Le Chef d'Arrondissement presente les procks-verbaux des dlections
an Gouverneur, qui choisit parmi les membres 61ns le Pr6sident du Conseil d'Arrondissement et le confirme dans ses fonctions.
Art. 38. En cas d'irr~gularitd des Blections, le Gouverneur provoque de
nouvelles dlections; jusqu'h leur confirmation d6finitive, les anciens Conseils restent
dans Pexercice de leurs fonctions.

III. - Attributions des Conseils d'Administration des Arrondissements.
Art. 39. Les Conseils d'Arrondissement out pour attributions: 1. L'Otablissement et Pentretien des routes vicinales, des fontaines, passages
d'eau, ponts, et ddbarcadbres.
2. Conjointement avec la police, les Conseils prennent des mesures priventives
contre les maladies contagieuses et les Opizooties, selon des rbglements spciaux.
3. Aux Conseils appartient la surveillance et le eontr6le des caisses d'dpargne
agricoles.
4. 11s contribuent h lentretien des 6coles publiques.
5. Les Conseils coophrent au progris de Pagriculture, du commerce, et de
Pindustrie.
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6. Ils intentent au nom de Parrondissement des actions devant les Tribunaux.
7. Aux Conseils appartient la protection des orphelins, des pauvres, et des
invalides.
8. Il est du devoir des Conseils de surveiller la construction des 6difices et
les moyens d'extinction des incendies.
9. En cas de calamitd publique, les Conseils prennent les mesures n6cessaires
pour secourir les ndcessiteux.
10. Il est du devoir des Conseils de statuer une rdpartition r6gulibre de la
contribution des chariots et des logements, en ddterminant la cote individuelle des
habitants des villages.
11. Les Conseils doivent diviser les chaussees et les routes vicinales en sections; 'entretien des sections incombe aux communes, qui en sont responsables.
12. Les Conseils dilibbrent sur l'amilioration de P'agriculture et les intrits
des habitants, et en font des rapports au Gouverneur par Ientremise du Chef de
F'Arrondissement.
13. Les Conseils donnent leurs avis et conclusions sur toutes les questions
qui sont soumises h leur examen par les autoritis compdtentes.
14. Ils examinemt les recours contre les instances municipales inferieures,
(les Kmts et les Conseils des anciens), et contr6lent leur gestion.
15. Les Conseils surveillent Finstallation des gendarmes dans leurs sections
respectives.
16. Ils veillent h Pentretien convenable des postes de police pour les ditenus.
17. Les Conseils doivent dresser les listes des individus appelds au service
militaire.
Art. 40. En matibre administrative et fiscale, les Conseils d'Arroudissement
out les attributions suivantes: 1. La rdpartition rdgulibre pour tout Parrondissement (exceptd le chef-lieu),
des contributions, imp6ts, et redevances et leur recouvrement.
2. L'dvaluation de la valeur et des revenus des immeubles pour le recouvrement des imp6ts.
3. L'administration et la conversation de tous les biens mobiliers et immobiliers de 'Etat situds dans Parrondissement et A son chef-lieu.
4. L'administration des biens et des revenus appartenant aux rifugids Tures.
5. L'administration des Vakoufs situds au chef-lieu et dans i'arrondissement.
6. La surveillance des poids et mesures.
7. Les Conseils d'Arrondissement doivent exdcuter strictement les ordres des
autorit6s comptentes et priter leur concours au Chef de F'Arrondissement et au
Maitre de Police dans les affaires qui concernent le service militaire.
8. Ils sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur sont rdclams
par les autoritds compdtentes sur les questions qui intiressent P'Arrondissement.
9. Les Conseils doivent rigler le Budget de l'arrondissement, et le prdsenter
& la confirmation du Gouverneur par 1'entremise du Chef de FArrondissement.
10. Ils doivent dresser des registres rdguliers de leffectif des gendarmes k
cheval et b pied pour la ville et Plarrondissement, leur payer la solde mensuelle,
et, en cas de non complet des hommes, porter le restant de la somme & l'actif.
Nota.-Les Chefs d'Arrondissement et les Mlaitres de Police sont obliges de
tenir les Conseils au courant des mutations survenues dans Feffectif des gendarmes.
11. Les Conseils d'Arrondissement regoivent et demandent les sommes ndcessaires pour l'dquipement des gendarmes h cheval et A pied, suivant un 6tat
prialablement confirm6; Pd0quipement est adjugd aux enchbres, le Conseil doit se
charger de F'4quipement lui-mime.
12. Les Conseils veillent h ce que les gendarmes d~missionnaires restituent
leurs 6quipements, lorsqu'ils n'ont pas acherd leur temps de service.
13. Les Conseils d'Arrondissement organisent les ventes aux enchbres, passent des contrats, et traitent h forfait, en se basant sur les indications du
Gouverneur.
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IV.-Budget et Comptes des Conseils d'Arrondissement.

Art. 41. Les Conseils d'Arrondissement diposent par assignation les sommes fixdes pour l'entretien des employds, en se conformant aux rbglements et
6tats spiciaux.
Nota.- Les Chefs d'Arrondissement et les Maitres de Police touchent leurs
appointements directement b la Tr6sorerie.
Art. 42. Les sommes du budget, telles que les paiements allouds aux soumissionnaires, sont pay6es par assignations du Conseil au nom du crdditeur du
fisc, selon les clauses du contrat on les indications de l'autoritd.
Art. 43. Les fonctions de Caissier sont remplies par un des membres du
Conseil nomm6 au scrutin; les membres du Conseil sont tenus de rdviser la caisse une fois par mois.
Art. 44. Lorsque des sommes doivent 6tre payges directement au Conseil
d'Arrondissement, le Caissier en donne r~cipissd au payeur, et remet la totaliti
de la somme b la Tr6sorerie de l'arrondissement, qui lui en ddlivre une quittance.
Art. 45. Lorsque le montant de la Caisse du Conseil d'Arrondissement d6passe la somme de 1,000 fr. approximativement, la totalit6 de la somme doit 6tre
remise k la Trdsorerie de 1arrondissement avec un bordereau de caisse.

V.-Yoies de recours contre les dicisions des Conseils d'Arrondissement, et responsabilite des Fonctionnaires.
Art. 46. Les recours contre les d6cisions prises par les Conseils d'Arrondissement doivent tre adress6s dans le dilai d'un mois an Gouverneur par l'entremise du Conseil d'Arrondissement; ce dernier doit les pr6senter dans un dilai de
sept jours au Gouverneur en les accompagnant de son avis motiv6.
Art. 47. En cas d'urgence, le Gouverneur peut arriter F'ex~cution des ddcisions du Conseil jusqu'A l'examen d6finitif de P'affaire.
Art. 48. Le Gouverneur peut annuler la dicision du Conseil, et lui proposer
de rdexaminer 'affaire, en motivant l'annulation de la premibre d6cision.
Art. 49. Le Gouverneur a le droit d'indiquer au Conseil d'Administration du
Gouvernement les irrigularitis constatdes dans la gestion des affaires des Conseils
d'Arrondissement; dans ce cas, le Conseil d'Administration dicide en dernier ressort.
Art. 50. Lorsqu'un des membres du Conseil d'Arrondissement n6glige Pexpidition
des affaires administratives ou fiscales, le Gouverneur a le droit de lui exprimer unblame.
Art. 51. En cas de dWlit commis par un membre du Conseil d'Arrondissement, le Conseil Administratif du Gouvernement decide sa mise en accusation
devant le Tribunal Administratif.
Tablean des Appointements des Fonctionnaires des Conseils d'Arrondissements.

8
D~signation

Appointements annuels en francs.

des Fonctionnaires.
r

Par
Personne.

Total.

Le President
. . . . . . . ...
..
LesMembres Permanents (le Secrdtaire y compris)
L'Ecrivain . . . . . . ..
.
. . .

1
4
1

4,080
2,720
1,360

Les Copistes
Le Courrier

4,080
10,880
1,360

3
1

680
650

2,080
350

.
.

.
.

Frais de Chancellerie

Total ......

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.

.
.

...........

.
.
-

-

600

1 9,510
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Annexe 2 au Protocle No. 6.
Confirmd, le 21 septembre, 1878.
Prince Dondoukoff-Korsakoff.

BRglements Provisoires concernant les Conseils d'Administration des
Gouvernements.
I.-Baglement GMndral.
Article ler. Le Conseil d'Administration d'un Gouvernement est Plinstitution
administrative la plus dlevie de Gouvernement; il rbgle et decide toutes les affaires
du ressort administratif touchant les institutions et les personnes.

II.-Composition des Conseils d'Administration.
Art. 2. Chaque Conseil d'Administration relive directement du Gouverneur,
qui en est le Prdsident; toutefois, le Gouverneur ne preside le Conseil que lorsqu'il
le juge n6cessaire.
Art. 3. Lorsque leGouverneurn'assiste pas aux sdances duConseil, la prdsidence appartient h la personne spdcialement nommie h cet effet par le Commissaire
Imp6rial.
Art. 4. Outre les personnes ci-dessus mentionnies, le Conseil se compose:1. Du Prdsident de la Cour d'Appel;
2. Du Conseiller de 'Administration des Finances;
3. Du Prisident du Conseil Municipal du chef-lieu;
4. Du Prisident du Conseil d'Arrondissement du chef-lieu;
5. D'un des membres honoraires du Conseil Municipal de la ville oiL il sidge;
6. D'un des membres honoraires du Conseil d'Arrondissement du chef-lieu.
Art. 5. Le Conseil d'Arrondissement est pourvu d'un Secrdtaire nomm6 par
le Gouverneur, ainsi que du nombre ndcessaire d'employds de Chancellerie.
Art. 6. Les Diputis des diffdrents ddpartements peuvent 6tre convoquis h
assister aux saances du Conseil, lorsque des affaires de leur ressort y sont examines.
Art. 7. Dans le cas ci-dessus mentionnd, ces D~putis participent aux ddlib&
rations an mime titre que tous les autres membres.
Art. 8. Lorsque le Conseil est saisi de questions importantes ayant un caractbre d'intirft g~ndral pour plusieurs arrondissements, ou pour tout le Gouvernement, le Gouverneur est autoris6 h convoquer les Prisidents des Conseils Municipaux des villes et des arrondissements, ou seulement quelques-uns d'entre eux, A son
choix, afin d'assister aux s6ances du Consei, et de prendre part . ses ddlibirations.
Art. 9. Le Gouverneur, en sa qualit6 de Prisident du Conseil, est autoris6,
en cas de ndcessit6, & convoquer aux seances du Conseil , avec voix consultative,
toute personne dont la prdsence lui paraitra utile.

III.-Attributions du Conseil d'Administration.
Art. 10. Les Conseils d'Administration des Gouvernements examinent toutes
les questions qui sont hors de la comptence des Conseils Municipaux des villes et
de ceux des arrondissements, et qui sont relatives h l'kconomie urbaine et rurale,
ainsi qu'h 'utilit6 publique, telles que: l'agriculture, le commerce, I'instruction, et
les travaux publics, les institutions de salubritd et d'utilitd gindrale.
Art. 11. La surveillance supdrieure des institutions et des employds du ressort
administratif dans Fexercice de leurs fonctions appartient aux Conseils d'Administration; ils jouissent igalement d'un droit de contr6le sur les revenus du Gouvernement, et sur les ddpenses faites par ces mimes institutions.
Art. 12. Le Conseil est tenu de surveiller l'administration des propridtds
immobilibres et mobilibres de 'Etat, et, . titre provisoire, il doit aussi contr6ler
la gestion des biens abandonn~s par les rdfugids Turcs et Bulgares.
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Art. 13. Les Conseils d'Administration ont pour attribution toute particulibre
d'examiner les recours exercs contre les ddcisions des Conseils Municipaux des
villes et de ceux des arrondissements; ils peuvent confirmer ou annuler ces d6cisions.
Art. 14. Sont encore dans leurs attributions: Pexamen de tous les recours
exercds contre les actes ill6gaux commis par des membres des Conseils Municipaux
des villes et ceux des arrondissements, ainsi que par d'autres fonctionnaires du
ressort administratif, en tant que ces derniers relivent de leur comptence.
Art. 15. La mise en accusation des personnes dont la culpabilit6 sera
dfment prouvie.
Art. 16. La surveillance de la marche rdgulibre et 1gale des affaires dans
les Conseils Municipaux et dans ceux des arrondissements, ainsi que Paccomplissement exact des devoirs des Conseillers Municipaux. Cette surveillance est exercde
par tons les fonctionnaires du ressort administratif.
Art. 17. Le contr6le et la v6rification de tout les comptes-rendus de recettes
et dpenses prdsentis an Gouverneur par les Conseils Municipaux des villes et
ceux des arrondissements, ainsi que Pexamen et la confirmation des devis de
travaux.
Art. 18. L'examen des Rapports prdsentds par les Conseils Municipaux des
villes et ceux des arrondissements concernant le bien-6tre de la population locale,
ainsi que les intir6ts du fisc.
Art. 19. Les Conseils d'Administration peuvent soulever de leur propre gr6,
ou par suite d'une proposition du Gouverneur, les questions ci-dessus mentionndes,
les 61aborer, et les soumettre par Pentremise du Gouverneur k la confirmation du
Gouvernement Central.
Art. 20. Delib6rer et prisenter des conclusions sur les questions que le
Gouverneur trouve utile de soumettre A Pexamen des Conseils d'Administration.
Art. 21. Elaborer et soumettre h la confirmation de Pautorit6, dans les
limites de leur comp6tence, des projets de nouveaux imp6ts et redevances.
Art. 22. Examiner et trancher toutes les questions qui concernent les municipalitds urbaines et rurales.
Art. 23. Examiner et confirmer ou annuler les rbglements proposes par les
Conseils Municipaux des villes et ceux des arrondissements.
Art. 24. Indiquer aux Conseils Municipaux des villes et h ceux des arrondissements les rbglements qui pourraient 6tre 6dictis pour certaines localit6s.

IV.-Rglement Int6rieur.
Art 25. Le Conseil d'Administration est convoqud chaque fois que Purgence
ou 'accumulation des affaires le rdclame. Le Conseil ne peut ddlibdrer valablement
que si trois de ses membres au moins sont prdsents A la sdance.
Art. 26. Les saances sont prdsiddes par le Gouverneur ou par son remplagant. En tout cas les procks-verbaux ne sont confirmes que par le Gouverneur.
Art. 27. Toutes les affaires sont transmises au Conseil par le Gouverneur.
Art. 28. Les d~cisions du Conseil sont prises . la majoritd des voix.
En cas de partage dgal, la voix du Prisident d~cide.
Art. 29. Les membres qui ne sont pas d'accord avec la majorit6 peuvent
formuler leur opinion sipariment en la faisant mentionner an procks-verbal.
Dans ce cas, et en apposant leur signature, les membres dissidents du Conseil
doivent la faire suivre de ces mots: ,,avec opinion divergente."
Art. 30. L'exposd de Popinion divergente d'un membre du Conseil doit 6tre
pr6sentde au Gouverneur dans un dilai de trois jours aprbs la signature du prochs-verbal.
Art. 31. En observant le ddlai ci-dessus le membre du Conseil n'est plus
responsable de la ddcision de ses colligues; mais en cas contraire, il en est responsable au mime titre que les autres signataires du procks-verbal.
Art. 32. Les d6cisions du Couseil ont force ligale dis qu'elles sont signdes
par tous les membres qui ont pris part b la sance, sans en excepter ceux qui
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ont manifest6 une opinion divergante, et aussit6t que ces decisions ont 4t6 confirm6es par le Gouverneur.
Art. 33. Lorsque le Gouverneur ne confirme pas une dicision du Conseil,
cette decision doit Otre soumise & P'Administration Centrale, avec lavis motiv6 du
Gouverneur.
Art. 34. Le Sercrdtaire et la Chancellerie du Conseil sont charges de l'expidition des d6cisions du Coseil.
Art. 35. Toute expddition des d6cisions du Conseil doit 6tre signde par le
Pr6sident et le Secrdtaire.
Art. 36. La Chancellerie du Conseil se rdunit tous les jours, exceptd les
dimanches et les jours de f6te.
Art. 37. Le Secr6taire doit pr6parer les Rapports sur les affaires que le
Conseil doit examiner; n6anmoins, tout membre du Conseil a le droit, avec 'autorisation du Prisident, de prdparer des rapports concernant des affaires importantes.
Art. 38. Les appointements du President et du Secrdtaire, ainsi que les sommes assignies A lentretien et aux dipenses de la Chancellerie, sont rdglis dans
un Tableau sp~cial.
Art. 39. Le Pr6sident est tenu de surveiller la marche exacte des affaires
de la Chancellerie.
Art. 40. Chaque Conseil d'Administration a son cachet portant les armes de
la Principaut6 de Bulgarie avec Pinscription suivante:
,,Cachet du Conseil d'Administration.
Gouvernement de . . . . . . ."
Tableau des Appointements de Fonctionnaires des Conseils d'Administration.
Appointements annuels en Francs.
D~signations des Fonctionnaires.
P
Le Prisident . . .
Le Secr~taire . . .
L'Ecrivain . . . .
Les Copistes
. . .
Les Courriers . . .
Frais de Chancellerie
Total

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Par
Pr
Personne.

Total.
T

Fr.
7,000
2,800
1,200
800
600
-

Fr.
7,000
2,800
1,200
1,600
1,200
800

1
1
1
2
3
-

.-

-

14,600

Annexe No. 3 au Protocole No. 6.
Approuv6 le 5 septembre, 1878.
Prince Dondoukoff.

Raglement Provisoire pour l'Organisationde la Police dans la PrincipautM de Bulgarie et dans la Proviice de la Roumblie Orientale.
Dispositions Ggndrales.
Article 1 er. Il sera institu6 dans les villes et dans les villages des brigades spiciales de police composdes de gendarmes & pied et de gendarmes A cheval.
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Les brigades auront pour attribution la mise a ex~cution des ordonnances de
police, ainsi que le maintien de la tranquilliti, de la sicuritd, et de l'ordre public.
Nota. L'institution des gendarmes h cheval a pour but la rapidit6 d'action
ainsi que la transmission immddiate des rapports et des prescriptions.
Art. 2. Les chefs-lieux des provinces et des arrondissements, les bourgs
(nahids), les villages, et les Fermes (tehifliks), ainsi que toutes les localitis peupldes et non peuplies devront relever, pour ce qui concerne la police, des brigades
de gendarmerie institudes par la section 1 6re.
Art. 3. Le Gouverneur de la Province est le chef de toutes les brigades de
gendarmerie institudes dans la province confide h son administration. Il dispose
dudroit d'avancement, des peines disciplinaires, de la mise en jugement, et de l'exclusion du service. Le Gouverneur exerce 6galement le droit de transfert sur le
personnel des brigades d'arrondissement, ainsi que le pouvoir de renforcer la brigade d'un arrondissement avec le personnel des autres brigades.
Art. 4. Les Maitres de Police dans les villes, et le Chefs d'Arrondissement
dans leur rayon d'action, sont les chefs directs des brigades de gendarmerie. Ils
nomment les gendarmes de seconde classe, et en cas de vacances, doivent faire
une prdsentation au Gouverneur de la Province pour l'avancement de ces derniers
a l'emploi de gendarmes de premiTre classe. Il est accordi aux Chefs d'Arrondissement le droit (a.) De transfdrer le personnel d'un quartier h un autre.
(b.) De fixer, dans chaque quartier de police, le lieu de sdjour du gendarme
de premibre classe.
(c.) De renforcer le personnel d'un quartier de police par le personnel des
autres quartiers.
(d.) D'infliger des peines disciplinaires.
(e.) D'exclure du service les gendarmes de seconde classe pour cause d'incapacit6 on de maladie.
Art. 5. Pour congddier du service un gendarme de seconde classe, pour
lavancement d'un gendarme de seconde classe a la premibre, ainsi que pour la
mise en jugement de tout gendarme, les Maitres de Police et les Chefs d'Arrondissement doivent demander I'autorisation priable du Gouverneur de la Province.
Art. 6. Les Chefs d'Arrondissement ont pour aides des Commissaires de
Police, dont le devoir sera d'exdcuter tous les ordres de leurs supirieurs relativement aux affaires de police, ainsi que de s'assurer si les gendarmes de premibre
et de seconde classe veillent A la mise a exdcution des prescriptions de I'autorit.
Nota. Les riglements relatifs aux peines disciplinaires seront promulguds
sdpardmeut.
Art. 7. Les Commissaires de Police ne peuvent 6tre admis au service, congddids du service, ou mis en jugement que par le Gouverneur de la Province.
Art. 8. Les brigades de gendarmes a cheval et de gendarmes a pied doivent Atre
composdes d'hommes parfaitement strs et capables, de 21 k 40 ans. Toutefois il est
permis d'admettre au service les hommes de 20 ans, qui lors de l'appel au service militaire en out 6t6 exemptis pour des considdrations de famille on pour d'autres causes.
Art. 9. Les gendarmes de premibre classe des brigades h pied ou A cheval
doivent savoir lire et icrire. Il est permis, cependant, d'admettre comme gendarmes de seconde classe des hommes moins lettris mais suffisamment ddveloppds
pour 6tudir h fond le rbglement, que chacun d'eux devra recevoir, et pour exdcuter ponctuellement les instructions de l'autoritd que leur seraient transmises
verbalement par le gendarme de premibre classe.
Art. 10. Tout gendarme jouit des avantages suivants: (a.) Le service de deux anndes cons6cutives a la police compte pour quatre
ans dans le service de la rdserve.
(b) Les gendarmes qui auront fait preuve d'une activit6 particulibre seront
prdsentis par le Chef d'Arrondissement au Gouverneur de la Province pour 6tre
nomm6s sous-officiers.
(c.) Les gendarmes de seconde classe lettrds, qui se seront particulibrement

48

Grandes-Puissances, Turquie.

distinguds par une constante activit6 ainsi que par la connaissance approfondie
de leur service pourront 6tre, en cas de vacance, nomm6 gendarmes de premiere
classe, et par ce fait jouiront des avantages accord6es aux sous-officiers.
(d.) Apris cinq anndes de service non interrompu, il leur est accord6, outre lavancement an grade de sous-officier, des chevrons d'or sur les manches de 1'uniforme.
(e.) En r6compense de six anndes de service de police sans interruption, le
gendarme, en rentrant dans la vie civile, est exempt6 des prestations en nature
pour les routes, ainsi que pour les chevaux et voitures.
Nota. - Le certificat de service dans le corps de la police, qui confhre les
exemptions susdites doit 6tre ddlivr6 par le Gouverneur de la Province.
Art. 11. Le gendarme, outre Parmement, regoit du Gouvernement '6quipement,
sauf le linge et les bottes.
Nota.-Tout gendarme, en quittant le service de la police, doit restituer lea
objets d'dquipement qu'il a regus.
Art. 12. Le gendarme, dans l'exercice de ses fonctions, jouit des prdrogatives
des sentinelles, et toute personne qui m6connaitra son autorit6 sera punie comme
pour offense on r6sistance faites b une sentinelle on a la garde.
Art. 13. Les gendarmes, pour tous les m6faits qu'ils pourront commettre,
seront soumis a la juridiction militaire.
Art. 14. Les gendarmes libdris du service avant le terme obligatoire de
deux ans n'ont pas droit aux avantages ddtermin6s par la section 10, et s'ils sont
encore souinis an service militaire, ils seront imm6diatement incorpords sans
attendre l'appel suivant. Les Maitres de Police et les Chefs d'Arrondissement
qui licencient un gendarme avant lexpiration des deux ann6es obligatoires devront
lexp6dier d'office a l'autorit6 millitaire, laquelle le renvoie aux Tribunaux militaires charg6s de l'incorporation.
Art. 15. Les villes et les arrondissements, pour Padministration de la police,
doivent tre divis6s en quartiers. Chaque quartier devra 6tre pourvu d'un gendarme de premidre classe et de plusieurs gendarmes de seconde classe.
Art. 16. Pour la division des villes et des arrondissements en quartiers de
police, on prendra en consid6ration le chiffre de la population rurale, le chiffre
de la population urbaine, ainsi que l'6tendue territoriale des quartiers projetds,
afin qu'approximativement il y ait un gendarme pour 500 citadins et pour 1,000
villageois. Le nombre des gendarmes 6tant ainsi d6termin6, les Gouverneurs des
Provinces devront les rdpartir par arrondissement, et aprbs trois mois d'expirience,
ils seront tenus de prdsenter a la section des affaires de l'int6rieur des 6tats
d6finitifs sur la r6partition des gendarmes dans les arrondissements.
Art. 17. Les gendarmes a pied et lea gendarmes a cheval, dans les villes
comme dans les villages, ont droit & des billets de logement.
Art. 18. Les gendarmes de seconde classe (ainsi qu'il sera prescrit dans une
instruction particulibre), seront mis a la disposition des gendarmes de premibre
classe et rdpartis par brigades dans lea quartiers de police. Ils devront constamment faire des tourndes dans leurs quartiers et fr6quenter surtout les lieux ott ii
y a foule, lea marchis, les foires, les ventes, et les fates patronales. En pareil
cas, et autant que faire se pourra, les gendarmes devront 6tre deux.
Art. 19. 11 est expressdment d6fendu aux gendarmes de premibre et de seconde classe de s'immiscer dans les affaires publiques on priv6es des Chefs des
Administrations voisines, des prud'hommes et des notables.
Art. 20. Toutefois, en cas de ndcessite, les gendarmes seront tenus de priter
assistance aux personnes mentionnies dans 'Article pr6cident, ainsi que d'exdcuter
toutes leurs exigences l6gales.
Art. 21. Les devoirs des gendarmes h pied et a cheval sont d6termin6s par
des instructions particulibres.
Art. 22. Un 6tat particulier, auquel sera annex6 le rbglement relatif b
luniforme et h la tenue, d6terminera le nombre des gendarmes pour chaque Gouvernement, ainsi que les sommes affectdes a leur entretien.
Le Gondral-Major GRESSER.
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Approuv6 le 5 septembre, 1878.
Prince Dondoukoff.

Description de la Tenue d'Ordonnance des Gendarmes a Cheval.
Tunique en drap bleu fone du pays, avec deux rangs de six boutons chacun.
Passepoils rouges places aux bords de la tunique, aux coutures et autour des
poches. Revers des manches rouges. Col montant dchanerd sur le devant, ornd
de passepoils rouges et d'une patte rouge. Pattes aux 4paules 6galement en
drap rouge.
Pantalon de mime couleur que la tunique avec passepoil rouge.
Bottes h 6perons montant par dessus le pantalon.
Aiguillettes en laine rouge h l'6paule droite.
Plaque de forme ovale portant un num6ro d'ordre au c6t6 gauche de la
tunique sur la poitrine.
Cordon du revolver rouge. Gaine en cuir fix6e an cbt6 droit du ceinturon.
Sifflet pendu A un cordon noir.
Sabre avee fourreau en mital suspendu h des bilibres et it un ceinturon en
cuir rouge se portant sous la tunique. Dragonne en cuir de la mime couleur.
Ceinture rouge avec des filets bleus se portant sur la tunique.
Bonnet en peau de mouton noir avec haut en drap rouge, orn6 sur le devant
de la cocarde nationale bleue, rouge, rouge et blanche, ainsi que d'un
6cusson portant un lion hdraldique.
Bachelik en drap.
Capote en drap gris de soldat avec deux rangs de six boutous chacun et avec
une patte par derribre portant deux boutons. Pattes en drap rouge.
Nota. - En t6 les gendarmes pourront remplacer la tunique par une blouse
en toile blanche munie des pattes rouges.

Uniforme des Gendarmes e Pied.
Tunique en drap brun fonc6 du pays avec deux rangs de six boutons chacun.
Passepoils rouges plac6s aux bords de la tunique, aux coutures et autour des
poches. Col montant 6chancr6 sur le devant et ornd de passepoils rouges et d'une
patte rouge. Pattes aux 6paules en drap rouge.
Pantalon de meme couleur que la tunique avec passepoil rouge.
Bottes montantes.
Aiguillettes en laine rouge a F'paule droite.
Plaque portant un numi6ro d'ordre attach6e an cit6 gauche de la tunique sur
la poitrine.
Cordon du revolver rouge. GaIne en cuir fixie au c6t6 droit du ceinturon.
Sifflet pendu %un cordon noir.
Sabre Circassien suspendu a un baudrier en cuir noir port6 par dessus
1'6paule droite.
Ceinture rouge avec des filets bleus se portant sur la tunique.
Bonnet en peau de mouton noir avec haut en drap rouge orn6 sur le devant
de la cocarde nationale bleue, rouge, rouge et blanche, ainsi que d'un
4cusson portant un lion hi6raldique.
Bachelik en drap.
Capote en drap gris de soldat a deux rangs de six boutons chacun avec une
patte par derribre portant deux boutons. Pattes en drap rouge.
Nota.-En 6t0 les gendarmes pourront remplacer la tunique par des chemises
en toile banche munies de pattes rouges.
L'appareil pour la tenue des gendarmes a cheval sern en cuivre jaune et pour
la tenue des gendarmes a pied en m6tal blanc.
Comme signe distinctif, les sous-officiers auront un large galon au col de la
tunique et deux galons 6troits aux pattes de la tunique, de la capote, et de la
chemise d'dt6.
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Les gendarmes de premibre classe auront de larges galons aux pattes de la
tunique, de la capote, et de la blouse d'dtd. Les galons des gendarmes a cheval
seront d'or et les galons des gendarmes h pied seront d'argent.
Aprbs cinq annies de service de police, les gendarmes porteront des chevrons
aux manches de la tunique et de la capote. Les chevrons seront fixes 4 la hauteur
du coude.

Annexe 4 au Protocole No. 6.
Approuv6, le 5 septembre, 1878.
Prince Dondoukoff-Korsakoff.

BRglements Provisoires concernant les Commissaires de Police dans
les Chefs - lieux des Provinces et dans les Arrondissements de la
PrincipautM de Bulgarie et de la Boumlie Orientale.
I.-Dispositions Ggndrales.
1. Il sera institud des Commissaires de Police dans tous les chefs-lieux des
provinces ainsi que dans tous les arrondissements.
2. Le Commissaire de Police est ladjoint du Maitre de Police ou du Chef de
l'Arrondissement.
3. Les Commissaires de Police devront exdcuter sans retard tous les ordres
des Maitres de Police ou des Chefs d'Arrondissement sous la ddpendance imm6diate desquels ils seront plac6s.
4. Les brigades de gendarmerie des chefs-lieux et arrondissements sont plac6es
sous les ordres directs des Commissaires de Police, qui, par consdquent, devront
Atre responsables de la tenue du personnel des brigades, de leur moraliti, ainsi
que de leur assiduit6 au service.
5. La partie mat6rielle de ladministration des brigades de gendarmerie:
comme le riglement du traitement, Piquipement du personnel des brigades, &c.,
repose sur les Maltres de Police ou les Chefs d'Arrondissement, et ne concerne en
rien les Commissaires de Police des chefs-lieux et des arrondissements.
6. Le Commissaire de Police transmet ses ordres aux gendarmes verbalement
ou par 6crit. Il soumet h ses supirieurs des rapports et en regoit des prescriptions
et des ordres.
7. Le Commissaire de Police sera tenu, autant que faire se pourra, d'adresser
ses rapports ainsi que de transmettre ses ordres verbalement, et ne devra avoir
recours aux 6critures que dans les cas d'urgente n6cessit6 ou bien lorsque cela
lui sera ordonn6 par le Maitre de Police on le Chef d'Arrondissement.
8. Le Commissaire de Police sera charg6 de la direction de la correspondance
de l'arrondissement en ce qui concerne les affaires de la police, et devra veiller i
la solution Idgale et rapide des affaires.
9. Les Commissaires de Police ne seront admis au service, mis en jugement,
ou exclus du service, que par le Gouverneur de la province sur la prisentation
des Maitres de Police ou des Chefs d'Arrondissement.
10. Le traitement d'un Commissaire de Police est de 2,400 fr. par an, lesquels lui seront rigls mensuellement h l'expiration de chaque mois.
11. Le Commissaire de Police a droit & un billet de logement.
12. Pour excuter ses tourndes de police il a recours A la prestation des
voitures.

II.-Begistres et Tables Alphabitiques.
13. D'aprbs des formulaires annexds au present Article, et sous leur respon-
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sabilitd personnelle, les Commissaires de Police devront tenir les registres nominatifs des personnes:
(a.) Se trouvant sous la surveillance de police;
(b.) Des personnes soumises b une surveillance secrkte;
(c.) Des riservistes;
(d.) Des habitants des chefs-lieux et des arrondissements auxquels auront 4t
signifi6 des arr~ts en matibre d'affaires criminelles on politiques;
(e.) Des h6teliers, des cabaretiers, des aubergistes, et des patrons d'autres
4tablissements de ce genre;
(f.) Des patrons de maisons de tolgrance ainsi que de prostitudes.
Nota.-II y aura en tate de chaque registre une table alphabitique, d'aprbs
le formulaire indiqud.
14. Le Commissaire de Police devra tenir sous clef et 6crire de sa propre
main les registres des personnes soumises A une surveillance secrkte. II n'aura le
droit de le faire voir h qui que ce soit, exceptd k son chef.
Nota.-Toutes les fois que le Commissaire de Police devra quitter son lieu de
sdjour, il sera tenu de transmettre le registre susdit an Maitre de Police on an
Chef d'Arrondissement, qui s'en occupera jusqu'au retour du Commissaire de Police.
15. Conform~ment aux formulaires ci-annex6s, et dans l'ordre indiqu6 h
l'Article 13, il sera tenu des tables alphab6tiques de toutes les affaires des chefslieux et des arrondissements:

III.-Missions Spciales ordonnies par le Chef de l'Arrondissement et
manibre de guider les Gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions.
16. Le Commissaire de Police pourra 6tre chargd par le Chef d'Arrondissement de missions spiciales qu'il devra exdcuter conformiment aux lois et aux instructions reques A ce sujet.
17. Indipendamment des missions stipuldes dans le pricident Article, les Commissaires de Police devront entreprendre de leur propre initiative de fr6quentes
tournbes de police dans les quartiers des arrondissements. Ils seront tenus toutes
les fois de signifier leur dipart an Chef d'Arrondissement et de lui soumettre,
verbalement, A leur retour, un rapport ditailli sur les dispositions qu'ils auront
prises, ainsi que sur la situation du pays.
18. Lors de ses inspections, le Commissaire de Police sera tenu de contrbler
les actes du personnel des brigades de gendarmerie, de donner h leur activit6 la
direction, voulue, de s'assurer de leur fagon d'interpriter les instructions reques,
ainsi que de la connaissance approfondie de ces instructions, d'arriter des mesures
pour le perfectionnement des gendarmes dans la lecture et dans P'icriture, et en
gdndral de ddvelopper autant que faire se pourra le personnel des brigades,
tant au point de vue du service qu'au point de vue de la moralit6, afin de les
mettre an niveau de leur haute destination.
19. Afin d'amener les gendarmes h une parfaite conformitd d'action ainsi
que d'entendement de leur devoir, les Commissaires de Police seront tenus de
rdunir dans la ville d'arrondissement, pas plus de deux fois par mois, tous les
gendarmes de premiere classe. II devront entendre leurs rapports, faire Panalyse
des dispositions arrities, et leur donner des ordres en consdquence. Les Commissaires de Police n'auront le droit de riunir les gendarmes qu'avec Pautorisation
du Chef d'Arrondissement.
20. Le Commissaire de Police est tenu de surveiller attentivement la conduite, ainsi que 1activit6 du personnel des brigades de gendarmerie placies sous
sa ddpendance immdiate. I devra infliger aux gendarmes, pour inconduite, ndgligence ou pour autre ddlit de ce genre, les peines disciplinaires dont il a le droit
de disposer; dans les cas exceptionnels, it sera tenu d'en faire le sujet d'un rapport spdcial an Chef d'Arrondissement. Le Commissaire de Police devra 6galement interedder auprbs de son supdrieur en faveur des gendarmes qui se seront
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tout particulibrement rendus utiles, afin de les rdcompenser en cons6quence on de
les avancer en cas de vacance comme gendarmes de premibre classe.

IV.-Surveillance concernant la tenue des Begistres de Population, ainsi
que des Bglements, des Passeports, et des D6clarations.
21. Le Commissaire de Police devra veiller a la tenue des registres des
populations rurales et urbaines.
22. Il est tenu de vdrifier sur documents les registres des personnes redevables de service militaire.
23. II devra veiller A,ce que les propridtaires de maisons, les h6teliers, les
aubergistes, ainsi que les logeurs d6clarent en temps opportun A la police les
noms de toute personne qu'ils auraient log&e dans leurs maisons.
24. Il sera tenu de veiller a i'observation des rbglements concernant los
passeports.
25. Le Commissaire de Police sera tenu de veiller personnellement et par
l'entremise des gendarmes places sous ses ordres au respect aux lois et aux autoritis, ainsi qu'au maintien de la tranquillitd, de la s6curit6, et de Pordre publiques.
26. Il devra veiller a ce qu'autour des 6glises soient observds des principes
de d6cence et que les magasins, les boutiques, les cabarets, les auberges, et les
autres dtablissements de ce genre ne soient livrds au public qu'aprbs la c61bration
de loffice divin.
27. Tout en maintenant 1'ordre public, le Commissaire de Police sera tenu
d'assister personnellement, autant que faire se pourra, aux enchbres, aux repr6sentations, aux promenades, et en g~ndral aux rassemblements qui pr6senteraient
un caractbre d'importance par les d6sordres qui auraient pu s'y produire. En
cas de ddsordres, il devra faire arriter par des gendarmes les perturbateurs de
Fordre public, afin de les traduire devant l'autoritd comp6tente.
28. Le Commissaire de Police doit veiller a ce que les cabarets soient fermis aux heures indiqudes par la loi, et pendant les assembl6es de communes
qu'il ne s'y passe pas de d6bauches ainsi que de jeux.
29. En cas de rassemblement illdgal qu'il lui aurait td impossible de pr6venir, il devra tout d'abord en informer le Chef d'Arrondissement, il sera tenu de
se rendre ensuite sur les lieux du rassemblement et de faire tous ses efforts afin
de disperser la foule par la persuasion. En cas d'insuccbs, le Commissaire de
Police, avant d'agir devra attendre les ordres de son chef.
30. Le Commissaire de Police doit veiller personnellement, ainsi que par
Pentremise des gendarmes, a Pentretien (dans les conditions de propretd et de
salubritd ndcessaires), des villes, des villages, des halles, des marchds, des abattoirs, des fosses, et des commoditds. Ii sera tenu d'observer A ce qu'il ne soit
pas vendu dans les halles et les marchds de provisions de bouches ght6es ou corrompues, et devra exiger que toutes les malpropretis soient ddposdes hors de la
ville dans des endroits ddsign6s & cet effet.
31. Le Commissaire de Police devra veiller A la salubritd des logements des
ouvriers, des fabriques, et des ateliers.
32. Il sera tenu de faire observer les riglements concernant les inhumations.
33. En temps d'dpidimie le Commissaire de Police ainsi que les gendarmes
devront aide et assistance aux mddecins, afin d'arriter les mesures prdservatives
indispensables.
34. Lors d'une 6pizootie, le Commissaire de Police sera tenu de faire observer tous les rbglements de salubrit6 qui se rattacheat au cas prdsent.
35. Afin de privenir tout accident regrettable, le Commissaire de Police sera
tenu de veiller(a.) Que les personnes prises de vin soient reconduites i leur domicile.
(b.) Qu'on munisse de garde-fous les endroits dangereux et les prlcipices.
(c.) Que les Maitres de Police ou les Chefs d'Arrondissement soient informis
des idifices qui menacent ruine.
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(d.) Que les animaux malfaisants soient attach6s en lieu de stretd.
36. Le Commissaire de Police devra veiller h la s~curit6 des routes postales, commerciales, et militaires. II sera tenu 6galement de veiller . 'entretien
des chemins vicinaux, des ponts, des passages de rivibres, et des chemins de fascines.
37. Le Commissaire de Police doit veiller A la mise b ex~cution des mesures prdservatives contre les incendies. En consdquence, il sera de son devoir
d'observer(a.) Qu'on ne tire pas de coups de fusil dans les endroits rapprochis des
habitations.
(b.) Qu'on ne fasse pas de feu prbs des forts, des habitations, ainsi que
pris des amas de paille et de foin.
(c.) Qu'il ne se trouve pas de dip6ts de matibres inflammables dans Penceinte des quartiers habitds.
(d.) Que les ateliers dans lesquels on travaille k l'aide du feu soient ferm6s
aux heures indiqu6es A cet effet.
38. Lorsqu'un convoi de poudre traverse une ville ou un village, le Commissaire de Police devra ordonner de fermer les ateliers, dans lesquels on travaille h
'aide du feu, et sera tenu de veiller A ce qu'on ne fume pas sur le parcours
du convoi.
39. En cas d'incendie, le Commissaire de police devra se rendre immddiatement sur les lieux du ddsastre et prendre toutes les mesures possibles pour arriter
les progrbs de l'incendie, pour sauver les effets des maisons incendides, et pour
maintenir l'ordre voulu. 11 sera tenu de s'enqu6rir des causes de P'incendie et,
s'il avait quelques raisons positives pour prdsumer un cas d'incendie volontaire, il
devra procdder immddiatement A une enquite prialable et faire arrter les personnes soupgonndes du crime. Afin d'dviter des arrestations injustes le Commissaire de Police devra agir avec beaucoup de prudence et beaucoup de circonspection.
40. En cas d'inondation, le Commissaire de Police ainsi que les gendarmes
feront tous leurs efforts pour sauver les habitants des localitis inondies et pour
sauvegarder leur avoir.
41. Lorsqu'un individu soumis A une surveillance de police change de domicile,
le Commissaire de Police est tenu d'en informer, par le Maitre de Police on le
Chef d'Arrondissement, 'autoritd locale compdtente, en lui donnant des informations ditaill6es sur l'individu en question. II devra dgalement noter le dipart de
l'individu sur le registre des personnes qui se trouvent sous la surveillance de
la police.
42. Le Commissaire de Police ainsi que les gendarmes devront faire tous leurs
efforts pour d~couvrir les d6serteurs et les vagabonds rdfugids dans les quartiers
de police. Le Commissaire de Police aura le droit d'exiger D cet effet 'assistance
des autoritis rurales.
43.' Le Commissaire de Police devra assistance aux requites Idgales, qui lui
seraient adressis par des employds des institutions judiciaires, on par les employds
des postes, de l'octroi, et d'autres Administrations.
44. Il est du devoir du Commissaire de Police de poursuivre les crimes et
les d6lits, de d~couvrir les auteurs et les complices d'un crime, de procider & leur
arrestation, de veiller & lPobservation des traces du crime, et de priter assistance
aux reprdsentants des institutions judiciaires.
45. Le Commissaire de Police ainsi que les gendarmes ont le droit d'arr~ter
et d'expddier sous escorte au Maitre de Police on an Chef d'Arrondissement tout
individu soupponn positivement d'avoir commis un crime on d'avoir excit6 la population &la disobdissance et a la ribellion.
46. Dans les cas d'une importance exceptionnelle, comme meurtres, brigandage, fausse monnaie, crimes ou dWlits contre 'Etat, le Commissaire de Police, de
sa propre initiative ou sur l'ordre de 'autorit6, devra proc6der & 'enquite pr6alable et faire une perquisition domiciliaire en pr6sence de deux t6moins. Il sera
tenu de soumettre & son chef un rapport d6taill6 sur l'vbnement, avec pr6sentation de tout ce qu'on aura trouv6 pendant la visite domiciliaire.
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V.-Assistance due par la Police aux Repr6sentants des Administrations.
47. Le Commissaire de Police sera tenu de poursuivre toute violation des
riglements concernant l'octroi; il devra priter une assistance active aux employds
de cette Administration, mais ne devra jamais s'immiscer dans leurs dispositions.
48. Le Commissaire de Police devra informer son chef ainsi que l'Administration de l'octroi de toutes les violations des rbglements relatifs A cette branche
de l'Admistration.
49. Les contrebandiers arrit6s seront expddids par le Commissaire de Police
ou les gendarmes au Chef d'Arrondissement.
50. Lorsque le Commissaire de Police est inform6 d'un d6p6t de contrebande,
il doit en privenir immddiatement 1'Administration des Douanes la plus proche et
confier le dip6t de contrebande 5 la garde des gendarmes ainsi qu'aux autoritis
rurales. Dans les cas ou 'Administration des Douanes la plus proche se trouve
h une grande distance du d6p~t de contrebande, le Commissaire de Police est tenu
de faire un rapport d~taill6 a son chef au sujet de P'vbnement en question, tout
en arritant les mesures de sOlretW indispensables.
51.

Dans la poursuite des contrebandiers, le Commissaire de Police est tenu

d'agir avec prudence, de designer pour 'expddition un nombre de gendarmes en
rapport avec le chiffre des contrebandiers indiqu6 dans la dinonciation, et d'expliquer aux gendarmes qu'ils n'auront le droit d'user de leurs armes que dans le
cas de lgitime defense.
52. Le Commissaire de Police doit assistance Idgale aux employds de la
poste, mais il est tenu do ne pas s'immiscer dans les affaires de cette Administration.
53. Sur la requite de 'Administration des Postes, le Commissaire de Police
est tenu de nommer des gendarmes pour escorter de fortes sommes d'argent.
54. Le Commissaire de Police est tenu de priter assistance dans les cas
d'urgente n~cessitd aux autorit6s rurales pour loger les troupes, ainsi que de prdserver les Communes de toutes exigences illdgales h ce sujet.
55. Il doit veiller A ce que les soldats en congd temporaire soient munis de
documents lIgaux et que les gendarmes de premibre classe soient toujours inform6s du changement de leur lieu de sjour.
56. En cas d'appel au service militaire, il devra veiller h ce que les r6servistes se pr6sentent en temps voulu au lieu indiqud, et sera tenu d'expddier h
Fautoritd militaire ceux d'entre eux qui auraient voulu se soustraire aux exigences de la loi.
57. Dans ces rapports avec les fonctionnaires de tout ordre ainsi qu'avec
les habitants de son arrondissement, le Commissaire de Police doit 6tre poli et
convenable. Il devra prendre en considdration et signifier aux gendarmes que la
police a t instit. 13e,non dans le but de vexer la socidtd et de lui 6tre constamment k charge, mais tout au contraire dans celui de la protdger contre tout danger, en donnant k tout honnite citoyen la possibilit6 de s'occuper paisiblement de
ses affaires.
La tache lourde et difficile de la police sera considdrablement allig6e le jour
on elle saura se faire accepter par les populations comme une institution protectrice et non vexatoire.
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Annexe 5 au Protocole No. 6.
Approuv6, le 5 septembre, 1878.
Prince Dondoukoff-Korsakoff.

Instruction concernant les Gendarmes de Preniere Classe dans la
PrincipautM de Bulgarie et dans les Provinces de la Roumflie Orientale.
I.-glements Genraux.
1. Tout quartier de police (,,Dispositions G~ndrales," § 15), devra 6tre pourvu
d'un gendarme de premibre classe personnellement responsable du maintien de
Fordre public dans le quartier. Ce gendarme sera 6galement tenu de veiller k
ce que les gendarmes de seconde classe exdcutent les ordres de l'autoriti, conformi6ment aux dispositions 6tablies A cet effet.
2. Les gendarmes de premibre. classe devront exdcuter sans retard les ordres
des Maltres de Police, des Chefs d'Arrondissement, ainsi que des Commissaires de
Police sous la dipendance immmddiate desquels ils seront placds.
3. Tout en exergant ses fonctions dans les limites de son quartier de police,
le gendarme sera tenu d'entretenir des rapports suivis avec les chefs des quartiers
de police circonvoisins.
4. Le gendarme doit k ses inf6rieurs 1'exemple de la discipline, de lactivit6,
ainsi que de l'application au service.
5. 11 est tenu de guider les gendarmes de seconde classe dans 'exercice de
leur fonction, ainsi que de leur donner des instructions ditaill6es sur les missions
h remplir.
6. Le gendarme de premiere classe devra contr6ler les actes du personnel
de la brigade du quartier.
7. II sera tenu de s'enquirir, pris des gendarmes de seconde classe avant
termind quelque mission, de la situation du pays, ainsi que des 6v6nements qui
auraient pu s'y produire pendant leurs tourn6es de police, et, en cas de nicessitd,
en faire Fobjet d'un rapport , son sup6rieur.
8. Le gendarme de premibre classe doit observer dans sa tenue la plus grande
propret6 et la plus grande correction, et ne jamais s'4carter des rbglements 6tablis
k ce sujet. II devra veiller 6galement h ce que les gendarmes de seconde classe
ne quittent jamais la caserne, on le logement qu'ils occupent, sans 6tre en armes
et en tenue d'ordonnance. Pour les honneurs militaires h rendre aux sup6rieurs,
les gendarmes de premibre classe seront assimilds aux militaires de leur grade.
9. Le gendarme de premibre classe transmet verbalement ses ordres aux gendarmes de seconde classe, et adresse h ses supirieurs rapports par derit.
10. Il devra contrbler les actes du personnel de sa brigade.
11. Le gendarme de premibre classe sera tenu de donner des instructions
ditaillies aux gendarmes de seconde classe, qu'il aura ddsignis pour accomplir
des rondes de police, et devra lear tracer l'itin6raire h suivre.
12. Il est rigoureusement d6fendu aux gendarmes de premibre classe, sous
peine d'exclusion du service, avec mise en jugement, d'accepter de qui que ce soit
des consommations, des cadeaux, ou de l'argent.
13. II doit solliciter de son supirieur Fexclusion du service de police des
gendarmes de seconde classe pour cause d'incapacit6.
14. II devra exiger avec fermeti l'exdcution des lois et des ordonnances de
police en observant cependant une politesse de formes qui n'autorise aucune insulte
envers lui.
15. En cas d'insulte ou d'outrage envers lui, le gendarme, sans recourir k
des voies de fait, devra faire de l'6vinement lobjet d'un rapport d6taill6 &
son chef.
16. Les gendarmes de premikre classe seront soumis h la juridiction militaire
pour tous les crimes et les m6faits qu'ils pourraient commettre.
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17. En cas de maladie d'un gendarme de premitre classe, l'exercice de ses
fonctions sera provisoirement confid par le Chef d'Arrondissement on par le Maitre
de Police A un gendarme de seconde classe.

II.-Surveillance de la Population.
18. Les gendarmes de premi'ere classe devront exercer une surveillance active
sur la population fixe ainsi que sur la population flottante des quartiers de police.
19. Us seront tenus de surveiller tout particulitrement les r6servistes et les
soldats en cong6 temporaire.
20. Lors de l'appel au service militaire, les gendarmes devront expidier
d'office h l'autorit6 comptente les personnes redevables de service, qui voudraient
se soustraire aux exigences de la loi.
21. Les gendarmes devront surveiller tout particulibrement les personnes
suspectes, ainsi que tout individu plac6 sons la surveillance de la police.
22. Les gendarmes doivent porter lour attention sur les sujets 6trangers
munis de passeports ou de certificats provisoires. Si ces personnes pr6sentent
un caractbre suspect, soit au point de vue politique, soit au point de vue de la
moralit6, et si elles n'exercent point de profession et qu'elles n'aient pas de moyens
apparents de subsistance, les gendarmes devront aussit~t en faire l'objet d'an
rapport a leur suprieur.
23. Les gendarmes sont tenus d'arriter les d6serteurs et de les exp6dier d'office
au Maitre de Police on au Chef d'Arrondissement.

III.-Surveillance de la Salubrit, de la Scurit6, et de l'Ordre Public.
24. Le gendarme de premitre classe devra attentivement surveiller les grandes
routes et ordonner de fr6quentes rondes de police afin d'en assurer la s6curit6 et
la libre circulation.
25. En cas de calamitis publiques, telles que crues des eaux, incendies et
autres, le gendarme devra se rendre immddiatement sur les lieux du ddsastre, afin
de prendre les mesures d'urgente n6cessit6. II aura le droit de r6clamer Passistance
de la population locale, et cette assistance devra lui tre immddiatement accordde.
26. Lors de rassemblements extraordinaires qui pourraient troubler l'ordre
public, le gendarme de premibre classe devra tacher de dissiper la foule par la
force de persuasion; en cas d'insuccs, il sera tenu d'on informer le Chef d'Arrondissement par 'entremise d'un gendarme a cheval, tout en proeddant a qui de droit
pour en ddcouvrir les causes et les instigateurs. Le gendarme sera 6lgalement
tenu d'avoir a sa disposition le personnel de la brigade de police du quartier.
27. Le gendarme de premibre classe ne devra quitter l'endroit oh un disordre
quelconque se sera produit que lorsque la tranquillitO publique y sera compltement assurde. Il devra en outre faire tous ses efforts pour d~couvrir les causes
du disordre ainsi quo les noms des instigateurs.
28. Le gendarme de premitre classe ne devra pas s'immiscer dans les affaires
des Administrations publiques, urbaines et rurales. Cependant il sera tenu d'informer son chef toutes les fois qu'il se commettrait dans ces Administrations des
actes ill6gaux.
29. Il devra aide et assistance a toutes les personnes qu'il jugera en position
d'en avoir besoin, et prendre toutes les mesurO's de police ndcessaires afin de sauvegarder l'ordre public, quand mdme pour arriver a ce but il lui faudrait exercer
ses fonctions hors des limites de son quartier de police.
30. Le gendarme de premibre classe est tenu d'informer immddiatement son
chef direct do tous les actes illdgaux ou criminels qui, a sa connaissance on selon
la rumeur publique, se seraient commis dans les quartiers de police circonvoisins.
31. 11 devra aide et assistance A tout fonctionnaire public dans l'exercice de
ses fonctions, sans tre oblig6 pourtant d'exdcuter les ordres particuliers qui seraient donnis par des employds n'appartenant pas A la police, a moins qu'il n'en
ait regu lautorisation de I'autorit6 comp6tente.
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32. Les gendarmes seront tenus de poursuivre toute violation des rbglements
relatifs aux douanes et a loctroi.
33. Au point de vue de la salubrit6 publique, le gendarme devra surveiller:(1.) Les halles et les march6s afin qu'il n'y soit pas vendu de comestibles
ghtis on corrompus.
(2.) Il sera tenu de faire brtler le foin ou la paille qui ont pu servir de
literie & des personnes atteintes de maladies contagieuses.
(3.) 11 devra faire observer les rdglements relatifs aux inhumations.
(4.) II ddfendra d'enlever la peau des animaux morts de maladies contagieuses
on d'6pizootie, et il exigera qu'on les mette en terre a une profondeur d'au moins
trois archines.
34. Les gendarmes auront soin de veiller A Pentretien des grandes routes et
des ponts, et devront, en cas de d6gradation, exiger des autoritds rurales la remise
immidiate en bon 6tat des communications interrompues.

IV.-De la Poursuite des Crimes et des D6its.,
85. Si, lors d'une ronde de police, le gendarme apprend qu'il s'est commis
dans le pays quelque crime, il doit s'enqu6rir aussit6t aupris des autoritds rurales,
on auprbs de toute autre personne, et tIcher de recueillir des renseignements
qu'elles pourraient lui donner sur la victime, sur les circonstances du cirme, on
sur le coupable pr6sum6.
86. Les gendarmes sont tenus de prlter une assistance active aux Tribunaux
d'Ordre Judiciaire, ainsi qu'au personnel de ces institutions, pour la poursuite des
crimes et des d6lits.
37. Les gendarmes de premibre classe devront proc6der aux arrestations
conform6ment aux dispositions des rlglements instituds A cet effet pour les gendarmes de seconde classe.

V.-Du Transfert des Prisonniers.
88. Il sera organisd dans tons les quartiers de police des maisons de rdclusion
provisoire pour les prisonniers destinds a 6tre transport6s dans lesichefs-lieux des
provinces et des arrondissements.
39. Les maisons de r6clusion seront entretenues aux frais des communes du
quartier de police, et la direction de ces maisons, au point de vue matiriel, devra
ftre confide au repr6sentant de la commune de Pendroit.
40. Le gendarme de premilre classe devra veiller & la propretd, a la tranquillit6, et a la saretd des maisons de rdclusion; il sera 6galement tenu de prendre
toutes les mesures ndcessaires pour Phygibne des prisonniers, sans s'immiscer pourtant dans les dispositions du reprisentant de la commune locale.
Le gendarme de premibre classe devra tenir son chef direct au courant de
tons les actes illdgaux qui pourraient se commettre dans lPadministration mat6rielle
de la maison de rclusion.
41. Au point du vue de la surveillance, le gendarme de premikre classe
aura le droit de r6clamer des reprisentants de Pautorit6 rurale une garde compos6e des habitants de Pendroit. Cette garde devra 6tre renforcde de gendarmes de
seconde classe toutes les fois qu'il se trouverait dans la maison de rdclusion des
prisonniers pr6venus de crimes.
42. Le gendarme de premilre classe devra consigner les prisonniers, conform6ment aux ordres qu'il aura regus A ce sujet du Chef d'Arrondissement.
48. Les prisonuiers prdvenus de crimes devront Atre consignis au lieu do
leur destination par des gendarmes de seconde classe, & la disposition desquels le
gendarme de premilre classe sera tenu de mettre une forte escorte d6signe & cot
effet par Pautorit6 rurale.

Organisation de la Roumlle Orientale.

59

Annexe 6 au Protocole No. 6.
Approuv4, le 5 septembre, 1878.
Prince Dondoukoff-Korsakoff.

Instruction concernant les Gendarmes de Seconde (lasse dans la PrincipautM de Bulgarie et dans les Provinces de la Boumilie Orientale.
I.-Rglements Gincraux.
1. Tous les gendarmes de seconde classe appartenant h un quartier de police
seront placds sous la d6pendance directe du gendarme de permibre classe. Ils
devront lui soumettre des rapports journaliers sur les missions accomplies ainsi
que sur les dvinements survenus dans le quartier pendant leur service. Les gendarmes de seconde classe recevront du gendarme de premibre classe les ordres
relatifs aux affaires de police du quartier.
2. Les gendarmes devront justifier la conflance du Gouvernement par une
conduite irr6prochable, ainsi que par une application constante au service.
3. Les gendarmes 6tant considdrds comme s'ils 6taient au service actif de
Parm6e seront soumis A,la juridiction militaire pour tous les mifaits qu'ils pourraient commettre, soit dans lexercice de leurs fonctions, soit dans leur vie privie.
4. Le gendarme ne devra jamais quitter la caserne on le logement qu'il occupe
sans 6tre en armes et en tenue d'ordonnance. Pour les honneurs militaires A
rendre aux supdrieurs les gendarmes seront assimilds aux militaires de leurs
grades.
5. Les gendarmes dans 'exercice de leurs fonctions jouiront des prdrogatives
des sentinelles, et pour toute insulte ou risistance faites h leur autorit le coupable
sera puni d'apris les lois. Par contre le gendarme devra toujours observer dans
ses rapports avec le public une urbanit6 et une politesse de formes qui n'autorisent
envers lui aucune insulte.
6. Dans leurs rapports avec les habitants des quartiers de police, les gendarmes
devront 6tre polis et convenables et observer, sous peine de responsabilitd, la plus
grande discrdtion dans l'accomplissement des missions secrtes dont ils seront
chargds.
7. Les gendarmes devront ex~cuter sans retard tous les ordres qui leur seront
transmis verbalement ou par dcrit par le Chef d'Arrondissement, par son adjoint
pour les affaires de la police, ou bien par le gendarme de premibre classe de leur
quartier.
8. Dans les d6bits de boissons et dans les 6tablissements de ce genre les
gendarmes n'auront le droit d'entrer que pour affaires de service et devront se
conduire avec prudence et dignitd.
9. Il est ddfendu & tout gendarme, sous peine d'exclusion du service avec
mise en jugement, d'accepter des consommations, de l'argent, ou des cadeaux de
qui que ce soit.
10. Aucun gendarme n'aura le droit de s'occuper de commerce on d'entretenir une auberge on un dtablissement de ce genre.
11. Les gendarmes devront connaltre les habitants de leur quartier de police
et 6tudier A fond la topographie du quartier, les grandes routes, les chemins
vicinaux, les auberges et les tavernes.
12. Le gendarme, autant quo faire se pourra, devra priter assistance aux
autoritis rurales et urbaines, sans jamais s'immiscer dans les affaires de ces
Administrations qui ne seraient pas de sa compdtence.
En cas de ndcessitd, le gendarme aura le droit de r6clamer lassistance des
Chefs de Commune, et, sous peine de responsabilitd Idgale, cette assistance devra
lui re immddiatement accordde.
13. Il est s6vrement ddfeudu & tout gendarme de franchir la frontibre de
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la Principaut6 de Bulgarie, mime dans l'exercice de ses fonctions, h moins d'un
ordre sp~cial.
14. Le gendarme doit observer dans sa tenue la plus grande propretd et la
plus grande correction, et ne jamais s'6carter des riglements 6tablis h ce sujet.
15. Le gendarme devra conserver soigneusement les objets d'6quipement qui
lui seront dilivrds par 'Administration, faute de quoi le prix en sera d6comptd
dans le rbglement de son traitement, sauf les cas de force majeure.
16. Les gendarmes regoivent du Gouvernement:
1. Traitement.
Gendarmes k chevalPremibre classe
Seconde classe
Gendarmes a piedPremitre classe
Seconde classe

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

Fr.
1,200
800

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

1,000
600

Equipement.

2.
.

Tunique

Pantalon

. .

.

.

.

. . .

. . . . . . .
Capote
..........
Chapska....
Aiguillette . . . . . .
Ceinturon en cuir . . . .
Plaque avec numdro . . .
Ecusson pour les chapska

.

.

.

.

Nombre des Anndes
de durie
...
1

....

....

. . .

...

....

. . .
. . .
.

.

.

.

2
.1
.1

..

.

.

.

Sans terme.

3. Armement.
. . . . . . . . . . . . .
Sabre
.
..
........
Revolver.....
Giberne
.6
.......
Baudrier pour le sabre .
6
Gaine pour revolver . . .....
............
2
Cordon pour revolver .
Nota:-(a.) Le linge et les bottes, d'apris la tenue d'ordonnance, sont aux
frais du gendarme.
(b.) L'acquisition d'un cheval de selle ainsi que son entretien sont aux frais
du gendarme a cheval.
(c.) II est accord6 a tous les gendarmes le droit de porter en 6 des blouses en toile blanche.
17. Le traitement du gendarme lui sera d6livr6 & Pexpiration de chaque
mois contre un requ.
18. Les gendarmes atteints de maladie seront soignas aux frais du Gouvernement dans les h6pitaux militaires les plus proches.

II.-Rondes de Police a cheval et t pied.
19. Sur les indications du chef du quartier de police, les gendarmes seront
tenus de faire des rondes dans les bourgs, villages, fermes, auberges, et cabarets.
20. Avant d'etreprendre ces rondes de police, les gendarmes devront recevoir les instructions d~taillges du gendarme de premibre classe, qui leur donnera
en mime temps Pitindraire k suivre. Aussit6t la ronde terminde, les gendarmes
devront se pr6senter devant leur chef pour lui soumettre leur rapport.
21. En faisant leurs tourndes, les gendarmes devront s'enqudrir prbs des
personnes qu'ils rencontreront des accidents qui auraient pu ae produire, ainsi
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que des crimes on dMiits qui se seraient commis dans le pays. Ils devront observer attentivement les lieux habitis et surtout les lieux inhabitis et surveiller attentivement les endroits 6cartis, bois, forts, fondrihres, pricipices, et en gindral
tous les lieux oft pourraient se cacher des personnes suspectes.
22. Les gendarmes devront veiller a ce que la promulgation de toutes les
dispositions gouvernementales destin6es a 6tre publi6es soit faite en temps voulu.

III.-Surveillance de la Population.
23. Les gendarmes doivent surveiller attentivement toutes les personnes plac4es sous la surveillance de la police. A cet effet, ils doivent connaltre la liste
de ces personnes, et chaque fois que Fune d'elles change de domicile, ils doivent
immddiatement faire leur rapport , leur supdrieur.
24. Les gendarmes doivent porter leur attention sur les sujets trangers
munis de passeports ou de certificats provisoires. Si ces personnes pr6sentent un
caractbre suspect, soit au point de vue politique, soit an point de vue de la
moralit6, et si elles n'exercent point de profession et qu'elles n'aient pas de
moyens apparents de subsistence, les gendarmes devront aussit6t en faire Fobjet
d'un rapport a leur supdrieur.
25. Les gendarmes doivent surveiller tout particulibrement les rdservistes et
les soldats en cong6 temporaire.
26. Les gendarmes devront 6galement s'assurer que les soldats de la riserve,
ainsi que ceux qui jouissent d'un conga temporaire, soient munis d'un document
sp4cial indiquant leur position.
27. Dbs que les Chefs d'Arroudissement auront transmis aux intdressis l'ordre
du Gouvernement appelant les riservistes au service actif, les gendarmes devront
veiller A ce que ces militaires se rendent sans retard au chef-lieu d'arrondissement avec leurs papiers.
28. Les gendarmes doivent veiller h ce que les quartiers de police ne servent pas d'asile aux ddserteurs.

IV.-Surveillance de la Scurid, de la SalubritM et de l'Ordre Public.
29. Les gendarmes devront veiller a ce que pendant Poffice il n'y ait pas
autour des 4glises de rassemblements qui pourraient troubler le service divin. Les
cabarets, les restaurants, et les autres 4tablissements de ce genre ne devront
6tre ouverts qu'aprbs Poffice.
30. Afin de privenir tout accident, les gendarmes devront livrer aux autorit6s rurales tout individu en dtat d'ivresse trouv6 sur la voie publique. Dans les
villes ces individus seront envoy6s an poste.
31. Les gendarmes devront attentivement surveiller les grandes routes et les
chemins de traverse, afin d'assurer la libre circulation. Us empicheront de ddposer
sur les voies des fumiers et d'autres objets encombrants; ils s'opposeront aux
agglomdrations de voitures et d'animaux; ils auront soin qu'aucune ddgradation
ne soit faite aux routes, fossis, et arbres ainsi qu'aux matiriaux prdpards pour
Pentretien des routes. Ils feront 6tablir des signaux pour indiquer les endroits
dangereux et les pricipices, et auront soin que ces endroits soient bordds de
garde-fous. Les convois de voitures devront toujours tenir leur droite et les cochers ne devront pas quitter leurs voitures lorsqu'elles stationneront sur la voie
publique.
32. Les gendarmes doivent veiller a ce que les habitants de leur quartier
remplissent ponctuellement toutes les ordonnances de police concernant les mesures de prudence contre l'incendie.
33. En cas d'incendie, et apris avoir prdvenu son chef immidiat, le gendarme doit fhire tons ses efforts pour arriter les progrbs de Fincendie, pour sauver les effets des maisons incendides, et maintenir Fordre.
34. Eu cas de crue des eaux, les gendarmes devront s'assurer si les ponts
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ou ponceaux sont en bon 6tat; ils devront mettre des signaux aupris des gu6s et
au besoin y poster des hommes, pour avertir les voyageurs du danger. Us doivent faire part aux autorit6s rurales des d6gats qui se seraient produits sur les
routes et sur les berges des rivibres et cours d'eau et en faire un Rapport A
leur chef direct.
35. Les gendarmes ne devront quitter le lieu de lincendie que lorsque
celui-ci sera compl4tement 6teint.
36. Les gendarmes devront priter leur assistance aux habitants des villages
ainsi qu'aux autorit6s rurales pour la destruction des animaux enrag6s.
37. Les gendarmes sont tenus de veiller A la mise a ex6cution par les habitants des villes des arr~t6s des Conseils Municipaux.
38. Les gendarmes devront veiller h Pentretien de la propret6 dans les abattoirs et les 6taux de boucher; ils devront en outre s'assurer qu'aucun animal ne
soit abattu hors des abattoirs. Toute contravention a ces dispositions devra faire
Fobjet d'un Rapport du gendarme a son chef immddiat.
39. En cas d'Ipidimie on d'6pizootie, les gendarmes devront pr~ter une
assistance active aux autoritis rurales et veiller & l'observation des mesures prdservatives.
40. En cas d'accidents graves survenant aux personnes, tels que blessures,
morsures des chiens, tentatives de suicide par pendaison on autrement, le gendarme est tenu de donner les premiers secours, tout en faisant chercher le m6decin le plus proche.
41. Il est du devoir des gendarmes de veiller a lexdcution des rkglements
concernant les inhumations et de veiller h ce qu'on enterre a une profondeur d'au
moins deux archines dans les cimetibres, qui doivent 4tre situ6s hors des villes et
des villages.
42. Si, lors de Parriv6e d'un corps de troupes dans un village, Pantorit6
locale apporte du retard dans la ddsignation des logements, les gendarmes devront se mettre A la disposition du chef du d6tachement, afin d'obtenir promptement satisfaction A ce sujet.

V.-De la Poursuite des Grimes, des d&its, et des infractions aux
Ordonnances.
43. Les gendarmes sont tenus de prter une assistance active aux tribunaux
d'ordre administratif et judiciaire, ainsi qu'au personnel de ces institutions, pour
la poursuite des crimes, des d6lits et des infractions aux ordonnances et devront
proc6der aux arrestations qui leur seront command6es sous la responsabilit6 des
dits tribunaux. Les arrestations ne devront 6tre faites qu'en vertu de mandats
d'amener, lesquels seront conserv6s par le gendarme de premibre classe comme
pike A Pappui. Aussit6t 1arrestation op6r6e le gendarme de premikre classe
devra en faire Fobjet d'un rapport A son sup6rieur. Les gendarmes devront arrdter tout individu sous pr6vention de crime, qui voudrait se soustraire aux poursuites de la loi. Ces arrestations devront se faire avec la plus grande circonspection et, aussitbt Parrestation op6r6e, le gendarme devra en faire part A son chef.
Les gendarmes doivent dresser procs-verbal sur tous les crimes et dW1its commis
contre les int6rdts d'Etat, contre la tranquillitd et la sdcurit6 publiques et contre
les lois et ordonnances de police; ces procs-verbaux doivent 6tre transmis sans
retard aux reprisentants de Pautorit6 locale. Les gendarmes doivent en outre
faire leur rapport h leur sup6rieur en mentionnant les noms, pr6noms, age, et
domicile de linculp6.
44. S'il est ddcouvert un cadavre sur la voie publique ou rejet6 par les eaux
sur la berge d'une rivibre, le gendarme doit immddiatement poser un garde prbs
du cadavre et faire son rapport an gendarme de premibre classe.
45. Aussitat aprbs la d6couverte d'un cadavre, le gendarme devra examiner
attentivement et avec la plus grande circonspection M'tat du corps, son attitude,
ses v~teents, le nombre et la nature de ses bleasures, ses papiers s'il en a, les
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objets ou les armes qui peuvent se trouver h proximitO, et en gindral tout ce qui
peut le mettre sur la trace de la manibre dont le crime a 6t commis, le tout sans
ddranger la position de la victime. Lorsque le gendarme aura pos6 le garde, il
lui donnera la consigne d'emp~cher qui que ce soit de s'approcher du cadavre, de
le d6ranger, et de changer de place aucun des objets qui l'environnent jusqu'd
l'arrivie des autoritis comp6tentes.
46. Jusqu'd l'arrivie des autoritis, le gendarme devra s'enquirir aupris des
parents, amis, ou voisins de la victime ou auprbs de toute autre personne, et
tAcher de prendre des renseignements qu'ils pourraient lui donner sur la victime,
sur les circonstances du crime, ou sur le coupable prisumd.

VI.-Du Transfert des Prisonniers.
47. Les personnes arrities par les gendarmes sous privention de crime on
d6lit doivent Otre consign6es par ceux-ci aux gendarmes de premibre classe, lesquels les transmettent suivant les cas aux autoritis judiciaires ou au chef-lieu
d'arrondissement.
48. Suivant les ordres regus, les gendarmes de seconde classe dirigeront les
personnes arrties, soit vers le quartier de police le plus proche, soit vers le
chef-lieu de 'arrondissement.
49. Lorsqu'un gendarme est charg6 de convoyer un prisonnier, il regoit A
cet effet un ordre dcrit qu'il doit remettre an lieu de destination . 1'autorit6
compitente.
50. Lorsqu'il a consign6 le prisonnier, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le gendarme doit recevoir un rc6piss6 qu'il remet A son retour au gendarme de premibre classe.
51. Lorsqu'une personne arrdtie et destin6e I 6tre transfirie dans une autre
localit6, est porteur d'argent ou d'objets pricieux, ces valeurs doivent 6tre transmises contre regu au gendarme qui doit 'accompagner; le gendarme, en consignant
son prisonnier k l'autorit6 comptente, lui remettra en mime temps les dites valeurs.
52. Au cours du voyage, les gendarmes ne doivent entrer seuls on avec leur
prisonnier dans aucun cabaret on auberge pour y prendre des consommations.
53. Les gendarmes doivent interdire aux prisonniers qu'ils accompagnent
l'usage des liqueurs fortes.
54. Les prisonniers privenus de crimes doivent 6tre accompagnis par une
forte escorte.
55. Pour insulte on voies des faits envers un prisonnier, le gendarme est
soumis I une sdvire pdnaltd.
56. Lorsqu'un prisonnier confid b la garde d'un gendarme parvient h s'dchapper,
les gendarmes des quartiers circonvoisins lui doivent aide et assistance pour le
rattraper, sous peine des plus grandes responsabilitis. En cas de ndcessit6, le
gendarme a le droit de requirir l'assistance des autoritis locales et mime des habitants.

VII.-Assistance due par les Gendarmes aux Reprisentants des Administrations 1Municipales ainsi qu'aux Autoritis Locales.
57. Les gendarmes doivent aide et assistance aux requites ligales qui leur
sont adressdes par les Administrations rurales, par les employds de l'octroi, des
forts, des douanes, et autres Administrations.
58. Pourtant, en ce qui concerne la transmission des ordres, instructions, et
d~clarations 6manant d'autoritis diverses, le gendarme ne doit agir que sur les
instructions de ses propres supdrieurs.
59. Si le gendarme se trouvait empichi de r6pondre aux requites qui lui
sont adressdes, comme il est dit ci-dessus, il devrait motiver son refus par dcrit
sur la requite elle-mime, et si le refus n'6tait pas considdrd comme valable, le
gendarme encourrait les peines privues par les lois ct riglements en vigueur.
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60. Dans ses rapports avec les fonctionnaires de tout ordre le gendarme doit
6tre poli et respectueux; dans le cas contraire, il serait soumis it une rdpression
d'autant plus grande que le gendarme doit b tout le monde P1exemple de la discipline et du respect aux lois.
61. Lorsqu'un gendarme est amend . prendre des mesures qui intdressent
'autoritd rurale, il doit-immddiatement en privenir son chef direct.
62. Les gendarmes ne sont pas tenus d'accomplir des ordres qui leur sont
donnds par des personnes qui ne sont pas de la police, h moins qu'ils n'en aient
regu P'autorisation de 1'autorit6 compdtente.
Le Gdndral-Major GRESSER.

Annexe 7 au Protocole No. 6.
Projet de Bglement Organique de la Boumflie Orientale prisent6 par
les D6ligus Ottomans.
Article ler. La Roumdlie Orientale est divisde en sandjaks (dpartements).
Le sandjak est divis6 en cazas (arrondissements).
Le caza est divisd en nahids (cantons).
Le nahid se compose d'un groupe de karids (communes).
La formation des sandjaks, des cazas, et de nahids est faite par la Sublime
Porte.
Art. 2. Les habitants de la Roumdlie Orientale, sans distinction de races et
de croyances religieuses, jouissent des mimes droits.
Les fonctions et emplois publics leur sont 6galement accessibles, selon leurs
capacitds.
Les fonctionnaires et employds attachis h l'Administration de la province sont
pris, autant que possible, parmi ses habitants.
Art. 3. La province est gouvernde par un Gouverneur-Gdndral, assistd d'un
Conseil Administratif et par un Conseil Gdndral.
Art. 4. Le Gouverneur-Gdndral est nomm6 par la Sublime Porte pour un
terme de cinq ans, conform6ment aux stipulations du Traitd de Berlin.
11 a auprbs de lui un Secrdtaire-Gdndral, nomm6 sur sa proposition par la
Sublime Porte.
Art. 5. En cas d'absence ou de maladie du Gouverneur-Gdndral le SecrdtaireGdndral le remplace pour Flexpddition des affaires courantes.
En cas de vacance du poste de Gouverneur-Gdndral ses attributions sont exerc6es
par le Conseil Administratif.
Art. 6. Le Gouverneur-Gdndral reprdsente le Gouvernement de Sa Majestd
Impdriale le Sultan, envers lequel il est responsable.
Il rdunit toutes les attributions du pouvoir exdcutif. Il exerce ses fonctions
dans toute l'6tendue de la province, avec P'assistance de ses Directeurs, et au moyen
des Mutessarifs, des CaImacams, et des Mudirs.
Art. 7. Le Gouverneur-Gdndral est assistd do sept Directeurs, savoir:Le Directeur de la Justice;
Le Directeur de la Correspondance;
Le Directeur des Finances;
Le Directeur des Travaux Publics et du Cadastre;
Le Directeur de 'Agriculture et du Commerce;
Le 'Directeur des Domaines;
Le Directeur des Contributions Indirectes.
Ces Directeurs ont dans leurs attributions les affaires spdciales de leurs Dpartements respectifs.
Ils sont nommds par la Sublime Porte sur la proposition du Gouverneur-Gdadral.

Organisation de la Roandlie Orientate.

65

Ind4pendamment des causes de rdvocation les Directeurs peuvent 6tre remplacds h la demande du Gouverneur-G6ndral.
Art. 8. Le Secrdtaire-Gndral et les sept Directeurs constituent le Conseil
Administratif du Gouverneur-G6ndral.
Ce Conseil se rdunit sous la presidencedu Gouverneur-G~ngral. A ddfaut du Gouverneur-Gindral il est pr6sidd par le plus ancien de ses membres. Si deux ou plusieurs membres prsents out une anciennriet6 6gale, la prdsidence estddvolue au plus hgd.
Le Gouverneur G6indral est tenu de prendre l'avis de son Conseil Administratif pour toute mesure non privue par une disposition 16gale on riglementaire.
Art. 9. Les fonctionnaires et employds attachds A I'Administration de la province, pour lesquels il n'est pas autrement dispos6 par le prdsent Rhglement,
sont nommds par le Gouverneur-G4ndral sur la proposition du Conseil Administratif.
Art. 10. Le Conseil G6ndral de la Roumdlie Orientale se compose:1. De trois D6 1iguds de chaque caza, 6lus pour quatre ans par la population,
conformdment , la Loi Electorale annexde au prdsent Rhglement, et qui en fait
partie intigrante.
2. De membres nomm6s pour quatre ans par le Gouverneur-Gindral, en
nombre 6gal h la moitid de la totalitd des membres blus par les cazas.
Cette nomination sera faite conform~ment b la disposition sp6ciale inscrite
dans la Loi Electorale.
Art. 11. Le Conseil-G6ndral est renouveI par moiti6 tous les deux ans, dans
les m6mes conditions et dans les m6mes formes.
Ce renouvellement aura lieu par cazas; c'est-h-dire, que tons les deux ans la
moitiO des cazas de la province sera appelde A 6lire ses D6Ilguds, et que le Gouverneur-Gdndral ddsignera, comme il est dit k l'Article prcddent, un nombre dgal
h la moiti6 des membres 6lus.
.Lors du renouvellement les cazas appelds A dlire leurs D6Ilguds, et les membres
sortant parmi ceux nommis par le Gouverneur-Gdndral, seront ddsignds par le sort.
Art. 12. Les attributions du Conseil Gndral consistent:1. Dans la discussion et I'adoption de tons les projets de rbglement qui lui
seront prisentis par le Gouverneur-G~ndral, lesquels projets une fois votis devront
dtre soumis A Ia sanction Impiriale.
2. Dans l'examen et le vote du budget annuel de la province et dans lexamen et 1'approbation des comptes de l'exercice 6could.
3. Dans l'examen et l'adoption de tous les projets et de toutes les mesures
concernant les diff~rentes branches de l'Administration de la province ainsi que
des institutions et des entreprises intdressant P'agriculture, les travaux publics, le
commerce, et I'instruction publique.
Le Conseil Gndral peut, en outre, par voie d'adresse, recommander an Gouverneur-Gdndral 1Ftude et 1'examen de toute question qui lui parait comporter
P'laboration et la prdsentation d'un projet de riglement.
Art. 13. Les Directeurs pourront 6tre ddliguds par le Gouverneur-Gdndral,
chacun pour ce qui concerne les affaires de sa direction, pris du Conseil G&ndral1. Pour prendre part h la discussion des rbglements, projets, et mesures
soumis aux ddlibdrations du Conseil G~ndral.
2. Pour fournir les informations qui leur seront demanddes touchant les actes de
l'Administration et P'exdcution durant 'annie 6coulde des ddcisions du Conseil G~ndral.
Art. 14. Le Conseil G~ndral se rdunit en session ordinaire une fois chaque
annde dans Ia premibre quinzaine du mois de . . .
La durie de la session est de deux mois au plus.
Le Gouverneur-Gindral, avec 'assentiment de la Sublime Porte, a le droit de
convoquer le Conseil Gindral en session extraordinaire dans le courant de P'annde
pour un objet ditermind.
II a le droit, avec l'assentiment de la Sublime Porte, de dissoudre le Conseil
Gdndral & charge de faire procdder, dans un ddlai de six mois an plus, &la formation et h la rdunion d'un nouveau Conseil Gdndral dans. Jes conditions et suivant
les formes riglementaires.
Nouv. Recueil Gdn. 2e S. VII.
E
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Art. 15. Le Prdsident et les deux Vice -Prdsidents du Conseil Gdndral sont
choisis par le Gouverneur - Gdndral parmi les dix candidats dilus par le Conseil
Gdndral h la majoritd des voix et au scrutin secret.
Art. 16. Pendant lintervalle des sessions, le Conseil Gdndral est reprdsentd
par une Commission permanente prise dans son sein et ddldgude par lui.
Les membres de cette Commission au nombre de sept sont 61us par le Conseil h la fin de chaque session. Pour cette dlection, chaque membre du Conseil
ne pent inscrire que quatre noms sur son bulletin de vote.
La Commission permanente surveille l'exdcution des ddcisions prises par le
Conseil Gdndral; elle revoit, quinze jours au moins avant lFouverture de la session
annuelle, communication du projet de budget ainsi que des comptes du dernier
exercice, et prend connaissance de toutes pi6ces et documents h lappui, elle prdpare et prdsente an Conseil des rapports tant sur le projet de budget et sur les
comptes que sur l'exdcution des ddcisions du Conseil Gdndral.
Art. 17. Le sandjak est administrd par un Mutessarif placd sous Pautorit6
du Gouverneur-Gdndral. Il est nommd par la Sublime Porte sur la proposition
du Gouverneur-Gdndral.
Art. 18. Le Mutessarif est assistd d'un Conseil compos6 des trois principaux
fonctionnaires du sandjak, savoir: le Mouhassebedji, le Directeur de la Correspondance, et le Directeur du Cadastre.
Les attributions de ce Conseil sont, dans la limite des intirts locaux du
sandjak, les mimes que celles du Conseil Administratif du Gouverneur-G6ndral.
Art. 19. Le caza est administrd par un CaImacam, agissant sous 1autoritd
du Mutessarif.
11 est nommg par la Sublime Porte sur la proposition du Mutessarif agrid
par le Gouverneur-Gndral.
Art. 20. Le nahid constitue Punit6 administrative de Ia province.
Les nahids sont divisds en trois classes, suivant leur importance an point de
vue des int6rits politiques et locaux.
Le nahid de premibre classe est administrd par un Mudir, un Juge de Paix,
et un Maire.
Dans les nahids de deuxinme classe le Maire exerce en mime temps les attributions de Mudir.
Dans le nahid de troisibme classe le Maire r6unit h ses propres attributions
celles de Mudir et de Juge de Paix.
Art. 21. Le Mudir et le Juge de Paix sont nommds par le Gouverneur-Gdndral.
Le Maire, soit qu'il exerce ses seules fonctions, soit qu'il les cumule avec
celles de Mudir et de Juge de Paix, est Oin pour quatre ans par la population
du nahid suivant la Loi Electorale.
Art. 22. Le Maire est assist6 d'un Conseil Municipal compos6 de six membres 6lus pour quatre ans, suivant la Loi Electorale.
Art. 23. Les communes qui composent le nahid et en sont les subdivisions
sont administries par deux Mouktars, nommds pour quatre ans par la population
de la commune suivant la Loi Electorale.
Les Mouktars sont chargds de la police locale, de lPadministration des biens
et des intirts communaux, et de la perception des impits an moyen d'agents
qu'ils nomment eux-mimes.
Les impots pervus sont versds par les Mouktars entre les mains des percepteurs des nahids.
Les Mouktars pourront an besoin requdrir du Mudir Fassistance d'un on de
plusieurs gendarmes pour assurer l'ordre public et l'exercice de leurs fonctions.
Art. 24. L'ordre public et assurd dans toute l'dtendue de la province au
moyen d'une gendarmerie indigdne recrutie par voie d'engageinents volontaires, et
dont le chiffre sera ddtermind d'apris le besoin de chaque localit6.
La province aura en outre une milice dont le mandat spdcial sera d'assister
an besoin la gendarmerie locale, et qui sera soumise aux lois gdndrales militaires
de 'Empire dtablies et is dtablir.
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Art. 25. Pour la composition de ces deux corps il sera tenu compte, suivant
les localitis, de la religion des habitants.
Art. 26. Les officiers de ces deux corps sont nommis par Sa Majestd Impdriale le Sultan.
Art. 27. La gendarmerie est place sons. I'autoritd du Gouverneur-G6ndral,
des Mutessarifs, des Caimacams, et des Mudirs.
La milice locale est Ogalement placde sous Pautorit6 du Gouverneur-Gdndral.
Art. 28. En dehors du cas de flagrant d6lit, aucune personne ne pourra 6tre arritde
que sur un mandat du pouvoir judiciaire on sur un ordre de Pautorit6 exdcutive reprdsentd par le Gouverneur-G6n6ral, les Mutessarifs, les Calmacams, et les Mudirs.
Art. 29. L'enseignement public est libre dans toute 'dtendue de la Roum6lie
Orientale.
Il est permis h toute communautd et h toute personne jouissant de ses droits
civils d'6tablir des 6coles primaires et supirieures et de faire des cours publics
sous la surveillance de Pautorit6 au point de vue des bonnes moeurs, de Fordre
public, et du respect des lois de l'Etat.
Le Conseil-Gindral pourra, sur la proposition du Gouverneur-G6ndral, fonder
aux frais de la province des 6coles publiques qui seront facultatives.
Art. 30. Chacun des cultes professds dans la province s'exercera librement
et sera entretenu au frais de la communautd & laquelle il appartient.
Art. 31. Les lois g6ndrales de P'Empire sont applicables h la Roumdlie Orientale, sauf les modifications et les compldments qui y seront apportis par une r6solution du Conseil Gdndral, sur la proposition du Gouverneur-Gdndral, et qui
auraient 6td sanctionnis par Sa Majestd Impiriale le Sultan.
Art. 32. La justice est rendue par Tribunaux Nizamids, Civils, Commerciaux,
Criminels, et par des Juges de Paix.
La comptence des Tribunaux Civils s'dtend h toutes les contestations mobilibres entre les habitants indistinctement, h l'exception des matibres concernant
le mariage, et en gdndral l'dtat civil des personnes, lesquelles matibres seront ddfirdes pour les Musulmans aux Tribunaux du Chiriat, et pour les non-Musulmans
aux Tribunaux de leurs communautis respectives.
Art. 33. Les Tribunaux de la Roumblie Orientale se composent:1. D'une Justice de paix dans chaque nahi6 dont les fonctions sont exercies
par un Juge de Paix dans les nahids de premibre classe et dans ceux de deuxibme
classe, et par le Maire dans les nahids de troisibme classe.
Le Juge de Paix, assist6 de deux Assesseurs, juge en dernier ressort les contestations purement personnelles n'excidant pas 500 piastres et les ddlits et contraventions n'entrainant pas une condamnation supdrieure , une amende de 50 piastres et A cinq jours de prison. II juge en premier ressort les contestations
purement personnelles n'excdant pas 5,000 piastres et les ddlits n'entrainant pas
une condamnation h plus de trois mois de prison.
2. D'un Tribunal on chef-lieu de chaque sandjak compos6 de trois Chambres
- Civile, Commerciale, et Criminelle.
Ce Tribunal connait en dernier ressort des appels des jugements rendus en
premier ressort par le Juge de Paix.
Il Juge en premier ressort toutes les contestations et tous les crimes on dWlits
qui lui sont dif~rds directement.
3. D'une Cour d'Appel unique sidgeant k Philippoli divise en trois Chambres - Civile, Commerciale, et Criminelle, statuant respectivement sur les causes qui
leur sont rdfdrdes par appel des decisions des Tribunaux des chefs-lieux des sandjaks.
Un riglement spicial d6terminera en matitre civile les -affaires autres que
celles purement personnelles, dont la connaissance sera attribude aux Juges de
Paix soit en denier ressort soit h charge d'appel.
Art. 34. Les Juges des Tribunaux et de la Cour d'Appel sont nommis par
le Sultan sur la proposition du Gouverneur-Gindral.
Ils ne peuvent 6tre rivoquds que pour manquement grave A leur devoir, constat6 et signald h la Sublime Porte par le Gouverneur-G~ndral.
E2
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Art. 35. Les Tribunaux, en rendant la justice, sont indipendants, et ne rel&
vent d'aucune autre autoritd que de celle de la loi.
R6ciproquement, ils nepeuvent s'immiscer dans les attributions des autres autoritds.
Ils leur est interdit de statuer par voie riglementaire et de censurer les actes
de l'Administration.
Art. 36. La justice est rendue au nom de Sa Majest6 Impiriale le Sultan;
les audiences sont publiques; la ddfense est libre; les jugements et arr6ts sont prononcis en sdance publique; le timoignage est regu sous serment de toute personne,
sans distinction de race ou de religion.
Art. 37. Le Ministbre Public est attach6 aux Tribunaux et a la Cour d'Appel.
Art. 38. Les instances devant les Tribunaux sont introduites directement, sans
l'intermidiaire d'aucune Administration.
Art. 39. L'exdcution des jugements est ddvolue aux Tribunaux qui les auront
rendus. Elle aura lieu par le ministbre d'huissiers, nommd par l'autoritd publique.
Art. 40. Sa Majestd Impiriale le Sultan a seul le droit de remettre, de rdduire,
on de commuer les peines prononcdes par les Tribunaux criminels.
Art. 41. Les abus commis par les autoritds publics pourront 6tre difdrds
aux Tribunaux ordinaires par les particuliers qui se prdtendront 16sis.
Les contestations entre les Administrations publiques de la province, et les
particuliers en matibre de contrats, sont du ressort des Tribunaux ordinaires.
Art. 42. Les jugements ou arr~ts sont rendus en langue Turque, mais avec
une traduction officielle en langue Bulgare on en langue Grecque, si les parties,
on l'une d'elles, appartient A 1un ou k 'autre de ces deux races.
Art. 48. Jusqu'A la rdforme du r6gime des imp6ts directs et indirects actuellement en vigueur d'apris les lois gdndrales de 'Empire, ces imp6ts continueront
& 6tre perqus dans la Roumilie Orientale.
Le Conseil G6ndral pourra, sur la proposition du Gouverneur-Gdndral, apporter
a chacune des branches de l'imp6t direct ou indirect telles modifications qu'il jugera utile, et m6me transformer le systhme de telle on telle contribution, sans toutefois qu'il puisse rdsulter une diminution de la part contributive de la province,
aux ddpenses g6ndrales de 'Empire, et sauf la sanction Impiriale ndcessaire pour
donner a ces modifications le caractbre d'actes Ldgislatifs.
octoe , 1878 (9 Zilcadd, 1295), &
Protocole No. 7. - Seance du 2s4 novemb'reI
la maison de la Commission Europgenne, a Philippopoli.

Pr6sidence de M. de Braunschweig.
Etaientprsn:
Pour 'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour LAutriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour 'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
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La sdance est ouverte h 1 heure.
Le Protocole de la dernibre sdance In par M. Rozet est adopt6.
Le President annonce h l'Assemblie qu'il a inform6 M. Adolphe Schmidt de
sa nomination et lui a fait savoir en mime temps que le Comit6 des Finnances
4tait charg de s'entendre avec lui sur les conditions auxquelles il accepterait les
fonetions de Directeur-Gdn6ral.
Le Comte de Donoughmore, an nom de la sous-Commission des Ptitions,
donne lecture de la Communication suivante qu'il d6pose sur le bureau:
,,La sous-Commission des Ptitions a l'honneur d'annoncer qu'elle a examind
celles qui lui ont 6t6 soumises jusqu'I ce jour, et se propose de d~poser son Rapport 5. la prochaine sdance de la Commission."
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Rbglement Organique.
1V. de Kallay prend la parole en ces termes:
,,Vous m'avez charg6, Messieurs, de prdparer un programme pour l'dlaboration de la Loi Organique de la Roumilie Orientale.
,,Le travail que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui h vos ddlibdrations
est loin d'6tre complet. La Commission elle-mime, au cours de nos discussions,
lui donnera l'tendue qu'il comporte.
,,A mon avis il est ndcessaire de partager notre thche en deux parties bien
distinctes. Il faut d'abord poser les principes gindraux dont I'dnonc n'entrera
pas dans le texte mime de la loi, mais servira de base it notre ceuvre 16gislative.
Les Articles du TraitO de Berlin se rapportant h la Roumblie Orientale dont la
stricte observation est obligatoire pour la Commission, doivent 6tre notre guide
essentiel. D'autres textes encore serviront de point de d~part I nos travaux mais
sans nous lier dans la mime mesure: ce sont le Protocole de la hutibme sance
de la Confdrence de Constantinople et les diff6rentes lois sur les vilayets.
,,Nous devrons en mime temps tenir compte de l'dtat actuel des choses en
Roumblie Orientale et nous efforcer d'introduire dans cette province des institutions
libdrales rdpondant h la situation du pays et aux exigencesde la civilisationEurop6enne.
,,La seconde partie de notre thche sera la division des matibres que nous
sommes appelds h discuter. Dans le travail que je soumets b la Commission je
me suis appliqud 6, prdparer cette division conformiment au systime adoptd dans
tous les pays civilisis. J'ai sans doute omis nombre de questions importantes et
je prie instamment mes colligues de combler les lacunes de mon projet. Je suis
prit , adhdrer h toutes les amplifications qu'on voudrait y apporter, mais je tiens
b declarer d'avance que je ne crois pas pouvoir consentir , une diminution on b
une restriction de mon programme."
A1 Rozet donne lecture du programme prdsentd par M. de Kallay pour servir 5t El'aboration de la Loi Organique:-

Programme prisent6 par M. de Kallay pour servir a l'Elaboration de
la Loi Organique.
,,La discussion g6ndrale devra se diviser en deux parties, une premibre, thdorique, sur les principes qui devront guider le travail de la Commission, la seconde,
pratique, dans laquelle nous fixerons Pordre des matibres que le Statut Organique
de la Roumilie Orientale devra embrasser.
,,Les principes d'aprbs lesquels je voudrais que le travail de la Commission
s'accomplit sont les suivants:-

,,P@ Partie.-PrincipesG&ndraux.
"A. Les dispositions du Trait6 de Berlin (Articles Xm h XXII et LXII),
devront trouver leur stricte application dans le travail de la Commission qui
s'interdit d'avance d'en provoquer le changement, et s'impose la thche de les avoir
sans cesse prdsentes b, l'esprit pour PlFaboration du Statut Organique de la
province.
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,,B. Conform6ment A l'Article XVIII du Trait6 de Berlin, les lois sur les
vilayets ainsi que les propositions faites dans la huitibme seance de la Confirence
de Constantinople devront servir de point de ddpart au travail de la Commission,
sans pourtant imposer A celle-ci l'obligation de s'y tenir strictement. La Commission se croit du contraire en droit de les modifier dans toutes leurs dispositions
qui ne r6pondraient pas.selon elle A I'tat on aux besoins du pays.
,,C. La commission s'efforcera de donner a la Roumdlie Orientale une organisation rdpondant, autant que les circonstances le permettent, a Fesprit qui a
dict6 les institutions des pays de PEurope occidentale, afin que la province puisse
s'associer au mouvement de la civilisation moderne et participer A ses bienfaits.
,,En consdquence, la Commission s'appliquera A assurer au pays de la manibre
la plus large:
,,1. La stret6 des personnes et des biens;
,,2. Une justice inddpendante, prompte, et impartiale;
,,3. Un systhme d'imp6t et une administration financibre, conformes aux
donndes de la science 6conomique moderne;
,,4. Des institutions de cr6dit, ainsi qu'un rigime industriel et commercial
propre A ddvelopper la prosp6rit6 publique et individuelle;
,,5. Des voies de communication perfectionn6es;
,,6. La libertd et la parfaite 6galit6 des cultes, avec une r6glementation 6quitable des rapports entre les diff6rentes Communaut6s religieuses et PEtat;
,,7. Un systime d'dducation publique qui respecte les droits et les intirts des
diff6rentes communautis religieuses, et garantisse en mime temps Pessor intellectuel de la population;
,,8. Une r6glementation libdrale des questions de presse;
,,9. Une juste participation de toutes les classes de la population a la vie
publique, ainsi qu'une reprdsentation populaire adaptie aux besoins du pays;
,10. Un pouvoir ex6cutif fortement constitu6, mais n6anmoins soumis A un
contr6le efficace;
,,11. Une administration civile qui concilie dans une mesure 6quitable les
int6r6ts de PEtat avec ceux des particuliers.
,,D. Considdrant toutefois que les institutions politiques d'un Etat de l'occident, si parfaites qu'elles puissent 6tre, ne rdpondraient ni aux besoins, ni au
d6veloppement historique, ni aux habitudes de la population, qu'elles ne seraient
sans doute pas mime comprises par celle - ci et courraient par consdquent risque
de demeurer lettre-morte A bien des 6gards, la Commission n'entend introduire telles
quelles en Roumdlie Orientale les institutions d'aucune nation occidentale, mais
appliquera ses efforts & r6aliser le programme d6velopp6 sons la rubrique C, en
cr6ant une oeuvre qui r6ponde aux besoins indigines et a P6tat des esprits.
,,E. Le Congrbs de Berlin s'est donni pour mission de crier en Orient un
6quilibre stable en conciliant autant que possible les intir6ts et les pr6tentions
contraires des diverses nationalit6s qui Phabitent et des cultes qui y sont professds. S'inspirant de son exemple, la Commission, en tenant compte des droits
Idgitimes de la majorit6, veillera cependant A ce que ceux de la minoritd soient
6galement sauvegardds.

,,IP Partie.-Statut Organique de la Province.
,,Division des mat6riaurc que ce Statut devra embrasser:,,I. Droit public et privil6ges de la province.
Droit des citoyens.
,,.
,,IH. Droits et attributions du Gouverneur-Gndral:(a.) Vis-A-vis de Fempire;
(b.) Vis-A-vis de la province.
,,IV. Pouvoir extcutif:(a.) Division des services publics et d6finition de leur comp6tence;
(b.) Nomination et r6vocation des fonctionnaires.
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,,V. Reprisentation du peuple:
(a.) Droits et attributions de cette repr6sentation;
(b.) Sa comp6tence;
(c.) Mode de nomination de ses membres.
.VI. Finances:(a.) Imp6ts directs;
(b.) Contributions indirectes;
(c.)

Mines;

(f)

Monopoles;

(d.)
(e.)

Eaux et forts;
Douanes et. octrois;

(g.) Voies de communication, travaux publics;
(h.) Postes et t6l6graphes;.
(i.) Agriculture, commerce, et industrie;
(j.) Institutions de cr6dit.
,,YII. Administration civile:
(a.) Division administrative de la province;
(b.) Enumdration des diffirentes autorit6s administratives;
(c.) Leur comp6tence;
(d.) Mode de leur nomination;
(e.) Autorit6s appeldes h juger les questions contentieuses.
,,YIII. Justice:(a.) D6termination des instances;
(b.) Division judiciaire de la province;
(c.) Nombre, composition, et comp6tence des Tribunaux;
(d.) Mode de nomination des juges;
(e.) Ministire public;
(f) Execution des jugements.
,,IX. Cultes:(a.) Relations des communautds religieuses avec PEmpire et avec la
province;
(b.) Relations entre les diverses communautds religieuses;
(c.) Droits et devoirs politiques des eccl6siastiques et des corporations religieuses;
(d.) Police des cultes.
,,X. Instruction publique:
(a.) Principes gdn6raux;
(b.) Ecoles provinciales et tcoles relevant de l'autoriti ecclisiastique;
(c.) Privildges des unes et des autres;
(d.) Surveillance de l'Etat;
(e.) Question de Finstruction obligatoire et de la gratuitd des dcoles;
(f) Nomination du corps enseignant en taut qu'il d6pend de la
province.
,,XI. Organisation de la milice.
,,XII. Organisation de la police et Ie la gendarmerie.
,,XIII. Organisation de la propridt foncibre (cadastre, &c.).
,,XIV. Rbglement concernant les droits et devoirs des employds, leur avancement, leur retraite, et P1exercice du pouvoir disciplinaire auquel ils sont soumis."
Aprbs cette lecture le Commissaire d'Autriche-Hongrie, qui avait t6 charg6
de prendre connaissance des divers documents diposis sur le bureau h la dernibre
stance, donne h la Rounion son opinion sur ces piees.
Les rbglements provisoires soumis h la Commission par les Diligugs de Russie
out trait A deux questions seulement : (1) organisation des Conseils Administratifs
des ddpartements et arrondissements; (2) organisation de la police et de la gendarmerie. Ils pourrront 6tre utilement consultis et mdme 6tre pris en srieuse
considdration quand la Commission s'occupera des questions qu'ils traitent. M.
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de Kallay attire spdcialement P'attention de ses collbgues sur les rbglements provisoires concernant la police et la gendarmerie.
Quant au projet de Rhglement Organique prdsent4 par les Commissaires Ottomans, bien qu'il semble vouloir embrasser la future organisation toute entibre, il
ne parait pas & M. de Kallay assez complet pour servir de base de discussion.
II le considbre n6anmoins comme un point d'appui et le recommande a ce titre a
la Commission.
Le Prisident exprime au Commissaire d'Autricbe-Hongrie la reconnaissance
de 'Assembl6e. II constate que tous les D6liguds partagent Fopinion de M. de Kallay
sur les matiriaux ddposis, et propose ensuite a la R~union de commencer la discussion du programme, en acceptant en principe la division en deux parties recommandde par M. de Kallay.
La Commission adopte.
Le Prdsident donne lecture des deux premiers alindas di programme:
,,La discussion g~ndrale devra se diviser en deux parties: une premiere, tborique, sur les principes qui devront guider ce travail de la Commission; la seconde, pratique, dans laquelle nous fixerons Fordre des matibres que le Statut
Organique de la Roumilie Orientale devra embrasser.
,,Les principes d'apris lesquels je voudrais que le travail de la Commission
s'accomplit sont les suivants:"
La Commission accepte ces deux alindas b Punanimit&.
Le Prdsident lit le paragraphe A de la premibre partie.

,PI Partie.-Principes Gkngraux.
,,A. Les dispositions du Trait6 de Berlin (Articles XI k XXII et LXII),
devront irouver leur stricte application dans le travail de la Commission, qui s'interdit d'avance d'en provoquer le changement, et s'impose la thche de les avoir
sans cesse prdsentes a Pesprit pour l'dlaboration du Statut Organique de la province."
Le Prince Tzeretelew accepte le point de vue sur lapplication des dispositions
du Trait6 de Berlin contenu dans ce paragraphe, mais ne se rend pas compte de
la port~e des mots: ,Qui s'interdit d'avance d'en provoquer le changement."
M. de Kallay dit que la Commission n'est pas autorisde a provoquer des
changements aux stipulations du Trait6 de Berlin: ,,Peut-tre," ajoute-t-il, ,trouverons-nous un jour que tel ou tel Article du dit Trait6 n'est pas ex6cutable; il
nous sera loisible alors de nous adresser individuellement b nos Gouverements
pour les prier d'aviser; mais la Commission comme telle ne pourrait pas sans
outrepasser son mandat provoquer officiellement un changement au dit Trait6."
Le Prince Tzeretelew croit, comme le D6ldgud d'Autriche-Hongrie, que la
Commission n'a pas le droit de changer les dispositions du Trait6 de Berlin.
Mais il est d'avis que si la Commission arrive a la conviction qu'une stipulation
est inexdcutable elle peut en rdfdrer collectivement aux Gouvernements. Le Baron
de Ring n'a-t-il pas, en parlant dans une saance prdc6dente de la compdtence de
la Commission, revendiqud pour celle-ci ,,le droit d'instraire ce genre de procks en
laissant aux Cabinets le soin de les juger" ?
,,Les Reprdsentants des Puissances rdutis h Berlin n'ont pas," continue le Prince
Tzeretelew, ,,tracd Porganisation de la Roumilie Orientale; ils ne nous out donn6
qn'une base d'organisation en nous laissant la facultO de la d6velopper. Si au
cours de nos travaux surgit la n6cessit6 de modifier IPapplication d'un Article du
Traitd, c'est la Commission qui, a mon avis, devra saisir les Gouvernements. Les
Puissances n'ont pas de meilleure base, pour s'entendre sur un changement demand6
par les circonstances, que l'opinion collective de la Commission.
,,Une fois d6ja on a ddrogd anx stipulations du Trait6 de Berlin retardant
P'poque de la rducion de la Commission. La ndcessit6 d'autres changements peut
se prisenter. Mon collbgue d'Autriche-Hongrie admet le droit pour les D6idguds
d'en rdfdrer individuellement k leurs Gouvernements qui, aprbs un 6change d'iddes,
pourraient les autoriser a agir en consequence. Je ne vois pas pourquoi l'Assemblie
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en tant que Commission ne pourra pas en faire autant, si tons ses membres 6taient
unanimes &en reconnaitre la ndcessit6. Je crois inutile de nous Her par une phrase
du genre de celle que renferme le projet de M. de Kallay, et je demande on consdquence l'omission des mots: 'qui interdit d'avance d'en provoquer le changement."
M. de Kallay maintient que le prdtendu changement dont a parld le Prince
Tzeretelew n'6tait qu'une interpritation des Articles du Trait6 de Berlin: ,,Je ne
songeais pas, dit-il, h cette interpretation en r6digeant les lignes en question et
n'avais en vue que le texte du Trait6 relatif h notre mandat. Je continue h nier
que la Commission ait le droit de provoquer un changement ou mime une modification
dans la teneur du dit Traitd."
Le Baron de Ring trouve la thbse soutenue par le Prince Tzeretelew dangereuse. De mime que M. de Kallay, il n'admet pas que la Commission puisse
s'6riger en juge du Traitd de Berlin et provoquer une modification du texte de ce
Trait6. Si tous les membres de la Commission arrivent A la conviction qu'une
clause concernant la Roumblie Orientale est inex6cutable, ils donneront leur avis
motivd h leurs Gouvernements respectifs, mais ils ne les mettront pas en demeure
par un acte collectif et public. Une telle manibre de proc6der serait contraire
aux usages diplomatiques et constituerait indvitablement un exchs de pouvoir.
Le Prince Tzeretelew fait remarquer qu'il ne songeait pas h revendiquer pour
la Commission la facult6 de provoquer des changements dans le texte du Trait6
de Berlin.
Sir H. Drummond Wolf dit que si la Commission, aprbs le d6bat qui vient
d'avoir lieu, omettait la phrase du programme qui a soulev6 des difficultis, elle
indiquerait son intention de s'arroger le droit de discuter le texte des Articles du
Traitd de Berlin: or, la Commission doit se borner & les exdcuter.
M. Vernoni ne croit pas non plus que la Commission ait le droit de provoquer des changements dans le texte du Trait6 de Berlin. D'apris lui la phrase
du projet contre lequel a parld le Prince Tzeretelew pourrait m~me 6tre omise
sans inconv~nient, car il est absolument dvident que la Commission ne peut rien
entreprendre de contraire aux stipulations du Traitd. Mais le mot provoqud paraissant avoir 6t6 mal interprdt6 par certains Dldguds, il d6pose l'amendement
suivant, qui lui semble acceptable pour tout le monde:

,,Amendement.
,,Au lieu des mots: 'qui s'interdit d'avance d'en provoquer le changement,'
mettre-ceux-ci: 'qui s'interdit d'avance de proposer- des changements dans le texte
du dit Traitd.'"
Les Commissaires Ottomans pensent qu'apris le d~bat qui vient d'avoir lieu,
il vaudrait mieux ne pas omettre le membr.e de phrase discutd, mais il acceptent
la variante du D6idgud d'Italie.
L'amendement de M. Vernoni mis aux voix obtient unanimit6.
La Commission d6cide en outre que le membre de phrase suivant du m~me
Article A: ,,et s'impose la thche de les avoir sans cesse prdsentes b I'esprit"
. . . . sera modifid comme suit: ,,et s'impose la thche d'avoir les Articles susmentionnis sans cesse prdsents h l'esprit."
L'Article A d6finitivement adoptd se trouvera en cons6quence ridig6 ainsi:
,,A. Les dispositions du Trait6 de Berlin (Articles XIII k XXII et. LXII),
devront trouver leur stricte application dans le travail de la Commission, qui s'interdit d'avance de proposer des changements dans le texte du dit Traitd, et s'impose la tache d'avoir les Articles susmentionn6s sans cesse prdsents 4 l'esprit
pour l'laboration du Statut Organique de la province."
Le Prdsident lit le paragraphe B de la premibre partie:,,B. Conformdment h 'Article XVIII du Traiti de Berlin, les lois sur les
vilayets, ainsi que les propositions faites dans la huitiame siance de la Conforence
de Constantinople, devront servir de point de ddpart au travail de la Commission,
sans pourtant imposer A celle-ci l'obligation de s'y tenir strictement. La Com-
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mission se croit au contraire en droit de les modifier dans toutes leurs dispositions
qui ne repondraient pas selon elle A l'itat ou aux besoins du pays."
La Commission accepte ce paragraphe h Funanimit6.
Le Prdsident donne lecture du premier alinda du paragraphe C:,,C. La Commission s'efforcera de donner b la Roum6lie Orientale une organisation rdpondant, autant que les cironstances le permettent, b, Pesprit qui a
dict6 les institutions des pays de PEurope occidentale, afin que la province puisse
s'associer au mouvement de la civilisation moderne et participer i ses bienfaits."
La Commission adopte A Punanimit6.
Le Prisident lit la seconde partie du paragraphe C:,,En cons6quence, la Commission s'appliquera k assurer au pays de la manibre
la plus large:,,1. La sftretW des personnes et des biens;
,,2. Une justice ind6pendante, prompte et impartiale;
,,3. Un systime d'impbt et une administration financibre conformes aux donnies de la science dconomique moderne;
,,4. Des institutions de cridit, ainsi qu'un rigime industriel et commercial
propre h d6velopper la prosp6rit6 publique et individuelle;
,,5. Des voies de communication perfectionn6es;
,,6. La libert6 et la parfaite 6galit6 des cultes avec une r6glementation
dquitable des rapports entre les diffirentes Communautis religieuses et l'Etat;
,,7. Un systime d'dducation publique qui respecte les droits et les int6rits
des diff6rentes Communautis religieuses et garantisse en mime temps Fessor intellectuel de la population;
,,8. Une riglementation libdrale des questions- de presse;
,,9. Une juste participation de toutes les classes de la population A la vie
publique, ainsi qu'une reprdsentation populaire, adapt6e aux besoins du pays;
,,10. Un pouvoir exdcutif forciment constitu6, mais n6anmoins sounmis h un
contr6le efficace;
,,11. Une administration civile qui concilie dans une mesure 6quitable les
intirts de 'Etat avec ceux des particuliers."
Abro Effendi demande une explication sur le sixibme point qui a trait aux
rapports entre les Communaut6s religieuses et PEtat; il voudrait savoir si M. de
Kallay entend parler de 'Emprire Ottoman ou de la province.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie r6pond qu'il a employd le mot ,,Etat"
dans un sens gindral: ce terine signifie Pautorit6 politique par opposition A 1'autorit6 religieuse.
Les Commissaires Ottomans, satisfaits de cette explication, acceptent la seconde
partie du paragraphe C en riservant pourtant les droits de Sa Majest6 le Sultan
dans la future province.
Le Prince Tzeretelew voudrait connattre la portie de la rdserve faite par les
D614guds de Turquie, et demande si elle implique qu'on pourra revenir sur Fadoption de la seconde partie du paragraphe C.
Sir II. Drummond Woff croit la rdserve des Commissaires Ottomans sans
utilit6 pratique, car le programme qu'on discute ddbute en se rdfdrant aux Articles XIII A XXII et LXII du Trait6 de Berlin qui dtablissent d'une manikre absolue ,,que la province reste sous Pautorit6 politique et militaire directe de Sa Majestd
Impiriale le Sultan."
IMl. de Kallay fait remarquer que Pon dMlibbre simplement sur un programme
de travaux, que ce programme mentioune les Articles du Traitd qui sauvegardent
les droits de Sa Majestd le Sultan, et qu'en somme ce n'est que dans le cas oil
la Commission adopterait ultdrieurement dans son travail difinitif une dicision
14sant ces droits qu'il serait indiqu6 de faire des rdserves.
Les Commissaires de Turquie en prdsence des explications fournies qui paraissent avoir la mime valeur que leur riserve, acceptent purement et simplement
la seconde partle du paragraphe C.
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Aucun autre D6lgu6 ne faisant d'opposition, la seconde partie du paragraphe
C est adoptde par la Commission.
Le Prisident donne lecture des paragraphes D et E.
,,D. Considdrant toutefois que les institutions politiques d'un Etat de Floccident, si parfaites qu'elles puissent 6tre, ne r6pondraient ni aux besoins, ni au
ddveloppement historique, ni aux habitudes de la population, qu'elles ne seraient
sans doute pas mime comprises par celle-ci et courraient par consiquent risque
de demeurer lettre-morte b, bien des 4gards, la Commission n'entend introduire telles
quelles en Roum6lie Orientale les institutions d'aucune nation occidentale, mais
appliquera ses efforts h r6aliser le programme ddvelopp6 sous la rubrique C, en
crdant une cauvre qui rdponde aux besoins indighnes et h F'itat des esprits.
,,E. Le Congrbs de Berlin s'est donnd pour mission de crier en Orient un
6quilibre stable en conciliant autant que possible les intirts et les pritentions
contraires des diverses nationalitis qui 'habitent et des cultes qui y sont professis. S'inspirant de son exemple, la Commission, en tenant compte des droits
16gitimes de la majoritd, veillera cependant h ce que ceux de la minorit6 soient
6galement sauvegardds."
La Commission adopte ces deux paragraphes A l'unanimit6.
Le Prdsident, en exdcution de laccord intervenu le 2 novembre A la sixibme
s~ance entre tons les Commissaires, interrompt A ce moment le d6bat sur le projet de M. de Kallay, et prie F'Assembl~e de passer A la discussion des autres
matibres mises . l'ordre du jour: ,,L'ordre du jour," dit-il, ,,appelle le dip6t d'un
Rapport du Comit6 des Finances sur les conditions auxquelles M. Schmidt se chargerait des fonctions de Directeur-G~ndral des Finances de la Roumilie Orientale."
M. de Coutouly d6pose ce Rapport et, sur 'autorisation du Prdsident, en
donne lecture:

,,Rapport.
,,Messieurs,
,,Le Comit6 des Finances a eu hier avec M. Schmidt une premitre entrevue
officielle. Nous lui avons d'abord demandO en votre nom k quelles conditions il
acceptait le poste pour lequel vous l'avez ddsignd par 1'acclamation dans votre
dernibre sdance.
,,Apris avoir exprim6 dans les termes les plus chaleureux sa gratitude pour
la marque de haute conflance que vous venez de lui donner, M. Schmidt nous a
r6pondu qu'il serait trop heureux d'accepter, sans mime les examiner, les conditions que vous jugeriez convenable de lui dicter , sa seule ambition 6tant de se montrer digne de 1'honneur qui lui a &t fait par la Commission Europdenne.
,,Sur notre demande expresse, M. Schmidt a bien voulu toutefois nous renseigner stir la situation qui lui 6tait faite par la Banque Impiriale Ottomane, situation b laquelle votre vote d'avant-hier l'oblige b renoncer, sinon pour toujours,
du moins temporairement, et sans qu'il soit possible de privoir quand il pourra
la reprendre. Pour entrer an service de la Commission Europdene M. Schmidt,
en effet, ne demande pas un cong6 au Directeur de la Banque, mais simplement
la promesse qu'au moment otL votre administration provisoire sera remplacie par
l'administration ddfinitive, il pourra rentrer, s'il le ddsire, dans le poste que vous

lui avez fait quitter.
,,Ces renseignements obtenus, il a 0t facile an Comit6 des Finances de s'entendre au sujet d'une proposition que nous allons avoir 'honneur de vous soumettre
h la suite de ce Rapport. Pour la formuler il nous a suffi, d'une part, de considdrer d'abord que la situation offerte par la Commission a son mandataire ne saurait
dtre infdrieure A celle occupde par celui-ci dans la Banque Impiriale Ottomane, et
ensuite que 'entroe en fonctions de M. Schmidt entrainerait ndcessairement ldes
frais d'installation; d'autre part, que des raisons bien connues vous conseillent la
plus stricte 6conomie.
,,Apris avoir arrt6 les termes de cette proposition, le Comit6 des Finances a
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cru devoir 4tudier avec M. Schmidt la composition du service central dont il aurait
immddiatement besoin pour entrer en fonctions. M. Schmidt nous a r6pondu qu'il
lui paraissait sage de se contenter au debut du strict ndcessaire en fait de personnel, et que pour ce motif il se bornerait A nous demander de lui adjoindre un
secrdtaire, un drogman, un chef comptable, deux comptables, et trois correspondants. D'aprbs ses calculs, la somme des traitements de ces huit employds pourrait s'dlever 6, environ 275 livres Turques par mois.
,,Pour des raisons d'dconomie que vous appricierez, M. Schmidt propose en
outre de charger du mouvement matiriel des fonds 1'agence de la Banque Impiriale Ottomane dtablie A Philippopoli. Les comptes de caisse seraient tenus dans
notre bureau de comptabilit6, la succursale de la Banque n'dtant qne le ddpositaire des especes.
,,Le ComitO des Finances approuve en principe cette proposition de M. Schmidt,
mais comme vous ne nous avez confird des pleins pouvoirs que pour nommer des
employds et pour surVeiller les services financiers, nous allons avoir 'honneur de
la soumettre k votre vote, en prenant simplement la libert6 de vous faire observer
que dans le cas oft vous la repousseriez, les frais g~ndraux d'installation seraient
consid6rablement augmentis et que nous serions forcs d'ajouter un personnel sp6cial de caisse aux huit employds dont il vient d'6tre question.
,,Les mimes considdrations d'dconomie, qui ont suggdr6 A M. Schmidt l'idde
de confier le mouvement matiriel des fonds k la Banque Imp6riale Ottomane, lui
font dire qu'il n'est pas indispensable au ddbut de constituer un bureau special de
contr6le. C'est le Directeur-Gndral lui-mime qui exercerait temporairement, avec
1'assistance de son secrdtaire, les fonctions de chef du service de contr6le. Il est
d'ailleurs bien entendu que le Comit6 des Finances n'h6sitera jamais h fournir de
nouveaux employds au Directeur-Ginbral, soit pour le contr6le, soit pour les autres services, h mesure que les besoins de l'administration se rivileront.
,,Vers la fin de notre rdunion M. Schmidt a exprimd le ddsir que le Comitd,
en faisant ses premibres nominations, ddsignit au moins deux employds de nationaliti Bulgare pour le service central: 'un dans le bureau de la comptabilitd,
l'autre dans le bureau de Ia correspondance. Le Comitd tiendra compte de ce voeu.
,,Enfin M. Schmidt a 6nonc 'opinion, et nous avons admis avec lui, que les
bureaux du service central de 1'administration des finances pourraient et devraient
6tre installs dans la partie du konak de Philippopoli qui dtait autrefois affectie
A des bureaux de mime nature. Nous avons en consiquence rdsolu de vous proposer d'inviter notre Pr6sident it bien vouloir faire les ddmarches nicessaires pour
obtenir que cette partie du konak soit mise 5, la disposition de la Direction Gindrale des Finances."
Apris avoir donn6 lecture de ce document, M. de Contouly dipose sur le
bureau les trois propositions suivantes, que le Comitd des Finances prie la Commission de vouloir bien examiner et voter d'urgence:

,,Premiare Proposition.
,,Le Comitd propose h la Commission d'allouer au Directeur-Gindral des Finances un traitement de 100 livres Turques par mois, sauf 6, lui accorder plus tard
une indemnitd d'installation s'6levant h une centaine de livres environ, si le dit
Comit6 croyait devoir la demander.

,,Deuxiame Proposition.
,,Le Comitd propose h la Commission de decider que jusqu'h nouvel ordre
'agence de la Banque Impiriale Ottomane 6tablie A Philippopoli pourra 6tre
chargie du mouvement matiriel des fonds par la Direction Gdn6rale des Finances,
laquelle tiendra elle-mime les comptes de caisse dans ses propres bureaux, la
Banque n'6tant que le dipositaire des espices.
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,,Le Coteit6 propose h la Commission d'inviter son Prisident a bien vouloir
faire aupris de son Excellence le Gouverneur- Gn6ral Civil et Militaire les d6marches ndcessaires pour obtenir sans retard l'installation des bureaux du service
central de ]'administration des finances dans la partie du konak de Philippopoli
autrefois affect6e A des bureaux de mime nature."
Le Prdsideht fait observer que la premibre de ces trois propositions est appelde par F'ordre du jour puisqu'elle contient les conclusions m6mes du Rapport.
Pour se conformer au d6sir du Comitd des Finances il consulte 'Assemblie sur
l'urgence des deux autres.
MI. de Coutouly annonce . cette occasion que le Comit6 des Finances se propose jusqu'h ce que la nouvelle administration financiere soit compl6tement installie,
de demander l'urgence pour chacune des motions qu'il croira devoir prdsenter.
Aprhs avoir accueilli cette information par des marques d'assentiment, I'Assemblde
vote l'urgence et passe b Pexamen de la premibre proposition ainsi conpue:
,,Le Comit(i propose A la Commission d'allouer au Directeur Gdndral des Finances un traitement de 100 livres Turques par mois, sauf h lui accorder plus tard
une indemnitd d'installation s'levant h une centaine de livres environ si le dit
Comit6 croyait devoir la demander."
Elle est acceptie sans d6bat.
LP President lit la deuxibme proposition rddigre comme suit:,,Le Comitd propose h la Commission de ddcider que jusqu'A nouvel ordre
'agence de la Banque Impiriale Ottomane 6tablie A Philippopoli pourra 6tre cliargde
du mouvement matiriel des fonds par ]a Direction-GWinrale des Finances, laquelle
tiendra elle-mime les comptes de caisse dans ses propres bureaux, la banque n'dtant que le dipositaire des espices."
Les Comrmissaires Russes demandet s'il rdsultera de la mise en pratique de ce
projet que la Banque Impiriale Ottomane deviendra le caissier central de l'administration financibre.
Al. de Coulouly rdpond ndgativement:-,,Les comptes de caisse," dit-il, "devant
6tre tenus, d'apres notre projet, par la Direction G~ndrale dans ses propres bureaux, et la succursale de la banque n'dtant chargde que du dip6t des espbces, lesquelles seront encaissdes on livrdes par elle sur l'ordre de M. Schmidt, il est clair
que la caisse restera absolument sous la ddpendance de notre administration financibre. C'est uniquement pour des raisons d'dconomie et pour gagner du temps au
ddbut que le Comitd, sur 'avis de M. Schmidt, a cru devoir proposer cet arrangement."
Le Deuxiame Commissaire de Russie accepte le projet du Comitd

A la

condition

qu'il produise une dconomie vdritable. II s'enquiert des conditions auxquelles la
banque se chargerait de lencaissement des sommes, et demande si cet 6tablissement
aura le droit d'utiliser pour ses opirations ]'argent ddposd.
M. de Kallay ddclaie que lui aussi adhdrera au projet, s'il lui est d~montrd
que les frais occasionnis par Fitablissement d'une caisse sp6ciale grbveront le budget
plus que le tant pour cent exig6 par la Banque Ottomane.
M. de Coutouly, rdpondant b ses colligues de Russie et d'Autriche-Hongrie,
dit que toute opdration faite avec les fonds de la province sera ndcessairement
interdite & la Banque Impiriale Ottomane. II ajoute que, du reste, il s'agit d'une
disposition purement provisoire, ainsi que cela ressort du texte mime de la proposition; et il conclut en d6clarant que le Comit6 est pr~t & introduire dans son
projet une modification qui dissipera toute inquidtude.
II soumet aux Commissaires 'amendement suivant:,L'agence de la Banque Imp6riale Ottomane 6tablie h Philippopbli pourra, si
elle offre des conditions plus avantageuses que celles rdsultant de l'6tablissement
d'une caisse spciale, dtre chargde jusqu' nouvel ordre dn mouvement matiriel
des fonds, la Direction Gdndrale tenant les comptes de caisse dans ses propres
bureaux, et P'agence de la banque n'dtant que le ddpositaire des espbces."
La deuxibme proposition du Comit6 ainsi modifide est adoptie.
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Avant de soumettre an vote la troisibme proposition du Comit6 des Finances,
le Prdsident demande A I'Assembl6e de discuter le Projet de R6solution prdsent6
& la derninre sdance, et qui se trouve h lordre du jour: ,,Il serait bon," dit-il,
,,de ne faire des ddmarches auprbs des autoritds civile et militaire pour l'installation
du service financier central qu'apris avoir informd ces antoritds de Pentr6e en
fonctions de notre Administration des Finances."
La Commission ayant acceptd cette interversion dans Pordre du jour, le Prsident donne lecture du projet de rdsolution dont s'agit.

,,Projet de RMsolution.
,,La Commission invite son Pr6sident a bien vouloir notifier h M. le Gouverneur-G6n6ral Civil et Militaire de Roumdlie Orientale la nomination du DirecteurGndral des Finances, et a prier son Excellence d'informer officiellement de ce
fait les Chefs de 'Administration financinre actuellement en fonctions dans la province, en leur enjoignant:,,1. De reconnaitre le dit Directeur-Gdndral comme le Chef provisoire de tous
les services financiers de la Roumdlie Orientale.
,,2. De lui remettre sans d6lai la caisse ainsi que les archives de 'Administration qu'il est charg6 de diriger.
,,3. Et enfin de Iiii prdter leur concours pour Faccomplissement de sa thche
pendant la p6riode de transition.
,,La Commission invite, en outre, son Prdsident h prier son Excellence le
Gouverneur-Gindral Civil et Militaire de porter a ]a connaissance des Administrations civile, judiciaire, et militaire, et de la population toute entibre, par tons les
moyens en usage dans la province pour les publications officielles:,,1. Le texte de la rdsolution par laquelle, dans la sdance du 17 octobre
dernier, la Commission Europdenne s'est directement saisie de la gestion des finances de la Roumilie Orientale, conform6ment a l'Article XIX du Traitd de Berlin.
"2. La formation d'un Comit6 des Finances chargd de pourvoir a tons les
emplois financiers autres que celui de Directeur-G6n6ral, et de prendre connaissance
de tons les actes de l'Administration financibre, laquelle restera plac6e sous sa
surveillance et sous son contr8le.
,,La nomination du Directeur-G~ndral et son entrde en fonctions."
Le Colonel Schepelew constate que les Commissaires de Russie n'ont, quant au
fond, aucune objection a faire A ce projet: ,,J'y signalerai pourtant," dit-il, ,,deux passages qui pourraient 6tre retranchds
sans alt6rer en rien la portde de la rdsolution.
,,J'admets qu'il est absolument ndcessaire, comme le propose le Comit6, d'inviter le Gouverneur-G6ndral A faire savoir aux autorit6s et aux fonctionnaires de
la province que la Commission Europdenne vient de prendre en mains la gestion
provisoire des finances par l'intermidiaire d'un Comit6 Financier et d'un DirecteurGndral. Mais il me semble compl6tement superflu de demander au GouverneurGdn6ral d'en informer la population par des publications officielles.
,,Je crois qu'on aurait dfi laisser A Pautorit6 sup6rieure de la province le
soin de d6cider quels moyens elle jugera ndcessaire d'employer pour que la Commission ne rencontre aucune difficultd dans laccomplissement de la thche qui lui
est assign66 par l'Article XIX du Traitd de Berlin.
,,Il en est de mime, A mon avis, pour ce qui concerne la communication aux
diverses autorit6s et Administrations de la province du texte de la rdsolution prise
par la Commission. Cette rUsolution n'6tant qu'un acte de reglement int6rieur
servant d'interpr6tation a 'Article XIX, et par lequel la Commission a fix6 des
bases pour sa propre gouverne, elle ne parait pas avoir de portde pratique pour
les autoritds locales qui, mdme par rapport aux finances, auront simplement a
ex6cuter les ordres donn6s par le Gouverneur - Gdndral en vertu d'une entente
pr6alable avec la Commission.
,,Je propose en consdquence de supprimer: (1) toute la fin du cinquibme alin6a
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des mots ,,et de la population toute entikre," ainsi que tout 'alinda commenqant par les mots, ,,Le texte de la r6solution," &c.
Le Baron de Ring ne doute pas un seul instant que le Gouverneur-Gndral
ne prenne toutes les mesures n6cessaires pour faciliter A 'Administration financidre i'accomplissement de sa thche. Mais un intir6t majeur que toutes les autoritis de la province et la population entihre soient informies de i'Administration
privue par le Trait6 de Berlin:,,C'est pour cela," dit-il, ,,que nous devons inviter le Gouverneur-Gdndral A
faire connaitre nos d6cisions par tons les moyens en usage dans le pays pour les
publications officielles.
,,Quant A la rdsolution adopt6e par nous dans notre cinquime s6ance, du
moment qu'elle a 6t6 vot6e par la Commission Europdenne, elle constitue une loi
de la province, et il est par consdquent indispensable non-seulement qu'elle soit
port6e a la connaissance des autoritds, mais encore qu'elle soit officiellement publide."
Le Prince Tzeretelew dit qu'au moment oh cette rdsolution a 6t6 votde, il
lui paraissait entendu qu'elle constituait 'simplement un programme pour la Commission elle-mime et non pas une loi h l'usage du pays. Cette interpr6tation r6sulte clairement du texte mime, puisque la dernibre phrase de la rdsolution 6tablit
que certains rhglements visds par une phrase prdcidente devront 6tre 6labor6s
plus tard. Il ne voit pas pourquoi une d~cision de l'Assemblde dont toutes les
clauses n'ont pas un caracthre d6finitif devrait 6tre officiellement publide.
Sir Henry Drummond Wolf admet, comme son collhgue de France, que la
rdsoJution dont il s'agit doit 6tre officiellement publide, parce qu'elle a force de
loi dans la province. II affirme qu'en matibre de finances la Commission est absolument souveraine et ne d6pend en ancune fagon des autoritis actuellement 6tablies dans la Roum6lie Orientale, la seule restriction formulde par le Traitd de Berlin
dtant celle qui impose aux Reprisentants des Puissances le devoir de gdrer les finances d'accord avec la Sublime Porte. C'est mime en vue de cet accord qu'un
membre Ottoman prend part aux travaux du Comitd des Finances. D'aprds le
Commissaire de Sa Majest6 Britannique c'est donc uniquement par courtoisie que
le Comit6 des Finances propose a la Commission de s'adresser au GouverneurGdndral.
Le Colonel Schepelew soutient que l'administration des finances n'6tant qu'une
branche de Padministration g~ndrale, ce n'est pas seulement par courtoisie, mais
par n6cessitd que la Commission doit s'adresser a lautorit6 sup6rieure. II ddclare
du reste qu'il est d'accord avec M. le Baron de Ring pour d~clarer que la Commission pent demander au Gouverneur-Gin6ral do publier ses d~cisions par les
voies que celui-ci jugera convenables.
Le Baron de Ring rdpond qu'il n'a pas parld des ,,voies paraissant convenables au Gouverneur-Gn6ral" mais ,,des moyens en usage dans la province," ce qui
est bien diffrent.
Le Premier Commissaire de Bussie reconnait la justesse de la distinction faite
par son collhgue de France, mais il ajoute qu'il n'existe pas dans la province de
publications officielles dans le sens qu'on attache a ce mot en occident, et qu'on
ne saurait par consdquent imposer au Gouverneur-Gin6ral des obligations de ce genre.
JI. de Coutouly fait observer que le Comit6 a simplement entendu demander
a Iautorit6 supdrieure de se servir des moyens usit6s. Si Pobjection des Commissaires de Russie porte simplement sur les mots, ,,pour les publications," le Comit6
des Finances est prdt a les retirer.
Le Commissaire adjoint de France propose en outre de remilacer les mots,
,,et de la population" contre lesquels les Dldguds de Russie paraissent avoir
une objection, puisque le Colonel Schepelew a demandO de les supprimer dans le
cinquibme alinda, par ceux-ci, ,,1es contribuables."
Aprhs une discussion Alaquelle prennent part tons les Commissaires et dans
laquelle quelques-uns des arguments dja soutenus sont reproduits successivement
et ddveloppis, 'accord se fait sur les modifications proposdes par le rapporteur
du Comit6 des Finances, et la rdsolution ainsi modifide est acceptie A Punanimit6.

80

Grandes - Puissances, Turquie.

L'ordre du jour appelle l'examen de la troisitme proposition du Comitd des
Finances, dont la teneur suit:
,,Le Comit6 propose A la Commission d'inviter son Pr6sident a bien vouloir
faire aupris de Son Excellence le Gouverneur - Gdndrat Civil et Militaire les ddmarches nDcessaires pour obtenir sans retard Finstallation des bureaux du service
central de l'Administration des finances dans la partie du konak de Philippopoli,
autrefois affectde h des bureaux de mime nature."
Le Colonel Nchopelew dit qu'il sera probablement assez difficile d'installer
'Administration des Finances dans le konak, parce que cet 6difice est d6ja occupd
presqu'en entier par divers bureaux. II ne doute pas ndanmoins que le GouverneurG6ndral ne s'empresse de se priter . ce sujet aux vaux de la Rdunion, si cela
est matdriellement possible.
En prdsence de cette d6claration du Premier Commissaire de Russie, M. de
Coutou y, apris avoir consultd ses collbgues du Comitd, retire la troisieme proposition et demande . 'Assemblde d'inviter son President . se mettre personnellement en rapport avec le Gouverneur-Gdndral pour rigler cette affaire.
Le Prince Tzeretelew rappelle que dans le cours de la sdance, Sir Henry
Drummond Wolff a fait incidemment l'observation que si un Deligud Ottoman a
dtd nomm6 membre du Comitd des Finances, ce choix a dt6 fait en vue de Paccord
avec la Sublime Porte mentionn6 par ]'Article XIX du Trait6 de Berlin. D'apris
lui, ainsi qu'il 'a ddj ddclar6 dans une des premitres sdances, l'accord mentiond
par 1'Article XIX se manifeste par la prdsence des Ddldguds Ottomans au sein de
la Commission. Celui de ces deux Deliguds qui fait partie du Comit6 des Finances
y si6ge exactement au m6me titre que Lord Donoughmore et M. de Coutouly.
Sir Henry Drummond Wolff maintient I'opinion que c'est bien en vue d'assurer 'accord avec la Sublime Porte qu'un membre Ottoman a 6t0 ddsign6 pour
le Comitd des Finances.
Le Prdsident, avec 'assentiment de la Commission, met b 1'ordre du jour de
la prochaine sdance fixde au 6 novembre:
1. La discussion sur la Loi Organique (seconde partie du programme de
travaux prdsent6 par M. de Kallay);
2. La discussion du Projet de Rhglement prdsent6 par les Commissaires
Ottomans pour le rapatriement des r6fugids en Roumilie Orientale;
3. Le ddp6t du Rapport de la sous-Commission des Pdtitions.
La s6ance est levie a 6 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 8. - Scance du 626 novembre
, 1878 (11 Zilcad,
1295),
octolne
la Maison de la Commission Europeenne, e Philippqpoli.
Prdsidence de M. de Braunschweig.
Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour lFAutriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
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Pour PItalie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte & 1 heure.
L'Assembl4e ddcide de remettre h la prochaine sdance la lecture du Protocole No. 7.
Le Colonel Schepelew depose sur le bureau un exemplaire du Rglement
Provisoire pour l'Administration Municipale (voir Annexe 1). Ce document doit
6tre joint & ceux que le Premier D]dgud de Russie a ddji remis A la Commission
dans la sdance du 2 novembre. Le Colonel Schepelew annonce en mdme temps
qu'il ddposera prochainement sur le bureau, pour compl6ter la srie des documents
qui lui ont 6t6 demandds h titre d'information, le Rhglement Provisoire d'Organisation Judiciaire.
M. de Coutouly demande h faire une communication h 'Assemblde au nom
du Comit6 des Finances.

Le Prdsident lui ayant donn6 la parole, le Commissaire Adjoint de France

informe la Commission que, vu la rdsolution votde par elle dans la pr6cidente
sdance portant que ,,'Agence de la Banque Impiriale Ottomane 6tablie 5, Philippopoli, pourrait tre chargie jusqu'I nouvel ordre du mouvement matiriel des fonds,
si elle offrait des conditions avantageuses," le Comit6 s'est adress6 . M. Schmidt
pour le prier d'interroger la banque au sujet de ces conditions, et pour demander
en mime temps au Directeur - Gin6ral un rapport sur les frais qu'entrainerait
F'6tablissement d'une caisse spdciale.
En r6ponse , cette demande, M. Schmidt a 6crit au Comitd la lettre suivante, dont M. de Coutouly donne lecture:,,Messieurs,
,,Philippopoli, le 5 novembre, 1878.

,,Si une caisse spdciale devait 6tre rdtablie pour la Direction Gdndrale des
Finances les frais de ce service exigeraient environ les sommes suivantesLivres Turques
400 par an.
,,1 Caissier . . . . . . . . . .
,,
,,2 Sous-Caissaiers, A 250 livres Turques . 500
. . . . . . . . . . 50
,,1 domestique
950 pour traitements.
,,Frais du bureau . . . . . . . . . 100 par an.
,,Ensemble . . . . . . . 1,050
auxquels frais s'ajouteraient les frais de premibre installation, achat de coffresforts, &c.
,,Si on peut 6valuer les sommes qui rentreront chaque annde dans la Caisse
Centrale de la Province h 500,000 livres Turques - la moitid environ des revenus
totaux - la somme pricitde de 1,050 livres Turques en reprdsente environ 25 pour
cent. Mais la portion des revenus qui rentrera dans les quatre ou cinq mois
prochains restera infiniment au-dessohs de la moyenne, les rentries n'dtant pas
6galement rdparties sur toute 1'annie.
,,Je crois, par consdquent, que la Commission aurait un avantage direct et
rdel h confier le mouvement matiriel des espbces a la succursale de la banque
6tablie h Philippopoli, si cet 6tablissement ne demandait pas une commission plus
dlevie qu'un quart pour cent sur les sommes qui passent par ses mains; c'est-hdire I pour cent sur les encaissements, 1 pour cent sur les paiements.
,,Pour connaltre les conditions de la Banque Impiriale Ottomane, j'ai dd
m'adresser h la Direction Gdndrale de cet dtablissement h Constantinople, et j'ai
Nouv. Becueil Gen. 2e S.
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tout lieu de croire que les conditions qu'elle fera au Comit6 des Finances pourront
6tre accepties.
,,En attendant la r6ponse de sa Direction Gindrale, la succursale de la banque
& Philippopoli s'est offerte h recevoir sans aucun frais les sommes dont le Comit6
des Finances pourrait disposer, et a effectuer les paiements ordonnancs par lui;
dans le cas d'une entente ultdrieure la commission accordde h la banque porterait
dgalement sur les sommes versdes jusqu'alors.
,,Par cet arrangement je suis a mime de recevoir immddiatement toutes les
sommes que ]'administration actuelle des finances me transmettra en vertu de votre
mandat et sur l'ordre de son Excellence le Gouverneur-G6ndral Civil et Militaire.
,,Veuillez, &c.
(Signd)
,,SCHMIDT,
,,Directeur-Gndral des Finances de la Roumdlie Orientale."
M. de Coutouly, a la suite de cette lecture, prie le President de vouloir bien
demander & la Commission si elle accepte les conditions proposies par la succursale de la Banque Ottomane, et si elle autorise le Directeur- G6ndral & charger
cet 6tablissement ,,du mouvement mat6riel des fonds, conformidment h la rdsolution
votde dans la sdance prdcdente.
La Rdunion consult6e par le Prdsident, accepte a l'unanimiti les conclusions
de la lettre lue par le Rapporteur du Comitd des Finances.
H. de Coutouly se charge de porter ce rdsultat a la connaissance de M. Schmidt.
Le Prdsident fait savoir
la R6union que son Excellence le Gindral Stolipine,
Gouverneur-Gdndral Civil et Militaire de la Roumdlie Orientale, a rdpondu par la
lettre suivante 5, la communication qu'il 6tait charg6 de lui adresser:
,,M. le Prdsident,
,,Philippopoli, le 2n ovetbre, 1878.
,,En vous accusant rdception de votre missive du 5 novembre, avec la rdsolution adoptde par la Commission Europdenne de la Roumblie Orientale dans sa
sdance du 17 octobre, 1878, je suis heureux de pouvoir ds ce moment me prdter
aux vceux formulds dans la susdite rdsolution. Veuillez croire aussi que je tacherai autant qu'il est en mon pouvoir de faciliter par mon concours l'exdcution
du mandat d~volu aux honorables Dileguds des Puissances Signataires du Trait6
de Berlin, par rapport aux dispositions formelles de ce Trait6.
,,Mais comme entre autres dispositions formelles de ce Traiti, la Commission
ne prend en mains que la gestion provisiore des [finances et nous laisse en plein,
it moi et aux autoritis constitudes sous ines ordres, la lourde thche de l'administration civile et militaire, je me permets, M. le Prdsident, de fixer votre attention
sur la phrase suivante de l'Article 9 de la Rdsolution que je viens de recevoir:
-'Les autoritis civiles et militaires leur pr~teront main-forte sans examiner la
16gitimit6 du motif invoqud par eux h l'appui de leur rdquisition.' Cette phrase
met toutes les autoritis civiles et militaires, moi en tate, avec le vaillant corps
d'armde que j'ai l'honneur de commander, sous les ordres de la Commission; car
ce n'est qu'A un subordonn6 qu'on peut intimer de pr6ter main-forte sans examiner
la Idgitimitd des motifs.
,,La phrase que je viens de citer est singulibrement aggravie par celle qui
suit, et dans laquelle la Commission elle-m~me admet la possibilitd que la rdquisition demandde peut 6tre abusive. Comme la Commission Europdenne de la Ronmdlie Orientale donne, je veux bien le croire, une autre interprdtation que moi 5,
l'Article que je viens de citer, elle comprendra que je ne puis m'y conformer avant
qu'il ne soit dlucid6 par elle.
,,Veuillez, &c.
(Signd)
,,A. STOLIPINE."
Le Baron de Ring imet 'avis que Fobservation faite dans cette lettre par
le Gdndral Stolipine h l'un des passages de la Rdsolution, provient d'un malentendu.
La majorit(i des D6ldguds ayant exprimO 1a mime opinion, Passemblie, sur la

Organisation de la Roume(ie Orientate.

83

proposition du Prdeident, charge le Comit6 des Finances de prdparer un projet
de r6ponse h son Excellence le Gouverneur-G6ndral.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la Loi Organique (seconde partie
du programme ridigd par M. de Kallay).
M. de Kallay dit qu'en ridigeant ce programme il n'a pas eu 1'intention de
faire un travail qui ne puisse tre modifid. L'ordre des Articles et celui des alindas peuvent 6tre intervertis, d'autres matibres peuvent y 6tre ajouties; mais le
Commissaire d'Autriche-Hongrie tiendrait A ce que les quatre premiers Articles
ne changeassant pas de place.
Le Prdsident commence la lecture de la seconde partie:-

2. Partie.-Statut Organique de la Province.
Division des matgriaux que ce Statut devra embrasser.
I. Droit public et priviliges de la province.
Abro Efendi demande ce qu'on entend par ,,priviliges," terme qui lui parait
avoir un sens trop 6tendu et ne se trouve pas dans le texte du Trait6 de Berlin;
il voudrait que le Chapitre I fut r6dig6 ainsi, ,Administration autonome."
Le Prince Tzeretelew fait remarquer que la Roumblie ayant reu des droits
spiciaux ne sera pas la seule province privildgide de 'Empire Ottoman. Le Liban
et la Crkte portent le nom de provinces priviligides, et le Deuxibme Comiissaire
de Russie aimerait h savoir si le changement de r6daction demand6 par le Ddligud
de Turquie signifie que la Roumdlie Orientale semble A celui-ci devoir 6tre une
province moins priviligide que celles qu'il vient de nommer.
Abro Efendi rdpond qu'il ne s'agit pas de provinces priviligides mais de provinces
administrdes en vertu de riglements spdciaux reproduits au bulletin officiel de l'Empire.
A la suite d'une conversation gin6rale qui s'engage entre tous les Commissaires,
il demeure 6tabli que le mot ),priviliges" exprime mieux que tout autre la situation
faite A la Roum6lie Orientale par le Traitd de Berlin.
Lee Commissaires Ottomans se d6clarent satisfaits des explications qui leur
out t fournies.
La Commission accepte le Chapitre I sans changement.
Le Prdsident donne lecture des Chapitres H, III, IV, et V:I. Droits des citoyens.
III. Droits et attributions du Gouverneur-Gindral:(a.) Vis-h-vis de l'Empire;
(b.) Vis-a-vis de la Province.
IV. Pouvoir Exdcutif: (a.) Division des services publics et definition de leur compdtence;
(b.) Nomination et r6vocation des fonctionnaires.
V. Reprdsentation du peuple:(a.) Droits et attributions de cette repr6sentation;
(b.) Sa composition;
(c.) Mode de nomination de ses membres.
La Commission adopte.
Le Prdsident lit le Chapitre VI:-

VI. Finances:(a.) Impbts directs;
(b.) Contributions indirectes;
(c.) Mines;
(d.) Eaux et forks;
(e.) Douanes et octrois;
(f.) Monopoles;
(g.) Voies de communication, travaux publics;
(h.) Postes et t6ligraphes;
(i.) Agriculture, commerce, et industrie;
(j.) Institutions de cr6dit.
F2
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La Commission laccepte apr's y avoir ajoutd un nouvel alinda: ,Administration financibre." qui prendra la rubrique (a.), et apris avoir ridig4 Palinda (f.)
,,Monopoles" comme suit:
(f.) ,,Monopoles et rigies."
Le Prd8ident soumet &la Commission le Chapitre VII: VII. Administration civile:(a.) Administration de la province;
(b.) Enumdration des diffdrentes autorit6s;
(c.) Leur compitence;
(d.) Mode de leur nomination;
(e.) Autoritis appel6es b,juger les questions contentieuses.
Ce Chapitre est acceptd, Palinda (e.) Otant ridig6 comme suit:(e.) ,,Contentieux administratif."
F
Le Prdsident donne lecture du Chapitre VIII: VIII. Justice:(a.) Ddtermination des instances;
(b.) Division judiciaire de la province;
(c.) Nombre, composition, et comp6tence, des Tribunaux;
(d.) Mode de nomination des Juges;
(f.) Ex~cution des jugements.
Ce Chapitre est adopt6; un nouvel alinga -,,dispositions g6ndrales"-sous la
rubrique (a.) y est ajoutd.
Le Prisident met aux voix le Chapitre IX:-

IX. Cultes:-

Relations des communautis religieuses avec 'Empire et avec la
province;
(b.) Relations entre les diverses communautis religieuses;
(c.) Droits et devoirs politiques des eccl6siastiques et des corporations
religeuses;
(d.) Police des cultes.
La Commission approuve k l'unanimitd l'alinda (d.) ,,Police des cultes" 6tant
rddigg comme suit:(d.) ,Police des cultes (surveillance de 'Etat)."
(a.)

Le Prhsident lit le Chapitre X:-

X.

Instruction publique:(a.) Principes gdndraux;
(b.) Ecoles provinciales et 6coles relevant de l'autoritd eccl~siastique;
(c.) Privildges des unes et des autres;
(d.) Surveillance de 'Etat;
(e.) Question de Finstruction obligatoire et de la gratuit6 des 6coles.
(f.) Nomination du corps enseignant en tant qu'il dipend de la province.
La Commission accepte, Palinda (b.) 6tant ainsi ridig6 ,,(b.) Etablissements d'instruction publique relevant soit de la provinces
soit de 'autoritd eccldsiastique."1
Le Prsident lit les Chapitres XI, XII, XIII, et XIV:--

XI.
XII.
XII.
XIV.

Organisation de la milice;
Organisation de la police et de la gendarmerie;
Organisation de la propridtd foncibre (cadastre, &c.);
Rbglement concernant les droits et devoirs des employds, leur avancement, leur retraite, et Fexercice du pouvoir disciplinaire auquel ils sont
somis.
La Commission approuve.
Le programme des travaux de la Commission est done ridigd ddfinitivement
comme suit:
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Programme pour Servir ti l'Elaboration de la Loi Organique.
La discussion g6ndrale se divisera en deux parties: une premibre, thdorique,
sur les principes qui devront guider ce travail de la Commission; la seconde, pratique, dans laquelle sera flx6 Pordre des matidres que le Statut Organique de la
Roumdlie Orientale devra embrasser.
Les principes d'aprbs lesquels le travail de la Commission s'accomplira sent
les suivants:-ire

Partie.-PrincipesGi&aux.

A. Les dispositions du Trait6 de Berlin (Articles XIII a XXII et LXII) devront trouver leur stricte application dans le travail de la Commission, qui s'interdit d'avance de proposer des changements dans le texte du dit Trait6, et s'impose
Il'esprit pour
la tache d'avoir les Articles sus - mentionnds sans cesse presents
l'dlaboration du Statut Organique de la province.
B. Conformiment a l'Article XVIII du Trait6 de Berlin, les lois sur les vilayets, ainsi que les propositions faites dans la huitibme sdance de la Confdrence de
Constantinople, devront servir do point de depart au travail de la Commission, sans
pourtant imposer a celle-ci Fobligation de s'y tenir strictement. La Commission
se croit au contraire en droit de les modifier dans toutes leurs dispositions qui ne
r6pondraient pas selon elle a '6tat ou aux besoins du pays.
C. La Commission s'efforcera de donner a la Rouniflie Orientale une organisation rdpondant, aitant que les circonstances le permettent, a Pesprit qui a dictd
les institutions des pays de l'Europe occidentale, afin que la province puisse s'associer au mouvement de la civilisation moderne et participer a ses bienfaits.
En cons6quence, la Commission s'appliquera a assurer au pays de la manibre
la plus large:
1. La sfiretd des personnes et des biens;
2. Une justice inddpendante, prompte, et impartiale;
3. Un systime d'impbts et une Administration financidre conformes aux donndes de la science 6conomique moderne;
4. Des institutions de cr6dit, ainsi qu'un rdgime industriel et commercial propre a ddvelopper la prospirite publique et individuelle;
5. Des voies de communication perfectionndes;
6. La libertd et la parfaite 6galitd des cultes avec une rdglementation 6quitable
des rapports entre les diff6rentes Communautes religieuses et 'Etat;
7. Un systime d'dducation publique qui respecte les droits et les intdrits des
diffdrentes Communautis religieuses, et garantisse en mime temps Fessor intellectuel de la population;
8. Une riglementation libdrale des questions de presse;
9. Une juste participation de toutes les classes de la population A la vie
publique, ainsi qu'une reprdsentation populaire adaptde aux besoins du pays;
10. Un pouvoir exdcutif fortement constitud mais ndanmoins soumis a un
contrble efficace;
11. Une Administration civile qui concilie dans une mesure dquitable les
intirfts de FEtat avec ceux des particuliers.
D. Considdrant toutefois que les institutions politiques d'un Etat de Poccident,
si parfaites qu'elles puissent Otre, ne r6pondraient ni aux besoins, ni au ddveloppement historique, ni aux habitudes de la population, qu'elle ne seraient sans
doute pas mime comprises par celle-ci et courraient par consdquent risque de
demeurer lettre-morte a bien des 6gards, la Commission n'entend introduire telles
quelles en Roumdlie Qrientale les institutions d'aucune nation occidentale, mais
appliquera ses efforts A rdaliser le programme ddvelopp6 sous la rubrique C, en
crdant une oeuvre qui rdponde aux besoins indighnes et a F'itat des esprits.
E. Le Congrbs de Berlin s'est donn6 pour mission de crier en Orient un
6quilibre stable en conciliant autant que possible les interits et les pretentions con-
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traires des diverses nationalit6s qui l'liabitent et des cultes qui y sont professis.
S'inspirant de son exemple, la Commission, en tenant compte des droits 14gitimes
de la majoritd, veillera cependant h ce que ceux de la minorit6 soient 6galement
sauvegard6s.

2. Partie.-Statut Organique de la Province.
Division des matibres que ce Statut devra embrasser.
I. Droit public et priviliges de la Province.
II. Droits des citoyens.
III. Droits et atributions du Gouverneur-Gdndral:
(a.) Vis-h-vis de 'Empire;
(b.) Vis-h-vis de la province.
IV. Pouvoir exdcutif:
(a.) Division des services publics et ddfinition de leur compdtence;
(b.) Nomination et rdvocation des fonctionnaires.
V. Reprdsentation du peuple:
(a.) Droits et attributions de cette reprdsentation;
(b.) Sa composition;
(c.) Mode de nomination de ses membres.
VI. Finances:(a.) Administration financibre;
(b.) Imp6ts directs;
(c.) Contributions indirectes;
(d.)

(e.)
(f.)
(g.)
(h.)
(i.)

Mines;

Eaux ex forts;
Douanes et octrois;
Monopoles et rigies;
Voies de communication, travaux publics;
Postes et tiligraphes;
(,j.) Agriculture, commerce, et industrie;
(k.) Institutions de cridit.
VII. Administration civile:(a.) Division administrative de la province;
(b.) Enumbration des diffdrentes autoritis administratives;
(c.) Leur compdtence;
(d.) Mode de leur nomination;
(e.) Contentieux administratif.
VM. Justice:(a.) Dispositions gdndrales;
(b.) Ddtermination des instances;
(c.) Division judiciare de la province;
(d.) Nombre, composition, et compdtence des juges;
(e.) Mode de nomination des juges;
(f.) Ministbre public;
(g.) Ex~cution des jugements.
IX. Cultes:
(a.) Relations des communautis religieuses avec l'Empire et la province;
(b.) Relations entre les diverses communautds religieuses;
(c.) Droits et devoirs politiques des eccl6siastiques et des corporations
religieuses;
(d.) Police des cultes (surveillance exerce par FEtat).
X. Instruction publique:.(a.) Principes gdndraux;
(b.) Etablissements d'instruction publique relevant soit de P'Etat soit
de lautorit6 ecclisiastique;
(c.) Privileges des uns et des autres;
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(d.) Surveillance de l'Etat;
Question de ]'instruction obligatoire et de la gratuit6 des 4coles;
(e.)
(f.) Nomination du corps enseignant en tant qu'il dpend de la province.
XI. Organisation de la milice.
XII. Organisation de la police et de la gendarmerie.
XIII. Organisation de la propridt6 foncibre (cadastre, &c.).
XIV. Rhglement concernant les droits et devoirs des employds, leur avancement, leur retraite, et Pexercice du pouvoir disciplinaire auquel ils
sont soumis.
L'ordre du jour appelle la discussion du Projet dc Rbglement pour le repatriement des rdfugids en Roumilie Orientale pr6sent6 par les Commissaires Ottomans.
Le Prdsident relit ce document.
Les Commissaires de Turquie demandent que leur projet soit discutd et pris
en considdration.
Sir Henry Drummond Wolf pense que personne ne peut nier Pi6tat diplorable des r6fugids & l'extdrieur comme h Fintirieur de la province: ,,Je trouve
ici, dit-il, des rifugids de diff~rentes nationalit6s. Dans la ville on voit des maisons brftlies et d'autres h demi ddtruites dans lesquelles on empiche les habitants
de rentrer; la police Bulgare maltraite ces infortunds. II faut d6noncer ces faits,
et je propose A la Commission de constater d'une manicre solennelle ses sympathies pour les rifugids et leurs malheurs. Je ne crois pas que la Commission
puisse exdouter elle-mime les mesures proposies par les Commissaires Ottomans;
elle no saurait par exemple instituer une sous - Commission chargde de veiller au
repatriement. Mais ii serait opportun d'informer les Gouvernements qu'il est de
la plus haute importance de proc~der sans retard an repatriement des rdfugids, et
que saus cola la Commission ne peut absolument pas accomplir la tbsche d'organisation qui lui est confide. Les Commissaires devraient solliciter h ce sujet des
instructions- pricises. ,,Je voudrais," dit en terminant le Commissaire de la
Grande-Bretagne, ,,que la Commission invitit le Comit6 des Finances & examiner si
les ressources de la province permettent de venir efficacement en aide aux rifugids."
Le Colonel Schepelew partage entibrement les sympathies ginrales exprimces
pour les 6migrds par son colligue de la Grande-Bretagne,

mais il proteste for-

mellement contre ce qui vient d'6tre dit par Sir II. Drummond Wolff sur la manibre dont ils sont traitis par la police locale. Le Premier Commissaire de Russie
se voit dans la nicossit de protester contre cette assertion, d'autant plus qu'il
croit comprendre que Sir H. Drummond TWolff vent attribuer 5, la police locale
un parti pris de maltraiter syst6matiquement les rdfugids Musulmans, ce que le
Colonel Schepelew nie absolument. Il admet en second lien que chacun des Commissaires a individuellement le droit incontestable de solliciter de son Gouvernement des instructions sur cette question, mais il croit que la Commission ne
peut pas ddcider que cette demande ait lieu.
M&.de Kallay est d'avis que la question du retour des rifugids intdresse directement la Commission:,,Nous ne faisons pas," dit-il, .,,une organisation pour les montagnes, les valldes
et les plaines, nous la faisons pour une population dont une partie se trouve hors
de la province dans un 6tat deplorable.
,,Les rifugids mritent toutes nos sympathies; j'6mettrai Popinion on plus tot
le vaeu qu'ils soient repatrids le plus tot possible pour que la Commission sache
de quels 616ments se compose la population pour laquelle elle est chargie de faire
une organisation. Je partage Pavis de mon collbgue de la Grande-Br6tagne quant
au secours p6cuniaire que la Commission pourrait dventuellement procurer A ces
malheureux; mais quant I la proposition des D6l6guds de Turquie, je ne pourrai
l'accepter; la Commission n'dtant pas un Etat, ne pent nommer des agents accrdditis, je riphte que je ddsire vivement le repatriement des rifugi6s et, s'il n'y a
pas d'autres moyens d'y parvenir, j'accepte la proposition de mon collgue de la
Grande-Bretagne d'avertir nos Gouvernements qu'il est de la plus grande importance que les rdfugids soient repatrids, en demandant des instructions A ce sujet."
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Le Prince Tzeretelew s'associe entirement aux opinions exprimdes par M.
de Kallay en ce qui touche l'impossibilit6 pour la Commission de se charger
d'exdcuter les mesures propos6es par les Commissaires Ottomans. Mais quant a
demander des instructions aux Gouvernements, c'est un acte purement individuel
auquel la Commission ne saurait obliger ses membres.
M. de Ring adhire aux opinions exprimdes par Sir H. Drummond Wolff et
M. de Kallay,,Personne de nous," dit-il, ,,n'est suspect de manquer de sympathie pour les
rifugi6s. J'ai gardd quant k moi le plus pinible souvenir de ceux que j'ai vus
prbs de Constantinople, et je suis pr6t a concourir par tons les moyens possibles
A adoucir leur sort.
,,Mais la Commission ne pent op6rer ellc-mdme le repatriement ddsird, car je
ne pense pas que les mesures proposdes par mes collgues de Turquie soient
d'une application possible. S'il m'6tait permis en cette circonstance de sugghrer
un modus procedendi, je croirais opportun que la Sublime Porte saisit de la question les Cabinets signataires du Trait6 de Berlin. En concluant ce Taitd, les
Puissances ont contractd l'obligation d'assurer le sort des populations de la nouvelle province quelles qu'elles soient.
,,J'engagerai donc mes collkgues Ottomans a conseiller a la Sublime Porte
d'adresser one Circulaire aux Puissances Signataires de Berlin pour attirer de la
manibre la plus pressante leur attention sur la question des r6fugi6s. Les Puissances une fois saisies pourraient donner a leurs Ambassadeurs a Constantinople
des instructions spdciales: les Ambassadeurs &leur tour ddligueraient une partie
de leurs pouvoirs A la Commission de la Roum6lie Orientale. Pour faciliter notre
oeuvre, il faudrait en outre que la Sublime Porte efit a sa disposition une grosse
somme d'argent destinde a subvenir aux besoins des rifugids; car la province n'est
pas, je crois, en 6tat de faire a elle seule les frais n6cessaires ni par les ressources dont elle dispose actuellement, ni par celles que pourrait lui fournir
un emprunt.
,,Le but que poursuivent les Commissaires Ottomans en proposant un projet
de rbglement pour le repatriement des rdfugi6s est, dit Abro Efendi, purement
humanitaire; car si l'on n'avise pas au plus t~t a mettre en pratique les mesures
que nous avons suggdries, on aura A ddplorer des milliers de victimes. Il y a
des villages vides oh la population ne peut rentrer; on voit a Philippopoli un
quartier Musulman que ses habitants ne peuvent occuper: sons nos yeux on
d6molit leurs maisons. La population errante et malheureuse A laquelle je prie
mes collkgues de s'int6resser appartient a la province que nous devons organiser.
La Commission Europdenne peut tons les jours constater elle-mime l'6tat de misbre
des malheureux r6fugids; elle doit songer a leur venir en aide, a les rdint6grer
dans leur foyers. Ce que les Commissaires Ottomans vous demandent, c'est de
vouloir bien sauver la vie de milliers d'hommes fatalement condamnds Apdrir,
si on les abandonnait a leur triste sort. Tons attendent leur salut de la Commission a laquelle ils font appel; je vous prie de ne pas rejeter leurs pribres et de
discuter pour des raisons graves et d'humanit6 les mesures que nous avons
1'honneur de vous proposer."
Le Baron de Ring admet qu'il est ndcessaire que la Commission, pour se conformer an rbglement, discute Article par Article le Projet des Commissaires Ottomans. Ce n'est pas une question de bonne volont6, mais bien d'impossibilit6 pratique, qui loblige, ainsi que ses colltgues, a se prononcer contre les mesures proposdes; mais il n'a aucune objection a voter la premibre partie du Projet.
Le Prince Tzeretelew croit qu'avant d'admettre la discussion Article par Article du Projet des Commissaires Ottomans it faudrait se rendre compte du r6sultat
que pourra avoir le ddbat. Les Reprisentants de trois Puissances out constatd
tout a Pheure (et la Ddldgation de Russie se rallie volontiers a eux), qu'ils font
des vceux unanimes pour le repatriement des r6fugids, mais qu'ils trouvent impraticables les mesures propos6es par les D6ldguds de Turquie. Sans contester le
droit de rdclamer une discussion du Projet, le Deuxibme Commissaire de Russie
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se demande oh conduirait ce debat, du moment oi la majorit6 de la Commission
a d'avance reconnu son inutilitd.
M. de Kallay est d'avis que la discussion doit avoir lieu. Les divers membres
de la R6union qui ont pris la parole ont jug6 le Projet en entier et dans sa
forme actuelle; mais au cours du d6bat on pourra reconnaitre que l'un on l'autre
des Articles qu'il contient est acceptable.
Sir Henry Drummond Wolf donne lecture de la lettre suivante adressde
aux membres de la Commission Europ6enne de la Roumdlie Orientale par une
femme Turque de Philippopoli, Fatma, fille d'Ali:
,,Je soussign6e Fatma, fille d'Ali, domicili6e an quartier de Hafiz Pacha 4
Kutchukyaka (Philippopoli), j'ai Phonneur d'exposer ce qui suit;,,Le Samedi, 14 octobre, vers huit heures de la nuit, les gendarmes Bulgares
Vassil, Petro et Vassil se sont introduits de vive force dans ma maison et out
cherchd a me d6shonorer. Sur l'opposition de mon mari Ismall, les trois susnomm6s l'ont fait sortir hors de la maison, l'ont renvers6 par terre et l'ont tellement frapp6 avec les talons de leurs bottes qu'il a expird sous leurs coups.
Laissant le corps de mon mari hors de la maison, ces trois forcen6s sont entr6s
dans ma chambre et se sont portds sur ma personne aux derniers outrages. Mes
cris redoubl6s ont rdveilld les voisins mais la frayeur les a empich6s de me
porter secours.
,,Le lendenmain mes voisins ont voulu enterrer mon infortund mari, mais la
police Bulgare' s'y 6tant oppos6e, le corps est rest6 ainsi pendant trois jours.
,,Le troisibme jour deux officiers et trois m6decins sont venus examiner le
cadavre, l'ont ouvert, et oat reconnu que la mort avait 6t6 causde par la violence
des coups.
,,Ils ont mgme emport6 le poumon dans un papier.
,,J'ai voulu venir de ce c6td de la rivibre porter plainte de ces faits, mais le
passage du pont m'a 6t6 interdit; j'ai dtA par consdquent et k grande peine traverser a gu6 la Maritza.
,,A raison des faits plus haut relat6s, je viens, an nom de l'humanit6, demander
a votre honorable Commission que justice soit faite, et que les auteurs de cet acte
de sauvagerie inouie reoivent la punition qu'ils ont m6ritie.
,,Si l'honorable Commission ne prend pas ma demande en considiration, je n'ai
d'autre espoir qu'en la justice Divine.
(Sign6)

,,FATMA, fille d' Ali."

Le Prince Tzeretelew voudrait savoir a quel titre son colligue de la GrandeBretagne a donn6 connaissance a l'Assembl6e de la lettre de la veuve Fetma. Cette
pice fait partie de la liste raisonnde que doit prdsenter la sous-Commission des
Ptitions; que devient le mandat de cette sous-Commission Spdciale si un membre
saisit 'Assemble d'un document 6tranger aux d~bats.
Le Commissaire de Sa Majesid Britannique r6pond qu'il a lu la lettre de la

veuve Fatma pour r6pondre A ce qu'a dit le Colonel Schepelew sur la manibre
dont les r6fugids sont traitis par la police Bulgare. II a le droit, dit-il, de donner
lecture de tel document qu'il juge convenable. Outre la lettre de la veuve Fatma,
il existe a la connaissance de Sir Henry Drummond Wolff une p6tition ridigde
par une communaut6 Israilite avec un tableau 'des propridtis appartenant a ses
membres: il y a en outre en ce moment a Philippopoli 500 Isradlites de Carlova
qui ne peuvent rentrer chez eux.
Le Prince Tzeretelew dit qu'il ne voit aucun rapport entre un assassinat pr6sum6 perp6trd dans la ville de Philippopoli et la question des 6migr6s. Quant
A la lettre de la veuve Fatma, i1 regrette que son colligue d'Angleterre y ajoute
foi: des assertions de ce genre faites par des personnes plus en 6vidence se sont
trouvies fausses et calomnieuses.
Sir Henry Drummoni Wolff constate que la veuve Fatma 6tant une contribuable, la Commission a le droit de s'occuper d'une p6tition sign6e par elle.

90

Grandes - Puissances, Turquie.

Le Prisidentdemande si la Commission veut discuter le Projet des Commissaires
Ottomans Article par Article.
Le Premier Commissaire de Russie refuse de discuter le projet en tout on en

partie, car ce document traite une question ddbattue directement entre le Gouvernement Russe et la Sublime Porte.
Le Deuxiime Commissaire de Russie partage l'opinion de son collbgue. La
question toute entibre sort a ses yeux de la compdtence de la Rdunion et regarde
exclusivement la Commission iqstitude ad hoc, k la suite d'un accord entre le Gouvernement Impirial de Russie et la Sublime Porte.
Abro Ef'endi regrette d'avoir h constater que les travaux de la Commission
a laquelle son collidgue de Russie vient de faire allusion n'ont abouti jusqu'& ce
jour a aucun rdsultat. C'est d'ailleurs sur un ordre formel du Gouvernement Ottoman que le Projet pour le repatriement des Omigr6s a td pr6sentd h la Commission.
A ce propos M. Vernoni croit utile de donner lecture d'un entrefilet du journal
,,La Turquie" (31 octobre, 1878), qui a trait a la question soulevde:
,,Le Conseil des Ministres s'est rduni hier en sdance ordinaire Ala Sublime Porte.
,,La question qui a fait l'objet de ses dilibdrations est celle du repatriement
des 6migrds. Le Conseil a discutd les conditions proposdes par l'autoritd Russe
pour le retour des Musulmans et a arrt6 les instructions qui seront donnies aux
Commissaires Ottomans qui s'entendront A cet effet avec les Commissaires Russes.
,,II est a espdrer que la Commission Mixte pour le repatriement des r6fugids
reprendra ces jours-ci ses travaux."
Les Commissaires Busses regrettent aussi que la Commission qui sidge a Constantinople n'ait pas encore obtenu de rdsultats pratiques, mais n'ayant pas regu
d'instructions identiques a celles de leurs colligues Ottomans, ils persistent a refuser de prendre part a la discussion sur le Projet de repatriement des Amigrds.
Le Baron de Bing constate que le refus des D6liguds de Russie ne peut 6tre
pour la Commission un motif d'interrompre la discussion. Si les Commissaires de
Russie ne prennent point part an d6bat, leur abstention sera considdrde comme
un vote nigatif.
Le Prdsident donne lecture de l'alinda (a.) de la premibre partie.
,,(a.) Les rdfugids ont le droit de rentrer librement dans la Roumdlie Orientale et de s'tablir de nouveau dans les localites qu'ils habitaient auparavant."
Cet Article est acceptd par six D6ligu6s; les Commissaires de Russie s'abstiennent.
Le Prisident lit 1'alinda (b.):

,,(b.) Leurs personnes, leur honneur, et leurs biens doivent 6tre pleinement
sauvegardis."
Le Prisident pour sa part accepte cet alinda, car a ses yeux les deux premiers
alinias n'6noncent qu'un principe incontestable qui n'a jamais 6td contestd a sa
connaissance par l'administration actuelle de la Roumdlie Orientale.
L'alinda (b.) est adoptie par six D6lguis; les Commissaires Russes s'abstiennent.
Le President lit les alindas (c.) et (d.):

,,(c.) Le principe de la paritd des traitements dans les mesures de police
doit tre strictment appliqud par rapport aux rdfugi6s rentrds dans la province
et aux autres dldments de la population.
,,(d.) Les ci-devant rdfugids habitants des bourgs on villages ont pleine
libert6 de vaquer aux travaux des champs et d'aller d'un endroit A un autre, notamment de se rendre au sidge de l'administration."
Le Prdsident pour sa part accepte les alindas (c.) et (d.) pour les mimes

raisons qui lui ont fait approuver les alindas (a.) et (b.).
Les alinas (c.) et (d.) sout adoptis par six D16gu6s; les Commissaires de
Russie s'abstiennent.
Le Prdsident donne lecture de l'alinda (e.):
,,(e.) Ceux que le Gouvernement Ottoman a armis pour son service pendant
la guerre et ceux qu'il a employds a un titre quelconque ne doivent pas tre
inqui6tis."
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M. de Kallay fait observer aux D6l6guds de Turquie qu'il ne pourrait voter
cet alinda que si Pon citait un Article du Trait6 de Berlin accordant l'amnistie,
cas spicial qui doit toujours 6tre rigl6 au moment de la conclusion d'une paix.
Les Commissaires de Turquie retirent Palinda (e.).
Le Prdsident lit Palinda (f.).
,,(f.) Toute facilit6 doit tre laissde aux ci-devant r6fugi6s pour qu'ils puissent se procurer des instruments de labour et des semailles."
Le Prdsident n'a aucune objection h formuler contre cet alinda. Les principes
dont il renferme Ph6nonc sont incontestables et n'ont jamais &t contest6s par
Padministration actuelle de la Roum6lie Orientale.
Six Commissaires adoptent lalinda (f); les D6dguds de Russie s'abstiennent.
Le Prdsident lit 'alinda (g.):
,,(g.) Us peuvent, comme par le pass6, user du droit d'affouage dans les
forts communales on appartenant h 'Etat."
Le Prdsident vote contre cet l'alin6a qui devrait 6tre plus pricis; les Commissaires Russes s'abstiennent; les autres D6liguds acceptent Palinda (g.) avec
adjonction h la fin de l'alinda des mots ,,selon les lois en vigueur."
Le Prdsident donne lecture de 'alinda (h.):
,,(h.) Les rdfugi6s rentr6s chez eux doivent 6tre remis le plus promptement
possible en possession de leurs immeubles."
Le Prdsident ne pent accepter cet alinia qui a trait A des questions juridiques
compliqudes et demanderait un examen de la question toute entibre.
M. de Kallay tout en admettant le principe qui a prisidd h la ridaction,
vote contre Palinda (h.), car tout en ddsirant le retour des rofugids, il ne voit pas
quels sont les moyens pratiques par lesquels la Commission pourrait op6rer leur
rdintigration dans leurs biens. Les Commissaires de Russie s'abstiennent, les
autres Dildguds adoptent lalinda (h.).
Le Prdsident lit l'alinia (i.):
,,(i.) Pour dtablir leurs droits & cette r~intigration, il leur suffit de prouver
qu'ils 6taient en possession de leurs immeubles h '6poque oil ils ont t obligds
de s'6loigner. La prisomption de propridtd rdsultant de cette possession ne pent
4tre renversde que par des titres antirieurs A la dite 4poque, relatifs aux mimes
immeubles et dtablissant qu'ils appartiennent A une autre on b d'autres personnes."
Le Prdsident vote contre P'alinia (i). Les Commissaires de Russie s'abstiennent; les autres Commissaires adoptent cet alin6a amend6 comme suit:
,,(i.) Pour demander la rdint6gration dans leurs propridtis les rifugids n'aurout qu'd 6tablir qu'ils 6taient possesseurs de ces biens avant leur 6loignement.
La preuve que cette possession 6tait illigitime incombe aux ddtenteurs post6rieurs."
Le Prdsident donne lecture de l'alinda (j.):
,,(f) Les cir6ales et approvisionnements de toute nature appartenant h des
ci-devant rdfugids qui auront 0t pris par des tiers, ou s6questrds par Pautorite,
devront 6tre restituds h leurs propridtaires. A difaut de restitution en nature,
le prix en sera pay6 en espices aux cours de F'6poque de la main-mise."
M. de Kallay au point de vue thdorique admet Palinia (j.), mais il constate
que la Commission ne pourra 'exdcuter; les Commissaires de Russie s'abstiennent.
Sur la proposition du Baron de Ring, les autres D616guds approuvent Pamendement suivant k Palinia (J.):

,,(f) La Commission 6met le veu que les rifugids soient indemnis6s dans
une mesure 6quitable pour la perte de leurs immeubles et approvisionnements, si
les tiers ditenteurs ou les autoritis qui ont siquestrd les dits immeubles et approvisionnements ne sont pas en mesure de les leurs rendre en nature."
Le Prdsident donne lecture de Palinda (k.):
,,(k.) Ceux dont les maisons ont 6t0 brtldes on d6molies et qui n'auront pas
4td indemnisis seront dichargds de tout imp~t jusqu'a la riorganisation de la
province."
Sur la pribre de 'Assembl6e, les D4idguds de Turquie retireut cet alinia en
rapport trop intime avec les questions financitres que la Commission doit scule traiter.
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Les Commissaires de Russie s'abstiennent.
Le Prdsident lit 1'alinda (1.):

,,(1.) Les rdfugids dont le retour est retard6 ont le droit d'envoyer dans la
province des mandataires ou d'en choisir parmi les habitants du pays. Leurs
droits sont les mimes que ceux des rifugids d6jk repatrids. Aucun empichement
ne doit Otre oppos6 aux mandataires dans Faccomplissement de leur mandat."
Les Ddidgues de Russie s'abstiennent; les autres Commissaires adoptent l'alinda (1.) ridig6 comme suit:
,,(.) Les rdfugi6s dont le retour est retardd devraient envoyer dans la province des mandataires ou en choisir parmi les habitants du pays. Aucun empchement ne devrait 6tre oppos4 aux mandataires dans l'accomplissement de leur
mandat."
Vu les modifications qui y ont t apporties le Projet du Rhglement pour le
repatriement des rifugi6s de la Roumilie Orientale (ire partie), se trouve r6dig6
comme suit;
Projet de RMglement prdsentM par les D6ligu&s Ottomans your le Bepatriement des Rifugis de la Boumilie Orientale.
,,(a.) Les rifugids out le droit de rentrer librement dans la Roumilie Orientale et de s'dtablir de nouveau dans les localitis qu'ils habitaient auparavant.
,,(b.) Leurs personnes, leur honneur, et leurs biens doivent 6tre pleinement
sauvegardds.
,,(c.) Le principe de la parit6 des traitements dans les mesures de police
doit Atre strictement appliqu6 par rapport aux rifugi6s rentris dans la province
et aux autres 616ments de la population.
,,(d.) Les ci-devant rdfugins habitants des bourgs ou villages ont pleine
libert6 de vaquer aux travaux des champs et d'aller d'un endroit &un autre, notamment de se rendre au sidge de Padministration.
,,(e.) Toute facilit6 doit 6tre laissie aux ci-devant r6fugids pour qu'ils puissent se procurer des instruments de labour et des semailles.
,,(f.) Ils peuvent, comme par le pass6, user du droit d'affouage dans les
forts communales ou appartenant A 'Etat, selon les lois en vigueur.
,,(g.) Les r6fugi6s rentrds chez eux doivent 6tre remis le plus promptement
possible en possession de leurs immeubles.
,,(h.) Pour demander la rdint6gration dans leurs propridtis les rifugids n'auront qu'h 6tablir qu'ils 6taient possesseurs de ces biens avant leur 6loignement.
La preuve que cette possession 4tait illigitime incombe aux d6tenteurs postdrieurs.
,,(i.) La Commission 6met le voeu que les r6fugids soient indemnisis dans
une mesure 6quitable pour la perte de leurs immeubles et approvisionnements, si
les tiers d6tenteurs ou les autoritis qui out sequestrd les dits immeubles et approvisionnements ne sont pas en mesure de les leur rendre en nature.
,,(k.) Les r6fugids dont le retour est retard6 devraient envoyer dans la province des mandataires ou en choisir parmi les habitants du pays. Aucun emp&chement ne devrait 6tre oppos6 aux mandataires dans 'accomplissement de leur
mandat."
Le Prdsident lit la deuxibme partic du Projet pr6sent6 par les Commissaires
Ottomans:-

II.
,,(a.) Une sous -Commission spdcialement ddligu~e par la Commission Europdenne veille et pourvoit au repatriement des r6fugids.
,,(b.) La sous-Commission institue et nomme des agents dans les parties de
l'Empire oii il y a actuellement des agglomdrations de rifugi6s de la Roumdlie
Orientale. Ces agents ont un caractbre public et sout accr6ditis auprbs des autoritis auxquelles ils peuvent rdclamer aide et assistance pour Paccomplissement
de leur mission.
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,(c.) Les agents de la sous-Commission ddlivrent des passes officielles, valables comme passeports et feuilles de route, moyennant lesquels les rdfugi6s doivent
6tre admis h pindtrer et h circuler librement dans la province.
,,(d.) La sous-Commission institue et nomme dans la province au chef-lien de
chaque sandjak et dans toute autre localit6 oi besoin sera des Commissions locales
qui hi servent d'agences.
,,(e.) Les Commissions locales connaissent de toutes affaires et de tous litiges
concernant les rdfugids repatrids on non repatris. Toute dinonciation, toute
plainte, toute reclamation form6e, soit par des r6fugids repatrids ou par des mandataires de rifugi6s non repatrids, soit contre eux devront 6tre prialablement soumises A ces Commissions.
,,(f.) Les d~cisions des Commissions locales peuvent 6tre rdfiries A la
sous-Commission sp6ciale qui, selon la gravit6 on limportance du cas, statue ellemime ou en rdfhre h la Commission Europienne."
La Commission ddcide que vu la connexit6 de tous les alindas de cette seconde partie du Projet, ils seront discutis simultandment.
M. de Kallay parle contre la deuxibme partie du Projet des Commissaires
Ottomans dont il ne peut admettre la possibilit6 d'exdcution pratique. Il constate
que Ia majorit6 de la Commission a exprim6 par ces votes sur les alindas de la
premibre partie, les vaeux qu'elle forme pour le repatriement des rifugi6s, et propose de rejeter la seconde en adoptant l'idie de Sir H. Drummond Wolff d'inviter
le Comit6 des Finances A donner son opinion sur les moyens de venir efficacement
en aide aux rdfugids.
Sir H. Drummond Wolf est d'avis que la seconde partie ne peut 6tre exocutie et prie ses collbgues de Turquie qui out requ l'adhision de la majorit6 de
l'Assemblde aux principes qu'ils avaient mis en avant, de retirer cette partie de
leur Projet, et de se rallier A sa combinasion.
M. de Ring partage l'avis de ses collbgues d'Autriche-Hongrie et de la GrandeBretagne. Il engage 6galement les Commissaires Ottomans a renoncer h la seconde
partie de leur Projet et A accepter la proposition de Sir Henry Drummond Wolff.
II espire en outre que les Commissaires de Russie adh6reront aussi h cette dernibre.
Les Commissaires Ottomans disent qu'ayant constat6 les opinions de la majorit des Commissaires sur la premibre partie du Projet, ils retirent la seconde et
sont prits A adhdrer k la proposition de Sir Henry Drummond Wolff.
Le Prdsident met aux voix l'ensemble de la premibre partie du Projet des D414guds de Turquie qui est adoptde par les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France,
de la Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie, avec ce titre:

Delaration concernant le Bepatriement des IRfugies de la Boumile
Orientale.
Les Commissaires Russes disent qu'ils votent contre le projet Ottoman dans
son ensemble, car ils ne voient pas le but pratique d'exprimer des veux sur une
question qui est en dehors du mandat direct de la Commission, et ne peuvent pas
admettre l'ingdrence de la Commission dans des questions du ressort des autoritis
locales. Le Gouvernement Impirial de Russie et la Sublime Porte sont saisis depuis longtemps de cette question. Mais la D6ligation deRussie est prite Aadhdrer
A lidge de Sir Henry Drummond Wolff.
Le Prdsident adopte le point de vue de ses collbgues, mais il vote contre le
projet pr~sentd par MM. les Commissaires Ottomans, qui depuis le retranchement
de ]a seconde partie se trouve rdduit h un 6nonc de principes gdndraux dont il
ne comprend pas 'utilild.
M. Vernoni fait observer qu'il efit 6t6 pratique de communiquer le Projet des
D6liguds Ottomans A la Commission mixte sidgeant i, Constantinople, mais il n'a
pas voulu en cette circonstance se s6parer de la majorit6 de ses colligues.
Le Prdsident prie Sir H. Drummond Wolff de formuler sa proposition.
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Sir Henry Drummond Wolf, avec l'assistance de M. de Coutouly, la formule
de la manibre suivante:,,La Commission invite le Comit6 des finances i examiner si les ressources
de la Province permettent h l'administration financi6re de venir efficacement en
aide aux rdfugi6s et 6migr6s, sans distinction de race ni de religion, et A prdsenter
sur ce sujet un rapport avec conclusion."
Les Commissaires Busses acceptent cette proposition, mais disent qu'il doit
6tre entendu que la Commission aura en vue non-seulement les Omigrds, mais aussi
toute la partie de la population qui est privie de ressources et d'abri, ainsi que
les derniers immigrds.
M. de Kallay tient h constater que les immigrds n'auront droit de recevoir
des secours qu'apris les habitants de la Province.
M. de Ring est de cet avis.

Cette ddclaration ne soulive pas d'objections et la proposition de Sir Henry
Drummond Wolff est votde & F'unanimit6.
Le President, avec lassentiment de la Commission, met k Pordre de jour de
la prochaine sance fixie au samedi 9 novembre.
1. La discussion sur la Loi Organique, (I. Droit Public et Privildges de la
Province).
2. La lecture du projet de rdponse k Son Excellence le G~ndral Stolipine
prdpar6 par le Comitd des Finances.
3. Le Rapport No. 1 de la sous-Commission des Petitions.
La sance est levie h 6 heures de soir.
(Suivent les signatures.)

Annexe au Protocole No. 8.
Bglement Provisoire concernant les Conseils 1Municipaux.
I. -Dispositions Ggndrales.
1. Les soins et les dispositions concernant Pi6conomie et Pordre dans les
villes sont entibrement du ressort de l'Administration Municipale. La surveillance,
quant & P'exdcution 1gale, appartient au Gouverneur sur la base du prdsent
rbglement.
2. Dans chaque ville est institud, pour PAdministration Municipale, un Conseil
Municipal qui g&re P'conomie locale.

II.-Comp6tence, Droits, et Obligations des Conseils Municipaux.
S. La compitence de l'Administration Municipale comprend:
(a.) Tout ce qui concerne l'institution du Conseil Municipal et Pi6conomie
de la ville.
(b.) Tout ce qui concerne lFordre extirieur de la ville: c'est-h-dire les soins
relatifs h l'organisation de la ville d'aprbs le plan approuv4, k l'arrangement et au
maintien de Fordre des rues, places, trottoirs, pavis, jardins publics, boulevards,
conduites d'eau, 6gouts, fosses, digues, ponts: en outre, tout ce qui concerne
P'iclairage de la ville.
(c.) Tout ce qui concerne le bien-6tre des habitants de la ville: c'est-h-dire
les approvisionnements de la population, Finstitution de marchis et de bazars, les
mesures sanitaires et de prdcaution contre les incendies, le ddveloppement du
commerce local, les docks, bourses, et institutions de cridit.
(d.) La cr~ation aux frais de la ville d'6tablissements de bienfaisance; la
participation i la direction de l'instruction publique et P'entretien des prisons;
Finstitution de bibliothbques, musdes, thatres, et autres fondations de ce genre.
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La pr6sentation au Gouvernements de diff4rentes informations et conclu-

sions ayant trait aux besoins et utilitd de la ville.

4.

L'Administration Municipale agit avec pleine et entibre indgpendance dans

les limites qui lui sont assigndes. Les cas oht les actes et dispositions de cette
Administration sont soumises 6, l'approbation et subissent la surveillance du
Gouverneur sont ddfinis ci-dessous.
5. Aucun imp6t ou charge, hors ceux qui sont institu6s par la loi, ne pent
6tre impos6 aux habitants de la ville autrement qu'avec l'approbation du Gouver-

nement supdrieur.
6. L'Administration Municipale ne doit pas outrepasser dans ses actes et
dispositions les limites des pouvoirs qui lui sont assignis. Toute disposition prise
contrairement h cette rigle est considrde comme nulle.
7. Les officiers de l'Administration Municipale sont responsables quand ils
outrepassent leurs pouvoirs, refusent de satisfaire aux exigences ligales des autorit6s locales, portent atteinte aux droits Idgaux des particuliers on agissent, en
gdn6ral, contrairement aux rbglements et instructions existants.
8. Les procks de ce genre, instruits soit 6. la suite des plaintes, soit sur
1'initiative directe du Gouverneur, sont examines par le Conseil Administratif
D6partemental.
9. Les questions dont le Conseil est saisi dans lordre exdcutif, c'est-it-dire
relativement aux prestations en nature, recoivent une solution imm6diate.

10. Si l'Administration Municipale ne prend pas les mesures n6cessaires en
vue de la rdalisation des charges obligatoires pour la ville, le Gouverneur lui
rappelle ce devoir. Si cette admonition reste sans effet, et dans le cas de ndcessit6 absolue reconnu par le Conseil Administratif, le Gouverneur prend des mesures
ex6cutives directes.
11. Les demandes relatives A Putilitd et aux besoins de la ville sont prdsentdes par le Conseil Municipal, par lentremise du Maitre de Police, an Gouverneur qui les soumet t l'examen du Conseil Administratif Ddpartemental: si la
question se trouve 6tre de la comptence du Gouvernement supdrieur, elle est
soumise an pouvoir central par le Gouverneur, qui i'accompagne de ses conclusions.
12. Le Conseil Municipal a un cachet avec l'inscription: ,,Cachet du Conseil
Municipal de . . . ."

III.-Composition des Conseils Municipaux et Election des Membres
de l'Administration 111unicipale.
13. Les Conseils Municipaux se composent d'un Pr6sident, de trois membres
effectifs, et de quatre k douze membres honoraires.
14. Les membres des Conseils Municipaux sont 6lus pour deux ans et choisis
parmi les habitants de la ville sans distinction de religion.
15. Les Conseils Municipaux doivent tenir des listes exactes de tous les habitants de la ville qui possMent, i quelque titre ce soit, des biens immeubles, ainsi

que de tous ceux qui ont un commerce inddpendant, une industrie on profession,
et noter tout changement survenu.
16. Pour le 15 octobre de lPann6e oh doivent avoir lien les 6lections, les
Conseils Municipaux dressent, A 'aide des registres gdngraux des habitants (section
15), la liste sp6ciale des 6lecteurs de premier degrd, et celle des personnes qui ont
le droit d'6tre dlus. La premibre comprend toutes les personnes r6pondant aux

exigences dnumdries an section 18. La liste des personnes qui ont le droit d'6tre
g1ues comprend tous ceux de la premibre liste qui, tout en rdpondant aux condi-

tions du section 18, savent lire et dcrire et ont atteint litge de 30 ans.
17. Les Assembldes dlectives Municipales sont form6es &la seule fin d'6lire
les dlecteurs du second degr6.
18. Chaque habitant de la ville a une voix aux dlections des 6lecteurs du
second degr6 aux conditions suivantes-

96

Grandes- Puissances, Turquie.

(a.) S'il n'est pas fl6tri par une condamnation judiciaire.
(b.) S'il est sujet Bulgare.
(c.) S'il n'a pas moins de 20 ans.
(d.) Si lui on ses parents possddent des biens immeubles dans la ville.
(e.) Les maitres d'dcole, les personnes ayant revu leur instruction dans les
6tablissements de premibre et de seconde classe, et tous ceux qui ont un commerce
ind6pendant, une industrie on une profession peuvent 6tre 6lus mime s'ils ne possident pas de biens immeubles.
19. Du nombre des individus qui r6pondent aux exigences da section 18,
peuvent 6tre dlus comme d]ecteurs du second degrd ceux qui savent lire et 6crire,
qui ont atteint 1'age de 30 ans, et qui ont 0t inscrits, sur la base du section 16,
sur les listes 6lectorales spdciales.
20. Les soci6t6s, compagnies, associations, convents, et 6glises qui possident
dans la ville des biens immeubles, s'ils ne sont pas libdrds des imp6ts municipaux, ont voix aux 6lections par Forgane de leurs reprdsentants.
21. Si plusieurs personnes privies posshdent en commun dans la ville un
bien immeuble, chacun des propridtaires jouit du droit de vote.
22. Aucun habitant de la ville n'a droit aux ilections a plus d'une voix.
23. Les listes 6lectorales sont port6es A la connaissance du public pas plus
tard que le ler novembre. Les plaintes et ddclarations relatives a une exclusion
on une inscription irrigulibre sont prdsentdes, par Pentremise du Conseil Municipal, au Gouverneur, dans lespace de quatorze jours a partir de la publication
des listes.
24. Le Conseil Municipal doit prdsenter au Gouverneur la supplique reque
avec les explications ndcessaires, avant sept jours pass~s a partir de sa r6ception.
Le Gouverneur la transmet au Conseil Administratif Ddpartemental dont la dcision est consid6rde comme ddfinitive.
25. Les personnes inscrites sur les listes dlectorales nomment les Olecteurs
du second degr6 par arrondissements et a la majorit6 des voix, calculant de manibre a ce que sur cinquante maisons il y ait un 61ecteur du second degrd.
Ce calcul et la distribution des maisons par arrondissements 6lectoraux sont
faits par le Conseil d'Arrondissement pour le 15 octobre.
Nota.-Dans les villes qui n'ont pas plus de 500 maisons il est permis d'dlire
un 6lecteur du second degr6 sur vingt-cinq maisons.
L'6lection des 6lecteurs du second degr6 se fait le lr d6cembre.
26. Les 6lecteurs du second degrd nomm6s conform6ment au section 25 sont
convoqu6s par Fancien Conseil Municipal & Paide d'annonces envoydes a Pavance,
pour le 15 dicembre de Pann6e oht doivent avoir lieu les 6lections des nouveaux
membres du Conseil Municipal.
27. Le Pr6sident de Pancien Conseil Municipal dirige Pldlection des membres
du nouveau Conseil Municipal.
Les nouveaux dlecteurs du second degrd nomment quatre membres permanents,
de quatre h douze membres honoraires et un Secrdtaire. Le Gouverneur choisit,
entre les quatre membres permanents, le Prdsident du Conseil Municipal et le
confirme dans ses fonctions.
28. Aucun des 6lus n'a le droit de se soustraire aux devoirs qui lui sont
impos~s en vue de l'Administration commune.
29. L'assemblde des 6lecteurs du second degrd est considdrde comme r6gulihre, si elle comprend un nombre d'dlecteurs deux fois plus grand que celui des
membres qui doivent 6tre 61us.
30. Les dlections se font, d'aprbs la coutume adoptie, par votation secrbte.
31. L'assemblde des d1ecteurs du second degr6 fixe pour deux ans les appointements des membres 4lectifs du Conseil Municipal et du Secr6taire, et nomme
une Commission Spdciale composde de quatre membres pour la rdvision des
comptes et des d6penses municipales pour Pannde courante et pour aann6e r6volue, c'est-a-dire celle oh il n'y a pas d'dlections.
32. Les elections une fois termindes, l'assemblie des 6lecteurs du second
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degrd, apris avoir dress6 les Protocoles de ses actes relatifs & la nomination des
quatre membres effectifs et des quatre & douze membres honoraires, A la fixation
des 6moluments du President, des membres effectifs, et du Secrdtaire du Conseil,
et enfin h l'diection de la Commission Sp6ciale pour la r6vision des comptes, est
considere comme close.
33. La proc6dure des 61ections ainsi que le Protocole de FAssembl6e sont
pr~sentis au Gouverneur. Aprbs la confirmation par le Gouverneur, du Pr~sident
choisi parmi les membres effectifs, les personnes nouvellement dlues entrent en
fonctions.
34. Si le Gouverneur trouve. la procdure des 6lections irrigulibre, il en r6fbre au Conseil Administratif D4partemental.

IV.-Procidure du Conseil Gndral.
35. Le Conseil Municipal prochde d'aprbs le principe collectif, soit en rdunion
plknibre de tons ses membres effectifs et honoraires, soit en assemblde restreinte
comprenant le President et les trois membres effectifs.
Dans l'un comme dans l'autre cas, le Prdsident occupe la premiere place, et,
si les voix se partagent 6galement, le c6td auquel il vote a la prdfirence. Si le
President est absent, il est remplac6 par un des membres du Conseil choisi par le
Gouverneur.
36. Aucun des membres effectifs du Conseil Municipal ne peut tre en mdme
temps membre d'un autre Conseil, c'est-h-dire du Conseil d'Arrondissement on du
Conseil Judiciaire.
37. Le Conseil sidge en rdunion permanente tous les jours, A.Pexception des
jours firids. En oas d'urgence, il peut 6tre convoqud 6galement un jour de fdte.
38. Les questions qui doivent 6tre discuties par le Conseil collectivement
sont r~solues par ddcision A la majoritd des voix.
39. Les membres qui ne sont pas de I'avis de la majorit6 peuvent faire
ajouter h la dlcision prise leur opinion sdparde.
Dans ce cas ils font suivre leur signature au procks-verbal des mots, ,,avec
opinion siparde."
40. Les opinions sipardes des membres doivent 6tre pr6senties au plus tard
trois jours aprbs la signature du procks-verbal.
41. La pr6sentation dans le ddlai et ordre sus - mentionn6s d'une opinion
s6par6e, d6gage les membres qui n'adhbrent pas b la decision prise de toute responsabilit6 pour cette ddcision. Au cas contraire, ils sont responsables dans la
mime mesure que tons les membres qui ont sign6 la d~cision.
42. Les ddcisions acquibrent force Idgale une fois qu'elles out td sign6es
par tous les membres prdsents. Le nombre des membres prdsents b une sance
ne pent pas 6tre moindre de trois.
43. Le procks-verbal, une fois adoptd, ne pent pas 6tre annuld par d~cision
du Conseil. Si, h la suite des circonstances spciales, il y a n~cessit6 d'y introduire
des changements , ces changements ne peuvent avoir lieu que par d~cisions du
pouvoir supdrieur.
44. Si les autoritis compdtentes annulent un procks-verbal, elles doivent
proposer par dcrit an Conseil d'examiner la question a nouveau et indiquer, d'une
manibre pricise, les circonstances qui les ont ditermindes & annuler la ddcision.
45. Toutes les pices ex6cutives sont signdes par le Prdsident et par le
Secr6taire, qui rdpondent de la rddaction et de la conformit6 aux d~cisions du
procs-verbal.
46. Le Conseil Municipal, dans sa composition pl~nibre, agit au nom de toute
la ville. Ind~pendamment des questions visdes par le section 3 du prdsent Rhglement, il a le droit de rendre des dcisions obligatoires pour les habitants de la
ville et relatives:(1.) A la propret6 des rues, places, pavis, ponts, et digues qui se trouvent
sur des terrains appartenant A des particuliers.
Now. Becueil Gdn. 2e S. VII.
G
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(2.) Au nettoyage des cours et des fosses d'aisance et d'eaux grasses.
(3.) A l'entretien d'abattoirs.
(4.) A l'entretien de la propret6 dans les locaux affectis au ddbit de produits
alimentaires et de boissons, et au contr6le de leur innocuitd.
(5.) Aux mesures destindes h privenir la corruption de 1'eau.
(6.) A 1'arrangement des toits et des gouttibres et aux mesures de stret6
contre les incendies.
(7.) A des mesures de stret6 et i des moyens d'action contre les dpidimies,
basis sur les rbglements publi6s.
47. Les projets des d~cisions obligatoires doivent, avant leur adoption d6finitive, 6tre soumis au Maitre de Police ou au Chef de l'Arrondissement, qui donne
son consentement ou opine pour un changement A y introduire.
48. Si le Conseil Municipal, aprbs avoir ddlib& en sdance plinibre sur une
pareille opinion, se range de l'avis du Chef de la Police, elle l'adopte en l'en
informant. An cas contraire, la question est soumise an Gouverneur, qui la soumet,
h son tour, h la d6cision du Conseil Administratif D6partemental. Les copies
de toutes les ddcisions obligatoires sont soumises au Gouverneur, qui les transmet
an Conseil Administratif Dapartemental.
49. Le Chef de l'Arrondissement on le Maitre de Police peuvent, de leur
ctd, soulever dans l'intir6t de la ville la question de l'opportunit6 d'une decision
obligatoire. Le Conseil la discute en s6ance pliniTre et suit la proc~dure indiqude dans le section 47 du prisent RIglement.
50. Les membres de la police sont tenus de surveiller 'exdcution exacte des
d~cisions obligatoires, rendues d'apris le section 47 du pr6sent Rglement.
51. Dans le cas d'infraction aux dicisions obligatoires, le Conseil Municipal
ddcrkte en assemblie reduite des amendes d'apris le taux fix6 par le Conseil
r6uni en sdance plnibre. Ces amendes sont au profit de la ville et ne doivent
pas excider 100 francs h la fois.
52. Le Conseil Municipal rduni en s6ance pldnibre a, de plus, les droits
suivants:
(1.) Acquisition et ali6nation au nom de la ville de biens meubles et immenbles appartenant k la ville.
(2.) Introduction d'actions judiciaires dans 'intirt p6cuniaire de la ville.
(3.) Fixation du mode d'exploitation des biens appartenant A la ville.
(4.) R4partition des occupations entre les membres du Conseil, dont un doit
se charger de la surveillance directe et des soins relatifs aux prisons, et un autre
faire partie, avec droits de membre, du Conseil Pidagogique Municipal.
(5.) Fixation de frais pour la Chancellerie du Conseil Municipal.

V.-Perceptions Municipaux.
53. Les Conseils Municipaux peuvent 6tablir, en saance pl6nibre, les perceptions suivantes:(1.) Perceptions sur les poids et mesures.
(2.) Sur les bestiaux abattus.
(3.) Sur la vente des bestiaux.
(4.) Perceptions sur les ventes h l'encan (ventes administratives), opdr6es h
l'aide de membres de ]'Administration Municipale. Le taux ne doit pas ddpasser
2 pour cent de la somme rdalisde.
(5.) Perceptions sur l'industrie des fiacres et camions.
(6.) Sur les bureaux de change.
7.) Sur le droit de construction et de reconstruction.
8.) Sur les biens immeubles appartenant A la ville.
Inddpendamnent des revenus inumbrds ci-dessus, les Conseils Municipaux
peuvent, s'ils le jugent ndcessaire,
(a.) Prdlever sur la distribution des imp6ts sur les biens immeubles h encaisser par l'Etat une contribution spdciale sur ces biens an profit de la ville;
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(b.) Percevoir au profit de la ville une contribution sp6ciale sur les permis
de commerce et d'industrie;
(c.) Prdlever une contribution sur les restaurants, cabarets, auberges, et
magasins de commestibles.
54. La perception (a) du section prdcident doit Atre basde sur une estimation
et ne pas excder 2 pour cent du prix de la propri6td.
55. Sont exempts de cette imposition: (a) les 6difices de FEtat, (b) les 6difices appartenant h des institutions de bienfaisance ou d'instruction, (c) les propri&is de PEglise qui ne donnent pas de revenu.
56. Les perceptions dtablies par le Conseil Municipal sur les permis de
commerce et d'industrie ne doivent pas excider 25 pour cent de la somme encaissde par 'Etat.
57. Les perceptions sur les restaurants et cabarets ne doivent pas excider
25 pour cent de la somme encaissie par P'Etat.
58. L'6tablissement de perceptions ou imp6ts nouveaux, non privus par le
prisent Rglement ou leur assiette h un taux ddpassant les limites indiquies cidessus ne peuvent avoir lieu que dans l'ordre indiqu6 par les sections 5 et 6.
59. L'assemblde restreinte du Conseil Municipal, comprenant le Prisident et
trois membres effectifs, constitue le pouvoir ex6cutif chargg de mettre & exdcution
toutes les d~cisions prises dans les sdances pldnibres.
60. De plus, il est du devoir du Conseil Municipal restreint,
Relativement h l'Administration Communale:(1.) De decider les questions de constructions.
(2.) De suveiller la rdgulariti des constructions et d'emp~cher les habitants
de commencer des constructions on reconstructions sans l'autorisation du Conseil.
(3.) De percevoir les revenus de la ville.
(4.) De surveiller savrement le payement exact des impbts de 1'Etat, qui
portent sur les habitants de la ville.
(5.) De contr6ler la r6.gularitd du commerce.
(6.) De contrbler les poids et les mesures.
(7.) De surveiller Fordre de la prestation des logements et des moyens de
transport, de distribuer les prestations et de d6signer les logements & occuper
par les institutions et les personnes qui y ont droit.
(8.) De s'occuper en outre de toute la partie de la rddaction et de la
comptabilit6.
(9.) De tenir les registres les plus exacts des personnes soumises au recrutement.
Relativement , PAdministration Gouvernementale:(10.) De distribuer et de percevoir r~gulibrement les imp6ts, prestations, et
contributions de PEtat.
(11.) De faire Festimation, sous le rapport de la valeur et du revenu, des
biens immeubles qui doivent 6tre imposis.
(12.) D'estimer les revenus des particuliers et de calculer l'imp6t b prilever
sur ce revenu.
(13.) De soumettre, sur leur demande, aux fonctionnaires sup6rieurs du
Gouvernement: Gouverneurs, Chefs d'Arrondissement, et Maitres de Police, tous
les renseignements et donn6es nicessaires sur la ville.
(14.) De pr~ter tout le concours possible h la prompte exdcution de la part
des habitants de la ville de toutes les exigences relatives aux besoins militaires.
61. En cas d'irrigularites dans le commerce, les mesures et les poids ou de
constructions commencies sans Pautorisation ndcessaire et contrairement aux ragles
tablies le Conseil a le droit de mettre le coupable h P'amende, dans la mesure
ddcrdtde par le Conseil rduni en sdance pldnibre.
Ces amendes sont an profit de la Trdsorerie de la ville.
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VI.-Dipenses de la Ville, Devis, Comptabilit, et Rendement de Comptes.
62. Les revenus de la ville doivent subvenir aux ddpenses obligatoires suivantes: (1.) Entretien de 'Administration municipale.
(2.) Entretien des 6difices communaux de la ville et des conduites d'eau.
(3.) Payement des sommes exigdes par les obligations contract6es par la ville.
(4.) Frais occasionndes par le cantonnement des troupes et les autres besoins
militaires.
(5.) Entretien d'un edifice, avec frais d'dclairage, pour I'Administration de la
police de la ville, et d'un local y annexd pour les individus arr~tis par la police.
(6.) Entretien d'un service communal de pompiers.
(7.) Entretien de Fordre et de la propretd des rues, places, boulevards, jardins
publics, conduites d'eau, 6gouts, et quais.
(8.) Entretien des h6pitaux municipaux.
(9.) Entretien des pavis et trottoirs.
(10.) Eclairage de la ville.
(11.) Endroits pour les immondices.
(12.) Cimetibres.
63. Une fois les ddpenses obligatoires inumdrdes dans le section 62 solddes,
les revenus de la ville peuvent Atre employds h d'autres buts, d'aprbs la d6cision
du Conseil Municipal, qui donne la prdfdrence aux dcoles, A l'entretien desquelles
il affecte, chaque annie, une somme fixde en sdance plInibre.
64. Pour le ler novembre de chaque annie, le Conseil Municipal rdduit soumet
A la rdunion pldnibre le budget annuel des revenus et des ddpenses de la ville pour
l'annde suivante. Ce budget est examind et approuv6 par la rdunion plinibre des
membres et soumis ensuite, pas plus tard que le ler dicembre, h la d~cision et &
Papprobation du Gouverneur.
65. Le Gouverneur, en examinant le budget avec le Conseil Administratif
DNpartemental, doit veiller:(1.) A ce que des perceptions non admises par les riglements ne soient 6tablies
et que leur taux ne ddpasse pas les limites 1gales.
(2.) A ce que les ddpenses obligatoires de la ville aient toujours la prdf6rence.
66. Il est tenu une comptabilitd rdgulibre des sommes recouvrdes ou ddpensdes.
67. A la fin de 'annie, et pas plus tard que le 1er mars, le Conseil Municipal pr6sente au Gouverneur le bilan de Vanne 6coulde avec les conclusions de
la Commission Sp6ciale (section 31). Les comptes du Conseil Municipal ne sont
pas r6visds par les institutions du contr6le. Le Gouverneur s'il conclut, sur examen
des comptes, I des irrigulariths dans les actes du Conseil Municipal, les ddfbre
an Conseil Administratif D~partemental.

VII.-Plaintes contre les Decisions de l'Administration Municipale
(Conseil Municipal), et Responsabilit6 des Officiers Municipaux.
68. Les plaintes contre les d~cisions ill6gales on irr~gulibres des Conseils
Municipaux doivent dtre adressdes au Gouverneur dans le dilai d'un mois , partir
du jour de la publication. Le Gouverneur les diffre au Conseil Administratif Ddpartemental dont les d~cisions sont ddfinitives.
69. Le Gouverneur agit de mime, lorsqu'il conclut lui-mme h des actes ilIlgaux de la part des Conseils Municipaux du ddpartement qu'il administre.
70. En soumettant une ddcision du Conseil Municipal A 'examen du Conseil
Administratif Ddpartemental, il suspend en mime temps l'exdcution de cette dcision.
71. Les Officiers du Conseil Municipal sont traduits en justice par le Gouverneur pour dWlits de service, et jugds par un Tribunal administratif spdcial.
72. Il d6pend du Gouverneur de traduire les Officiers Municipaux en justice
avec ou sans suspensions de leurs fonctions.
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Nota. - Les chefs-lieux d'arrondissement (de Nahid), peuvent demander, par Pentremise du Chef de F'Arrondissement et d'aprbs la procodure 6tablie, que le prisent
riglement soit appliqud h leur Administration communale. Ces demandes, soumises
par le Gouverneur, sont examindes par P'Administration Centrale de la Bulgarie.

1878 (14 Zilcadd, 1,295),
Protocole No. 9. - Sance du 28 odle
4 la Maison de la Commission Europdenne, 4 Philippopoli.
Pr~sidence de M. de Braunschweig.
Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Pour P'Jtalie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte & 2 heures.
Le Protocole de la septibme sdance est lu par M. Rozet.
Sir Henry Drummond Wolff tient h constater que le Colonel Schepelew, en
parlant dans ce compte-rendu du Gouverneur-Gdndral Civil et Militaire a qualifid
celui-ci ,,d'autorit6 supdrieure." II doit tre bien entendu que cette autoritd n'est
pas reconnue par le Commissaire de Sa Majestd Britanique comme supdrieure 5
la Commission.
Le Colonel Schepelew fait observer qu'en employant les mots: ,,autoritd supdrieure," il a simplement voulu designer le Chef de l'Administration existant
actuellement en Roumblie Orientale sans songer h 6tablir aucune comparaison
entre ce Chef et la Commission Europdenne.
Sous rdserve de ces observations le Protocole de la septibme sance est adoptd.
Le Protocole de la huitibme sdance lu par M. Rozet est dgalement adoptd.
M. de Coutouly, au nom du Comit6 des Finances, annonce une communication
importante. Il demande au Prdsident de l'autoriser k faire cette communication
dans la seconde partie de la sdance, au moment oil aprbs avoir consacrd une
heure h la discussion de la Loi Organique, P'Assemblde, appliquant un des Articles
de son Riglement, devra s'occuper de la partie de lFordre du jour concernant les
affaires courantes.
Une des affaires urgentes figurant dans cette partie de l'ordre du jour est la
prdsentation du projet de rdponse que le Comit6 des Finances a t6 charg6 de
faire k la lettre adressde, h la date du 6 courant par le Gdndral Stolipine au
Prdsident de la Commission; M. de Coutouly prie la Rdunion de vouloir bien lui
permettre de prdsenter b la fois la communication qu'il vient d'annoncer et le
projet de rdponse ridig6 par lui au nom du Comitd.
Le Prisident, avec lassentiment de la Commission, dclare qu'il donnera la
parole h M. de Coutouly au moment ohi la discussion sur la Loi Organique sera
interrompue.
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Le Colonel Schepelew ddpose sur le bureau trois documents Omanant de 1'autoritd Russe:
1. Une instruction pour les caisses d'arrondissement (en langue Bulgare).
2. Un rbglement provisoire pour la caisse centrale (en langue Russe).
3. Un rbglement provisoire concernant l'administration judiciaire (en langne
Bulgare).
M. de Kallay fait remarquer h ses collbgues que ces pikes n'dtant point en
langue Frangaise il ne pourra en prendre connaissance.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la Loi Organique.
Sir H. Drummond Wolff donne lecture du Projet suivant sur le Droit Public
et les Privil6ges de la province:

I.-Droit Public et Priviliges de la Province.
I. La Roumilie Orientale est une province placde sous l'autorit6 politique et
militaire directe de Sa Majestd Impiriale le Sult4n, dans les conditions d'autonomie
administrative.
II. Elle aura un Gouverneur-Gdn~ral Chritien nomm6 par la Sublime Porte pour
un terme de cinq ans avec 1'assentiment des Puissances.
III. L'ordre intarieur est maintenu dans la province par une gendarmerie
indigine assistie d'unp milice. Pour la composition de ces deux corps, dont les
officiers sont nommis par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localitis, de
la religion des habitants.
IV. Les droits militaires du Sultan dans la province se trouvent d6finis par
les Articles XV et XVI du Trait6 signd & Berlin le 13 juillet, 1878, entre
l'Allemagne, 'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, I'Italie, la Russie,
et la Turquie.
V. Ii y aura une reprdsentation populaire dans des conditions k d6terminer.
VI. Sans le consentement des reprdsentants du peuple nul changement ne
pourra s'effectuer ni dans les pouvoirs et les attributions du Gouverneur-Gindral,
ni dans le rigime administratif, judiciaire, et financier de la province, comme il
est Otabli par le Firman Imp6rial basd sur les dispositions arrities par la Commission Europdenne formie ad hoc par le Traitd de Berlin, lequel Firman est
promulgud par la Sublime Porte, et communiqu6 par elle aux Puissances.
VII. Les immunitis et priviliges acquis aux 6trangers, quelle que soit leur
condition, seront respectis dans la province.
VIII. La diffdrence de religion ne pourra tre oppos6e A personne comme
un motif d'exclusion on d'incapacit6 en ce qui concerne l'usage des droits civils
et politiques, I'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice
des diffdrentes professions et industries. Tous seront admis sans distinction de
religion A tdmoigner devant les tribunaux.
La libertd et la pratique ext6rieure de tons les cultes sont assuries k tous,
et aucune entrave ne pourra 6tre apportie, soit h l'organisation hidrarchique des
diffdrentes communions, soit h leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Les ecclsiastiques, les phlerins, et les moines de toutes les nationalitis
voyageant dans la province jouiront des mimes droits, avantages, et priviliges.
IX. Sauf les cas privus dans le prdsent acte, les reprisentants du peuple,
d'accord avec le Gouverneur-G~ndral, auront la rdpartition et perception des contributions, et en gdndral le contr6le des finances de la province.
X. Les Tribunaux en rendant la justice sont ind~pendants, et ne relvent
d'aucune autre autorit6 que celle de la loi.
XI. L'affermage des dimes est ddfendu.
XII. L'instruction publique est libre.
XIII. L'usage de la langue Bulgare sera 6tabli dans les tribunaux et administrations concurrement avec le Turc.
XIV. Toute concession de travaux publics, telle que concession de fordts,
ponts, mines, canaux, routes, chemins de fer autres que les chemins de fer artg-
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riels, est riservie h 1'administration locale, laquelle en partagera avec la Sublime
Porte, dans les proportions A diterminer, toutes les redevances dues par les
concessionnaires.
XV. La presse sera libre, sauf les riserves A itablir.
Le projet ddpos6 par Sir Henry Drummond Wolff sera mis & l'ordre du jour
de la prochaine sdance.
M. de Coutouly prend la parole en ces termes,,Messieurs,
,,Aprbs avoir pris connaissance de la lettre adress6e, le 6 novembre, A notre
Prdsident par le G0ndral Stolipine, plusieurs d'entre vous avaient 6mis l'opinion
que l'opinion soulevie par son Excellence contre une des clauses de votre rdsolution du 7 octobre provenait d'une interpritation 16girement erronnde.
Le
Comit6 des Finances dtant du mime avis, s'est appliqud dans son projet de rdponse
A faire disparattre ce malentendu. Mais pour ne pas perdre de temps, nous
avons cru devoir adresser toute de suite h M. le Gouverneur - G~ndral une lettre
par laquelle, apris l'avoir remerci6 de son empressement A nous promettre son
pricieux concours, nous attirions son attention sur ce fait que le point visi par
son objection n'6tait point en connexit6 avec les plus importants des vaeux formul6s
en votre nom par M. de Braunschweig dans sa lettre du 5 novembre. En consiquence, nous lui demandions, toute r6serve faite au sujet de ce point secondaire,
de vouloir bien donner des ordres pour que l'entrde en fonctions de notre Directeur-G6ndral devint une r6alit6 imm6diate.
,,Nous n'avons pas encore requ de rdponse derite A cette lettre. Mais son
Excellence a rdpondu verbalement h M. Schmidt que les ordres demandds par
nous allaient 6tre donnis sans aucun retard.
Ces ordres ont dt en effet expddids aujourd'hui par son Excellence le Gouverneur-Gindral Civil et Militaire, ainsi que cela rdsulte d'une note adressde par
M. Schmidt an Comit6 des Finances et contenant une lettre de M. le G~ndral
Baron Hubsch, Gouverneur de Philippopoli,
,,Voici le texte de cette intdressante communication:

,,'Le Gouverneur de Philippopoli au Directeur- Gindral des Finances
de la Roumblie Orientale.
Philippopoli, le 28
eere
1878.
9novembre'
,,'Monsieur,
,,J'ai P'honneur de vous informer que, par suite d'un ordre de son Excellence
le Gouverneur-Gdndral de la Roumilie Orientale, I'administration des finances du
a 10 beures du
octobre,
Gouvernement de Philippopoli vous sera remise lundi
matin. Le caissier est ddjh privenu de cette disposition et a regu l'ordre de vous
prdsenter des comptes.
,,'Veuillez, &c.
,,'Le Gouverneur,
(Signd)
,,'Baron HUBSCH GROSSTRAL.'

,,Cette communication faite il ne me reste plus, Messieurs, qu'A vous donner
lecture du projet de rdponse prdpar6 par le Comit6 des Finances, conformiment
A une d~cision que vous avez prise dans la sdance du 6 novembre.
,,Voici en quels termes nous proposons A notre Prisident de rdpondre en
votre nom A la lettre qui lui a dtd adressde le 5 courant par le G~ndral Stolipine."
Le Pre'sident juge utile d'interrompre M. de Coutouly pour relire cette lettre
que certains membres de la Rdunion pourraient n'avoir plus tout entibre prdsente
A la mdmoire.
Cette lecture faite, Sir Henry Drummond Wolf prie le Commissaire adjoint
de France de lui cdder la parole pour qu'il puisse lire la d6claration suivante qu'il
croit devoir faire pour rdpondre A certains passages de la lettre du Gdndral Stolipine:
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,,Il est n6cessaire que j'appelle 'attention de la Commission sur deux questions
soulevdes par la lettre adressde it notre Prdsident par son Excellence le G6ndral
Stolipine.
,,D'abord son Excellence dit:
,,'Mais comme entre autres dispositions formelles de ce Traitd la Commission
ne prend en main que la gestion provisoire des finances et nous laisse en plein
it moi et aux autoritds constitudes sous mes ordres la lourde tiche de l'administration civile et militaire,' &c.
,,Il me paralt indispensable de relever linterpr6tation du Trait6 de Berlin
ainsi mise en avant par son Excellence. Nulle part le Traitd ne donne aux autorit6s Russes l'administration civile on militaire de la province.
,,Il serait superflu d'entrer dans des discussions h ce sujet. La question a
6t0 absolument tranchide par les paroles de notre honorable collegue, le Commissaire de Russie.
,,A la deuxibme adance de la Commission le Colonel Schepelew s'6tait exprim6
dans les termes suivants:
,,'Le mandat dont se trouve investie la Commission aux termes du Traitd a,
d'apris notre point de vue un caractbre essentiellement Idgislatif on organisateur,
sauf le droit inddniable qui est ddfdrd i la Commission par 'Article XIX pour la
gestion des finances de la province, jusqu'h 'achivement dn nouveau projet d'organisation.
,,'Ceci 6tant pos6 hors de toute controverse, &c.
,,A la troisibme sdance de la Commission je me suis exprim6 dans les termes
suivants, que j'emprunte an Protocole:
,,'Mais les paroles de M. le Colonel Schepelew ouvrent des considorations
d'une portde beaucoup plus large. Il fait mention de 'Administration actuellement
6tablie en Roumdlie Orientale.'
,,Dans la mime sdance M. le Colonel Schepelew est revenu sur cette question.
Voici comment le Protocole analyse cette partie de son discours:,'Le Colonel Schepelew voudrait dviter toute discussion au sujet des interprdtations donnes au Traitd de Berlin par son colligue d'Angleterre. II croit, de
plus, que le discours de Sir Henry Drummond Wolff n'a pour l'instant aucune
portde pratique. Les autoritds Russes dtablies actuellement dans la Roumdlie
Orientale s'y trouvent en vertu d'un Trait6 conclu entre la Sublime Porte et la
Russie, qui seules ont qualit6 pour discuter entre elles cet arrangement et les
difficultds qu'il peut soulever.'
,,Enfin je lis ce qui suit dans le compte-rendu de la mime sdance.
,,'Les deux Commissaires de Russie maintiennent le point de vue auquel ils
se sont placis. Le Traitd de Berlin n'ayant pas fait mention du rdgime administratif de la Roumblie, on ne peut songer it discuter la question de savoir en
vertu de quel droit la province est administrie; ce ddbat ne peut avoir lieu qu'entre la Sublime Porte et la Russie.'
,,II a done dtd d6clard par M. le Premier Commissaire de Russie que l'Administration actuellement 6tablie en Roumlie Orientale ne s'y trouve pas en vertu
du Trait6 de Berlin, ddclaration qui n'est pas conforme aux paroles cities ci-dessus
de son Excellence le Gdndral Stolipine.
,,Le second point sur lequel je voudrais appeler lattention de mes colligues
est le suivant: b, la premiere sdance de la Commission, M. le Prince Tzeretelew
a donn6 lecture de la ddclaration suivante:,,'L'Article XVIII du Traitd de Berlin stipule un accord entre la Porte Ottomane et la Commission Europdenne pour l'6laboration de la Roumblie Orientale.
La Porte ayant ddsign6 deux D6dguds au sein de notre Commission a manifestd
par 1i son intention de prendre part it nos travaux et d'exprimer par l'organe de
ses. Commissaires l'accord mentionud par le Traitd. Il nous parait done dvident
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que le vote des D6lIguds Ottomans sera obligatoire pour la Porte dans la mime
mesure que celui des autres Commissaires pour leurs Gouvernements respectifs, et
que la Commission ayant une fois termind ses travaux ne pourra plus tre appel~e
a reprendre ou a remanier son ceuvre.'
,A la deuxibme sdance de la Commission j'ai en 'honneur de faire une proposition qui a 6t6 acceptie a l'unanimit6 et dont je rappelle les termes: ,,'La Commission d6clare que les pouvoirs dont ses membres ont t6 munis
en qualit6 des Commissaires lui paraissent 6quivalent et que, dans les limites fix6es
par le Trait6 de Berlin, elle considbre tous les Gouvernements reprisentds dans
son sein comme engagds au mime titre par la signature de leurs D614guis respectifs.'
,,A la troisibme sance de la Commission, Abro Effendi a donn6 lecture d'une
declaration dans laquelle se trouvent les paroles suivantes:,,'Comme le Gouvernement Imp6rial est reprdsent6 dans la Commission par
ses D6lIguds, l'accord s'6tablira au sein de la Commission elle-m~me.
,,'En consdquence l'accord sera considdr6 comme 6tabli avec la Sublime Porte
sur toutes les dispositions qui auront 6t6 adopties par la Commission avec l'assentiment des D6liguds Ottomans.'
,,Je ddsire rappeler a Phonorable Commission que les ddcisions prises a notre
cinquibme sdance ont 6td adopties k l'unanimiti puisque d'apris notre riglement
l'unanimitd est de rigueur; et qu'en consdquence tous les Gouvernements reprdsentis dans la Commission sont engag6s par la signature de leurs D6liguds respectifs.
,,A la deuxibme siance nous avons pris la resolution que la Commission ne
reviendra jamais sur une dicision prise ddfinitivement, a moins que 'un des Commissaires ne demande que la question risolue soit remise a l'ordre du jour, en se
fondant sur le motif qu'il considbre la d~cision prise comme contraire aux stipulations
du Trait6 de Berlin.
,,Dans ce cas une nouvelle discussion- sera de droit: elle ne portera pas sur
le fond mime de la question, mais seulement sur la conformit6 ou non conformitd
de la d~cision prise avec le Trait6 de Berlin.
,,II n'est jamais entr6 dans l'esprit d'aucun des Commissaires de faire passer
une dicision qui porterait atteinte en quoi que ce soit a la dignit6 des autoritds
civiles et militaires actuellement existantes dans la Roumblie Orientale ce qui de
reste aurait 6td impossible en prdsence de I'unanimitO requise par nos rbglements.
,,Mais les fonctions de la Commission lui sont confides par un mandat Europden:
je maintiens que le Gouvernement de Russie est solennellement engago a faire respecter les d~cisions de la Commission au sein de laquelle il est reprisentg, et je
crois que nous nous crierions un facheux prkddent en admettant que les engagements pris par les Commissaires pourraient 6tre miconnus ou ddsavouds par
les fonctionnaires de leur pays."
M. de (outouly donne lecture de la rdponse ridigde par le Comit6 des
Finances: ,, Projet

de Bponse au Gouverneur - Gindral Civil et lMilitaire de la
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,,M. le Gouverneur-G4ndral,
,,La Commission Europdenne me charge de remercier votre Excellence pour
votre empressement si courtois a d~clarer que vous 6tiez tout disposi A vous priter
sans retard aux vaeux formul6s dans la proposition dont j'ai en l'honneur de vous
donner connaissance a La date du 5 courant.
,,Les D6Ilguis des Puissances signataires du Traitd de Berlin n'avaient jamais
dout6 que votre Excellence ferait tout son possible pour leur faciliter P'exdcution
du mandat ondreux qui leur est devolu par 'Article XIX de ce Trait6. Mais ils
sont heureux d'avoir une occassion d'exprimer a votre Excellence leur gratitude
pour les termes gracieux dont vous avez bien voulu vous servir pour leur promettre ce concours sur lequel la Commission Europdenne a toujours compt6.
,,Dans la seconde partie de sa lettre du 6 courant, votre Exellence appelle
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notre attention sur une phrase contenue dans 'alinda 9 de notre Rdsolution du
17 octobre dernier. Cette phrase, d'apris votre Excellence, exprimerait la pr&tention de mettre sous les ordres directs de la Commission Europdenne toutes les
autoritis civiles et militaires actuelles de la Roumilie Orientale et votre Excellence
elle-mime, avec le vaillant corps d'arm6e que vous commandez.
,,Pour ddmontrer la justesse de cette interpritation, votre Excellence cite la
phrase en litige, laquelle est ainsi conque: 'les autoritis civile et militaire pr6terout main-forte aux employds des finances sans examiner la Idgitimit6 du motif
invoqu6 par ceux-ci h Pappui de leur rdquisition,' et votre Excellence ajoute que
de pareilles intimations ne pourraient 6tre faites qu'A un 'subordonnd.' Enfin
votre Excellence 6met l'opinion que la partie de cette phrase est aggravie par
une autre dans laquelle la Commission admet 1'dventualit6 de rdquisitions abusives.
,,Nous croyons, M. le Gouverneur-Gn6ral, que cette interprdtation n'est pas
exacte. La Commission Europdenne ne pouvait pas songer A considdrer votre
Excellence comme un subordonud, ni Parmie d'occupation comme placde directement on indirectement sons nos ordres.
,,La Commission a voulu simplement introduire dans son numiration des
consdquences pratiques de 'Article XIX du Trait6 de Berlin une clause ncessaire
qui a force de loi dans un grand nombre de pays civilisds, et dont l'objet unique
est d'assurer aux employds des finances la protection matirielle dont ceux-ci out
besoin et k laquelle partout ils ont droit. Par ces mots: 'les autoritis civile et
militaire,' la Commission entendait senlement parler de la gendarmerie et de la
milice locales, dont le devoir incontestable sera de priter main-forte h nos employds de finances, dans les conditions admises par tous les Gouvernements que nous
avons P'honneur de reprdsenter. Elle est persuadde d'ailleurs que, si la gendarmerie et la milice, dans un cas particulibrement difficile, requdraient h leur tour
main-forte de l'armde d'occupation, celle-ci n'hisiterait pas h, leur venir en aide,
sauf, bien entendu, A examiner ultirieurement la IdgitimitO des motifs invoquds.
,,Assurdment la Commission admet avec votre Excellence que des rdquisitions
abusives pourraient se produire, mais c'est justement pour cela qu'elle a eu soin
d'ajouter la clause collective qui, d'aprbs votre Excellence, aggraverait la phrase
relevde dans le neuvibme alinda.
,,Nous avons le ferme espoir, M. le Gouverneur-Gndral, que ces explications
feront disparaitre sans peine aucune le 14ger malentendu qui parait s'dtre 41evd
entre votre Excellence et nous.
,,Veuillez, &c.
,,Pour la Commission Europdenne,
,,Son Prdsident Temporaire,
(Sign6)
Les Commissaires de Russie attirent 'attention de la Commission sur la phrase
suivante du Projet de R~ponse pr6sent6 par le Comit6 des Finances: ,Elle est
persuadde d'ailleurs que si la gendarmerie et la milice dans un cas particulibrement difficile requdraient h leur tour main-forte de Parmie d'occupation, celle-ci
n'h6siterait pas i leur venir en aide, sauf bien entendu h examiner ultirieurement
la 14gitimit6 des motifs invoquds."
Ils voudraient savoir dans quels cas il sera nicessaire de recourir b l'autorit6
militaire.
M. de Kallay rdpond que ce sera dans le cas on un village se rdvolterait
contre les percepteurs des finances.
Les D14guds de Russie admettent parfaitement qu'en une telle ventualitd la
Commission demande 'assistance immddiate de la gendarmerie. Mais, ajoutent-ils,
si les contribuables refusaient de soumettre aux exigences de la gendarmerie ce
serait une rdvolte, question purement intirieure et ne regardant que l'administration
Russe, seule juge de l'opportunitd de l'intervention de l'arme d'occupation. Ils
proposent en consdquence de supprimer la phrase.
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M. de Ring pense que la Commission ne demande que b faculti de requirir
en cas de besoin la force militaire ndcessaire, mais puisque ses colligues de -Russie
ont des objections contre la phrase ddbattue, il ne s'opposera point pour sa part
& ce que celle-ci soit retranchie.
Al. de Kallay se range A cette manibre de voir, mais il voudrait savoir ce
qu'il y aurait h faire dans le cas oii la milice et la gendarmerie n'obdiraient pas
et & qui devraient alors s'adresser les autoritis financibres.
Le Colonel Schepelew rdpond qu'elles s'adresseraient au Mouktar, si celui-ci
n'obdissait pas, au chef de Farrondissement, &c. : et ainsi de suite jusqu'd Padministrateur le plus 6lev6 en grade. En cas de rdvolte le Chef d'un district devrait
d'ailleurs faire spontandment son rapport b ses superieurs qui aviseraient.
Sir H. Drummond Wolff fait remarquer qu'il considbre la lettre par laquelle
on se propose de rdpondre au Gn6ral Stolipine comme un acte de pure courtoisie.
Les dicisions de la Commission, dbs que les D6liguds de Russie y ont adhdrd, sont
censdes accepties par les autorit6s de la province:,,Si maintenant, dit-il, de l6gires difficultis s'dlevaient entre nous et le Gouverneur-G6ndral de la Roum6lie Orientale, ce serait aux Commissaires Russes h les
aplanir. En r6sum6 j'adhdrerai volontiers & la rdponse que le Comit6 de Finances
nous propose de faire h son Excellence le Gdndral Stolipine, mais htitre courtois
et sans m'y croire obligd."
Le Deuxieme Commissaire de Russie r6pond qu'h son avis il est de toute

n6cessit6 que la Commission entre en rapport avec les autoritis du pays. La
manibre dont Sir H. Drummond Wolff se railie au Projet de R~ponse ne constitue
que L'opinion personnelle du D16gu6 de la Grande-Bretagne. La lettre adressde
a son Excellence le Gdn6ral Stolipine contient des explications sur certains d6tails:
,,Quand la Commission," dit-il, ,,est ddeidde A porter A la connaissance des autoritos
sa rdsolution du , octobre, nous avons fait des objections contre le caractbre
vague du paragraphe 9; nous nous sommes pourtant en ddfinitive rangds & l'avis
de la majoritd et nous espirons qu'aujourd'hui nos colligues nous tiendront compte
du d6sir que nous avons montrd alors de nous entendre avec eux."
M. de Coutouly tient h constater qu'on ne saurait accuser le Gdndral Stolipine
de soulever des difficultis, puisque son Excellence n'a jamais fait ddpendre la remise
de la caisse des explications que lui donnera aujourd'hui la Commission et n'a
fait que demander des 6claircissements sur un point qui lui semblait obscur.
Sir Henry Drummond Wolff rdpond qu'il n'a j'amais eu l'intention de suspecter
le bon vouloir des autoritis Russes ou de les accuser de soulever des difficultis.
Le Ddidgud d'Autriche-Hongrie ne vent pas discuter si l'Administration est
de fait ou de droit en d'autres mains que celles de la Commission: ,,Si nous voulons,"
dit-il, ,,que les mesures que nous prendrons s6ient exdcuties, il est absolument
ndcessaire que nous nous mettions en rapport avec les autoritis Russes; je ne
puis done croire, comme Pa dit Sir Henry Drummond Wolff, que nous entrons en
relations avec les dites autoritds par pure courtoisie.
,,II est tout naturel que nous ayons, si besoin est, des explications directes avec
le Gouverneur-G~ndral, car MM. les Commissaires de Russie ne doivent pas servir
de lien entre nous et les autoritis du pays: ils si6gent an -mime titre que nous
dans la Commission."
Les Membres du Comitd des Finances ddclarent ne voir aucun inconvinient a

la suppression de la phrase qui a soulev6 des objections de la part des Commissaires de Russie.
Le Prdsident met aux voix le Projet de Rponse h son Excellence le Gdndral
Stolipine sans le passage en litige, auquel il renonce volontiers.
MM. de Kallay et de Ring, comme ils Pont dit plus haut, votent pour le
Projet ainsi amend6.
Les Commissaires Russes accepteront ce Projet, si la phrase en question ne
figure point dans la r6daction ddfinitive, parce que si les contribuables risistaient
aux ordres de la police, cette infraction aux rbglements dtablis provoquerait une
rdpression sidvre de la part des autoritis Russes.
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Le Deldqud d'Italie et les Comrnissaires Ottomans acceptent aussi le Projet,
si la Commission prend acte de la d6claration des Commissaires de Russie.
La Commission prend acte de cette ddclaration et adopte le Projet de R6ponse
& son Excellence le G6ndral Stolipine, tel qu'il lui a t6 soumis, avec suppression
du passage suivant :
,,Elle est persuadie d'ailleurs que si la gendarmerie et la milice dans un cas
particulibrement difficile requ6raient a leur tour la main-forte de Parm6e d'occupation, celle-ci n'hdsiterait pas A leur venir en aide, sauf, bien entendu, h examiner
ultdrieurement la 16gitimit6 des motifs invoqu6s ."
L'ordre du jour appelle la discussion de la liste raisonnde des p6titions.
M. de Coutouly prend la parole en ces termes:
,,Messieurs,
,,La sous-Commission des P6titions a ddcid6 qu'elle serait pr6sid6e par chacun
de ses membres alternativement, le tour de r6le 6tant fixd par voie de tirage au
sort. Je prie en son nom le bureau de la Commission Europdenne de vouloir bien
a l'avenir transmettre toutes les pdtitions au fur et h mesure qu'elles arriveront
au Prdsident de la sous-Commission qui se chargera de convoquer ses collaborateurs pour trier et examiner ces documents.
,,Nous avons commenc6 nos travaux hier par l'examen de sept p6titions que
nous avons num6rot6es.
,,La p6tition que nous avons examind la premibre porte le titre de: 'Mdmoire
adress6 h la Commission Europ6enne pour l'organisation de la Roum6lie Orientale
par la population de la Bulgarie du Sud.'
,,Elle est manuscrite, en langue Bulgare, et accompagnde d'une traduction
imprimde, en Frangais.
,,La somme des signatures qui se trouvent an has de ce M6moire s'66ve Is
environ 2,300.
,,Mais le nombre des p6titionnaires est plus considdrable que celui des signatures parce que, dans beaucoup de cas, les habitants d'un village on d'un hameau
ont charg6 les anciens ou les Mouktars de signer pour eux, de sorte que cinq on
six noms reprdsentent souvent une commune entibre.
,,L'immense majorit6, sinon la presque totalit6 des p6titiounaires, appartient
h la nationaliti Bulgare.
,Au premier abord, nous avons jugO que cette pitition, dont lentte mime
est incorrect, puisqu'il n'existe 16galement pas de province portant le nom de
Bulgarie du Sud, tombait toute entibre sous le coup de la r6solution par laquelle,
dans votre premibre sdance, a Canlidja, yous avez enjoint I la sous-Commission
de repousser a priori toute supplique visant un objet contraire aux d~cisions du
Congrbs dont vous 6tes les reprdsentants.
,,Le M6moire soumis a notre examen contient, en effet, des protestations
directes et mime quelque peu virulentes contre plusieurs clauses du Traitd de
Berlin, notamment contre celle qui divise en deux entitds politiques distinctes et
diffdremment constitu6es, la rdgion dans laquelle prddominent les 6l6ments Bulgares, contre le nom mime donnd par les Pldnipotentiaires de nos Gouvernements
I celle de ces provinces que nous sommes chargds d'organiser, contre 1'Article en
vertu duquel le Gouverneur-G6ndral Chr6tien de la Roum6lie Orientale devra dtre
nomm6 par Sa Majestd le Sultan avec Passentiment des Puissances, contre litablissement d'un cordon des garnisons Ottomanes sur la frontibre de la province, &c.
,,1 est clair que si les anteurs de la Ptition No. 1 n'y avaient pas mis autre
chose votre sons- Commission serait forc6e de conclure h une fin de non-recevoir
absolue, tout en vous priant, vu Pimportance tris-consid&able de la manifestation
de ces pititionnaires et leur dvidente bonne foi, de vouloir bien, pour dissiper de
fIcheux malentendus, ajouter a cette fin de non-recevoir un expos6 des motifs qui
vous interdisent de prendre officiellement en considdration toute critique de Peuvre
du Congris, d'ot qu'elle vienne et quelle qu'en soit la forme.
,,Mais les auteurs du Mdmoire n'ont pas seulement formuld des protestations
contre plusieurs Articles d'une loi Europdenne dont la discussion n'est pas de
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notre compdtence; ils out aussi dans une notable partie de leur derit, exprimd
des apprdhensions au sujet de 1'muvre mime que vous 6tres chargds d'accomplir,
muvre que nous ne pouvons dvidemrpent pas considorer comme placie au-dessus
de toute controverse, tant qu'elle n'aura pas 6 ddfinitivement ratifide, ni mdme
achevie. Or, la sous-Commission estime qu'en portant ces appr6hensions A votre
connaissance, les p6titionnaires n'ont pas fait autre chose en somme qu'exprimer
sous une forme indirecte et peut-6tre jusqu'a un certain point regrettable, mais
qu'il ne saurait vous convenir de leur reprocher, des veux divers dont vous avez
intirdt a vous rendre compte. C'est pourquoi nous croyons devoir attirer votre
sdrieuse attention sur les passages contenant 1'expression indirecte de ces vaoux.
,,Nous vous recommandons notamment le passage dans lequel les p6titionnaires expriment la crainte que le Gouverneur - Gkndral dont vous avez a ddfinir les
attributions ne se trouve, sous la pression du pouvoir qui l'aura nomm6, en mesure
d'abuser de son autorit6 au dtriment de la population.
,,Les p6titionnaires vous demandent par la de donner a la population de
sarieuses garanties contre les abus 6ventuels de l'autorit6.
,,Nous vous recommandons 6galement le passage exprimant la crainte de voir
la langue Turque adoptie comme seale langue officielle; celui dans lequel il est
dit que les Bulgares craignent de ne trouver dans la province autonome dont vous
avez h diterminer l'organisation qu'un 'vilayet ordinaire.' Cela vent 6videmment
dire que les pititionnaires vous supplieni de donner h la Roumdlie Orientale une
autonomie administrative vdritable, ce qui nous est du reste prescrit par le
Trait6 de Berlin. Enfin les auteurs du Mimoire demandent k la Commission, dans
un des derniers alindas de ce document, de laisser intacte et en plein exercice
l'organisation prdsente qui, disent-ils, 'a fait ses preuves h la satisfaction gdndrale.'
,,II y a 1h, sous une forme quelque peu excessive, l'expression du ddsir que
la Commission, au moment oh elle commence l'organisation de la province, tienne
sdrieusement compte d'un 4tat de choses qu'ils considbrent comme conforme aux
aspirations des habitants.
,,Nous sommes convaincus, Messieurs, que toutes les apprdhensions exprimoes
dans la partie du Mdmoire que nous ne sommes pas forcs d'dcarter a priori s'dvanouiront d'elles-m6mes, dbs que les habitants connaitront 1'esprit dans lequel vous
vous pr6parez h accomplir jusqu'au bout la thche dont l'Europe vous a chargds,
mais c'est justement pour cette raison que nous croyons pouvoir prendre la libertd
de vous engager A vouloir bien, sous la forme qui vous paraitra convenable, rdpondre aux passages que nous avons cru devoir vous recommander, soit en priant
votre Prdsident de se mettre en votre nom en communication avec les personnes
qui lui ont remis la Ptition No. 1, soit en faisant connaitre au public les principes g~ndraux que vous avez formulas dans votre dernibre sdance.
,,Le No. 2 Porte les signatures de douze ddputis Bulgares qui ont pr6sentd
la Pitition No. 1. Ses auteurs demandent que les droits de la majoritd de la population soient reconnus et que, dans tout rkglement 6lectoral qui serait 61abord par
la suite, cette majorit6 ne soit subordonude h aucun statut concernant les minoritds.
,,Le No. 3 a 0t prdsent6 par diverses personnes de nationalit6 Arminienne,
habitant Philippopoli. Les pititionnaires ddclarent qu'ils sont satisfaits de l'administration qui existe depuis quelques mois: en consdquence, ils verraient avec inquidtude tout changement pouvant favoriser le retour de l'ancien rigime. Ils sollicitent
de la Commission Europdenne de prendre en considdration l'6tat prospire actuel
du pays, avec les malheurs qu'il a eu a subir, et de tacher d'6tablir un systhme
d'administration qui puisse assurer la tranquillit6 et le bonheur pour l'avenir.
,,Le No. 4 provient de vingt-six habitants Grecs du village de Tchekirdecli,
dans le Ccza d'Ortakeul. Ils rapportent que la frayeur leur a fait quitter leur
village au ddpart des troupes Russes. Ils ddsirent savoir si la sdcurit6 rbgne
dans la localitd pricitde, et dans ce cas, ils demandent a la Commission de leur
fournir les moyens qui leur permettraient de rentrer dans leurs foyers.
Le No. 5 est une pitition pr~sentde par Fatma, fille d'Ali. Elle depose que
le soir du 14 octobre dcouk, son mari a 6t assassind et qu'elle-mame a 6t6 vio-
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Ide par trois hommes de la gendarmerie Bulgare, les nommis Vassil, Petro, et
Vassil; elle demande que ces meurtriers soient punis comme ils le miritent.
"Le No. 6 est prdsent6 par les nommds Mehemet et Ismail, fils de Hadji
Chaban et de Hadji Arif. La requite affirme que les dits Chaban et Arif ont At
traduits sur de fausses accusations par devant la Cour Martiale institude par les
autoritis Russes, et que, contrairement k toute justice, ils ont td condamnds h
la peine capitale. Les signataires ajoutent qu'apris des reprosentations faites de
'Ambassade de Sa Majestd Impiriale de Russie
la part de leur Gouvernement,
a inform6 la Sublime Porte que les deux condamnds avaient 6t amnistids bbla
condition de quitter pour toujours la Roumdlie. Ils se trouvent ndanmoins dcrouds
dans les prisons de Sophia, bien que quinze jours se soient deoulds depuis que
cette d6cision a 0t communiquie aux pititionnaires. Ceux-ci prient en cons6quence la Commission d'exercer son influence A 'effet de faire remettre deux
victimes inoncentes en libert6 et de ler, renvoyer A leurs familles h Constantinople.
,,Le No. 7 provient des villages Borcova, Denowa, Lacawitza Peletch, et Cara-Moussa, situds dans le Nahid de Roptchouz. Les pititionnaires racontent qu'ils
out abandonni leurs foyers h 'arrivde de l'armde Russe, ayant laissi tout ce qu'ils
possidaient. Dernibrement ils sont retournds dans leurs villages et ils out trouv6
leurs maisons en cendres; il ne leur reste aucun moyen de subsistance. Ils ajoutent que, ndanmoins, les autoritis locales exigent qu'ils payent une certaine somme
sous le nom d'imp6t sur les moutons, et ils supplient la Commission d'obtenir
qu'ils soient exemptis de cette taxe."
Le Prdsidentdemande h l'Assembl6e si elle a l'intention de discuter les conclusions
du rapport sur la Ptition No. 1. Il est disposd pour sa part h accepter ce ddbat.
Tous les Commissaires votent pour la discussion, et d~cident qu'elle sera mise
b l'ordre du jour de la prochaine sdance.
Le President met aux voix la discussion sur la Ptition No. 2.
Six Commissaires l'accceptent; les Commissaires Ottomans la rejettent.
En consdquence la discussion sur la P6tition No. 2 n'aura pas lieu.
Le President met aux voix la discussion sur la Pitition No. 3.
Six Commissaires accept la discussion que rejettent les D6liguds de la Turquie.
En cons6quence la discussion sur la Ptition No. 3 n'aura pas lieu.
Le Prdsident met au voix la discussion sur la Pdtition No. 4.
La Commission, A l'unanimitO, d6cide que le ddbat n'aura pas lieu.
le Prdsident met aux voix la discussion sur la Pitition No. 5.
1V. de Braunschweig et les Commissaires d'Autriche - Hongrie,
d'Italie, et de Russie la repoussent.

de France,

Sir Ienry Drummond Wolf fait remarquer que la Commission n'a aucune
attribution judiciaire, et s'associe au vote de ces colligues.
Les Commissaires Ottomans demandent, au contraire, la discussion du Rapport
sur la Pitition No. 5, pour attirer sur le crime qu'elle dinonce l'attention des
autoritis du pays.
La discussion sur la Ptition No. 5 n'aura pas lieu.
Le Prisident met aux voix la discussion sur la Pdtition No. 6.
Les Commissaires Ottomans la demandent; tous les colligues la repoussent.
En consiquence, la discussion sur la Pitition No. 6 n'aura pas lieu.
Le President met aux voix la discussion sur la Pdtition No. 7.
Tous les Commissaires votent pour la discussion, et ddcident qu'elle sera mise
h P'ordre du jour de la prochaine sdance.
Le Prisident, avec 'assentiment de la Commission, met h l'ordre du jour de
la prochaine s6ance, fix6e au 13 novembre: 1. La discussion surla Loi Organique (,,I. DroitPublic et Priviliges de la Province.").
2. La discussion du Rapport de la sous - Commission des Ptitions (1re et
5me Pititions).
La s~ance est levde h 6 heures du soir.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 10. -8ance du -f novembre, 1878 (18 Zilcad6, 1295), &
la Maison de la Commission Europcenne, & Philippopolis.
Pr~sidence de M. de Kallay.
Etaient prisents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour I'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour ]a France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s~ance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole de la dernibre s6ance In par M. Rozet est adoptd.
Sur la proposition de M. le Colonel Schepelew, P'Assembl6e vote des remerciements h M. de Braunschweig pour l'impartialit6 et la circonspection avec laquelle il a dirig6 les ddbats durant la dernibre quinzaine.
Le Prsidentlit k l'Assemblde une lettre de M. Krahmer, Capitaine d'Etat-Major
de l'armie Allemande, annongant, h la date du 8 novembre, que la Commission
Europdenne de D6limitation de la Roumilie Orientale, dont-il est le Prdsident,
Moustafa Pacha, en poursuivant son
commencera ses travaux le 9 novembre, AL
travail de louest h l'est dans la direction de Bourgas.
La Commission prend acte de cette lettre qui sera d6posde aux archives.
Le Prdsident demande h la rdunion ce qu'elle entend faire des trois documents
en langue Bulgare et Russe d6posis sur le bureau h la dernibre sdance par le
Colonel Schepelew.
Une conversation s'engage A ce sujet et il demeure convenu que les Commissaires
de Russie s'entendront avec le bureau pour la traduction en Frangais de ces pikes
qui sera aunexde an Protocole No. 9.
M. de Coutouly, au nom du Comit6 des Finances, donne lecture du Rapport
suivant:,,Bapport.

,,Messieurs,
,,Le Comitd a requ bier du Directeur-Gndral des Finances une lettre dont
vous prie de m'autoriser h donner lecture:
,,Voici le texte de cette communication

je

,,'Philippopoli, le 11 novembre, 1878.

,,'Messieurs.
,,'J'ai l'honneur de vous informcr qu'aprbs un retard purement matiriel, le
caissier de 'arrondissement de Pilippopoli m'a remis aujourd'hui Pdtat de sa caisse
ainsi que ses livres de caisse.
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,,'Le solde de caisse s'6lve A1,084,472 pias. 24 pa., et se compose da diverses
monnaies calculdes au taux officiel.
,,'Pour obtenir la remise complhte de l'administration des finances du Gouvernement de Philippopoli, je me suis adress6 h son Excellence le Gouverneur.
,'Yeuillez, &c.
,,'A. SCHMIDT.'
(Sigiid)
,,Ainsi, Messieurs, notre Directeur-Gdn6ral des Finances n'a pu jusqu'A prdsent
prendre livraison que de la caisse et des livres de Parrondissement de Philippopoli.
Mais je dois ajouter que M. le Gdndral Stolipine a ddj& expddid, & la date du 8
courant, au Gouverneur de Slivno, des instructions formelles dans le sens des voeux
exprim6s par la Commission. 11 ne ddpend done plus que de M. Schmidt de fixer
le jour et Pheure de la livraison de la caisse et des livres de caisse du deuxibme
arrondissement.
,,Pour ce qui concerne les archives, non-seulement le Directeur-Gdndral n'a requ
livraison d'aucune s6rie de documents mdritant ce nom, mais il ne sait pas encore
s'il existe vraiment dans la province une collection constituant des archives financibres.
,,En consdquence il a cru devoir, dans sa lettre A M. le Gouverneur de Philippopoli, demander entre autres choses 'par quel employd les archives du Ddpartement des Finances lui seront remises.' Nous ne manquerons pas de porter h votre
connaissance la rdponse que M. le Gdndral Baron Hubsch voudra bien faire h
cette question.
,,Notre Directeur-Gdndral a dfi aussi demander bbM. le Gouverneur de Philippopoli de vouloir bien lai faire officiellement connaitre les sections de Padministration des finances qui existent h Philippopoli en dehors du bureau de la caisse
d'arrondissement. La remise h la Commission Europdenne des finances de la
Roum6lie Orientale ne pourra, en effet, tre considdrde comme complkte que lorsque les employds de tous les services financiers auront 6td prdsentis h M. Schmidt.
,,Quant au retard purement matdriel auquel le Directeur-Gdndral fait allusion
dans sa lettre, quelques mots d'explication sont n6cessaires pour ddtruire toute
interprdtation erronde. Lorsque M. Schmidt et le Rapporteur du Comit6 des Finances se sont pr6sentis au konak lundi dernier, assez longtemps apres Pheure
d6signde pour la remise de la caisse, le caissier n'avait pas encore regu les ordres
ndcessaires; nous ffimes pour ce motif obligds de nous retirer et d'attendre quelques
heures pour laisser aux ordres expidids par l'autorit6 le temps d'arriver au konak.
,,Les fonctionnaires que nous avons trouv6s prdposds h la caisse de Parrondissement ont ti ddjh confirmds dans leurs fonctions, et il a dte rdsolu que cette
caisse resterait au konak, sous la garde de ces employds, le Directeur - Gindral
croyant devoir renoncer, au moins jusqu'A nouvel ordre, h profiter de Fautorisation
qui lui a dtd donnde de confier le mouvement mat6riel des fonds h Pagence de la
Banque Ottomane."
La Commission prend acte de ce Rapport.
Le Baron de Ring ddpose sur le bureau en deux exemplaires le projet pr6pard par lui sur le Chapitre II du Statut Organique: Droits des citoyens.
M. Bozet donne lecture de ce travail:

ll. - Droits des Citoyens. -

EgalitM devant la Loi.

Art. ler. Les habitants indighnes de la Roumblie Orientale, sans distinction
de races et de croyances religieuses, jouissent des m6mes droits.
Les fonctions et emplois publics leurs sont 6galement accessibles, suivant
leurs aptitudes, leur mirite et leur capacit6.
Les fonctionnaires et employds de la province sont pris, autant -que possible,
parmi ses habitants.
Art. 2. Tout imp6t est 4tabli pour 1utilitd commune. Chacun y contribue
en proportion de ses facultis et de sa fortune.
Art. 3. Aucun nouvel imp6t ne peut tre dtabli et pergu qu'en vertu de la loi.

113

Organisation de la Roumelie Orientale.
LibertM Beligieuse.

Art. 4. Chacun professe librement sa religion et regoit de l'autorit6, pour
l'exercice de son culte, une 4gale protection.
Tous les cultes sont tenus de se conformer aux lois g~ndrales ainsi qu'aux
rbglements de police sur leur exercice extirieur.
Art. 5. Nul ne peut 4tre contraint de concourir d'une manibre quelconque
aux actes et aux c6r6monies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.

Libert Individuelle.-InviolabilitMdu Domicile.
Art. 6. La libert6 individuelle est garantie.
Nul ne peut Atre poursuivi, arrtd, emprisonnd ou soumis h une restriction
quelconque de sa libert6 que dans les cas privus par la loi et dans les formes
qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant ddlit, et sauf Papplication des rigles que comporte
l'Ntat de sidge 16galement 6tabli, nul ne peut tre arr~t6 on emprisonnd qu'en
vertu d'un mandat de justice motiv4, qui doit 6tre signifid au moment de larrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent Parrestation.
Tout individu arrtd sera ndcessairement interrog6 par le Magistrat comp6tent
dans les deux jours qui suivront celui de son arrestation.
Art. 7. Nul ne peut 4tre distrait de ses juges naturels.
Il ne peut 6tre 6tabli de Commissions Spdciales dans les affaires criminelles.
Art. 8. Nulle peine ne peut 6tre appliqude qu'en vertu d'une loi qui Pltablisse d'avance.
Art. 9. La demeure de toute personne habitant la Roum6lie Orientale est
inviolable. Il n'est permis d'y pindtrer d'autorit6 que sous les formes et dans
les cas privus par la loi.

Libertd du Travail et de l'lndustrie.
Art. 10. Aucun genre de travail, d'industrie, ou de culture ne peut Atre
prohibd, I moins qu'il ne soit en opposition avec la morale publique, la sdcuritd,
ou la santd des habitants.
Art. 11. Il ne peut y avoir dans la Roumilie Orientale d'autres monopoles
que ceux 6tablis 16gislativement pour crder des revenus publics on dans Pintirft
de la s6curit6 publique.

Droits de Proprietd.
Art. 12. Toutes les propri6tds sont inviolables.
Nul ne pent tre priv6 de sa propri6t6 que pour cause d'utilit6 publique
dihment constat6e, dans les cas et de la manibre 4tablis par la loi, moyennant
une juste et prialable indemnitd.
Art. 13. La confiscation des biens ne peut avoir lieu dans la Roumilie
Orientale.
Les biens des accuses et des condamnis contumaces ne peuvent 6tre saquestris.

Libertd d'Enseignement.
Art. 14. L'enseignement
La libert6 d'enseignement
lit6 ddtermindes par les lois,
des bonnes meaurs, de Fordre
Cette surveillance s'4tend
ment, sans aucune exception.

est libre.
s'exerce selon les conditions de capacit6 et de moraet sous la surveillance de Fautorit6 au point de vue
public et du respect des lois de PEtat.
, tous les 6tablissements d'dducation et d'enseigne-

Nowv. Becueil Gin. 2e S. Vrgy.
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Art. 15. Chacun a le droit de manifester ses opinions de vive voix, par 6crit,
et par la voie de la presse, en se conformant aux lois.
Art. 16. La libert6 de la presse est consacr6e.
La loi rdprime labus de cette libert6.
La censure pr6alable ne peut tre 6tablie.
Aucune mesure fiscale ne pourra grever les publications de la presse.

Droit de Bdunion et d'Association.
Art. 17. Les habitants de la Roum6lie Orientale ont le droit de s'assembler
paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent r6gler l'exercice de ce droit, sans n6anmoins le soumettre A une autorisation pr6alable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui
restent entibrement soumis aux lois de police.
Art. 18. Les habitants de la Roum6lie Orientale ont le droit de former des
associations, pourvu qu'il n'y ait, dans le but de ces associations ou dans les
moyens qu'elles emploient, rien d'illicite on de dangereux pour l'Etat.
La loi rbgle, en vue du maintien de la sdcurit6 publique, l'exercice du droit
d'association.

Droits de Ptition.
Art. 19. Chacun a le droit d'adresser aux autoritds publiques des p6titions
sign6es par une ou plusieurs personnes.
Les autorit6s constitu6es ont scules le droit d'adresser des p6titions en nom
collectif.

Emploi des diffirentes Langues.
Art. 20. Le Ture reste langue officielle de 'Administration et des Tribunaux.
Ndanmoins 1'emploi des langues Bulgare et Grecque est facultatif pour les particuliers dans leurs rapports avec l'Administration et les Tribunaux. L'Administration et les Tribunaux rdpondront aux requites et communications des particuliers dans la langue choisie par ceux-ci.
Les jugements et arrits, ainsi que les actes de l'Administration, les publications et affiches, seront r6dig6s simultandment en langue Turque, Bulgare, et
Grecque.
Le projet de M. de Ring sera imprim6, distribu6, et mis & Pordre du jour
de la prochaine sdance.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Chapitre I de la Loi Organique:
,,I. - Droit Public et Privildges de la Province," pour lequel un projet a dt6
d6pos6 h la dernibre s6ance par Sir Henry Drummond Wolff.
Le Commissaire de Sa Majestd Britannique croit opportun de rappeler que

pour ridiger le Chapitre I que la Rdunion va discuter, il a consult6 principalement
le Traitd de Berlin et le Protocole de la huitibme sdance de la Confdrence de
Constantinople. C'6tait, peut-6tre, empidter sur le terrain d'autrui; on ne saurait
cependant le lui reprocher, car, ayant & traiter du droit public et des priviliges
de la province, il a ddl faire figurer dans son travail certains principes qui reparaitront dans d'autres chapitres. .II d6clare qu'il n'a agi ainsi que parce qu'il a
jug6 n6cessaire de constater dbs Pabord les privil6ges et les droits de la Roum6lie
Orientale qu d6coulent des documents qu'il vient de citer. II 6tait utile aussi
de d6finir avant tout ce que doit 6tre une province autonome.
Le Baron de Ring pourrait personnellement souscrire A presque tons les
Articles du travail de son colligue d'Angleterre, sauf certaines modifications de
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redaction. Mais Sir Henry Drummond Wolff traite de choses qui n'entrent pas
absolument dans le Chapitre I, oii doivent 6tre ddfinis seulement les droits et
privil6ges de la province; on ne pourrait donc aujourd'hui voter que certains
Articles du projet du D614gud de la Grande -Bretagne; la discussion des autres
devrait 4tre ajournde.
Le Commissaire de Sa Majest Britannique ne s'oppose pas h ce que la Commission augmente on raccourcisse le travail qu'il a prdsent6, enfin qu'elle le
transforme comme elle le voudra; il est prit h concourir aux changements de
forme que ses coll~gues d~sireraient apporter h cette muvre.
Le Commissaire de France propose de nommer une sous-Commission, dont
ferait partie Sir H. Drummond Wolff. Cette sous-Commission prdparerait une
nouvelle ridaction du Chapitre I, et la soumettrait prochainement A l'Assembl6e.
Le President consulte la rdanion, et l'engage h nommer membres de la dite
sous-Commission Sir Henry Drummond Wolff, M. de Braunschweig, et M. de Ring.
La Commission accepte.
Le Prince Tseretelew voudrait savoir si l'auteur, on les auteurs, d'un projet
61abor6 dans une sous-Commission sont lids par leurs votes dans cette sous-Commission, on s'il leur est permis de s'en 6carter lorsque le projet est sonmis k
1'Assemblie.
Le Prdsident rdpond qu'un projet r6dig6 par une sous-Commission est une
base de discussion, et non une oeuvre ddfinitive. Les ridacteurs d'un projet penvent accepter les modifications qui leur sont proposges. Ils peuvent aussi en proposer eux-mimes, si la discussion leur fait trouver que tel ou tel changement serait
utile. Les auteurs d'un projet ne sont donc nullement lis par ce fait qu'ils l'ont
pr6senti eux-mimes.
Le Deuxihme Commissaire de Russie se ddclare satisfait de cette explication.

L'ordre du jour appelle la discussion du Rapport sur les Pititions Nos. 1 et 7.
M. Rozet relit cette pice.
Le Prince Tzeretelew appuie les conclusions du rapport: ,,La sous-Commission
des P6titions propose," dit-il, ,,de r6pondre h F'importante Pitition No. 1, et de
timoigner en mime temps qu'elle prend acte des vceux qui y sont inergiquement
exprimis.
,,On ne saurait assez faire attention aux sentiments du peuple Bulgare. Comme l'a dit dans une sdance pricidente M. de Kallay, la Commission fait une Loi
Organique non pour les montagnes, les valldes, et les plaines, mais pour la population toute entibre. Cette loi ne serait acceptable que si lon tenait grand compte
des idies et des coutumes du pays. Pour ce qui concerne la forme de la Pitition
No. 1, il faut la juger avec indulgence, les Bulgares 4tant encore tris-peu au
courant des formules qui conviennent en pareille circonstance."
M. de Coutouly dit qu'au moment oh les membros de la sous-Commission ont
approuvd le Rapport dont l'Assemblde s'occupe en ce moment, ils n'avaient pas
fait connattre les motifs de leur adhision. Ce que le Prince Tzeretelew vient de
dire prouve que le D6ligud de Russie ne s'est pas plac6 pour juger cette affaire
exactement au mime point de vue que le Rapporteur.
Ce qui a surtout frapp6 M. de Coutouly dans la Pdtition No. 1, cest qu'elle
rvble 'existence dans 'esprit de ses auteurs d'une conception absolument fausse
des tendances de la Commission. Tous les Conmissaires ont eu du reste plus d'une
occasion de constater que la population se trompait sur leur compte. II est visible
qu'il existe un fichehx malentendu entre les habitants Bulgares de la province et
les Reprdsentants des Puissances. Il est visible aussi que les mifiances de la
population sont entretenues par des meneurs. C'est le disir de faire cesser ce
malentendu et de combattre des insinuations malveillantes qui a sugg~rb au Rapporteur l'idde d'engager la Commission i se mettre en rapport direct avec les pititionnaires.
M. Rozet annonce h l'Assemblde qu'une d~putation de Bulgares demande A
ddposer une pitition.
Le Prdsident suspend la sdance & 3 heures pour recevoir les p6titionnaires.
H2
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La s6ance est reprise It 3 heures 10 minutes.
Le Prdsident pr6vient la R6union que la p6tition dont il s'agit 6tant r6digde
en langue Bulgare, il a demand6 A ceux qui la pr6sentaient une traduction
Franqaise.
La discussion sur la Ptition No. 1 est reprise.
Le Comte de Donoughmore constate que les consid6rations ddveloppies dans le
Rapport de M. de Coutouly sont pr6cis6ment celles qui l'ont dicid6 b6adhdrer au
Rapport. IL appelle 1'attention s6rieuse de l'Assembl6e sur une p6tition portant
un aussi grand nombre de signatures, et ajoute qu'il serait bon de saisir une pareille occasion pour dclairer des esprits pr6venus.
Le Colonel Schepelew adhbre avec plaisir & l'id6e de r6pondre aux p6titionnaires. Le Rapport de la sous-Commission sur la Ptition No. 1 constate les
apprdhensions de certains habitants de la Roum6lie Orientale an sujet du r6gime
qu'on introduira dans la nouvelle province et de la pression qu'exercera peut-tre
le Gouvernement Ottoman: ,,I1 faudrait," dit le Premier Comiissaire de Russie,
,,dissiper absolument ces inqui6tudes, en faisant savoir an pays que la Commission
Europ6enne est anim~e des intentions les plus bienveillantes et fera tout ce qui
sera possible pour assurer A la province le 'self government' et emp~cher ici le
retour du r6gime dont les Puissances ont reconnu l'impossibilit6."
Le Commissaire d'Italie croit aussi qu'il serait utile de faire connaitre & la
population les vues de la Commission.
Quant aux consid6rants de la Ptitition No. 1, M. Vernoni estime que la
Commission n'a aucunement A s'en pr6occuper puisqu'elle a d6ji admis en principe
qu'elle ne pent aborder 1'examen des iddes qui y sont contenues.
. Le.Prince Tzeretelew pense que la Commission devrait prendre acte des voeux
de la population Bulgare et d6cider d'en tenir compte dans ses travaux. Quant
aux apprdhensions exprim6es, il serait bon de les calmer par une r6ponse verbale
on 6crite.
M. IRozet annonce A la R6union 'arriv6e d'une deuxibme d4putation Bulgare
apportant une nouvelle pitition.
Le Prdsident suspend la s6ance it 3 heres 50 minutes pour recevoir cette
d6putation.
La sdance est reprise A 4 heures.
Le Prdsident annonce & 'Assembl6e qu'une p6tition en langue Bulgare lui a
t6 remise, renfermant, croit-il, une protestation. Les D6L6guds Bulgares demandaient une r6ponse imm6diate. Le Pr6sident les a engag6s A revenir avec une
traduction Frangaise de la pike dont ils 6taient porteurs et les a assur6s des
dispositions dont la Commission Europdenne est anim6e b, leur dgard.
La discussion sur la P6tition No. 1 continue.
Son Excellence Assim Pacha d6clare que s'il a acceptd la discussion du
Rapport sur la Ptition No. 1, il n'a pas entendu admettre le d6bat sur cette
p6tition elle-mime, qui renferme des expressions injustes et des imputations malsonnantes A '6gard du Gouvernement Ottoman. Le Premier Commissaire de
Turquie fait i ce sujet les r6serves les plus expresses.
Sir H. Drummond Wolf demande qu'il soit bien constatd que, tout en tant
charg6e de donner i la province la plus grande somme de libertis possible, la
Commission Europ6enne ne peut prendre en consid6ration tous les voeux de ses
habitants, quels qu'ils solent:,,II serait opportun," ajoute le Commissaire de Sa Majestd Britannique," de
faire savoir aux Bulgares de la Roum6lie Orientale que nous ne pouvons satisfaire
ceux de leurs ddsirs qui sont en contradiction avec le Trait6 de Berlin."
M. de Kallay prononce le discours suivant: -

,,Je suis d'avis qu'il faut rdpondre d'une manire claire et explicite A la
Ptition No. I dans le sens indiqud par mon honorable coll6gue de la GrandeBretagne, et ne pas nous borner It avertir purement et simplement les habitants
de lI Roumilie Orientale que la Commission tiendra compte de leurs vanux. Je
partage 'opinion de M. de Coutouly que la population se trompe sur les inten-
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tions de nos Gouvernements et sur le rble de la Commission. Je riphte avec
lui que nous devons 6clairer le peuple sur notre mission et sur les sentiments qui
nous animent.
,Permettez-moi de d6velopper la r6ponse qui, suivant moi, devrait 6tre faite.
,,En relisant le Rapport, je relbve en premier lieu cette phrase: 'Le Mdmoire
soumis I notre examen contient des protestations directes et mimes quelque peu
virulentes contre plusieurs clauses du Trait6 de Berlin.'
,Or, il faut expliquer A la population Bulgare quelles sont ces stipulations.
Il est important qu'elle connaisse son erreur, qu'elle sache que les stipulations du
Trait6 de Berlin, si ambrement critiqu6es par elle, ont 6t6 sign6es par toutes les
Puissances. II faut lui faire comprendre que la Russie elle-mime, bien qu'elle
n'ait eu rien a craindre, bien qu'elle se soit trouv6e dans la situation avantageuse
des beati possidentes, a sign6 a Berlin le Trait6 contre lequel les p6titionnaires
protestent aujourd'hui. Si j'ai nomm6 la Russie sp6cialement, c'est pour 6voquer
le souvenir de la mod6ration et de l'abn6gation dont elle a fait preuve il y a
trois mois, lorsque, sans aucune pression ext6rieure, elle a accept6 les clauses du
Trait6 de Berlin.
,,Nous devons aussi dire A la population que si toutes les Puissances out condamn6 le r6gime antdrieur A la guerre et reconnu pour cette raison que ce rigime
ne saurait 6tre purement et simplement rdtabli, d'autre part, elles ont aussi constat6 que l'6tat actuel n'6tait pas d6finitif, mais simplement provisoire. Nous
devons en outre pr6venir les pdtitionnaires que nous ne pouvons rien faire de
contraire au Traitd, ntais que du reste nous sommes disposis a prendre en s6rieuse
consid6ration tons ceux de leur voeux auxquels nous pourrons faire droit.
,,Ce principe pos6, je poursuis l'examen du rapport et je lis: 'Nous vous recommandons le passage dans lequel les p6titionnaires expriment la crainte que le
Gouverneur-G6ndral dont vous avez h d6finir les attributions ne se trouve, sous
la pression du pouvoir qui l'aura nommd, en mesure d'abuser de son autoritd an
d6triment de la population.' Nous devons r6pondre sur ce point en donnant
l'assurance que le pouvoir du Gouverneur - G6n6ral sera soumis & un contrble
exered par la province elle-m6me au moyen d'une reprdsentation populaire.
,,Je lis encore dans le Rapport: 'Nous vous recommandons 6galement le
passage exprimant la crainte de voir la langue Turque adopt6e comme seule langue
officielle.' La Commission devrait dire aux p6titionnaires que dans la future organisation elle fern une juste part aux langues principales de la province.
,,Quant an passage o i1 est dit que 'les Bulgares craignent de ne trouver
dans la province autonome dont nous avons A ddterminer Forganisation qu'un
vilayet ordinaire,' nous pourrons dissiper cette crainte en citant les dispositions
du Trait6 de Berlin qui font de la Roum6lie Orientale une province privildgi6e et
lui donnent une administration v6ritablement autonome telle que n'en ont pas les
vilayets de PEmpire.
,,Quant I ce que les p6titionnaires nous demandent dans le dernier alinda:
'de laisser en plein exercice Forganisation pr6sente,' vraisemblablement nous tiendrons compte des diff6rents rbglements provisoires en vigueur. Je suis mime sttr
qd'ils nous fourniront des matdriaux pr6cieux pour notre travail; mais comme
P'tat de choses actuel en Roum6lie Orientale a 6t6 reconnu par toutes les
Puissances comme provisoire, il est insuffisant et nous sommes oblig6s de le remplacer par une organisation compl6te et d6finitive.
,,En terminant, j'insiste pour que nous prenions en consid6ration toute requte
manifestant les vceux de la population qui ne seraient pas contraires an Trait6 de
Berlin et pour que nous y r6pondions en donnant des explications.
,,Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons entirement dissiper les erreurs et les
appr6hensio'ns qui existent A notre dgard."
M. de Coutouly dclare que, pour sa part, il approuve chacun des mots pro.
noneds par M. de Kallay. I lui semble d'ailleurs que le Pr6sident n'a fait qu'exprimer avec beaucoup d'6clat et de prdcision les sentiments et les iddes de la
Commission toute entibre. C'est pourquoi il propose A ses collbgues de charger
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M. de Kallay de rdpondre aux pititionnaires dans le sens du discours que l'Assemble vient d'entendre. Mais M. le Commissaire Adjoint de France estime qu'il ne
suffit pas de faire une r6ponse verbale, ni mime une rdponse manuscrite, aux
auteurs et aux signataires de la P6tition No. 1. Ii faudrait donner la plus
grande publicit6 possible A cette rdponse. Le moyen le plus efficace de la ripandre
dans la population serait, d'aprbs M. de Coutouly, de la publier dans le journal
la ,,Maritza." Dans le cas oil ce journal, pour des raisons particulibres, ne se
chargerait pas de publier la r6ponse de la Commission, il faudrait chercher un
autre mode de putlicit6.
Le Baron de Ring appuie la proposition du Commissaire Adjoint de France.
II ajoute que, pour compl6ter la rdponse aux pititionnaires, il serait bon de faire
suivre cette rdponse de la publication du programme prdsentd par M. de Kallay
et adopt6 par la Commission dans une sance pricidente.
Le Prince Tzeretelew admet que la Commission a le droit et le devoir de
rdpondre aux pititionnaires, mais il combat la seconde proposition de M. de
Coutouly. Son objection principale est que la ,,Maritza" ne peut pas servir d'organe officiel A la Commission. Il ne voit du reste pas en quoi la publicitd donnie
par la voie d'un journal A la r6ponse aux pititionnaires pourrait avoir une utilit6
pratique.
M. de Coutouly r6pond qu'il n'a pas propos4 A la Commission de se servir
de la ,,Maritza" comme d'un journal officiel. II a simplement suggdr6 l'idie
qu'aprbs avoir regu les honorables habitants de la province qui ont remis la pitition au nom de leurs compatriotes, M. le Prisident pourrait prier le directeur
de la ,,Maritza" de vouloir bien rendre compte de cette entrevue et publier en
mime temps le texte de la rdponse.
Sir Henry Drummond Wolff ajoute qu'I une p6tition qui a eu une publicitd
immense, il est absolument ndcessaire de donner une r6ponse publique, afin de
combattre partout les interpritations fausses du Trait6 de Berlin et de l'objet de
la Commission qui circulent dans la province.
A la suite de cette discussion la Commission charge son Prisident de lui soumettre dans une s6ance extraordinaire fixde au 15 novembre, un Projet de r6ponse
6crite aux pititionnaires au nom de la Commission et de donner ensuite A cette
rdponse une grande publicit6.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la Pdtition No. 7.
Sir Henry Drummond Wolf pense que la pitition No. 7 ayant trait A une
question d'imp6ts doit 6tre soumise b 1'examen du Comit6 des Finances.
Abro Effendi croit que la question devrait 6tre r6solue par la Commission:
il s'agit en somme de ddcider si de pauvres gens sans ressources et dont les maisons sont brdlies doivent 6tre exondrds ou non de l'impbt sur les moutons qui
leur est rdclame.
Le Colonel Schepelew propose a la Rdunion de se renseigner sur les pdtitionnaires avant de prendre un parti; le village dont il s'agit est situd dans le
nahid de Roptchous, pris du Rhodope, et a pu 6tre br~1d par punition lors des
derniers ivnements. Une exemption d'imp6ts constituerait, en'outre, un pricident.
Si l'on d6cidait d'exempter de contribution toute la partie de la population Roumiliote qui a souffert, sans 4tablir des rigles et des cat4gories, la province serait
bient6t sans revenus.
La Commission, ddsireuse de ne se prononcer qu'en connaissance de cause,
charge le Comit6 des Finances de recueillir des renseignements sur la Pdtition
No. 7.
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met h l'ordre du jour de
la s~ance extraordinaire fixde au 15 novembre, la discussion sur le projet h pr6senter par M. de Kallay pour rdpondre aux signataires de la Ptition No. 1.
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met A Pordre du jour de
la douzibme sdance, fixde au 4 novembre:-
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La discussion sur la Loi Organique (projet de la sous-Commission sur le Chapitre I, ,Droit Public et Priviliges de la Province," et la discussion sur le projet
de M. de Ring, ,,Droits des Citoyens").
La s6ance est levie A 6 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 11.-Sance Extraordinaire du

13

novembre, 1878 (20

Zilcad6, 1295), 4 la Maison de la Commission Europdenne, 4 Philippopoli.
Prdsidence de M. de Kallay.
Etaient pr~sents
Pour 'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongerieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Hennry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour 1'ItalieLe Chevalier Veroni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A 2 heures.
La lecture du Protocole No. 10 est remise h la prochaine saance.
L'ordre du jour appelle la lecture du projet ridigd par M. de Kallay en
rdponse aux Bulgares signataires de la Ptition No. 1.
Le Prdsident lit ce travail:,,Reponse de la Commission Europeenne i la Pdlition pr4sentde par MM. I.
Groueff, Th. Kessiakoff, I. Ew. Gudchoff, Dr. Stoilof, D. Papazof, D.
Naounoff, M. Savoff, N. Poppof, G. Ivanof, C. Ydlicoff, Dr. G. Mircoitch,
Ch. Paviof, au nom de plusieurs milliers de Bulgares habitants de la Roumdlie Orientale.

,,Messieurs,
,,La pdtition que vous nous avez remise contient des critiques vives de plusieurs clauses du Trait6 de Berlin. A ce propos la Commission Europdenne croit
devoir vous prier de ne pas perdre de vue qu'aucun des ses membres n'est libre
d'agir au gr6 des aspirations personnelles.
,,Les Commissaires de 1'Allemagne, de 1'Autriche-Hongrie, de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Russie, et de la Turquie, ont 6t6 tous envoyds
ici au m~me titre, tout expris pour assurer P'ex~cution de ce Trait6 conclu par
les Plnipotentiaires des Grandes Puissances et ratifid par les Empereurs, les
Rois, et les Chefs d'Etat reprdsent6s A Berlin.
,,La Commission devrait done s'interdire d'une fagon absolue l'examen de
toute requite dirigde contre cette ceuvre des Gouvernements dont nous sommes les
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mandataires; si elle n'applique pas ce principe dans toute sa rigueur, c'est uniquement parce qu'elle ddsire profiter de l'occasion qui lui est offerte pour s'expliquer
avec vous en toute franchise.
,,Ce qui a surtout frappd la Commission dans votre M6moire, c'est que vous
semblez vous 6tre fait une idde fausse non-seulement de la situation politique
gdn6rale, mais aussi de la port~e du Trait4 de Berlin. Nous ne voulons pas
rechercher si cette ide a germd spontan6ment au sein mime de la population.
Mais nous croyons accomplir un devoir et vous rendre en mime temps service en
essayant de vous dclairer sur ces questions.
,,Le fait est que dans le Congrbs de Berlin toutes celles parmi les Puissances
dont les d~cisions unanimes r6glent n~cessairement le sort des plus grandes comme
des plus petites nations, se trouvaient r6unies. Par cons6quent tout peuple qui
refuserait de se conformer aux stipulations de la Paix de Berlin commettrait une
grave imprudence, et s'exposerait h un danger .sirieux.
,,Ceci pos6, examinons les dispositions du Congrbs qui vous intiressent particulibrement. Toutes ces dispositions se r6sument en une seule, qui vous cr~e
des destindes nouvelles en dotant votre pays d'une viritable autonomie administrative.
,Mais que faut-il entendre par ces mots?
,,Ils signifient que la population de la Roumilie Orientale doit avoir et aura
le droit de participer au riglement de toutes les affaires intdrieures de cette province. 11s impliquent en outre la ferme volont6 de l'Europe de ne pas toldrer le
retour d'un 6tat de choses dont l'expdrience a ddmontrd les inconvenients et les dangers.
,,D'aprbs un des Articles du Trait6 de Berlin la Roumblie Orientale continue
A faire partie de 1'Empire Ottoman, et la nomination du Gouverneur-G~ndral appartiendra au Sultan. Mais il est stipnld en mame temps que ce GouverneurGindral sera Chritien, et qu'il ne pourra 6tre choisi qu'avec 1'assentiment des
Grandes Puissances, lesquelles prennent un vif intirit &votre bonheur.
,,Du reste, les droits et les devoirs du Gouverneur seront rigoureusement
ddterminds par la Commission Europdenne, qui aura en outre grand soin de rgserver au peuple, par l'organe d'une reprdsentation provinciale, un droit de contr6le tel que le pouvoir Ex6cutif ne pourra agir que d'accord avec la volont6 populaire.
,,Par consdquent, vous ne sauriez avoir aucune raison de craindre que cette
province, A laquelle 1'Europe a voulu faire une situation privilgige, redevienne
jamais ce que vous nommez 'un vilayet ordinaire,' cette 4ventualit6 4tant absolument exclue par 1'itablissement d'une autonomie rdelle.
,,Aucune troupe irr6gulibre Turque ne pourra plus pin6trer dans votre pays,
oh le seul 6l6ment militaire sera la milice indigine. Quant & l'armie r6gulibre
Ottomane, elle aura, en vertu d'un accord unanime des Puissances, le droit d'dtablir
des garnisons sur la frontibre, mais cette arm6e ne pourra occuper aucun point
dans I'int6rieur.
,,Tout ceci d6ccoule n6cessairement des Articles mime du Trait6 de Berlin.
,,Pour ce qui concerne le travail d'organisation qui nous est confib, soyez
certains que, dans les limites qui lui sent trac6es, la Commission Europ6enne
s'efforcera de satisfaire vos 16gitimes aspirations, de sauvegarder vos int6rts, et
de vous donner de sarieuses garanties, son voeu le plus ardent 6tant de faciliter
et d'acc6l6rer le d~veloppement des ressources de ce beau pays.
,,C'est dans cet esprit que, le .4 courant, elle s'est engagbe vis-h-vis d'ellemime A doter votre pays d'institutions qui vous assurent: ,,1. La stretW des personnes et des biens.
,,2. Une justice inddpendante, prompte, et impartiale.
,,S. Un systhme d'imp6ts et une Administration Financibre conformes aux
donndes de la science iconomique moderne.
,,4. Des institutions de crddit ainsi qu'un rigime industriel et commercial,
propre k d6velopper la prosp6riti publique et individuelle.
,,5. Des voies de communication perfectionndes.
,,6. La libertd et la parfaite dgalit4 des cultes avec une r~glementation
6quitable des rapports entre les diffrentes communautds religieuses et 'Etat.
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,,7. Un systbme d'dducation publique qui respecte les droits et les intirts
des diff4rentes communautis religieuses, et garantisse en m~me temps Fessor intellectuel de la population.
,,8. Une r6glementation libdrale des questions de presse.
,,9. Une juste participation de toutes les classes de la population h la vie
publique, ainsi qu'une repr6sentation populaire adaptie aux besoins du pays.
,,10. Un pouvoir exdcutif fortement constitud, mais ndanmoins soumis A un
contrble efficace.
,,11. Une Administration Civile qui concilie dans une mesure dquitable les
intirets de 'Etat avec ceux des particuliers.
,Tel est le programme g~ndral que la Commission Europdenne aspire h rdaliser. Elle s'occupera en outre avec la plus grande impartialit6 de la question si
importante des langues, qu'elle thchera de rdsoudre d'une manibre 6quitable.
,,Nous savons que les meilleures institutions ne peuvent produire de rdsultats
salutaires qu'a la condition d'Atre conformes aux mceurs et au caractbre des
peuples dont elles doivent garantir la prosp6rit6. Aussi, en dlaborant lorganisation
de la province, ne perdrons-nous jamais de vue les coutumes et les usages anciens
qui vous sont chers et nous appliquerons-nous a les faire entrer dans le cadre de
la Loi Organique nouvelle.
,II ne nous reste maintenant plus qu'a 4lucider un dernier point.
,A la fin de votre p6tition vous d~clarez que le regime actuel vous parait
satisfaisant et vous demandez son maintien. Nous devons, a ce propos, vous
rappeler que dans le Congrbs de Berlin toutes les Puissances, y compris la Russie,
dont 'armde occupe votre pays et qui a introduit ce rigime chez vous, en out
reconnu le caractbre essentiellement transitoire. Elles ont implicitement ddclard
par l que, dans votre propre intdrit, ce regime provisoire devrait 6tre remplac6
par une organisation definitive plus complbte.
,,Par cons6quent la Puissance mime a laquelle vous devez ce rigime, la
Russie, s'est d'avance empress6e de donner , Berlin son libre assentiment I la
rdorganisation dont la Commission Europdenne est chargde.
,,L'6tat de choses actuel vous parait suffisant parce qu'il est plus conforme a
vos aspirations que celui auquel il s'est substitud; mais n'oubliez pas que, pour
entrer dans la voie de la civilisation Europdenne, votre pays doit jouir d'un ensemble d'institutions plus nettement d6finies et plus efficacement garanties.
,,Nous avons franchement fait connaltre notre manibre de voir et sinchrement
dfclar6 nos intentions.
,,Ayez conflance dans la Commission Europdenne qui ne ddsire que votre
bien, et soyez persuadds que si l'on se hasardait a vous dire le contraire, on ne
le ferait qu'avec lPintention de vous tromper et de vous nuire.
,,Attendez done patiemment et avec calme l'achbvement de Peuvre qui a 6td
confide A la Commission Europdenne pour assurer votre avenir.
,Pour la Commission Europdenne,
,,Son Prisident temporaire,
,,KALLAY.
(Signd)
,Philippopolis, le

novembre, 1878."

Apris une courte discussion, la Commission adopte le projet de M. de Kallay
amend6 comme suit: ,,Rdponse de la Commission Europdenne ti la Pitition prdeentle par MM. L
Grouef, TA. Kessiakoff, I. Ew. Gulchoff, Dr. Stoilof, D. Papazof, D. Naoumof, M. Savoff, M. Poppof, G. Ivanof, C. Vdlicof, Dr. G. Mircovitch,
Ch. Pavlof, au nom de plusieurs milliers de Bulgares habitants de la Roum4lie Orientale.

"Messieurs,
,,La pdtition que vous nous avez remise contient des critiques vives de plusieurs clauses du Traitd de Berlin. A ce propos la Commission Europdenne croit
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devoir vous prier de ne pas perdre de vue qu'aucun de ses membres n'est libre
d'agir an gr6 de ses inspirations personnelles.
,,Les Commissaires de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France, de
la Grande-Bretagne, de PlItalie, de la Russie et de la Turquie ont Wt tous envoy6s ici an mime titre, tout expris pour assurer l'exdcution de ce Traitd conclu
par les Pldnipotentiaires des Grandes Puissances et ratifi6 par les Empereurs, les
Rois, et les Chefs d'Etat repr6sent6s A Berlin.
,,La Commission devrait done s'interdire d'une fagon absolue lexamen de
toute requite dirig6e contre cette reuvre des Gouvernements dont nous sommes les
mandataires; si elle n'applique pas ce principe dans toute sa rigueur, c'est uniquement parce qu'elle d6sire profiter de l'occasion qui lui est offerte pour s'expliquer avec vous en toute franchise.
,,Ce qui a surtout frapp6 la Commission dans votre M6moire, c'est que vous
semblez vous 6tre fait une idde fausse non-seulement de la situation politique g&ndrale, mais aussi de la port6e du Trait6 de Berlin. Nous ne voulons pas rechercher les donn6es sur lesquelles cette idde a germd au sein mime de la population.
Mais nous croyons accomplir un devoir et vous rendre en mime temps service en
essayant de vous 6clairer sur ces questions.
Le fait est que dans le Congris de Berlin toutes celles parmi les Puissances
dont les d6cisions unanimes rbglent n6cessairement le sort des plus grandes comme des plus petites nations, se trouvaient r6unies. Par consdquent tout peuple
qui refuserait de se conformer aux stipulations de la Paix de Berlin commettrait
une grave imprudence et s'exposerait & un danger s6rieux.
,,Ceci pos6, examinons les dispositions du Congrbs qui vous int6ressent particulibrement. Toutes ces dispositions se r6sument en une seule, qui vous crde des
destindes nouvelles en dotant votre pays d'une v6ritable autonomie administrative.
,,Mais que faut-il entendre par ces mots.
,,Ils signifient que la population de la Roum6lie Orientale doit avoir et aura
le droit de participer au rdglement de toutes les affaires intgrieures de cette province. Ils impliquent en outre la ferme volontd de l'Europe de ne pas tol6rer le
retour d'un 6tat de choses dont 'exp6rience a ddmontrd les inconv6nients et les dangers.
,,Daprbs un des Articles du Trait6 de Berlin, la Roum6lie Orientale continue
b, faire partie de 'Empire Ottoman, et la nomination du Gouverneur-G6ndral appartiendra au Sultan. Mais il est stipuld en mime temps que ce Gouverneur-G6n6ral
sera Chr6tien et qu'il ne pourra Otre choisi qu'avec. 'assentiment des Grandes
Puissances, lesquelles prennent un vif int6rit It votre bonheur.
,,Du reste, les droits et les devoirs du Gouverneur seront rigoureusement d6terminds par la Commission Europdenne, qui aura en outre grand soin de rtserver an peuple, par 'organe d'une reprbsentation provinciale, un droit de contrle
tel que le pouvoir ex6cutif ne pourra agir que d'accord avec la volont6 populaire.
,,Par cons6quent, vous ne sauriez avoir aucune raison de craindre que cette
province, h laquelle 1'Europe a voulu faire une situation privil6gi6e, redevienne
jamais ce que vous nommez 'un vilayet ordinaire,' cette 6ventualit6 6tant absolument exclue par P'tablissement d'une autonomie r6elle.
,,Aucune troupe irr6gulibre Turque ne pourra plus pin&trer dans votre pays,
otL le seul 616ment militaire sera la milice indighne. Quant & l'arm6e r6gulibre
Ottomane, elle auia, en vertu d'un accord unanime des Puissances, le droit d'6tablir
des garnisons sur la frontibre, mais cette arm6e ne pourra occuper aucun point
dans l'int6rieur.
,,Tout ceci ddcoule n6cessairement des Articles mimes du Trait6 de Berlin.
,,Pour ce. qui concerne le travail d'organisation qui nous est confIO, soyez certains que, dans les limites qui lui sont trac~es, la Commission Europ6enne s'efforcera
de satisfaire vos 16gitimes aspirations, de sauvegarder vos inthrats, et de vous
donner de s6rieuses garanties, son vmeu le plus ardent 6tant de faciliter et d'acc6l6rer le d6veloppement des ressources de ce beau pays.
,,C'est dans cet esprit que, le 4 courant, elle s'est engag6e vis-&-vis d'elle-m6me
h doter votre pays d'institutions qui vous assurent:-
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,,1. La sftret6 des personnes et des biens;
,2. Une justice ind6pendante, prompte et impartiale:
,,3. Un systhme d'imp~ts et une administration financibre conformes aux donn6es de la science 6conomique moderne;
,,4. Des institutions de cr6dit, ainsi qu'un r6gime industriel et commercial
propre h dbvelopper la prosp6rit6 publique et individuelle;
,,5. Des voies de communication perfectionn6es;
,,6. La libert6 et la parfaite 6galit6 des cultes avec une r6glementation 6quitable
des rapports entre les diffirentes communautds religieuses et l'Etat:
,,7. Un systbme d'4ducation publique qui respecte les droits et les interdts des
differentes communautds religieuses et garantisse en mime temps 1'essor intellectuel
de la population;
,,8. Une reglementation libdrale des questions de presse;
,,9. Une juste participation de toutes les classes de la population 'k la vie
publique, ainsi qu'ane repr6sentation populaire adaptie aux besoins du pays;
,,10. Un pouvoir executif fortement constitud mais ndanmoins soumis A un
contr6le efficace;
,,l1. Une administration civile qui concilie dans une mesure dquitable les
intdrts de l'Etat avec ceux des particuliers.
,,Tel est le programme gendral que Ia Commission Europeenne aspire it
rdaliser. Elle s'occupera en outre avec la plus grande impartialit6 de la question
si importante des langues, qu'elle thchera de resoudre d'une manibre equitable.
,,Nous savons que les meilleures institutions ne peuvent produire de resultats
salutaires qu'i la condition d'6tre conformes aux mceurs et au caractbre des peuples
dont elles doivent garantir la prospiritd. Aussi, en 61aborant l'organisation de la
province, ne perdrons-nous jamais de vue les coutumes et les usages anciens qui
vous sont chers, et nous appliquerons-nous & les faire entrer dans le cadre de la
Loi Organique nouvelle.
,,Il ne nous reste maintenant plus qu'it elucider un dernier point.
,,A la fin de votre petition vous d6clarez que le regime actuel vous parait
satisfaisant et vous demandez son maintien. Nous devons, i ce propos, vous rappeler que toutes les Puissances, sans en excepter la Russie, dont l'armee occupe
votre pays, et qui a introduit ce regime chez vous, reconnaissent implicitement
son caractbre provisoire, puisqu'elles nous out charge d'dlaborer une organisation
definitive plus complte qui le remplacera.
,,Ce mandat n'empiche pas, d'ailleurs, la Commission de tenir compte pour
son travail, en tant que possible, des r6glements existants.
,Par consiquent, la Puissance meme it laquelle vous devez ce regime, la
Russie, s'est d'avance empress6e de donner i Berlin son libre assentiment it la
reorganisation dont la Commission Europeenne est chargee.
,L'etat de choses actuel vous paralt suffisant, parce qu'il est plus bonforme
A vos aspirations que celui auquel il s'est substitud; mais n'oubliez pas que, pour
entrer dans la voie de la civilisation Europeenne, votre pays doit jouir d'un ensemble d'institutions nettement definies et efficacement garanties.
,,Nous vous avons franchement fait connaitre notre manire de voir et sinchrement declard nos intentions.
,,Ayez confiance dans Ja Commission Europdenne, qui ne desire que votre
bien, et soyez persuades que si 'on se hasardait A vous dire le contraire, on ne
le ferait qu'avec l'intention de vous tromper et de vous nuire.
,,Attendez done patiemment et avec calme l'achivement de l'oeuvre qui a et6
conid i la Commission Europdenne pour assurer votre avenir.
Pour la Commission Europdenne,
,Son President temporaire,
(Signd)
,,DE KALLAY.
,,Philippopoli, le

A

novembre,

1878.
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La Commission ddcide:
1. Que cette rdponse signde par le President sera transmise aux D6liguds
qui ont remis la Pdtition No. 1;
2. Que le bureau fera imprimer cette lettre dans le journal la ,Maritza;"
3. Qu'en cas de refus du dit journal d'imprimer ce document, le Prdsident
d~ciderait des moyens de publicit6 %employer."
La s6ance est levie & 4 heures du soir.

(Suivent les signatures.)

Protocole Yo. 12.-Sance du -f novembre, 1878 (21 Zilcad4, 1295),
t la Maison de la Commission Europlenne, 4 Philippopoli.
Prdsidence de M. de Kallay.

*

Etaient prdsents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche - HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la. TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole de la dixibme sance lu par M. Rozet et adoptd.
La lecture du Protocole No. 11 est remise 5, la prochaine sance.
Le Commissaire de Sa Majestd Britannique demande 1'autorisation de faire

avant I'ordre du jour une communication

& l'Assembl6e.

Le Prdsident lui ayant donni la parole, Sir Henry Drummond Wolf s'ex-

prime en ces termes:,Avant-hier soir j'ai regu la visite de plusieurs Turcs du village de Tcholluk
qui m'ont racontd comment ils out 6td maltraitis le 13 de ce mois par des Bulgares du voisinage. Cinq hommes ont 6td battus, une femme violde; les maisons
de ces gens sont detruites, ils sont privds d'abris et manquent de pain. Ils demandent A venir en ville pour tre en sftretd.
,,J'ai conseilld i ces malheureux d'adresser une supplique au GouverneurG6ndral. Ils ont promis de le faire, en ajoutant qu'il 6tait inutile de donner de
]'argent A leurs femmes, auxquelles les Bulgares le prendraient immddiatement.
,,Le lendemain, selon la prommesse que j'avais faite aux veuves de Carlovo
qui se sont prdsent6es chez moi il y a peu de jours, d'envoyer mon Secrdtaire
Particulier, Mr. Walpole, v6rifier les faits avanc6s par elles, je priai celui-ci de
passer par Tcholluk pour distribuer de 1'argent et des secours aux femmes de ce
village et constater leur situation.
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,,Je regois %l'instant de Mr. Mackenzie Wallace, correspondant du ,Times,"
qui a bien voulu accompagner Mr. Walpole, les nouvelles suivantes:
,'Tcholluk, le 15 novembre, 1878, 1 heure.

,,'Nous avons vbrifi6 les faits et nous les trouvons exacts. Toutes les maisons
Turques sont d6truites. Les habitants du village veulent le quitter parce que leur
vie, et surtout celle des femmes et des enfants, est en danger : un Tcborbadji
Bulgare ami les empiche de partir.
,,'WALLACE.'
(Sign)
,J'apprends aussi que deux femmes de Tcholluk viennent de se presenter A
la D616gation de la Grande-Bretagne et ont d6clar6 qu'hier, aprbs le ddpart de
MM. Walpole et Wallace, les Bulgares de Stropowo sont venus h Tcholluk et ont
de nouveau maltraitis les Turcs. Ils ont battu une femme et deux hommes &
tel point que ceux - ci ne peuvent plus remuer. Les deux femmes qui se sont pr6senthes chez moi n'ont pu se sauver que grhce it un Bulgare charitable.
,,Je vous propose en cons6quence de prier le Comit6 des Finances d'envoyer
k Tcholluk, et de faire examiner 1'6tat des habitants de ce village pour s'assurer
s'il est n6cessaire pour 1'administration de pourvoir aux n~cessit6s de ses habitants.
Je vous propose en outre d'inviter le Pr6sident i adresser A son Excellence le
Gouverneur-G6n6ral la pribre de prdter aux mandataires du Comit6 aide et assistance.
,,Je demande la discussion d'urgence sur les faits et la motion que je viens de
soumettre A mes collbgues, pour que la Commission avise sans retard aux mesures & prendre."
L'urgence est acceptbe & l'unanimit6.
Le Commiseaire Adjoint de France demande h faire une communication an

nom du Comith des Finances.
Le Prdsident lui ayant donn6 la parole, M. de Coutouly donne lecture de la
lettre suivante adres~e an Comit6 par le Directeur-G6n~ral des Finances:,,Philippopoli, le 16 novembre, 1878.

,,Messieurs,
,,Par sa r6solution du 17 octobre, 1878, la Commission Europ6enne s'est riserv6 le droit de fixer le budget et de r6gler les 6moluments de tons les employ6s
de la province.
,Or, M. le Gouverneur-Gn6ral de Philippopoli m'a demand6 un d6lai de huit
& dix jours pour pr6parer un 6tat du personnel, ainsi qu'un 6tat des d6penses
autres que celles affectbes au traitement des employds.
II se passera, par cons6quent, un certain temps avant que la Commission
puisse arr~ter le budget des d6penses.
,,Je vous prierai, Messieurs, de bien vouloir me faire donner les instructions
n6cessaires sur la voie que je dois suivre pendant cet intervalle, pour que la marche r6gulibre de I'administration civile ne soit pas entrav6e par des retards dans
le paiement des sommes r6clam6es par celle-ci.
,euillez, &c.
,,A. SCHMIDT."
(Sign6)
Cette lecture faite, M. de Coutouly prononce le discours suivant :-,Pour mieux
faire comprendre l'objet de cette communication et quel genre d'instructions
M. Schmidt vous demande par I'entremise du Comit6, je dois ajouter, Messieurs,
que, depuis la remise de la caisse de l'arrondissement de Philippopoli, le caissier
s'est vu oblig6 de refuser le paiement de diverses sommes qui 6taient r6clambes,
les unes pour r6gler le traitement de plusieurs employ6s, les autres en vue de
certains travaux d'utilit6 publique. Le caissier ne se croyait pas autoris6 A faire
honneur 4 ces r6clamations, sans un ordre exprbs du Directeur, lequel se trouvait

lui aussi fort embarrassd.
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,,D'apris l'alinia 3 de la Risolution du 17 octobre, vos agents ne peuvent, en
effet, opdrer les paiements r6clamds que si vous avez au pr~alable reconnu que
ces paiements doivent 6tre h la charge de la province. En outre, l'alinia 3 statue
que nul employd civil on militaire ne pourra 6tre r6tribu6 sans 'assentiment de
la Commission.
,,II est clair que vous nous empresserez d'arriter le plus t6t que faire se
pourra le budget de la province, par consequent, de difinir les paiements visds
par l'alinda 2, et de r4gler les 6moluments des employds civils ainsi que ceux des
officiers, sous-officiers, et soldats de la milice et de la gendarmerie. Mais vous
ne serez en mesure d'accomplir ce travail qu'apres avoir obtenu de 'administration
civile un ensemble de renseignements pouvant servir de base h vos d6cisions. Ces
renseignements ont 6td promis h M. Schmidt dans le ddlai de dix jours, et le
Comit6 des Finances fera son possible pour obtenir que 'autorit4 supirieure actuelle en hhte la remise.
,,Mais notre Directeur doit-il, en attendant la communication de ces 4tats,
refuser indistinctement tous les paiements qu'on lui demandera? Le Comitd est
d'avis que, pour bien des raisons qui se prdsentent naturellement ih l'esprit, vous
ne sauriez lui donner des instructions dans ce sens, toutes les d6penses utiles,
et qui sont rdellement A la charge de la province, devant 6tre 6videmment soldies
sans retard.
,,Mais d'un autre c6td, vous ne pouvez pas ddsirer que toute demande de
paiement vous soit soumise jusqu'! la fixation du budget.
,,Si vous preniez ce parti, il vous faudrait quatre ou cinq sances par semaine, et vous seriez forces de suspendre vos ddbats sur le Statut Organique.
,,Jn moyen s'offre, selon nous, de tout concilier; ce serait de conf6rer au
Comit6 des Finances, jusqu'k la fixation du budget, le pouvoir de statuer, d'accord
avec le Directeur-Gdndral, sur les demandes de paiement qui seront prdsenties,
sauf b porter 5, votre connaissance toute affaire trop considdrable, dont nous ne
croirions pas pouvoir assumer la responsabilitd.
,,En rdsum6:,,Vu l'Article XIX du Trait6 de Berlin confirant h la Commission Europdenne
le droit et le devoir de girer les finances de la Roumidlie Orientale jusqu'h l'achivement de l'organisation ddfinitive et, par consiquent, de fixer le budget provisoire
de cette province.
,,Consid6rant qu'il est impossible de fixer ce budget tant que les 4tats du personnel actuellement employd et ceux des ddpenses jugdes nicessaires par l'administration existante n'auront ias 6td remis au Directeur-Gindral des Finances, par
la dite administration.
,,Considrant, en outre, d'une part, que la Commission ne vent pas entraver
la marche de 1'administration existante par des retards dans le paiement des dipenses npcessaires, d'autre part, qu'elle ne saurait, sans s'exposer h perdre un
temps prdcieux, se livrer h 'examen de toutes les affaires courantes;
,,Le Comit6 des Finances croit devoir vous soumettre le Projet de R6solution
suivant, pour lequel j'ai l'honneur de demander l'urgence.

,Projet de .Rsolution.
,,'La Commission Europdenne dilbgue an Comitd des Finances le pouvoir
d'examiner, jusqu'd la fixation du budget provisoire, toutes les demandes de crddit
qui seront prdsenties h la Direction Gn6rale et d'en refuser ou d'en ordonner le
r6glement.'"
Le Prdsident consulte l'Assemblie sur la demande d'urgence.
Le Prince Tzeretelew dit que les Commissaires de Russie se voient pour la
deuxibme fois dans Pimpossibilitd de voter l'urgence d'une proposition prdsentde
par le Comit6 des Finances. Si cette proposition avait 464 connue une on deux
heures k 'avance, les Ddliguds Russes auraient eu sans doute le temps de se rendre
compte de sa portde et en auraient peut-6tre acceptd la discussion immddiate.
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Mais tel n'6tant pas le cas, les Commissaires de Russie ddsirent avoir le temps
d'dtudier le Projet de Rdsolution avant d'avoir A se prononcer.
M. de Coutouly rdpond que le Comit6 des Finances a requ les renseignements
qui ont motiv6 sa proposition environ une heare avant la seance. Le Rapporteur
n'a eu que tout juste in temps de rddiger son Rapport et d'en formuler les conclusions. A lappui de sa demande d'urgence, il fait observer 1 ses collbgues de Russie
que, dans le cas oi ils persisteraient 4 user de leur droit de repousser la discussion immediate, il en rdsulterait nicessairement un retard dans P'exp6dition
des affaires courantes, le Directeur -G6ndral ne pouvant prendre sur lui de faire
honneur aux demandes de crddit sans une autorisation spiciale, et le Comiti des
Finances ne pouvant pas lui donner d'instructions pricises, tant que I'Assemblde
n'aura pas rdsolu la question en litige.
M. de Coutouly ajoute que, jusqu'tt present, aucune collection des pikes pouvant servir de base aux opdrations de la nouvelle administration financibre n'a
it6 remise au Directeur-WGndral: ,,Nul," dit-il, ,,ne pent douter de la bonne volontd des autoritis existantes, mais il n'est pas moins vrai que, jusqu'a ce jour,
elles n'ont remis en fait h la Commission Europdenne que les Caisses des arrondissements de Philippopoli et de Slivno. Il n'y a 1it qu'un des 614ments d'une
administration financibre. La remise des finances de la province ne sera complte
que le jour otx le Directeur-G6ndral sera en possession des archives. Jusque-lk,
il n's rien qui puisse le guider. C'est pour cela qu'ii a besoin d'autorisations
spiciales pour opdrer les paiements qu'on lui demande. Or, ces autorisations, la
Commission seule peut les donner AM. Schmidt, et c'est uniquement pour 6pargner
b la Commission une perte de temps considdrable que le Comitd demande des
pouvoirs sp~ciaux jusqu'au jour oix le Directeur-Gindral, possidant enfin les dtats
qu'on lui promet, pourra en toute sdcurit6 faire face aux exigences de iadministration civile."
Le Prince Tzeretelew reconnait la valeur des arguments de M. de Coutouly.
Il n'en persiste pas moins &repousser 'urgence, pour la raison qu'il a ddja indiqude.
Le Deuxibme Commissaire de Russie ajoute que les difficultis signalies par
le Rapporteur du Comit6 des Finances ne ddpendent pas du retard dans la remise
des archives et 6tats financiers: ,,Ces difficultis pouvaient 6tre privues," dit le
Prince Tzeretelew, ,,et elles auraient ddl faire Iobjet d'une 6tude rdfidchie, immddiatement aprbs le vote de la Rdsolution du 17 octobre. En effet, mime si les
dtats qu'on demande et les archives avaient 4 remis au Directeur-Gdndral en
mime temps que la Caisse, le Directeur ne se serait pas moins trouvd dans une
position embarrassante jusqu't la fixation du budget. Il n'est done pas juste de
dire que les difficultds signalies par le Comitd des Finances r4sultent du retard
dout on se plaint. Ces difficultds devaient fatalement se produire pendant la
pdriode intdrimaire, et le Comitd des Finances aurait dA proposer d'avance des
mesures pour 'expddition des affaires courantes pendant cette pdriode. Par consdquent, s'il y a des retards dans les paiements et si la marche de I'administration
est entravde, la responsabilitd retombe sur le Comitd des Finances, et non sur
cette administration, bien qu'elle n'ait pas encore pu remettre les dtats financiers."
M. de Coutouly soutient que le Comitd n'est aucunement responsable des
retards qui pourraient entraver la marche de ladministration civile, dans le cas
oh la Commission ne se hkterait pas de voter, soit la mesure qu'il vient de proposer, soit tout autre moyen de produire les mimes rdsultats: ,,Assurdment," ditil, ,,1es difficultis actuelles pouvaient 6tre privues, comme Ila fait observer le
Deuxibme Commissaire de Russie, et elles ont td prdvues; le Comitd s'dtait
m~me prdpar6 A soumettre & la Commission un projet qui aurait permis de les
faire disparaitre d'avance, pour ainsi dire. Si les archives avaient dtd livrdes en
en mime temps que la Caisse, nous nous serions empressds de vous prdsenter une
proposition tendant h ce but, et tout en pressant la Commission de fixer le budget
le plus t6t possible, nous aurions immddiatement demandd des pouvoirs transitoires
analogues & ceux que nous demandons aujourd'hui. Mais comme nous pouvions
esp6rer que les documents nicessaires nous seraient remis d'un jour & Pautre,
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nous avons cru devoir attendre, par dif*rence pour 'administration civile et de
peur qu'on ne nous reprochit de nous montrer trop pointilleux. Voilh pourquoi
nous avons hsitd A saisir tout de suite la Commission de cette affaire. Si nous
avons eu tort de donner b 1'administration civile cette marque de difdrence, ce
n'est pas du c6td Russe que devrait venir le blhme. Au fond, le Comit6 croit
avoir eu raison d'ajourner de quelques jours sa demande, mais le moment est
venu de prendre une d6cision, et je prie instamment mes collegues Russes de
voter Purgence."
Le Prgsident d6clare que la demande d'urgence lui parait justifi6e par les
motifs alligu6s dans le Rapport du Comitd. II la met aux voix.

Les Comimissaires d'Allemagne, d'Autriche-Ilongrie, de France, de la GrandeBretagne, d'Italie, et de Turquie votent Furgence.

Les Commissaires de Russie la repoussent, en motivant leur refus par la considdration qu'ils ont besoin de quelques heures pour examiner la motion du Comit6.
Sur ]a proposition de Sir Henry Drummond Wolff, la Commission decide &
Flunanimiti qu'elle se r~unira en saance extraordinaire le lendemain, b. 4 heures,
pour discuter la proposition du Comit6 des Finances.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet du Chapitre I de la Loi Organique prdpard par la sous-Commission sp6ciale institude dans la dernibre seance.
M. de Ring annonce que la sous- Commission n'a pu encore achever son
travail, mais qu'elle le remettra le plus t6t possible.
L'ordre du jour appelle la discussion du Chapitre II, ,,Droits des Citoyens,"
ddposd par M. de Ring h la dernibre sance.
Le Commissaire de France dit que, pour 4laborer le projet qu'il soumet A
'AssemblIe, il s'est inspird des institutions en vigueur dans la presque totalitd
des Etats de l'Europe. ,,C'est," ajoute-t-il, ,une compilation faite avec soin dans
laquelle entrent peu de dispositions qui n'aient point encore trouvd place dans
les lois constitutionnelles d'autres pays; ndanmoins, j'ai cru devoir introduire dans
mon travail quelques paragraphes qui n'existaient pas ailleurs et que rdclamait la
situation particulibre de ce pays; j'aurai Phonneur de vous les signaler an cours
d ddbat.
,,Les sous-titres que vous trouverez dans mon projet ne sont pas essentiels
et pourront Atre supprimis si la Commission le juge utile.
,,Quant h P'Article XX, qui traite de Plemploi des diffdrentes langues, la
question qu'il vise est trop ddlicate pour que je n'attire pas sur elle h Pavance
Pattention de 'Assembl6e; il sera peut-6tre ndcessaire d'apporter A la ridaction
que je vous propose aujourd'hui quelques changements; n'y aurait-il pas lieu, par
exemple, de donner aux administrations et aux juges dans certains cantons de la
Roumilie Orientale, habitis par une population de race unique, la facult6 de se
servir exclusivement, on tout an moins de prdf6rence, de la langue de celle-ci.
La question estI, du reste, trbs-ddlicate et mirite une 6tude approfondie pour
laquelle les matiriaux nous manquent en ce moment."
Le Pr4sident met aux voix. Pintituld du Chapitre II: ,,Droits des Citoyens."
La Commission adopte.
Le Prdsidentdemande h l'Assembl4e si elle est d'avis de maintenir les sous-titres.
La suppression des sous-titres est dicidde.
Le Prdsident donne lecture du premier alinda de 'Article I:,,Art. I. Les habitants indighnes de la Roumdlie Orientale, sans distinction
de races et de croyances religieuses, jouissent des mimes droits."
Sur la remarque de l'un de ses coll6gues faisant observer qu'il sera nicessaire
de d6finir le sens des mots ,,habitants indigines," le Baron de Ring dit que, dans
sa pensde, la question de l'indiginat devait trouver place dans une autre partie
du Statut Organique, mais qu'il n'a aucune objection h ce qu'on inshre dans le
Chapitre II un Article spdcial sur la matibre.
M. de Kallay dit que cette question est trbs-importante surtout dans le pays
qu'on organise; il propose A la Commission de voter l'alinda, sauf h charger M.
de Ring de trouver une autre expression pour remplacer les mots ,,habitants indi-

129

Organisation de la Roumlie Orientate.

ghnes," et de r6diger un Article spdcial parlant de Pindiginat, Article qui serait
soumis k 'Assemblie dans une prochaine sdance.
La Commission adopte Palinda, les mots ,,habitants indighnes" dtant r6servs.
M. de Ring est chargg de prdparer dventuellement un Article sur la question de
l'indig6nat.
Le Prdsident lit le deuxibme alinda:,,Les fonctions et emplois publics leur sont dgalement accessibles, suivant leurs
aptitudes, leur mdrite, et leur capacitd."
Sir Henry Drummond Wolf voudrait qu'on ajoutht le mot ,,honneur" qui se
trouve mentionnd dans 'Article LXII du Trait6 de Berlin.
Le Prince Tzeretelew dit qu'il ne voit pas trop Putilit6 d'introduire un mot
vague et sans portie uniquement parce qu'il se trouve dans le texte du Traitd.
Toutefois, si ses coll~gues ne s'y opposent pas, il est prit A satisfaire au disir
de Sir Henry Drummond Wolff.
La Commission adopte le deuxibme alinda ridig6 comme suit:,,Les emplois, honneurs, et fonctions publiques leur sont 6galement accessibles,
suivant leurs aptitudes, leurs mdrites, et leurs capacitis."
Le Prdsident lit le troisibme alinda:,,Les fonctionnaires et employds de la province sont pris, autant que possible,
parmi ses habitants."
Abro Efendi propose la ridaction suivante:
,,Les fonctionnaires et employds attachis h ladministration de la province
sont pris autant que possible parmi ses habitants."
Le Prince Tzeretelew demande quelle est la diffrence que veulent 4tablir les
Commissaires Ottomans en proposant cet amendement.
Abro Effendi rdpond que les Commissaires de Turquie ne veulent 4tablir
aucune diff6rence, mais que les mots ,,attach6s & ladministration" figurant dans
le projet de Statut Organique dlabord par la Porte et ddposd dernibrement sur le
bureau, il aimerait & les voir employer.
Le Prince Tzeretelew croit que s'il en est ainsi, il vaut mieux maintenir le
texte du projet de M. de Ring.
M. de Kallay ne peut pas accepter Pamendement des Commissaires Ottomans.
L'expression ,,attachds b, ladministration" a un sens particulier et implique Plid6e
d'un fonctionnaire provisoire on suppldmentaire. Or, il s'agit ici de tous les fonctionnaires de la Province.
Sir Henry Drummond Wolf croit que, puisque les Commissaires Ottomans
ne veulent pas modifier le sens de PArticle, il serait prifdrable de conserver la
rddaction primitive.
Le Prdsident met aux voix l'amendement des D6liguis de Turquie.
II est rejet6 par six Commissaires.
Le Prince Tzeretelew 6met l'opinion que tel qu'il est ridigd, le troisibme alinia est trop vague, l'expression ,,autant que possible" pouvant donner lieu A des
fausses interpritations: ,,Les cas," dit-il, ,,oii des employds pourront 6tre pris en
dehors des habitants de la province, devront 6tre difinis par un riglement ultirieur.
Je propose en consdquence de modifier le troisibme alinia comme suit: 'Les fonctionnaires et employds sont pris parmi ses habitants, sauf les cas diterminds par
.' Mon amendement, sans changer le fond de l'Article 3 lui donle Chapitre
nerait, je crois, un sens plus prdcis."
Sir H Drunn nd Wolf n'a qu'une objection A faire & l'amendement du
Prince Tzeretelew: ,,La province," dit-il, ,,ne fournira pas de longtemps le nombre
n6cessaire d'inginieurs et autres sp6cialistes. 11 faudra, par consequent, faire
appel b&P'6tranger pour les recruter. Si Von adoptait aujourd'hui une redaction
trop pr6cise, on se lierait les mains d'une manibre regrettable."
,,La question des fonctionnaires est," dit le Prince Tzeretelew, ,,particulirement brdlante. L'emploi d'administrateurs 6trangers & Ja population indighne a
6td toujours un des plus grands griefs de celle-ci.
,,Le troisibme alinda, tel qu'il est ridig6, permettrait de prendre tous les
Nouv. Recueil Gdn.
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employds en dehors de la province. Mon amendement visant un rhglement & 6laborer sur la question, si on l'adopte, on pourra pourvoir plus tard aux cas dont
a parl6 Sir H. Drummond Wolff, ainsi qu'k tous ceux que la Commission trouverait bon de priciser."
Le Pr6sident met aux voix lamendement du Prince Tzeretelew.
Six Commissaires l'acceptent : les Commissaires Ottomans le rejettent.
L'amendement n'est pas adopt6.
Le Prince Tzeretelew dit que son amendement 6tant rejet6 il ne peut adhdrer
A la ridaction primitive de 'alinia, car le vote ndgatif des Commissaires Ottomans
a prouvi qu'ils donnent h cet alinia une interpr6tation que les Dildguds de Russie
ne sauraient accepter.
Le Prdsident propose & l'Assembl6e d'ajourner le vote sur le troisibme alinia,
jusquh ce que l'on puisse arriver &une entente sur une nouvelle ridaction.
La Commission decide que le vote sur le troisibme alinda est ajourn6.
Le Baron de Ring dit qu'il regrette le rejet de lamendement du Prince
Tzeretelew, qui constituait une amilioration notable du texte primitif. A la demande de plusieurs de ses collbgues, il se charge d'une nouvelle rddaction du
troisibme alinia sur laquelle les Commissaires Russes et Ottomans pourront
tomber d'accord.
L'Article 1 mis aux voix par le Prdsident est accept6 sauf les changements
ci-dessous indiqu&s: le premier alin6a est acceptd, les mots ,,habitants indighnes"
6tant rdservds, dans le deuxibme alinda le mot ,,honneurs" est ajout6; le vote sur
le troisibme alinia est ajourn6.
Le Prdsident lit 1'Article 2: ,,Art. 2. Tout imp6t est 4tabli pour l'utilit6 commune. Chacun y contribue
en proportion de ses facultis et de sa fortune."
L'Article 2 est accept6 h l'unanimit6.
Le Prdsident lit PArticle 3: -

,,Art. 3. Aucun nouvel imp6t ne peut 6tre 6tabli et pergu qu'en vertu de la loi."
L'Article 3 est vot6 & lunanimitd.
A la suite d'une discussion sur la valeur du mot ,,loi," il reste entendu que
par ce mot la Commission veut parler de la loi qui existera dans la province en
vertu des dispositions du Statut Organique.
Le Prdsident donne lecture de l'Article 4: ,,Art. 4. Chacun professe librement sa religion et regoit de Pautorit6, pour
'exercice de son culte, une dgale protection.
,,Tous les cultes sont tenus de se conformer aux lois gdn6rales ainsi qu'aux
rbglements de police sur leur exercice extdrieur."
L'Article 4 est votd &l'unanimit6.
Le Prdsident met aux voix l'Article 5: ,,Art. 5. Nul ne peut 6tre contraint de concourir d'une manibre quelconque
aux actes et aux c6rdmonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
La Commission adopte.
Le Prdsident met aux voix l'Article 6:
,,Art. 6. La libertd individuelle est garantie.
,,Nul ne pent Atre poursuivi, arriti, emprisonn6, on soumis k une restriction
quelconque de sa libert6 que dans les cas privus par la loi et dans les formes
qu'elle prescrit.
,,Hors le cas de flagrant dilit, et sauf 'application des rbgles que comporte
P'tat de sidge 14galement 6tabli, nul ne peut 6tre arrt6 on emprisonn6 qu'en
vertu d'un mandat de justice motiv6, qui doit 6tre signifi an moment de l'arrestation, on an plus tard, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrestation.
Tout individu arr~td sera n6cessairement interrog4 par le magistrat comptent
dans les deux jours qui suivront celui de son arrestation."
L'Article 6 est acceptg A Funanimiti, mais il reste entendu qu'il sera ajout6
au Chapitre II un nouvel Article qui ddfinira les cas spdciaux dans lesquels les
droits des citoyens pourront 6tre suspendus.
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Le Prdsident donne lecture de 'Article 7:,,Art. 7. Nul ne peut 6tre distrait de ses juges naturels.
,,I1 ne peut 6tre 6tabli de Commissions Spdciales dans les affaires criminelles."
La Commission adopte.
Le Prdsident donne lecture de l'Article 8:,,Art. 8. Nulle peine ne peut 6tre appliqu6e qu'en vertu d'une loi qui l'Ita-

blisse d'avance ."

La Commission accepte.
Le Prdaident met aux voix l'Article 9:,,Art. 9. La demeure de toute personne habitant la Roumilie Orientale est
inviolable. II n'est permis d'y p~ndtrer d'autoritd que sous les formes et dans les
cas prdvus par la loi."
L'Article 9 est adopt6.
Les Commissaires Ottomans se r6servent de prdsenter prochainement un Article
additionnel sur la libert6 du constume.
Le Prdsident juge utile d'interrompre la discussion sur la Loi Organique.
L'ordre du jour appelle la discussion sur les faits rapport6s par le Commissaire de Sa Majestd Britannique au d6but de la s6ance.
Sir Henry Drummond Wolf expose pour la seconde fois la situation malheureuse des habitants Musulmans du village de Teholluk: ,,Quoique nous n'ayons
pas," ajute-t-til, ,,k nous immiscer dans les affaires de la justice, je prierai l'Assemblie de s'occuper de ma motion, car les faits que j'ai cit6s atteignent les intir~ts
d'un certain nombre de contribuables, et ces intirits nous regardent directement."
Le Prince Tzeretelew: ,,Nous ne nous sommes pas opposds a l'urgence du d6bat
sur la motion de Sir H. Drummond Wolff, afin de montrer que nous ne voulons
pas 6viter une discussion sur les accusations que contient le r6cit du D6ldgu6 de
la Grande-Bretagne. J'aurais pu faire observer &mon colgue de la Grande-Bretagne
qu'il s'agit ici d'une p6tition qui n'a pas suivi le cours ordinaire indiqud par le
rbglement de la Commission. La demande aurait dd 6tre adress6e au Pr6sident,
passer a la sous-Commission, &c.
,,Je n'entrerai pas dans l'examen des faits relatds par Sir H. Drummond
Wolff, et dont l'authenticit6 ne peut pas encore 6tre considdrie comme acquise.
Dans tons les cas, je le considbre comme 6tant du ressort des autoritis locales
qui, nous n'en doutons pas, feront tout ce qui est n6cessaire pour que justice soit
faite. Je ne reconnais pas a la Commission le droit de s'ingdrer dans les mesures
a prendre A cet dgard, et d'envoyer des persons chargdes de faire une enquite.
,,Quant a l'intirt financier que Sir Henry Drummond Wolff attache aux
plaintes des habitants du village de Tcholluck, je rappellerai & l'Assemble que
le Comitd des Finances a dtd cbarg6 d'examiner si l'on pouvait venir en aide aux
n6cessiteux, et je ne crois pas que nous puissions nous occuper du cas spdcial
actuel avant d'avoir entendu le Rapport du Comitd."
K. de Kallay, sans douter de la bonne foi des personnes qui ont v6rifid les
faits signal6s ASir Henry Drummond Wolff, ne considbre pas les faits comme enti&ement prouvds, car elles ont pu etre induites en erreur par les habitants.
Dans tous les cas, il ne voudrait pas s'immiscer directement dans les affaires de
l'Administration locale en faisant une sorte d'enquite: ,Nous devrions," dit-il,
,,nous adresser au Gouverneur-G6ndral et lui signaler ces faits."
M. de Ring est 6galement d'avis que la Commission, qui a des rapports quotidiens avec l'Administration en vertu de son mandat Europ6en, doit signaler les
faits relatos par Sir H. Drummond Wolff au Gouverneur-G6ndral, en l'assurant
qu'elle est prite, de son c6td, a contribuer, par ses moyens financiers, b remddier
a la situation des habitants.
Sir H. Drummond Wolf propose de modifier sa proposition comme suit:,,La Commission invite son Pr6sident a signaler a son Excellence le Gdndral
Stolipine, dans un entretien particulier, les faits relatis dans la s6ance de ce jour
par le Commissaire de Sa Majestd Britannique, en donnant &M. le GouverneurGdndral lassurance que, dans le cas oh il croirait devoir venir en aide aux habi-
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tants Turcs du village de Tcholluk, la Commission Europdenne s'empresserait de
voter les fonds n6cessaires."
Le Prdaident consulte l'Assemblde sur cette nouvelle motion.
Le Prince Tzeretelew dit que les Commissaires Russes la rejettent pour plusieurs
raisons. Les pititionnaires s'dtant plaints du manque de s6curit6, Sir H. Drummond Wolff les a engagds A s'adresser au Gouverneur-G6ndral. II parait dis lors
aux Commissaires Russes inutile que la Commission charge le Pr6sident d'entretenir le Gndral Stolipine de leurs plaintes.
En second lieu, les Commissaires Russes ne peuvent pas admettre l'ingdrence
de la Commission dans les questions d'administration intirieure. Enfin, ils sont
d'avis qu'avant de donner k M. le Gouverneur-G~n6ral I'assurance que la Commission viendrait financibrement en aide & un groupe quelconque d'habitants, il conviendrait d'attendre le Rapport demand6 au Comit6 des Finances sur la possibilitd
de voter des fonds de secours.
Vu l'opposition des Commissaires de Russie h la motion de Sir Henry Drummond Wolff, cette motion, adoptde par tous les autres D6liguds, est rejetie.
M. de Coutouly demande & faire une observation: ,,Une des raisons," dit-il,
,,pour lesquelles le Prince Tzeretelew a ddclard ne pas pouvoir accepter la motion
de Sir Henry Drummond Wolff, est qu'il est, d'apris lui, ndcessaire d'attendre le
Rapport du Comitd des Finances sur les moyens de venir en aide & la population
n~cessiteuse. Je tiens b constater que j'ai privenu 'Assemblde au nom du Comitd
que ce Rapport se ferait attendre quelque temps. Je ne puis, pour ma part,
m'engager A ce qu'il soit prdsent6, tant que les autoritis civiles ne nous auront
pas remis les dtats des ddpenses courantes, sans lesquels il nous est impossible
de nous rendre compte de nos ressources.
L'ordre du jour est 4puisd. .
Le Prdsident prie le Comit6 des Finances de se mettre en rapport avec M.
Schmidt pour Pilaboration des riglements mentionnis dans 'Article 9 de la rdsolution financibre votde dans la seance du 17 octobre.
Abro Efendi dipose au nom de la sous-Commission la deuxibme liste raisonn6e
des p6titions.
Le Pre'sident, avec lassentiment de la Commission, met & Pordre du jour de
la sdance extraordinaire fixde au 17 novembre, la discussion sur le Rapport de
M. de Coutouly.
Le Prdsident, avec 'assentiment de la Commission, met 6galement b Pordre
du jour de la quatorzibme sdance fixie au 19 novembre:
1. La discussion sur la Loi Organique, (projet de la sous-Commission sur
le Chapitre I, ,,Droit Public et Priviliges de la Province," et continuation du
ddbat sur le projet de M. de Ring, Chapitre II, ,,Droits des Citoyens)";
2. La discussion sur la deuxibme liste raisonnde des pititions.
La sance est levie A 6 heures et demie du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 13.-SNance Extraordinaire du -6, novembre, 1878 (22
Zilcad6, 1295), & la Maison de la Commission Europdenne, a Philippopoli.
Prsidence de M. de Kallay.

Etaient prdsents:
Pour 'Allemagne M. de Braunschweig.
Four 'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
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Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte a 4 heures.
La lecture du Protocole No. 12 est remise A la quatorzibme s6ance.
L'ordre du jour appelle la discussion du Projet de Rdsolution pr6sentd dans
la saance pricidente par le Comitd des Finances.
1I. Rozet donne lecture de ce Projet de R6solution et de 'Exposg des Motifs
dont la fait prdc6der M. de Coutouly, pour appuyer sa demande d'urgence.
Le Projet est ainsi congu:,,Le Commission Europ6enne ddlbgue an Comitd des Finances le pouvoir
d'axaminer, jusqu'A la fixation du Budget provisoire, toutes les demandes de crddit
qui seront pr6sent6es, et d'en refuser on d'en ordonner le riglement."
Le Colonel Sehepelew lit le discours suivant:-

,,Messieurs,
,,AprIs avoir 6tudi6 avec attention le Rapport pr6sentd dans la seance d'hier
par notre Comitd des Finances, nous nous rendons parfaitement compte des scruples qui ont portd le Comit6 a demander h la Commission des instructions sur la
voie qu'il doit suivre pour rigler les d6penses, pendant la p6riode transitoire entre
la prise de possession par la Commission des Finances de la province et la
fixation du budget.
,,La pdriode que je viens d'indiquer n'a rien d'impr6vu pour nous, puisqu'il
en a 6t6 question dans des entretiens particuliers, lors de l'dlaboration du texte
de la Rdsolution par laquelle la Commission a d6clard qu'elle se saisissait de la
gestion financibre dans cette province. A cette occasion il avait t6 admis par
quelques-uns de nos collbgues, et je suppose qu'ils n'ont pas changd d'opinion
depuis, que, pour ne pas entraver la marche rdgulibre de l'Administration, cette
dernibre continuerait b recevoir les sommes affecties , son entretien d'aprbs les
Etats en vigueur, et pourrait r6clamer tout paiement qu'elle jugerait n6cessaire
pour cause d'utilit6 publique.
,,Nous nous associons au voeu exprim6 par M. le Rapporteur du Comit6 des
Finances pour que la p6riode transitoire dont il a 0t fait mention puisse tre au
plus tit close par l'Ptablissement d'un budget fixd par la Commission, et qui soit
en harmonie avec les besoins de 'Administration G~ndrale. Pour notre part, nous
nous empresserons de coopdrer & la prompte rdalisation de ce ddsir l6gitime, lequel, nous en sommes fermement persuadds, anime dans ]a mime mesure les autoritis qui administrent actuellement la Roumdlie Orientale.
,,Ceci dit, je passe a 1'examen du Projet de Rdsolution formuld par le Comit6
des Finances et par lequel la Commission d6ldguerait au Comit6 le pouvoir de
statuer sur toutes les demandes de cr6dit qui lui seraient pr6sentdes jusqu'k la
fixation du budget provisoire et d'en ordonner le riglement.
,Nous ne doutons pas un seul instant que, si la Commission admettait ce projet, le Comit6 des Finances userait de son pouvoir avec la plus grande circonspection. Mais nous nous demandons quelles seraient les bases qui serviraient au
Comit6 pour prononcer ses d6cisions dans tel ou tel sens ? Le Comit6 lui-m~me
vient de ddclarer que les renseignements n6cessaires pour le rbglement des d6pen-
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ses qui sont h la charge de la province lui manquent encore. Ainsi, si le Comitd
6tait investi du pouvoir qu'il r6clame, il n'aurait pour guide dans ces ddcisions
que ses propres consid6rations, peut- 6tre trbs-justes au point de vue thdorique,
mais qui pourraient n6anmoins ne pas 6tre en accord avec les v6ritables besoins
de l'Administration.
,,Or, nous croyons qu'il y aurait un moyen de d6cider la question dans un
sens plus pratique et qui rdpondait parfaitement an ddsir de la Commission de ne
pas entraver la marche de l'Administration Provinciale. C'est h cette Administration qu'incombe la responsabilitd du maintien de lordre et de la tranquillit6
publique, ainsi que le soin de satisfaire les besoins locaux. Dans le cas ohl Pautoritd administrative s'adresse an Comit6 des Finances pour une demande de
crddit, il est hors de doute que cette demande est basde sur quelque besoin indispensable pour le fonctionnement rdgulier de l'Administration on sur une cause
d'utilitd publique. Il nous parait done tout i fait juste d'exprimer le ddsir fond6
que la Commission autorise son Comitd des Finances, pour le court laps de temps
qui s'6coulera jusqu'it Pacceptation du budget de la province, i faire droit it toute
demande de crddit dmande des autoritis existantes et approuvde par le GouverneurGdndral de la Roumdlie Orientale. En consdquence, nous avons Phonneur de
soumettre it la Commission un Projet de Rdsolution congu en ces termes: ,,'La Commission Europdenne, ddsireuse de ne pas entraver la marche rignlibre de l'Administration jusqu'it fixation par elle du budget de la province, autorise son Comit6 des Finances i satisfaire toute demande de cr6dit 6manant des
autoritds administratives, si cette demande est basde sur un d6cret antdrieur on
est provoqudoe par des besoins locaux et se trouve approuvde par son Excellence
le Gouverneur-Gdndral.'"
M. de Coutouly dit que la demande du Comit6 des Finances a 6td motivie
justement par labsence de tout espice de renseignements sur ces decrets antdrieurs en vertu desquels les paiements pourraient tre autorisds: ,Le Directeur
G~ndral n'a," dit-il, ,,regu de l'Administration civile absolument rien qui puisse le
guider. On ne lui a donnd communication non-seulement d'aucun ddcret, mais
m~me d'aucun dtat des d6penses courantes. Il ne posshde mime pas I'tat du
personnel de l'Administration dont il est devenu le chef. Dans ces conditions,
n'osant rien payer, il a 6td fored de s'adresser an Comit6, lequel laurait purement
et simplement renvoyd i la Commission mime, si nous n'avions pas rdflichi que
la Commission perdrait un temps prdcieux en examinant toutes les demandes de
crddit qui pourraient 6tre pr6senties. C'est pour cela que nous avons demand6
une sorte de pouvoir discritionnaire, sauf i sonmettre les cas importants A l'examen
de la Commission, ainsi que je Pai dit hier dans mon Expos6 des Motifs.
,,A la rigueur, nous aurions pu soutenir la thbse que tous les paiements
devraient 6tre suspendus jusqu'i la remise des 6tats qui doivent servir de base A
nos opdrations de Caisse. Nous ne Pavons pas fait, parce que nous sommes
sinchrement ddsireux de nous montrer conciliants et de ne rien proposer qui
puisse entraver la marche de l'Administration civile."
Les Commissaires de Russie 6mettent Favis que le difidrend ne repose pent6tre que sur un malentendu. C'est en vue du but que s'est proposd le Comitd
des Finances qu'ils ont soumis i la Commission leur amendement. Celui-ci n'a
d'autre but que d'6tablir que toutes les demandes de crddit 6manant de Pautoritd
administrative doivent 6tre justifides et basdes soit sur un ddcret antdrieur, soit
sur un ordre du Gouverneur - Gdndral. Les iddes contenues dans l'Expos6 des
Motifs et d6veloppies aujourd'hui de nouveau par M. de Coutouly n'ont pas
trouvd place dans la motion mime du Comitd des Finances. Les Commissaires
de Russie n'ont rien i objecter contre ces id6es. Ils seraient prdts it adhdrer it
toute rddaction qui les rendrait d'une manibre prdcise et a retirer leur amendement.
M. de Coutouly offre aux D614gu6s de Russie de substituer les mots, ,,ajourner
le rbglement" aux mots, ,,refuser le rbglement," et demande i ses colligues s'ils
approuveraient cette modification.
Le Prince Tzeretelew rdpond qu'en effet ces mots lui plairaient davantage.
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Sir Henry Drummond Wolfapprouve en principe la demande du ComitO des
Finances et les raisons que le Commissaire Adjoint de France a fait valoir A 1appui
de cette demande. Mais il voudrait que le terme des pouvoirs conf6rds au Comit6
fdit plus nettement d6fini:-,,Le Rapporteur nous a fait esperer," dit-il, ,,que les
documents dont nous avons bosoin pour blaborer le budget pourront nous 4tre
remis dans un dilai d'environ buit ou dix jours. Or, une fois ces 4tats d6posis,
il nous faudra certainement plusieurs jours pour discuter le budget. 11 faudra
n6cessairement que le Comit6 conserve ses pouvoirs jusqu'A ce que cette discussion
soit terminde. Mais il serait bon d'indiquer, dans le texte mime de la Rdsolution
par laquelle nous allons lui confdrer des pouvoirs, que nous sommes d~sireux d'en
finir au plus vite et que nous comptons bien rdellement recevoir d'ici &une dizaine
de jours les documents qu'on nous promet. C'est pourquoi je ne voudrais d61guer aujourd'hui des pouvoirs spdciaux que pour une quinzaine, sauf L les renouveler
si par malheur nous ne pouvions pas, A lexpiration de ce ddlai, entreprendre la
fixation du budget."
M. de Coutouly admet avec empressement la justesse de lobservation faite
par le-Commissaire de Sa Majestd Britannique. Ii se d6clare trbs-dispos6 a substituer
dans le Projet de Rdsolution a la phrase incidente, ,,jusqu'A la fixation du budget"
les mots, ,,pour quinze jours."
Les Commissaires de Ru88ie disent qu'ils approuvent eux aussi la modification
proposde par Sir Henry Drummond Wolff.
Abro Efendi fait observer qu'en pr6sentant sa demande, le Comit6 des Finances n'avait en vue que de pouvoir expddier les affaires sans entraver leur marche.
II ne comprend pas dis lors pourquoi la Commission hisite A voter la motion du
Comit6. Les deux amendements qui ont 0t propos6s par le Prince Tzeretelew
et par Sir H. Drummond Wolff lui paraissent indiquer un manque de conflance
dans le Comit6, lequel a assumO une charge lourde et qui compte sur l'aide de la
Commission pour l'accomplir, bien d6cidd, d'ailleurs, A porter h la connaissance
de la Commission toute question grave qui pourrait se prdsenter.
La Prince Tzeretelew regrette que le Commissaire de Turquie n'ait pas compris
la port6e de 1'amendement prdsent6 par le Colonel Schepelew et qui 4tait loin
d'6tre inspird par un manque de confiance dans le Comitd. Pour ce qui concerne
la proposition de Sir H. Drummond Wolff, il est persuadd qu'elle est 6galement
.conque dans une toute autre idde que celle qui est attribude par Abro Effendi an
Commissaire de Sa Majestd Britannique.
M. de Coutouly dit que, pour sa part, il a en effet compris toute autrement
que le Commissaire Ottoman IFobservation de Sir Henry Drummond Wolff, et il
r6pite qu'il accepte volontiers le changement propos6.
Le Comte de Donoughmore d6clare qu'il est absolument du meme avis que
son colligue, le Commissaire Adjoint de France.
A la suite de ces explications, Abro Efendi adhbre lui aussi i la proposition
de Sir H. Drummond Wolff, par la raison qu'elle tend A activer la remise des
archives.
M. de Coutouly offre de ridiger un nouveau Projet de Rdsolution, en tenant
compte des observations faites par les Commissaires de Russie et de GrandeBretagne: ,,Si cette r6daction parait acceptable a MM. les D6liguds de Russie,
ceux-ci auront," dit-il, ,,Pobligeance de retirer leur amendement, de sorte que
P'Assemblde n'aura qu'un seul vote a dmettre."
Tous les Commissaires ayant approuv6 cette combinaison, M. de Coutouly
ridige Flamendement ci-dessous, dont il donne lecture, apris avoir consult6 ses
collbgues du Comit6 des Finances: -

Projet de .Rsolution.
,,La Commission dilfgue pour quinze jours au Comitd des Finances le pouvoir
d'examiner toutes les demandes de crddit qui seront pr6senties A l'Administration
Financitre, et d'en ordonner ou d'en ajourner le rbglement, sauf, dans ce dernier
cas, a en r6firer & la Commission."
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A la suite de cette lecture, le Colonel Schepelew retire son amendement, et
la nouvelle rddaction du Comitd des Finances est approuve k l'unanimitd.
La saance est levie k 6 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 14.-NSance du -Jz novembre, 1878 (24 Zilcad6, 1295),
b la Maison de la Commission Europdenne, 4 Philippopoli.
Prdsidence de M. de Kallay.
Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s4ance est ouverte & 2 heures.
Les Protocoles Nos. 11 et 12, lus par M. Rozet, sont adoptis.
La lecture du Protocole No. 10 est remise h la prochaine sdance.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la Loi Organique.
La Sous-Commission Sp~ciale chargde de prdsenter un nouveau Projet sur le
Chapitre I, ,,Droit Public et Privildges de la Province," n'ayant pas encore achev6
son travail, le Prdsident, h la demande du Baron de Ring, propose a l'Assemblie
de continuer la discussion sur le Chapitre II, ,,Droits des Citoyens."
Le Baron de Ring prend la parole en ces termes; ,,Vous m'avez charg6,
Messieurs, de modifier la rddaction de I'Article 1 de mon Projet sur les ,Droits
des Citoyens," et d'dlaborer un Article spdcial sur la question de l'indiginat. Il
m'a paru rationnel d'intervenir, dans l'amendement que je vais soumettre A vos
d6lib6rations, lPordre primitif des Articles. J'ai donn6 le No. 1 k 'Article sur
Flindig6nat, trouvant logique de d6finir quels seront les habitants indigines de la
Roumdlie Orientale avant d'6num6rer leurs droits. L'Article 1 de mon premier
Projet 16gbrement modifid, devient P'Article 2; les Articles 2 et 3 deviennent les
Articles 3 et 4, &c."
Le Prdsident donne lecture du nouvel Article 1 propos6 par M. de Ring:,,Article 1. Jouissent de 1Pindiginat de la Roumlie Orientale tous les sujets
Ottomans nds dans cette province et tous ceux qui s'y trouvaient domicili6s avant
le lr janvier, 1877.
,,Tout sujet Ottoman acquerrera lFindiginat de la province, si aprbs y avoir
fix6 son domicile, il y rdside pendant un an.
,,L'4tranger qui voudra acqu6rir cet indigina$ devra, au prialable, se faire
naturaliser Ottoman.

Organisation de la Roumtlie Orientale.

137

,,La perte de la qualit6 d'Ottoman entraine celle de 1'indiginat Roumiliote.
,Cet indig6nat se perd en outre par Penrblement dans une troupe 6trangbre
sans Pautorisation du Gouverneur-Gdn6ral."
Aprbs un long d6bat, la Commission adopte cet Article a lunanimitd.
Le Prdsident donne lecture du nouvel Article 2, ancien Article 1, amendd
comme suit par M. de Ring:,L'Article 4. Les indighnes de la Roum6lie Orientale, sans distinction des
races et de croyances religieuses, jouissent des m~mes droits.
,,Les emplois, honneurs et fonctions publiques leur sont 6galement accessibles,
suivant leurs aptitudes, leurs m6rites, et leurs capacitis.
,,Les fonctionnaires et employ6s de la province sont pris parmi les indighnes
de celle-ci; sauf les exceptions qui seront 6tablies ultirieurement par un rbglement
d'administration publique."
La Commission adopte.
Le Prdsident fait remarquer que les Articles 2 et 3 vot6s & la dernibre sdance
prendront d6sormais les num6ros 3 et 4.
Le Prdsident donne lecture d'un nouvel Article 5 propos6 par le Commissaire
de France:,,Art. 5. I est loisible a tout indighne de la Roumblie Orientale de circuler
librement dans la province et d'dtablir son domicile dans la commune de son
choix."
Cet Article est adopt6 h lunanimit6, avec adjonction de ces mots: ,,sauf les
restrictions apporties h ce droit par les rbglements sur la Police Municipale."
Le Prdsident fait remarquer que les Articles 4, 5, 6, 7, 8, et 9, du Projet
primitif ddja adopt6s prendront disormais les numdros 6, 7, 8, 9, 10, et 11.
Le Prdsident donne lecture des Articles 10, 11, 12, et 13 (12, 13, 14 et 15): ,,Art. 10. Aucun genre de travail, d'industrie, ou de culture ne peut 6tre
prohibd, A moins qu'il ne soit en opposition avec la morale publique, la sdcuritd,
ou la sant6 des habitants.
,,Art. 11. II ne peut y avoir dans la Roum6lie Orientale d'autres monopoles
que ceux 6tablis 16gislativement pour crder des revenus publics, ou dans 1Pintir6t
de la s6curit6 publique.
,,Art. 12. Toutes les propri6t6s sont inviolables.
,,Nul ne peut 6tre priv6 de sa propri6t6 que pour cause d'utilitd publique
dftment constatie, dans les cas et de la manibre dtablis pa* la loi, moyennant une
juste et prialable indemnitd.
,,Art. 13. La confiscation des biens ne peut avoir lieu dans la Roum6lie
Orientale.
,,Les biens des accusds et des condamnes contumaces ne peuvent 6tre squestr6s."
La Commission accepte ces quatres Articles a Plunanimitd.
Le Prdsident lit l'Article 14 (16) :,Art. 14. L'enseignement est libre.
,,La libertd d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacit6 et de
moralit6 d6termin6es par les lois, et sous la surveillance de Pautorit6, au point
de vue des bonnes mceurs, de l'ordre public, et du respect des lois de P'Etat."
,,Cette surveillance s'dtend A tous les 6tablissements d'Oducation et d'enseignement, sans aucune exception."
La Commission adopte.
Sur la demande des Commissaires de Russie, il est entendu comme il a ddja
OtW dit A la dernibre siance que le mot ,,loi" ne signifie que la loi qui existera
dans la province en vertu des dispositions du Statut Organique qu'dlaborera la
Commission.
Le Prdsident donne lecture des Articles 15, 16, 17, 18, et 19 (17, 18, 19,
20, et 21).
,,Art. 15. Chacun a le droit de manifester ses opinions de vive voix, par
6crit et par la voie de la presse, en se conformant aux lois.
"Art. 16. La libert6 de la presse est consacr6e.
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,,La loi r6prime l'abus de cette libert6.
,,La censure prialable ne pent 6tre 4tablie.
,,Aucune mesure fiscale ne pourra grever les publications de la presse.
,,Art. 17. Les habitants de Ia Roum6lie Orientale ont le droit de s'assembler
paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent r6gler l'exercice
de ce droit, sans n6anmoins le soumettre bbune autorisation pr6alable.
,,Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui
restent entidrement soumis aux lois de police.
,,Art. 18. Les habitants de la Roum6lie Orientale ont le droit de former des
associations, pourvu qu'il n'y ait, dans le but de ces associations ou dans les
moyens qu'elles employent, rien d'illicite on de dangereux pour 'Etat.
,,La loi rbgle, en vue du maintien de la s6curit6 publique, l'exercice du droit
d'association.
,,Art. 19. Chacun a le droit d'adresser aux autorit6s publiques des pititions
signies par une on plusieurs personnes.
,,Les autoritis constitu6es ont seules le droit d'adresser des pdtitions en nom
collectif."
La Commission accepte ces cinq Articles.
Le Prdsident juge utile d'interrompre la discussion sur la Loi Organique pour
passer i 1'examen du Rapport No. 2 de la Sous-Commission de P6titions.
M. de Coutouly donne lecture de cette liste raisonn6e: -

Deuxibme Liste Baisonn6e des Rtitions Examin6es par la SousCommission.
No. 8.-Hadji V1i, habitant de Philippopoli, demande A la Commission d'user

de son influence pour le faire indemniser des pertes qu'il a subies du fait de
Pentrde des troupes Russes k Philippopoli; sa pitition est accompagn6e d'une
liste des objets qu'il d6clare Ini avoir t6 pris, et dont quelques-uns auraient 6t0
vendus aux enchires publiques. Le total des pertes s'6leverait i 197,644 piastres.
No. 9.-Les habitants du village de Douratli Idnimahal6, dans le Caza de
Konouche, supplient la Commission de prendre les mesures qui lui parattraient
opportunes pour que, par l'entremise de la gendarmerie, une certaine partie de
leur b6tail abandonn6 par eux it Papproche de Farm6e Russe et d6tenu par des
paysans Bulgares des environs, leur soit restitud. Ils demandent en outre it la
Commission de vouloir bien leur alloner une indemnit6 pour les aider i rebiatir
leurs maisons.
No. 10.-Le Moukhtar du village de Sali-Ogloulari, dans le district de Karadja-Dagh, expose que les habitants Turcs de ce village, ayant 6migr6, out perdu
une partie de leur b6tail qui serait encore dtenu par les Bulgares habitants des
villages voisins. Le signataire ajoute que, le 9 courant, dans le village de InekKeul, les paysans Bulgares ont maltrait6 quelques habitants Turcs et en ont
blessi d'autres. 11 suplie la Commission de prendre des mesures pour mettre un
terme aux excis des voisins Bulgares contre les dits habitants Tures.
No. 11.-La nomm6e Taibd Mollah expose que les autorit6s de la ville de
Philippopoli ditiennent depuis quarante jours en prison son mari, Halroullah,
contre lequel aucun jugement n'a 6t0 prononc6. Elle supplie la Commission d'user
de ses bons offices pour faire remettre son mari en libert6.
Le No. 12 ne se compose que d'un texte Frangais qui ne porte pas de signature, mais un cachet avec le nom d'El-Sdid-Rachit. Au sein de la Sous-Commission, le Prince Tzeretelew a refus6 d'examiner cette pike comme n'dtant pas
sign6e. Abro Effendi croit qu'elle devrait 6tre examinde parce que, d'aprbs l'usage
du pays, cachet dquivalant i signature. Lord Donoughmore est du m~me avis.
M. de Coutouly s'en rapporte it la Commission.
No. 18.-Mehemed Said, mandataire de la veuve d'Ibrahim Pacha, expose
qu'une procuration qui lui a 6t0 remise par cette veuve en vue d'obtenir la re-
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stitution de certains immeubles n'a pas td reconnue par le Conseil Municipal de
Philippopoli. Il exprime l'espoir que dbs que le fait sera connu de la Commission
Europdenne, sa procuration diment lgalisde sera reconnue valable, et qu'en consdquence les immeubles r6clam6s seront restituds iLla veuve d'Ibrahim Pacha.
La procuration dont il s'agit est annex6e h la pdtition.
No. 14.-Trois habitants de la ville de Stanimaka, A savoir: I'Imam Hussein
Ibrahim et Omer exposent que, sur 240 maisons de cette ville, 200 ont t6 ditruites
apris la fuite des habitants, lesquels se sont dispersds b l'approche des troupes
Russes. Dans les quarante maisons resties debout il n'existe ni portes, ni fenitres. Les p6titionnaires ajoutent que le b6tail, les grains, et les meubles confids
par les fugitifs a la garde de leurs voisins ont td vendus et saisis par les autoritds locales. II avait 6t reconnu au dire des p6titionnaires que la moitid de
la rdcolte devrait leur 6tre remise, l'autre moitid restant aux mains de leurs voisins
Bulgares en paiement du travail fait par ceux-ci sur les terres abandonn6es.
Maintenant les voisins Bulgares refuseraient d'exdcuter cette convention.
Les p6titionnaires demandent a la Commission de donner des ordres pour
que cette affaire soit dquitablement rdglde.
No. 15.-Abdioglou Ch6rif, au nom des habitants du village de Condjakli,
dans le Caza de Bazardjik, expose que les maisons des habitants Musulmans de
ce village ont 4td ddtruites et que ceux-ci se trouvent logis chez des parents dans
le village d'Aidin. Ils demandent qu'on les protege contre le garde champ6tre et
les notables de Kosarsko, qui les importunent et les menacent de les chasser de
ces logements.
Le Prdsident met aux voix le ddbat sur la Pdtition No. 8; il est dispos6, pour
sa part, a aborder cette discussion, la pdtition dont il s'agit lui paraissant tre
du ressort de l'Administration des Finances.
Les Commissaires Ottomans demandent aussi la discussion.

M. de Braunschweig dit que la Pdtition No. 8 contenant des plaintes contre
une Puissance reprdsentde au sein de l'Assembl~e, il ne lui paraitrait pas convenable qu'elle y ftxt discutde.
Le Baron de Ring croit qu'il s'agit d'une question contentieuse dans laquelle
la Commission ne peut gure intervenir, et se joint A son colligue d'Allemagne
pour voter contre le d6bat.
Les Commissaires de la Grande-Bretagne, dItalie, et de Russie se prononcent

dans le mime sens.
En cons6quence, la discussion sur la Pitition No. 8 n'aura pas lieu.
Le Prdsident met aux voix le d6bat sur la Pdtition No. 9; il vote lui m~me
pour la discussion, ainsi que ses collbgues de la Grande-Bretagne et de Turquie.
Les Commissaires d'Allemagne et de Russie votent contre la discussion.
Le Baron de Ring et le Chevalier Vernoni s'abstiennent.
La discussion sur la Ptition No. 9 n'aura pas lieu.
Le Prdsident met aux voix le ddbat sur la Ptition No. 10 et vote lui-mime
pour la discussion, avec ses colligues d'Italie et de Turquie.
M. de Braunschweig et le Colonel Schepelew votent contre la discussion.
Les Commissaires de France et de la Grande-Bretagne ne prennent pas part
au vote.
La discussion sur la Ptition No. 10 n'aura pas lieu.
Le Prdsident met aux voix la discussion sur la Pdtition No. 11.
La Commission a lunanimit6 ddcide que le d6bat n'aura pas lieu.
Le Prdsident, avant de mettre aux voix la discussion sur la Pdtition No. 12,
fait remarquer que la partie du Rapport No. 2 qui a trait a cette pitition constate que les membres de la Sous-Commission n'ont pas pu se mettre d'accord
pour accepter on refuser cette pike qui n'est pas signde a la main, mais munie
d'un cachet. Il prie la Commission de trancher la question soulevde par le Rapport.
L'entente n'ayant pu s'dtablir A ce sujet entre les membres de 'Assembl6e,
le Prince Tzeretelew propose de d6poser a la prochaine sance un Projet de Rglement sur la procidure A suivre pour I'examen des petitions.

140

Grandes - Puissances, Turquie.

La Pdtition No. 12 est renvoyde & la Sous-Commission et sa discussion est
ajournle.
Le President met aux voix le d6bat sur la Pdtition No. 13 et vote lui-mime
pour la discussion, avec ses colligues de Turquie.
Les Commissaires d'Allemagne, de France, de la Grande-Bretagne, et d'Italie
s'abstiennent.
Les Commissaires de Russie votent contre le ddbat.
En cons6quence, la discussion sur la P6tition No. 13 n'aura pas lieu.
Le Prdsident met aux voix la discussion sur la P6tition No. 14; il vote luimime pour le ddbat, avec ses collbgues de Turquie.
Les Commissaires d'Allemagne, de France, de la Grande-Bretagne, et d'Italie
s'abstiennent.
Les Commissaires de Russie votent contre le ddbat.
En cons6quence la discussion sur la Petition No. 14 n'aura pas lieu.
Le Pr4sident met aux voix le d6bat sur la P6tition No. 15; il vote lui-mime
pour la discussion, avec ses coll6gues de Turquie.
Les Commissaires d'Allemagne, de France, de la Grande-Bretagne, et d'Italie
s'abstiennent.
Les Commissaires de Russie votent contre le d6bat.
En consdquence, la discussion sur la P6tition No. 15 n'aura pas lieu.
Le Prisident fait remarquer que toutes les p6titions, sans en excepter une
seule, ont 6t0 rejeties. II constate que le rdsultat des diff6rents votes prouve, en
ce qui concerne les questions d'ordre ou de ddtail, l'insuffisance absolue du rbglement int6rieur de 1'Assemblke. II prie le Deuxibme Commissaire de Russie de
vouloir bien d6poser a la prochaine sance le Projet de Rhglement sur les p6titions
qu'il a offert de pr6parer.
Sir Henry Drummond Wolf pense que les travanx de la Commission tratneront en longueur, tant qu'un seul membre pourra les entraver en profitant de
la r6solution sur le mode de voter adopt6 dans la deuxidme sdance: ,,Si Pon a
ddcidd alors," dit-il, ,,que les ddcisions ne pourraient 6tre prises qu'i l'unanimit6,
c'6tait dans un but de conciliation et dans 'espoir qu'aucun des membres n'abuserait de ses priviliges." Le Commissaire de Sa Majest6 Britannique se rdserve
de demander k ce sujet des instructions h son Gouvernement.
Le Prince Tzeretelew partage entibrement P'opinion de Sir Henry Drummond
Wolff; il est le premier Aregretter que 'coeuvre de la Commission et surtout J'dlaboration du Statut Organique puissent 6tre entrares par Popposition d'un des
membres. II fait des veux pour que le droit de vito ne s'exerce que dans des
cas rdellement importants.
Le Baron de Ring dit qu'il est douloureux de voir que la Commission ne peut
rdpondre a ceux qui s'adressent h elle. Certains D6liguds refusent h la Rdunion
jusqu'au droit d'entrer en relations mdme officieuses avec les autoritis locales pour
recommander A leur attention des questions urgentes. Si la Commission continue
It ne pouvoir communiquer avec 'administration du pays, elle finira par 6tre
obligde d'user strictement de ses droits budg6taires pour forcer les. autorit6s a
faire leur devoir.
Le Prince Tzeretelew affirme que le Traitd de Berlin n'a pas donni & la
Commission le droit de s'immiscer dans 1'administration intdrieure de la province,
droit que r6clame M. le Commissaire de France: ,,Quant h F'6trange menace d'user
des droits budgtaires vis-h-vis des autoritis locales, qu6 le Baron de Ring a jug6
bon de profrer, je n'y attache," dit le Deuxidme D616gu6 de Russie, ,,aucune importance; car ce n'est certes pas pour des raisons d'argent que les autoritis de
ce pays font leur devoir. Le r8le de la Commission est clairement tracd par le
Traitd de Berlin qui a Otabli l'administration actuelle dans la province."
Le Baron de Ring dit qu'il n'a pas menac6 les autoritis locales, mais s'est
reserv6 de faire de ses droits P'usage qu'il jugera n6cessaire.
,Mon colligue de la Grande-Bretagne," continue le Prince Tzeretelew, ,se
plaint de ce que seuls nous nous sommes opposes A discuter plusieurs p6titions,
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mais je ferai observer qu'%une sance precidenteMM. les Commissaires Ottomans
ont seuls repoussd le ddbat sur des pititions qui avaient rduni la majorit6 des
voix, et pourtant Sir Henry Drummond Wolff ne leur en a pas fait un reproche.
Si la Commission vent examiner en d6tail toutes les pititions qui lui seront pr6senties, la D6ligation de Russie n'aura pas d'objection b faire; elle regrettera
simplement la perte de temps qui en r68ultera; mais, tant que le riglement n'aura
pas &t modifid, elle se r6serve de faire usage de son droit de vito."
Sir Henry Drummond Wolf rappelle qu'il y a quelques jours les Commissaires de Russie se sont seuls oppos6s au ddsir de tous leurs collbgues de porter
un fait h la connaissance des autorit6s locales: ,,Je ne puis accepter," dit-il, "le
principe que voudraient 6tablir les D6ligu6s de Russie que les autoritis de ce
pays ont le droit de s'adresser %nous, sans que nous puissions nous adresser
h elles."
Le Baron de Ring dit que, si la Commission Europ6enne n'a pas jug6
opportun d'approfondir la question de savoir si 1'administration de la Roumilie
Orientale est de fait ou de droit entre les mains des autoritis Russes, c'est qu'elle
a voulu montrer 1'esprit de conciliation qui l'anime. Elle a laiss6 subsister sans
contestation l'6tat de choses qu'elle a trouv6 4tabli dans la nouvelle province,
non comme l'a dit le Prince Tzeretelew, parce qu'elle a jugd que cet 6tat de
choses avait it6 crid par le Trait6 de Berlin, lequel, en fait, ne contient aucune
clause accordant Padministration civile de la Roumlie Orientale h la Russie.
Sa pens~e a &t que, pour des raisons tris-sdrieuses d'ordre politique, elle ne
devait pas s'6lever contre cet 6tat de choses, avantageux h certains 4gards, difficile
A remplacer, et qui n'excluait pas la possibilitd d'un modus vivendi satisfaisant.
Qu'on lui tienne compte de sa rdserve et de son bon vouloir, et que, par des concessions r6ciproques, on facilite P'6tablissement de ce modus vivendi satisfaisant
qui, pour le moment, n'existe pas.
Sir H. Drummond Wolff s'associe entibrement aux vues de son colligue de
France.
Les Commissaires Ottomans sont de m~me avis, et croient utile de d6firer h

la conscience publique de l'Europe les actes de l'Administration actuelle de la
Roumblie Orientale.
Le Colonel Schepelew ddclare que le Deuxibme Commissaire de Russie a soutenu que l'administration de la province avait 6t6, non pas accordie, mais laissie
A la Russie par le Traitd de Berlin.
Le Prince Tzeretelew tient A constater qu'on a paru critiquer le vote 4mis
par les Commissaires de Russie dans une des dernibres sances, sans songer aux
motifs de ce vote: ,,La Commission se rappellera," dit-il, ,,que les autoritis Russes
4taient d6jA saisies d'une question dont on voulait les entretenir officieusement.
De plus, je trouve 4trange que la Commission ait relev6 le fait que nous nous
sommes opposes , une ddcision, lorsque nous n'avons fait qu'user d'un droit que
nous donnait le riglement intdrieur de l'Assembl~e."
Le Prdsident engage ses colligues % clore la discussion. S'il n'a pas plus
t6t mis fin h un ddbat qui n'6tait point privu par 1'ordre du jour, c'est qu'il a
voulu, dit-il, laisser A chacun de ses collbgues la possibilitd d'exprimer son opinion
sur les questions soulev6es par le rejet successif de toutes les pdtitions. II aurait
eu, pour sa part, A formuler 6galement certaines objections contre les opinions
soutenues par les D6ldguds de Russie, mais il se borne pour le moment b faire
ses rdserves.
M. de Coutouly exprime l'id& qu'il parait absolument nacessaire de modifier
le rbglement int6rieur de l'Assembl~e, ot il d6pose en deux exemplaires la motion
suivante, dont il donne lecture:"Motion.
,,L'expirience ayant d4montrd que le principe de lunanimitd des votes, excellent
pour les discussions touchant le Statut Organique, entrave trop souvent la libertd
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des Commissaires dans les ddbats relatifs aux questions d'ordre et aux affaires
courantes, la Commission revient sur le vote qu'elle a dmis h ce sujet dans sa
premibre s~ance, et d6cide qu'I I'avenir la majorit6 fera loi dans toutes les discussions dtrangbres A l'dlaboration du dit Statut Organique."
Le Prdsident, avec lassentiment de la Commission, met h lordre du jour de
la prochaine s6ance, fixde au 23 Novembre:1. La discussion sur la Loi Organique (Projet de la Sous-Commission sur le
Chapitre I, ,,Droit Publique et Priviliges de la Province," et continuation du ddbat
sur le Projet de M. de Ring, Chapitre H, ,,Droits des Citoyens");
2. Le d6p6t du projet du Prince Tzeretelew sur le rbglement relatif aux
pititions;
3. La discussion sur la motion de M. de Coutouly.
La sance est levie & 6 heures et demie du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 15.-8ance du f4 Novembre, 1878 (28 Zilcad6, 1295),
a la Maison de la Commission Europenne, & Philippopoli.
Pr6sidence de M. de Kallay.
Etaient prdsents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 1'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour 'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sance est ouverte k 2 heures.
Le Protocole No. 13, lu par M. Rozet, est adopt6.
Le Protocole N. 14 est lu par M. Rozet
Sir Henry Drummond Wolf dit qu'il doit relever les paroles par lesquelles
le Prince Tzeretelew a, dans la dernibre s6ance, ddclard que 'Administration
actuelle de la Roumblie Orientale avait t6 cr~de ou m~me 6tablie par le Trait6
de Berlin.
Cette assertion contredit Favis, exprim6 par le Premier Commissaire de Russie
dans la troisibme sdance, que ,,1es autoritis Russes tablies actuellement dans la
Roumilie Orientale s'y trouvent en vertu d'un Trait6 conclu entre la Sublime
Porte et la Russie". ,,Selon moi," dit le Ddldgud de la Grande-Bretagne, ,,'ordre
des choses actuel en Roum6lie Orientale n'a pas 6t6 6tabli par le T-raitd de Berlin."
Abro Efendi declare que les Commissaires Ottomans adhbrent a Popinion
exprim6e par Sir Henry Drummond Wolff.
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Ces riserves faites, le Protocole de la quatorzibme s6ance est adoptd.
Le Projet de la Sous-Commission Spiciale sur le Chapitre I, ,,Droit public
et privil6ges de la Province," n'dtant pas encore d~pos6 sur le bureau, l'ordre du
jour appelle la suite de la disscusion sur le Chapitre II de la Loi Organique,
,,Droits des Citoyens."
Le 1Pesident donne lecture de 'Article 20 (22) et dernier.
,,Art. 20. Le Turc reste la langue officielle de l'Administration et des Tribunaux. Ndanmoins, lemploi des langues Bulgare et Grecque est facultatif pour les
particuliers dans leurs rapports avec l'Admistration et les Tribunaux. L'Administration et les Tribunaux rdpondront aux requbtes et communications des particuHers dans la langue choisie par ceux-ci.
,Les jugements et arr~ts ainsi que les actes de l'Administration, publications
et affiches, seront r6dig6s simultan6ment en langue Turque, Bulgare, et Grecque."
Le Prince Tzeretelew prononce le discours suivant:

,,Messieurs,
,,La graviti de la question que nous traitons en ce moment m'oblige 4 exposer
longuement les objections des D61guds de Russie contre l'Article 20. Tel qu'il
vient d'8tre lu, cet Article embrasse deux questions que j'examinerai sdpardment;
il propose d'abord de reconnattre le Ture comme langue officielle dans la province
que nous organisons, il met ensuite sur un pied 6gal les deux autres idiomes en
usage dans ce pays, le Bulgare et le Grec.
,,Le projet de reconnaitre le Turc comme langue officielle dans la Roum6lie
Orientale soulbve des objections au point de vue thdorique comme au point de vue
pratique. En posant d'abord un tel principe, nous prdjugerions indvitablement la
nationalitd des membres de 'Administration et des Tribunaux de la province. La
Commission a ddjA d6cidd que tous les fonctionnaires, sauf quelques exceptions .
ddfinir par la suite, seront des indigines du pays. S le Turc dtait reconnu comme
langue officielle, tous les fonctionnaires devraient non-seulement le parler, mais encore
P'6crire correctement. Vous n'ignorez pas les difficultis que pr6sente cette langue;
beaucoup de personnes ici la comprennent, mais peu l'6crivent, surtout avec la perfection n~cessaire dans un Tribunal ou un bureau. On m'a assur6 que cette langue
laissait &disirer au point de vue de la terminologie juridique, et ne suffisait pas
b P'expression d'iddes 4trangbres b ]a 16gislation Turque proprement dite, au
,,Chdri." Il faut en outre rappeler que la plupart des jeunes Roumbliotes, Bulgares, Grecs, on Turcs qui, ayant fait leurs tudes h PNtranger, sont les plus aptes
a Otre employds par l'administration, savent le Turc beaucoup moins que toute
autre langue du pays.
,,A un point de vue plus gdndral, je vous ferai observer que le Traitd de Berlin ne demande nullement P'introduction du Turc comme langue officielle. II declare
au contraire que la Roum6lie Orientale doit recevoir les droits d'ane province
autonome, et il est parfaitement admissible qu'une province, tout en restant sous
P'autoritd directe d'un Souverain, ait comme langue officielle celle de la majorit6
des habitants. Je pourrais citer &P'appui de cette assertion les fles du Canal de
la Manche, possessions Anglaises, oil la langue officielle est cependant le Frangais.
Dans PI'le de Samos et aujourd'hui en Crbte 'Administration emploie le Grec.
,,Enfin la Confirence de Constantinople, qui donnait pourtant b la Roumdlie
Orientale des droits moins dtendus que ceux que lui a accordds le Trait6 de Berlin, 6tablissait que la langue du pays devait Otre employde au mime titre que la
langue Turque dans les Tribunaux et PAdministration.
,,En r~sumO, nous admettons hPemploi obligatoire du Turc pour les rapports
de la province avec la Sublime Porte, mais non pour ceux de 'Administration et
des Tribunaux locaux avec les administris et justiciables. Nous proposons en cons6quence A la R6union de modifier la premibre partie de 1'Article 20 (22) du
Chapitre II, et de decider que le Bulgare sera la langue officielle de la province,
sauf pour la correspondance entre le Gouverneur-G6n6ral et la Sublime Porte, qui
se fera en langue Turque. Ndanmoins 'emploi de la langue Turque sera facultatif
pour les particuliers dans leurs rapports avec 'Administration et les Tribunaux.
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. ,,Permettez-moi de vous fournir quelques donnies statistiques & 1'appui de ce
que je viens d'exposer. Elles sont tris-incomplktes et peuvent ne pas 4tre absolument exactes, car on manque ici de donndes positives; mais elles donnent une
idde le la composition de la population. Avant la guerre, les Sandjaks de Philippopoli et de Slivno renfermaient, d'apris diff6rentes sources, 825,000 Chritiens et
328,500 Musulmans.
,,Sur les Musulmans, 30,000 h 40,000, les Pomaks parlent exclusivement le
Bulgare. De plus, un grand nombre de Turcs et de Grecs,, habitants des villages
mixtes, se servent de la langue Bulgare.
,,Les chiffres officiels des annuaires de 'Empire Ottoman, qui ont 6td reconnus comme loin d'6tre exacts, donnent A pen prbs les mimes proportions. Voici
ceux du recensement de 1876 pour les habitants miles senls: 266,000 Chritiens
et 165,000 Musulmans.
,,Tous les chiffres que j'ai cit6s ne se rapportent qu'aux andes qui ont prgcId la guerre. A 'heure qu'il est, s'ils ne sont plus les mimes, c'est surtout
le nombre des Musulmans qui a diminud, h la suite des dmigrations considdrables
qui ont eu lieu. Beaucoup de Musulmans sont allis s'4tablir en Asie Mineure ou
ailleurs, et ne reviendront probablement plus dans ce pays.
,,Quant h la seconde question soulevie dans l'Article 20 (22), celle des droits
6gaux donnis aux langues Bulgare et Grecque, j'attirerai avant tout votre attention
sur ce fait qu'outre les Grecs, il y a encore dans la province des Isradlites et
des Arminiens. Il y a des districts entiers oi il'Iment Grec fait ddfaut et ofi,
par contre,
ld'6ment Arm6nien est assez nombreux; dans d'autres, celui de Bazardjik, par exemple, il y a plus d'Arminiens que de Grecs.
,,L'Article 20, tel qu'il est ridigd, ne donnerait satisfaction ni aux Isradlites,
ni aux Arminiens. Toutefois nous admettons Pidde du Baron de Ring d'accorder
les plus grandes facilitis possibles h un 414ment important de la population, et
nous proposons que dans celles des communes oh les Grecs sont en majorit6 et
ot quelquefois les Bulgares m~mes parlent Grec, cette langue soit employde dans
l'administration communale. Quant A 6tendre ce principe A 'administration de la
province toute entibre, cela nous parait pratiquement impossible.
,,Voici, Messieurs, l'amendement & 'Article 20 (22) que mon collbgue et moi
avons P'honneur de vous soumettre:
,,Art. 20. Le Bulgare est la langue officielle de la province, sauf la correspondance entre le Gouverneur-Gdndral et la Sublime Porte, qui se fera en langue
Turque. L'emploi de cette derniore langue est facultatif pour les particuliers
dans leurs rapports avec l'Administration et les Tribunaux. Dans les cantons oh
l'usage de la langue Grecque est gdn6ral, les autoritis cantonales pourront s'en
servir."
Le Colonel Schepelew prend la parole en ces termes:
,,Messieurs,
,,Mon colligue vient d'attirer 1'attention de la Commission sur les motifs qui
nous font ddsirer que la question ddlicate de Plemploi des diffdrentes langues dans
la province soit rdsolue dans un autre sens que celui qui lui est donn6 par
l'Article 20 (22) du projet de M. le Commissaire de France. Pour ma part, je
me permettrai d'y ajouter quelques arguments qui me paraissent de nature &appuyer l'amendement prdsent6 par le Deuxitme Commissaire de Russie.
,,L'admission de lemploi de telle ou telle langue dans les Administrations et
les Tribunaux d'un pays constitue une question des plus importantes; mais, dans
le cas spdcial qui nous occupe actuellement, elle acquiert, A mon avis, une gravitd particulibre au point de vue de l'autonomie administrative que 'Europe a
jug4 nicessaire de donner A la Roumdlie Orientale. Sous le mot ,,autonomie"
nous comprenons surtout, je crois, le droit de la population de girer ses propres
affaires par l'organe des employds originaires du pays mime, ce que la Commission
du reste a d6jh admis. Ceci pos6, il demeure certain que la plus grande partie
des fonctionnaires de ]'administration future devra appartenir de fait A la nationalit6 de la majorit6 des habitants, et cette majoritd, comme 'a ddmontrd le
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Prince Tzeretelew en se basant sur des donndes statistiques de source Ottomane,
antirieures a la guerre, appartient incontestablement, et dans une trbs-large
proportion, au peuple Bulgare.
,,Que deviendrait done l'autonomie administrative, dont nous dlaborons maintenant les ddtails, si la langue usit6e dans l'administration de la province, oh
langue officielle, comme e1e est qualifi6e dans le projet de MTI.
le Baron de Ring,
devait 6tre le Ture? Dans ce cas, la presque totalit6 des hommes intelligents,
instruits, et capables de la nation Bulgare se trouveraient exclus de l'administration de leur pays, comme ne connaissant pas suffisamment la langue officielle.
La grande majorit6 de la population provinciale serait derechef sonmise A un
personnel administratif, n6cessairement pris parmi les anciens fonctionnaires, dont
les procidds puis6s dans les usages d'un regime condamn6, ne manqueraient pas de
donner naissance a de graves abus, dont nous devons prdvoir et empdcher le retour.
,,Je signalerai & votre attention une autre difficult6 qui surgirait indubitablement si le Ture dtait admis comme langue officielle. Dans le cours de nos travaux
organiques bas6s sur le programme 61abor6 par notre colligue d'Autriche-Hongrie,
nous avons admis en principe que la Roum6lie Orientale serait dotde d'une reprdsentation nationale; et je ne crois pas me tromper en avangant que les deux
tiers, an moins, des D6put6s qui seront envoyds h l'Assemblde Provinciale, appartiendront a la nationalit6 Bulgare. Quel serait done leur rble an sein de cette
Assembl6e dont les discussions devraient se faire en langue officielle, en Turc par
consdquent, idiome inconna a la majeure partie d'entre eux? Ne serait-ce pas
condamner d'avance notre ceuvre A des rdsultats illusoires, et laisser germer dans
l'esprit des masses une sorte de mdfiance vis-i-vis de nos intentions 'k Fgard de
leur pays, que de faire du Turc la langue officielle de la Roumdlie Orientale?
,,Ce sont 1U quelques-unes des considdrations qui se sont prdsenties A mon
esprit et que j'ai cru devoir soumettre k mes honorables collbgues par rapport a
l'admission du Ture comme langue officielle dans l'administration future de la
Roum6lie Orientale. Mais je vais plus loin, je crois que, mime en donnant des
droits 6gaux aux langues Bulgare et Turque dans les Administrations et les Tribunaux de la province, ainsi que 'a tout d'abord propos6 M. le Commissaire de
la Grande-Bretague, la question qui nous occupe maintenant ne serait pas r6solue
d'une maninre 6quitable et pratique.
,,En effet, nous serious forcdment amen s h crger une double administration
publique, qui grdverait sans utilitd le budget provincial, et dont les frals seraient
d'autant plus b, la charge de la population Bulgare, que cette derninre est en majorit6 6crasante dans le pays. Mais, en admettant m6me que les finances Roumiliotes puissent facilement supporter le poids d'un double personnel administratif
et judiciaire-l'un pour les Bulgares, l'autre pour les Tures-il n'en surgirait pas
moins des cas oh ce systbme serait rdduit h une inefficaciti compldte. 11 pourrait
arriver souvent, par exemple, que le Conseil Administratif ou Judiciaire d'an arrondissement ne fat compos6 par voie 6lective que de Bulgares ne comprenant pas le
Turc. Comment leur imposer l'obligation de se servir du Ture pour la correspondance officielle on les ddbats judiciaires. Je ne vois, pour ma part, qu'un seul
moyen de parer a cet inconvdnient. Ce serait d'adjoindre aux membres de ces
Conseils tout un personnel suppldmentaire de drogmans et de copistes, dans le
but exclusif de faire traduire on de ridiger les pices et les documents respectifs
en Turc on en Bulgare. Mais ce moyen rdpondrait-il aux vrais besoins de 1'Administration et serait-il expdditif?
,,Quant A moi, vu les sfrieuses difficultis que je vois & l'admission de la
langue Turque comme officielle dans la province, aussi bien qu'i I'emploi dans
les Administrations et les Tribunaux du Bulgare concurremment avec le Turc,
difficultis dont je viens de citer quelques exemples, je considcre comme plus conforme aux intirdts gdndraux de la province, ainsi qu' l'autonomie dont elle doit
jouir, de reconnaitre la langue de la majoritd des habitants, le Bulgare, comme la
seule a employer dans les Administrations et les Tribunaux, sauf les cas indiquis
dans le projet d'amendement que la d6lWgation de Russie vient de pr6senter."
Nouv. Recueil Gbn. 2e 8, VI
K
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Le Baron de Ring rappelle qu'en soumettant son Projet il a privenu ses colligues
que 'Article 20 (22) ne devait 6tre considdrd que comme une base de discussion:,,J'adhdrerai volontiers," ajoute-t-il, ,,h tout changement qui me paraitra r6pondre aux besoins du pays. Parmi les arguments de nos colligues de Russie,
beaucoup m'ont paru avoir une grande valeur. Pourtant, avant de discuter leur
amendement, je voudrais que MM. les Commissaires Ottomans, qui sont plus
directement intiressis dans cette question, exposassent leur manibre de voir."
Abro Effendi prend la parole pour d(clarer que la r6daction du Projet pr6sent6
par le Ddldgu6 de France lui semble seule de nature A concilier les intirdts
divergents :,,Son Excellence Assim Pacha et moi," dit le Deuxibme Commissaire de Turquie, ,,nous regrettons de ne pas partager les opinions exprimdes par nos collhgues
de Russie. La langue Turque est la plus rdpandue dans la province; elle est
parlie depuis 400 ans par toute la population: les Bulgares et les Grees la connaissent aussi bien que les Turcs. On remarque chez les habitants de la Roumilie (ce
qui est une preuve de leur connaissance de la langue Turque), une puretd d'accent
dans la prononciation de cette langue qui est rare dans d'autres provinces de
P'Empire. La langue Bulgare n'est encore en usage que parmi les Bulgares; les
Grecs et les Musulmans n'en savent pas un mot. Je ne connais pas cette langue,
qui n'a pas 6t0 jusqu'ici une langue d'administration, et ne puis 6mettre une opinion
sur les avantages que son emploi pourrait offrir; mais je dois relever ce qui a
td dit par le Prince Tzeretelew sur les difficultis de la langue Turque. Je ferai
remarquer qu'on n'a pas besoin de prendre les employds du Gouvernement de la
province parmi les auteurs on les potes, et qu'il ne sera pas difficile de trouver
parmi les Bulgares des personnes sachant lire et dcrire le Ture d'une manibre
satisfaisante. Je prierai aussi mes collbgues de ne pas oublier que la Roum6lie
Orientale fait partie intigrante de lEmpire, qu'elle reste sous Fautorit6 politique
et militaire de Sa Majestd Imp6riale le Sultan. La langue officielle de P'Empire
6tant le Turc, on ne saurait, sans se mettre en contradiction avec le Trait6 de
Berlin et avec les d6cisions de la Conf~rence de Constantinople, dont nous devons
tenir compte, dicrter qu'une autre langue sera seule langue officielle de la province.
Du reste, jusqu'ici la langue Turque n'a pas 6td une entrave A la prospdritd du
pays, et parmi les employ6s de Pladministration actuelle de la Roumblie Orientale
il y a beaucoup de personnes qui la connaissent.
,,Nous ne saurions," dit en terminant Abro Effendi, ,,accepter ni dans son
esprit, ni dans sa lettre, Lamendement de nos col1~gues de Russie: (1) parce qu'il
lbse les droits de P'Empire, comme nous avons eu Phonneur de le ddvelopper tout
A P'heure; (2) parce qu'i u'est pas pratique, et tend ? obliger tout le monde 5
apprendre le Bulgare. Nous admettons, dans un but de justice et d'impartialit6,
qu'il soit tenu compte des langues des autres nationalitis, et c'est pourquoi nous
trouvons que la ridaction du Projet de M. de Ring est la seule qui puisse conciHer les int6rts de tous."
Le Prince Tzeretelew ne trouve dans les paroles prononedes par Abro Effendi
aucune objection sdrieuse contre les consid6rations ddveloppdes b Pappui de Yamendement des D614guds de Russie. Que les Commissaires Ottomans d~sirent conserver
le Turc comme langue officielle de la Roumdlie Orientale, cela se congoit; mais
encore faut-il prouver que cela rdpondrait aux intirts de la province ?
,,Je ne crois pas," continue le Deuxibme Commissaire de Russie, ,,que le fait
que beaucoup de Bulgares parlent le Turc prouve leur connaissance sarieuse de
cette langue. Pour 14gifirer, pour rendre la justice en Turc, il faut avoir des
connaissances spdciales. Pour ce qui concerne la d~claration d'Abro Effendi, que
l'emploi de la langue Turque n'a jamais entrav6 l'administration de la province,
je ferai observer A mes colligues qu'il est difficile de savoir au juste ce qui entravait cette administration, mais qu'elle a td jug6e depuis longtemps par l'Europe.
Enfin, pour ce qui est de l'assertion que la langue Turque est plus rpandue ici
que les autres langues, il est difficile de nier que dans la Bulgarie la.langue naturelle du pays est celle des Bulgares."
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Abro Effendi croit que les inconvdnients redoutis par le Prince Tzeretelew
seraient facilement 6vitis par 1'dtablissement d'un bureau de traduction. ,,Je ne
puis," dit-il, ,,admettre que la Roumblie Orientale soit la Bulgarie, et j'invoque ?6
l'appui de mes paroles le Trait6 de Berlin."
Le Colonel Schepelew dit que le nom contre lequel le Deuxibme Commissaire
de Russie soulkve des objections est admis ethnographiquement comme celui d'un
pays, habit6 en majoritd par des Bulgares. Ce terme a 6t6 employ6 du reste dans
un sens administratif a la Conf6rence de Constantinople, qui devait constituer une
province Bulgare avec les Sandjaks de Philippopoli et de Slivno.
Le Prince Tzeretelew demande, pour calmer les apprdhensions d'Abro Effendi,
la permission de lui citer les paroles suivantes de Lord Salisbury a la sixibme
s6ance de la Conference de Constantinople:
,,On n'aurait pu soumettre h ]a consideration de la Confirence sous le nom
de Bulgarie les endroits ohi la population Bulgare ne prddomine pas, ni les endroits
qui n'ont pas t6 expos6s h la mauvaise administration qui a donn6 lieu aux
excis commis dans le courant de l'6t0 dernier."
Sir H. Drummond Wolff croit absolument ndcessaire que les langues gindralement usities dans la province aient des droits 6gaux. ,J'aimerais," dit-il, ,, A voir
adopter les ddcisions de la Confirence de Constantinople pour l'usage du Ture
simultaument avec les langues du pays. Le Prince Tzeretelew a fait allusion
aux Iles de la Manche; mais il est difficile de prendre les possessions Anglaises
comme modble, attendu que nous avons diffdrents systimes. Aux Iles lonniennes
nous avions admis l'usage du Grec concurremment avec 1'Anglais; a Malte l'Italien
est adopt6 avec 1'Anglais; dans l'Ile Maurice l'Anglais est la seule langue officielle;
an Canada les deux langues sont admises comme langues officielles: les lois et
les actes administratifs sont ridigis en Anglais et en Frangais, et dans le Parlement les discours sont prononcs dans les deux langues: dans les assembldes
municipales il est d'usage de se servir de la langue de la majoritd en faisant des
traductions si le besoin s'en fait sentir.
,,Nous n'avons pas eu de difficultis dans les Iles lonniennes, malgr6 l'usage
des deux langues Anglaise et Grecque, et nous n'en avons pas aujourd'hui dans
I'lle de Malte, quoique 1'Italien soit plac6 sur le pied d'6galitd avec I'Anglais. Je
citerai mime des exemples d'autres pays oii l'usage de deux langues n'a pas eu
d'inconv6nients. Avant que la Savoie fut incorporde A la France, les Doputis
Savoisiens parlaient Frangais A la Chambre Sarde. Au Parlement de Hongrie
certains Dputis out le droit de se servir d'une autre langue que du Hongrois.
Quand j'ai demandd les mimes droits pour les langues les plus usities de la Roumilie Orientale, je n'ai pas voulu dire que la Commission accordit aux Arminiens
et aux Israilites les mimes droits qu'aux Turcs, aux Bulgares, et aux Grecs; car
ces deux premibres communautis forment une minoritd infirme dans le pays. Les
Grecs, qui out joui longtemps de la suprimatie ecclisiastique, out une grande influence, et constituent la partie la plus riche de le population. Il serait done
desirable que dans la nouvelle redaction on tint compte des principes 6mis dans
la Confdrence de Constantinople, et que l'on accordIt aux Grecs le droit de se
servir de leur langue. En rdsum6, mes collbgues de Russie semblent avoir trop
insist6 sur les difficultis pratiques qu'offrirait l'usage simultand des trois langues.
En terminant, je crois utile de prier le Baron de Ring de vouloir bien se charger
de prdparer une nouvelle rddaction de l'Article 20 (22), en s'inspirant surtout des
Protocoles de la Confdrence de Constantinople.
Le Prince Tzeretelew dit que Sir Henry Drummond Wolff a prdvenu le ddsir
des D614guis de Russie en demandant au Baron de Ring de prdparer une nouvelle
rddaction de 1'Article 20 (22). Apris les explications qui out dt6 dchangdes, il
espire que la majorit6 des Commissaires s'entendra facilement. 11 remercie le D6lgud de la Grande-Bretagne pour les ddtails qu'il a fournis sur les Colonies Anglaises, mais il croit que l'emploi de la langue Turque en Roumblie offre plus de
difficultis que celui de la langue Anglaise dans les Colonies. II voudrait accorder
aux Grecs toutes les facilitis ddsirables pour l'emploi de leur langue, mais cette
K2
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langue doit c6der le pas h celle de la majoritd. Quand l'Epir et la Thessalie recevront les riformes promises par le Traitd, personne ne s'opposera h la pr6dominance de la langue Grecque dans ces provinces, obi elle sert a la ma.jorit6 de la
population. II faut agir de mime en Roumdlie Orientale.
M. de Kallay prononce le discours suivant:
,,Je ne suis point partisan de la rddaction actuelle du projet de mon collbgue
de France. Mais, si je ne d6sire pas que le Ture soit la langue officielle, c'est
pour d'autres raisons que celles invoqudes par MM. les Commissaires de Russie;
aussi, je dois r6prondre A certaines de leurs allkgations.
,,1. Je leur ferai observer que la langue Turque est tris-rdpandue dans le
pays: tout le monde la parle, et j'ai remarqud derniirement dans une s6ance d'un
Tribunal de Philippopoli, dont les membres 6taient des Bulgares et des Arminiens,
que non-seulement les plaidoyers avaient lieu en grande partie en Ture, mais que
les juges se servaient de prf6rence de cette langue quand ils se consultaient entre eux.
,,2. Je crois qu'on s'exagbre les difficultis de l'6criture Turque. Ces difficultis
ne me paraissent pas insurmontables. Si, malgrd tout cela, je ne suis point dispos6 i admettre le Ture comme langue officielle, c'est parce que des raisons sdrieuses semblent exiger d'autres dispositions pour Pusage des langues dans ce pays;
le Ture 6tant d6ji la langue officielle de l'Empire Ottoman, il n'est pas indispensable pour cela de lui donner le meme caractbre dans une province priviligide.
,,Les D6I6gu6s Russes," continue M. de Kallay, ,ont admis eux-m mes la
nature discutable des statistiqued citdes par eux; chacun sait qu'il est trbs-difficile
d'avoir ici des donnies statistiques exactes. J'mettrai les m6mes doutes sur
Pauthenticit6 des renseignements fournis par mes collbgues de Russie. Je conviens,
ndanmoins, que les Bulgares forment une partie importante de la population de la
province. Mais, tout en Padmettant, il me semble inopportun de donner au Bulgare les droits d'une langue officielle, si nous ne voulons pas rveiller les malentendus -du pass6, car je crois qu'en d6cr6tant une seule langue officielle, n'importe
laquelle, on ferait revivre des mdsintelligences et des difficultis qu'il faut faire
disparaitre.
,,Tout en me pronongant contre Padmission d'une seule langue officielle, je suis
d'avis qu'il faut donner les mimes droits aux langues gdn6ralement parlies dans
la province, principe ddji pos6 par la Confrence de Constantinople. Trois langues
sont principalement -usit6es ici: le Ture, le Bulgare, et le Grec. Le Turc est la
langue d'une minorit6 importante, le Bulgare est la langue de la majorit6 de la
population, et le Grec enfin est parl6 par une minoritd respectable et importante.
Le Colonel Schepelew va peut-4tre un peu loin s'il pense que Pautonomie administrative ne sera point s6rieuse tant que le Bulgare ne sera pas la seule langue
officielle de la province. Je crois, quait i moi, que cette autonomie pourrait, au
contraire, s'accommoder non-seulement de lusage de plusieurs langues, mais meme
de Pemploi exclusif du Turc; car il n'existe aucune connexit6 logique entre le
principe de Pautonomie et 1usage d'une langue d6terminde. Si Pon veut absolument admettre cette connexit6, disons que les droits 6gaux donnds aux trois langues
rendraient Pautonomie d'autant plus effective qu'aucune des nationalitis importantes de ce pays ne pourrait se considdrer comme l6sde dans ses droits.
,,J'ai remarqu6 que mes collbgues de Russie trouveraient juste que le Turc
fftt mis sur un pied d'dgalitd avec le Bulgare. J'insisterai, quant A moi, pour que
la langue Grecque jouisse des m6mes droits, non comme Pa dit mon colligue d'Angleterre, parce que PEglise Grecque a dt6 longtemps PEglise dominante ici, mais
parce que les Grecs de cette province out fait des progris intellectuels plus s6rieux que leurs voisins Turcs et Bulgares; leurs dcoles sont plus nombreuses, mieux
dirigdes, plus fr6quenties, et Pinstruction est plus rdpandue chez eux. Est-ce la
faute de 'Administration pricidente, qu'on accuse d'avoir empich6 Pessor intellectuel des populations, si d'autres sont plus arri6rds ? Je ne veux pas le rechercher;
mais le fait est que les Grecs forment un 614ment civilisd et civilisateur, dont il
faut tenir compte. II est important aussi de ne pas oublier que les Grecs tiennent
en main le commerce de cette contrde. En excluant leur langue on Jeur ferait du
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tort, et, tout en lisant leurs intir~ts, on nuirait a ceux de la province. L'emploi
de trois langues prdsente certainement des difficultis; mais il faut laisser A la
pratique le soin d'applanir celles-ci. Je propose done d'6tablir le principe de l'usage 6gal des trois langues dans l'administration sup6rieure et les Tribunaux. On
pourrait aussi stipuler que, dans les cantons et dans les communes, la majoritd
d6cidera la langue A employer, tout en accordant Ala minoritd, par exemple, quand
elle formera le tiers de la population, la facultd d'user de son idiome.
,,C'est avec ce systhme de justice et d'impartialitd qu'on rdussira a faire disparaitre la m6sintelligence existant entre les diff6rents 6liments de la population."
Le Prince Tzeretelew trouve utile de mettre sous les yeux de la Commission
le passage des Protocoles de la Confirence de Constantinople auquel M. de Kallay
a fait allusion, en disant que la Confirence avait 6tabli le principe de Pemploi de
toutes les langues les plus usities de la province. Ce passage, fait remarquer le
Deuxibme Commissaire de Russie, 6tait ainsi convu:,,Usage de la langue du pays dans les Tribunaux et 'Administration 6galement avec le Turc."
Il se trouve dans le risumd mitig6 communiqu6 par Lord Salisbury. Or, dans
les propositions m6mes de la Confdrence figure la disposition suivante:,,La langue du pays sera employde au mime titre que la langue Turque dans
les Tribunaux et 'Administration. Dans les cantons oi Pusage de la langue
Grecque est g6ndral, les autoritis cantonales pourront s'en servir." Cela vent dire
que par la langue du pays on entendait le Bulgare.
)7M. de Kallay," dit en terminant le Deuxibme Commissaire de Russie, ,,a parld
incidemment de la supirioritd des 6coles Grecques sur les dcoles Bulgares. Je tiens
A constater que cette supdriorit6 provient de ce que les dcoles Grecques n'ont pas
t6 systimatiquement ruindes, d6truites, comme cela a t le cas pour celles des
Bulgares."
Mfl. Vernoni dit: ,,Je partage l'id6e d'admettre par devant les Tribunaux les
trois langues parles par les majorit6s de la population de la nouvelle province.
Cette libert6 donnera nicessairement Aune d'elles le dessus; P'expdrience rdsoudra
seule et sans choc le problbme de donner la suprimatie A celle qui prdsentera
plus de facilitds dans les relations de la population avec 'autorite.
,,En adoptant ce principe, nous eviterions l'Pcueil des prdfdrences, et les minorit6s seraient port6es par la force des choses & adopter la langue qui, 6tant la
plus rdpandue, pr6senterait par consdquent moins de difficultis pratiques dans les rapports des divers groupes de citoyens avec les autoritis judiciaires et administratives."
M. de Kallay pense que son colligue d'Italie envisage la question a un point
de vue extr~mement juste: ,,Si," ajoute-t-il, ,,1a majorit6 de la future Assenbl6e
provinciale, comme Pa dit le Colonel Schepelew, ne comprend pas la langue de la
majorit6, cette dernibre, pour 6tre entendue, devra forement se servir de la langue de la majorit6.
,,Quant aux frais qu'entrainera Fusage simultand des trois langues, je doute
d'abord qu'ils soient tris-consid6rables; et mime s'ils devaient l'Ptre, je les croirais ndcessaires pour amener la conciliation et Papaisement si disirds. Le rdsultat
moral a obtenir est tel qu'on ne doit pas hisiter, pour y parvenir, a imposer
quelques sacrifices A la province. Si la mojorit6 doit payer pour la minoritd,
n'oublions pas que les ddpenses gindrales sont supporties dans tous les pays par
la population entibre. Permettez-moi une comparaison: Quand on construit un
chemin de fer, toute la population contribue aux frais, et pourtant il y a tel canton qui ne participe pas directement aux avantages de la ligne. Est-ce que cette
raison arrite la construction? Est-ce que les villages ou les cantons moins
favorisis ne paient pas leur part des frais? La mesure conciliatrice que je propose aura des rdsultats considirables, et profitera a tous. N'oublions pas enfin
la raison d'Etat, et d6cr6tons que les trois langues jouiront des mimes droits."
Son Excellence Assim Pacha tient a relever les assertions du Prince Tzeretelew
au sujet de la destruction systimatique des 6coles Bulgares par l'ancien rigime:
,J'ai 6t6 pendant un certain temps," dit le Premier Commissaire de Turquie, ,,Vali
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de Roustchouk ot d'Adrianople; et je nie quo le Gouvernement de Sa Majest6 Impiriale le Sultan ait ddtruit systimatiquement les dcoles du pays: je soutiens que,
dans plusieurs circonstances, il a accord6 des subsides aux 6coles Bulgares et a
prodigud des encouragements aux professeurs, dont un bon nombre a 6te dicor6
par lui. II faudrait, avant de faire de pareilles assertions, ne pas oublier les dv6nements des trois dernibres anndes, et tenir compte aux D616guds de Turquie de
la rdserve qu'ils se sont toujours imposde, quoique chaque jour ils soient timoins
de la destruction des mosquies et des 6coles Musulmanes, malgrd la signature de
la paix et la prdsence de la Commission Europdenne b Philippopoli."
Le Prince TZeretelew rdpond qu'il n'a pas voulu accuser le Gouvernement
Ottoman, mais qu'il a constat4 lui-mdme les attaques qui ont 6t dirigdes systdmatiquement pendant les deux dernibres anndes contre les 6coles Bulgares: ,J'ai
cru observer," dit le Deuxibme Commissaire de Russie, ,,que la majorit6 des D614guds sont tris-pres de s'entendre sur la question actuellement discutie. Je prie
done, moi aussi, le Baron de Ring de vouloir bien ridiger un nouvel Article sur
l'emploi des diff~rentes langues dans la province. Ce projet devrait, ce me semble,
Otre congu en termes g~ndraux et laisser en suspens les questions de .d6tail et les
cas sp6ciaux."
Le Baron de Ring dit qu'il s'agit pour le moment de fixer les droits des citoyens et qu'on pourrait, en effet, ajourner 'examen des d6tails de la question; sauf
a y revenir a propos d'autres chapitres du Statut Organique, tels que celui traitant de l'organisation judiciaire, par exemple: - ,,Je me charge volontiers," ajoute
le Commissaire de France, ,,de r6diger dans ce sens un nouveau projet, et j'espbre
qu'il rdunira les suffrages unanimes de tous les D6lguis; mais comme c'est un
travail fort ddlicat, je prierai M. Vernoni de me priter le secours de son exp6rience et des lumibres que lui fournit sa connaissance du pays."
Le Chevalier Vernoni accepte la proposition de M. de Ring; il ridigera de
concert avec lui le nouvel Article 20 (22).
Le Baron de Ring, sur la proposition du Prdsident, retire lArticle 20 (22).
Les Commissaires de Russie, sur la proposition du Prdsident, retirent aussi

leur amendement.
L'ordre du jour appelle la discussion du Projet du Deuxibme Commissaire de
Russie sur un nouveau rbglement pour la discussion des pititions.
Le President donne lecture de ce travail-

Motion.
1. Les pititions adressdes A la Commission devront 6tre munies de signatures et ridigdes en Frangais ou accompagndes d'une traduction en cette langue.
2. Le bureau tiendra une liste des pititions. Cette liste sera, ainsi que les
documents mimes, A la disposition des Commissaires.
3. Il sera loisible a tout Commissaire de faire discuter une pitition, en proposant une motion a ce sujet, qui sera mise A l'ordre du jour, conformdment au
riglement.
4. La Commission pourra prononcer la cl~ture de ces ddbats a la majorit6
des voix.
5. La Commission transmettra aux autoritis comp6tentes les p6titions qu'elle
ne pourra satisfaire de son chef.
6. Toute pitition qui n'aura pas et6 mise a l'ordre du jour durant trois sdances aprbs son entrde sur Ia liste, sera considdrie comme mise ad acta.
7. Le bureau communiquera verbalement aux pititionnaires les r6solutions de
la Commission.
Le Prince Tzeretelew dit qu'en 61aborant le projet qu'il a 'honneur de soumettre a l'Assemblde il s'est inspir6 de la ndcessitd de ne pas accroitre le travail
do la Commission par des ddbats inutiles. 11 a voulu aussi imiter la procdure
adoptie en pareille matitre au Congrbs de Berlin. Cette procedure offre cet
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avantage que 'Assemblie ne sera saisie que des pititions offrant un viritable intdrit ou de celles que l'un des membres prendra sur lui de recommander h ses collbgues.
Le Prisident met aux voix, Article par Article, le Projet du Prince Tzeretelew.
Apris un long ddbat, la Commission adopte le Rhglement propos6 par le Prince
Tzeretelew, modifid comme suit:1. Les p6titions adress6es I la Commission ou h son Prisident devront 6tre
munies de signatures et ridig6es en Frangais on accompagndes d'une traduction
en cette langue.
Pour les pititions en langue Turque, cachet dquivaut h signature.
2. Le bureau tiendra une liste des pititions. Cette liste, qui contiendra un
compte-rendu sommaire de chaque pitition, sera, ainsi que les documents mames,
tenue h la disposition des Commissaires.
3. Toutefois le President est autoris6 h transmettre, selon les cas, soit A
I'autoritd supdrieure locale, soit au Comitd des Finances, les pititions relatives k
des griefs ou des ddsirs particuliers, et celles qui ont trait b des questions financibres.
4. Il sera loisible & tout Commissaire de faire discuter une pitition en proposant h cet effet une motion qui sera mise A l'ordre du jour, conformdment au
Rglement.
5. La Commission pourra prononcer la cl6ture des ddbats h la majorit6 des voix.
6. Toute pitition qui n'aura pas 64 mise A l'ordre du jour durant trois s6ances aprbs son entrde sur la liste sera consid6rde comme mise ad acia.
7. Le bureau fera connaitre aux pititionnaires la suite qui aura At donnie
h leurs requites.
8. La Sous-Commission des Pititions est dissoute.
9. Un Secrdtaire sp6cialement charg6 des petitions est attach6 au bureau.
Sur la proposition du Comte de Donoughmore, la Commission attache au
bureau, pour l'examen des pititions, M. C. Sdon, Secrdtaire Interprte de la Dl&
gation de France.
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met h l'ordre du jour de
la prochaine sdance, fixie au 26 novembre:
1. La discussion sur la Loi Organique (Projet de la Sous-Commission sur le
Chapitre I, ,,Droit public et Privildges de la Province," et continuation du ddbat
sur le projet de M. de Ring, Chapitre II, ,,Droit des Citoyens");
2. La discussion sur la motion de M. de Cotouly, prdsent6e & la saance du
19 novembre.
La s6ance est levie a 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 16. - &ance du - novembre, 1878 (1 Zilhidjj, 1295),
ti

la Maison de la Commission Europdenne, a Philippopoli.
Prisidence de M. le Baron de Ring.
Etaient prdsents:

Pour I'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche - HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
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Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour Ia RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole de Ia dernibre sdance, lu par M. Rozet, est adopt6.
Sur la proposition de Sir Henry Drummond Wolff, la Commission vote A l'unanimit6 des remerciments &M. de Kallay pour l'impartialit6 et le tact avec lesquels
il a conduit les d4bats pendant sa prdsidence.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la Loi Organique.
Le Prdsident d6pose sur le bureau en deux exemplaires le Projet de Ia SousCommission sp6ciale sur le Chapitre I, "Droit Public et Privildges de la Province."
M. Rozet donne lecture de ce travail:-

I.-Droit Public de Ia Province.
Art. 1. La Roumdlie Orientale est une province plac6e sous 1'autorit6 politique
et militaire directe du Sultan, dans des conditions d'autonomie administrative.
Art. 2. Les frontibres de la province sont celles ddtermin6es par l'Article
XIV du Traitd conclu a Berlin, le 13 juillet, 1878, entre Sa Majestd I'Empereur
des Ottomans; Sa Majestd 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majest6
l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohime, &c., et Roi Apostolique de Hongrie; le
Prdsident de Ia Rdpublique Frangaise; Sa Majest6 la Reine du Royaume-Uni de
Ia Grande-Bretagne et d'Irlande, Impdratrice des Indes; Sa Majest6 le Roi d'Italie;
et Sa Majestd I'Empereur de Toutes les Russies, avec les rectifications rdsultant
du trac6 op6r6 par Ia. Commission de Ddlimitation.
Art. 8. Le Sultan pourvoit a la dtfense des frontibres de terre et de mer de
la province, conformdment aux dispositions des Articles XV et XVI du Traitd
ci-dessus vis6.
Les troupes Ottomanes n'entreront dans Ia province que dans le cas et sous
les conditions 6noncds aux dits Articles.
Art. 4. Ni pour Ia ddfense des frontibres, ni pour le maintien de l'ordre intdrieur dans la province (Article 3, alinda 2) il ne sera fait emploi de troupes
irr6gulibres telles que Bachi-Bozouks et Circassiens.
Art. 5. Nulle colonie de Circassiens ne pourra tre 4tablie dans la province.
Art. 6. Le service militaire dans la milice provinciale est obligatoire pour
tous les indigines de la Roumdlie Orientale dans les conditions ddtermin6es aux
Chapitre XI du pr6sent Statut.
Les indigines de Ia Roumilie Orientale ne peuvent 6tre astreints a s'enrbler
dans l'armie Ottomane, mais il leur est loisible de suivre les cours des 6coles
militaires Ottomanes ou de s'engager dans un corps de troupes Ottoman, pourvu
qu'ils ne soient pas encore inscrits sur les contrbles du service actif de Ia milice
provinciale ou qu'ils aient cess6 de l'tre.
Le temps passd dans les 6coles ou corps de troupes Ottomans sera compt6
pour un service de mime durde dans la milice.
En cas de guerre dans les possessions Europdennes du Sultan, ou a proximit6
de ces m~mes possessions, la milice Roum6liote pourra Otre appele a renforcer
les troupes Ottomanes, mais elle ne pourra jamais tre employde hors d'Europe.
La taxe d'exondration, Bddel-i-Addrid, reste abolie dans Ia province.
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Art. 7. Le Sultan est reprdsenti dans la province par an Gouverneur-G6ndral
Chrdtien, qu'il nomme avec l'assentiment des Paissances Signataires du Trait6 de,
Berlin d6jk cit, pour un terme de cinq ans.
Le Sultan nomme, sur la proposition du Gouverneur-Gndral
1. Un Secrdtaire-GWn6ral, 6galement Chritien, charg4 de supplier ce dernier
en cas d'empdchement et de le remplacer jusqu'a la nomination d'un successeur,
en cas de mort, de d6mission, on d'infirmit6s graves le mettant dans l'impossibilit6
de continuer ses fonctions;
2. Les Directeurs des Services Administratifs Provinciaux;
3. Les Magistrats de la Cour Sup6rieure de Justice.
Pour chaque nomination le Gouverneur-G6ndral prdsente A la Sublime Porte
une liste de trois candidats, sur laquelle le Sultan fait son choix dans le dilai
d'un mois, pass6 lequel le Gouverneur-G6ndral a le droit de procider lui-m~me k
la nomination.
Le Sultan nomme les Officiers G6ndraux et Supdrieurs de la milice et de la
gendarmerie.
Ii dilbgue d'une manibre permanente au Gouverneur-G6ndral le droit de nommer les officiers subalternes jusqu'au grade de capitaine inclusivement.
Art. 8. La justice est rendue dans la Roumblie Orientale au nom du Sultan.
Art.9. Le Sultan a le droit de grAce et celui d'amnistie dans laRoum6lie Orientale;
Art. 10. Il est 4tabli dans la Roumblie Orientale une Assemblde Provinciale,
investie, de concert avec le Gouverneur-Gindral, du droit de 14gifrer sur les matibres attribu6es A sa comptence.
Les lois provinciales (,,Nizamati-Mahalid') sont soumises A la sanction du Sultan.
Aprbs avoir dtd sanctionndes, elles sont promulgudes, au nom du Sultan, par
le Gouverneur-Gdndral.
Art. 11. Les lois Ottomanes rendues antrieurement an lr janvier, 1878, restent en vigueur dans la Roumilie Orientale pour autant qu'elles ne sont pas
contraires au present Statut.
Il en sera de mime des lois de l'Empire qui seront rendues ultdrieurement
dans les formes Constitutionnelles, pour autant qu'elles ne seront pas contraires
an present Statut et qu'elles ne porteront pas sur des matibres de la comp6tence
exclusive du pouvoir 14gislatif provincial.
Art. 12. La province concourt dans le sein du Parlement Central A la confection des lois gdndrales et h la d6libbration sur les int6rts g6ndraux de 'Empire,
par des Sinateurs et des Ddputis pris parmi les indighnes de la Roum6lie Orientale, a raison d'un Sdnateur par 150,000 Ames, et d'un Ddputd par 50,000 Ames.
Les Sdnateurs sont nommds A vie par le Sultan. Le Gouverneur-Gindral est
Sinateur de droit.
Les D6putds sont dlus pour quatre ans par P'Assemblge Provinciale.
L'absence ou l'abstention des S6nateurs et Diputds de la Roumdlie Orientale
n'infirme pas, au regard de la province, les ddlib6rations et votes auquels ils ont
le droit de prendre part.
Ils n'ont pas voix d6libdrative et droit de vote sur les lois ne concernant pas
la Roum6lie Orientale (cf. Art. 11, al. 2).
Aucun Sdnateur ni D~putd de la Roumlie Orientale ne peut, pendant la durde
de la Session des Chambres Ottomanes, tre arrt6 on poursuivi, sauf le-cas de
flagrant d6lit, que sur une decision prise par la majorit6 de la Chambre dont il
fait partie.
11 n'est d'ailleurs justiciable, mime en cas de flagrant d6lit, que de la Cour
Supirieure de Justice de la Province, et cela suivant les m6mes formes de proddurd que les membres de l'Assembl6e Provinciale. Il ne peut 6tre, ni d6tenu, ni
61o'ign6 du territoire de 'Empire sans jugement.
Art. 13. Le pouvoir l6gislatif provincial peut introduire dans les lois de
'Empire, en tant qu'elles s'appliquent a la province, toute modification jug6e conforme aux intdr~ts et aux besoins particuliers de celle-ci.
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Une loi provinciale ne peut 6tre modifide ou changde que par le pouvoir ld,gislatif provincial.
Art. 14. Sont de la comp4tence exclusive du pouvoir 14gislatif provincial:1. Les lois destindes A r6gler le fonctionnement de l'organisme administratif
et judiciaire cr6d par le pr~sent Statut.
2. Les lois destin6es b modifier on h transformer les imp6ts existants.
3. Les lois portant crdation d'imp6ts nouveaux.
4. Les lois de budget et celles portant opprobation des comptes d'un exercice clos.
5. Les lois destindes h compl6ter le pr4sent Statut en ce qui touche l'instruction publique.
6. Les lois sur les octrois, sur les mines, sur le rigime des eaux, et sur
celai des forts.
7. Les lois sur la voirie et celles sur la concession, la construction, et b'exploitation des chemins de fer d'intirdt provincial, ainsi que toutes les lois ayant
trait 5 des travaux publiques qui ne s'exdcutent pas aux frais de 1'Empire.
8. Les lois concernant I'agriculture, le commerce, et F'industrie.
9. Les lois relatives aux institutions de crddit.
10. Les lois riglant la question du domaine provincial.
Art. 15. Les forts et les mines, les terres domaniales connues sous la dnomination de ,,Arazii halie-1-6miriO" ainsi que les autres immeubles appartenant
h 'Etat dans la Roumdlie Orientale sont ddvolus h la province.
Art. 16. La Roumilie Orientale participe aux charges g6ndrales de l'Empire
dans une proportion . . . . . . .
Art. 17. La monnaie 16gale de la province est la monnaie d'or de l'Empire.
Art. 18. Les donanes, les postes, les tiligraphes, les phares, et les chemins
de fer int6ressant le systbme des communications gindrales de l'Europe sont
riserv6s h 'Empire.
Art. 19. La fabrication et la vente des armes de guerre et de la poudre
sont pareillement r~servies h l'Empire.
Art. 20. Les Trait6s, Conventions, et arrangements internationaux de quelque
nature qu'ils soient, conclus on , conclure entre la Porte et les Puissances 6trangires sont applicables dans la Roumblie Orientale comme dans tout 'Empire
Ottoman. Les immunitis et privil6ges acquis aux 6trangers quel que soit leur
condition seront respect6s dans cette province.
La Commission dicide que la discussion sur le Chapitre I est remise A la
prochaine sance.
Le Prdsident annonce que, pour rdpondre an disir exprimd par la Commission
dans la derniare s~ance, il s'est entendu avec M. Vernoni pour prdparer un
nouvel Article 20 (22) du Chapitre II, ridig6 comme suit: ,,Art. 20 (22). Le Ture est la langue officielle des autoritis de la Roumilie
Orientale pour leurs relations avec la Sublime Porte.
,,Le Gouverneur-Gin6ral, les Directeurs des Services Administratifs de la Province, les Prdfets, et les Chefs des Services Administratifs des Ddpartments ont
la facultd de faire indiffiremment usage des langues Turque, Bulgare, et Grecque
pour leur correspondance officielle entre eux on avec les MAgistrats des Tribunaux Sup6rieurs. Mais ils devront se servir, dans leurs rapports avec les Administrations cantonales et municipales, on avec les Juges de Paix, de la langue on
des langues en usage dans les cantons et communes rigies par ces Administrations
et Juges de Paix. 11s rdpondrout h toute pitition, requite, on communication
6manant d'une communaut6 religieuse on d'un particulier dans celle des trois
langues du pays choisie par cette communaut6 on par ce particulier.
,,Les Administrations cantonales et municipales se serviront, pour tons leurs
actes et correspondances, de la langue parl6e par la majorit6 des habitants de
leur circonscription, , moins qu'il n'existe dans le canton on dans les communes
rdgies par eux une minorit6 dgale pour le moins au tiers du chiffre total de la
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population: auquel cas la langue de cette minorit6 sera employee concurrement
avec celle de la majorit6.
,,Dans les Tribunaux supdrieurs les trois langues sont plac6es sur un pied de
parfaite 6galit6 pour tous les actes de proc6dure, ainsi que pour les rdquisitoires
et plaidoiries. Les arrits et jugements, tant au civil qu'au criminel, sont rendus
dans la langue de la majorit6 de la population de la province.
,,Chacune des parties sera ndanmoins en droit de se faire ddlivrer, sans frais,
une traduction dans sa propre langue. Le texte original fera seul foi.
,,Toute loi sera promulgude dans la Roumdlie Orientale en langue Turque,
Bulgare, et Grecque.
,,Les arr6tis du Gouverneur-G6n6ral, ainsi que les actes des Directeurs deg
services administratifs de la province, des Prdfets et des Chefs des services administratifs des d6partements, leurs publications et affiches seront ridig6es pareillement dans les trois langues du pays. 11 en sera de mime des publications faites
par l'ordre des autoritis supdrieures de justice.
,,Les actes, publications, et affiches des autorit6s cantonales, Juges de Paix,
et autoritis municipales seront ridig6s dans les langues des cantons et communes
qu'ils concernent.
,,Les procks-verbaux et ordres du jour de 'Assembl6e Provinciale seront ridig6s dans la langue de la majorit6 de ses membres.
,,Chaque membre de l'Assemblde Provinciale pourra n6anmoins y parler dans
la langue de son choix, et ses discours devront 6tre reproduits textuellement dans
les comptesrendus st6nographiques."
II parait au Commissaire de France que cet article tel qu'il est maintenant

ridig6 ne peut plus logiquement faire partie du Chapitre II, qui ne traite que des
,,Droits des Citoyens." Aussi propose-t-il A P'Assembl~e d'en faire l'Article 21 et
dernier du Chapitre I, ,,Droit Public de la Province."
Le Colonel Schepelew rend pleine justice A 1'idde qui a pr6sid6 6 la rddaction
de l'Article 20 et aux efforts des D6liguds de France et d'Italie pour concilier
des opinions opposdes; mais au point de vue pratique il aura pourtant quelques
objections A faire si l'Article doit entrer dans la Loi Organique de la Province.
Il est d'ailleurs d'avis d'ajourner toute discussion jusqu'aux ddbats sur le Chaiptre I.
Sir Renry Drummond Wolff, tout en 6tant plainement d'accord avec son
colligue de France sur le fond du nouvel Article, se joint au Colonel Schepelew
pour demander que la discussion de ce Projet soit ajournie, la question dont il
traite lui paraissant m6riter un examen tris-s~rieux.
Apris un court d6bat la Commission d6cide que 'Article 20 (22) du Chapitre
II deviendra 6ventuellement l'Article 21 du Chapitre I, ridig6 par la Sous-Commission
Spdciale.
Le Chapitre II se trouve ddfinitivement adopt6 comme suit:-

II.-Droits des Citoyens.
Article 1. Jouissent de l'indiginat de la Roumdlie Orientale tons les sujets
Ottomans n6s dans cette province et tous ceux qui s'y trouvaient domicilids avant
le lr Janvier, 1877.
Tout sujet Ottoman acquerrera l'indiginat de la province, si apris y avoir
fix6 son domicile, il y riside pendant un an.
L'6tranger qui voudra acquirir cet indig6nat devra au prialable se faire naturaliser Ottoman.
La perte de la qualit6 d'Ottoman entraine celle de l'indigdnat Roumiliote.
Cet indiginat se perd en outre par l'enr6lement dans une troupe 6trangbre
sans Pautorisation du Gouverneur-G~ndral.
Art. 2. Les indighnes de la Roumilie Orientale, sans distinction de races et
de croyances religieuses, jouissent des memes droits.
Les emplois, honneurs, et fonctions publiques leur sont 6galement accessibles
suivant leurs aptitudes, leurs mdrites, et leurs capacitis.
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Les fonctionnaires et employds de la province sont pris parmi les indighnes
de celle-ci, sauf les exceptions qui seront 4tablies ultdrieurement par un rbglement
d'administration publique.
Art. 3. Tout imp6t est 6tabli pour l'utilit6 commune; chacun y contribue en
proportion de ses facult6s et de sa fortune.
Art. 4. Aucun nouvel imp~t ne peut etre 6tabli et perqn qu'en vertu de la loi.
Art. 5. Il est loisible a tout indigine de la Roum6lie Orientale de circuler
librement dans la province, et d'dtablir son domicile dans la commune de son
choix, sauf les restrictions apport6es a ce droit par les rbglements sur la police
municipale.
Art. 6. Chacun professe librement sa religion et regoit de l'autoritd, pour
l'exercice de son culte, une igale protection. Tous les cultes sont tenus de se
conformer aux lois g6ndrales, ainsi qu'aux riglements de police sur leur exercice
extdrieur.
Art. 7. Nul ne peut 6tre contraint de concourir d'une manibre quelconque
aux actes et aux cr6monies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
Art. 8. La libertd individuelle est garantie.
Nul ne peut 6tre poursuivi, arr~td, emprisonnd ou soumis a une restriction
quelconque de sa libert6 que dans les cas pr6vus par la loi et dans les formes
qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant dWlit et sauf l'application des rigles que comporte
1'dtat de si6ge 1kgalement 6tabli, nul ne peut 6tre arrt6 on emprisonn6 qu'en
vertu d'un mandat de justice motiv6, qui doit 6tre signifl6 an moment de l'arrestation
ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrestation.
Tout individu arrit sera n6cessairement interrog6 par le Magistrat compdtent
dans les deux jours qui suivront celui de son arrestation.
Art. 9. Nul ne pent 6tre distrait de ses juges naturels.
II ne peut 6tre 6tabli de Commissions Sp6ciales dans les affaires criminelles.
Art. 10. Nulle peine ne pent tre applique qu'en vertu d'une loi qui 1'6tablisse d'avance.
Art. 11. La demeure de toute personne habitant la Roumilie Orientale est
inviolable. Il n'est permis d'y p6ndtrer d'autoritd que sous les formes et dans les
cas pr6vus par la loi.
Art. 12. Aucun genre de travail, d'industrie, on de culture ne pent 6tre
prohib6 a moins qu'il ne soit en opposition avec la morale publique, la s6curit6,
on la sant6 des habitants.
Art. 13. II ne peut y avoir dans la Roum6lie Orientale d'autres monopoles que
ceux 4tablis l6gislativement pour crder des revenus publics on dans l'int6r~t de
la s6curit6 publique.
Art. 14. Toutes les propridt6s sont inviolables.
Nul ne peut 6tre priv6 de sa propridt6 que pour cause d'utilit6 publique
dfament constatie, dans le cas et de la manibre 6tablie par la loi, et moyennant
une juste et pr6alable indemnit6.
Art. 15. La confiscation des biens ne pent avoir lieu dans la Roum6lie Orientale.
Les biens des accus6s et des condamn6s contumaces ne peuvent 6tre sdquestr6s.
Art. 16. L'enseignement est libre.
La libert6 d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacit6 et de moralit6 d6termin6es par les lois, et sous la surveillance de T'autorit6, an point de
vue des bonnes meurs, de T'ordre public, et du respect des lois de 1'Etat.
Cette surveillance s'6tend a tous les 6tablissements d'dducation et d'enseignement sans aucune exception.
Art. 17. Chacun a le droit de manifester ses opinions de vive voix, par
6crit, et par la voix de la presse, en se conformant aux lois.
Art. 18. La libert6 de la presse est consacr6e.
La loi r6prime l'abus de cette libert6.
La censure prialable ne peut 6tre 6tablie.
Aucune mesure fiscale ne pourra grever les publications de la presse.
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Art. 19. Les habitants de la Roum6lie out le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent rigler l'exercice de
ce droit, sans n6anmoins le soumettre it une autorisation prialable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui
restent entibrement soumis aux lois de police.
Art. 20. Les habitants de la Roumdlie Orientale out le droit de former des
associations, pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations on dans les
moyens qu'elles emploient rien d'illicite on de dangereux pour l'Etat.
La Loi rbgle, en vue du maintien de la s6curit6 publique, l'exercice du droit
d'association.
Art. 21. Chacun a le droit d'adresser aux autoritis publiques des pititions
sign6es par une on plusieurs personnes.
Les autorit6s constitu6es out seules le droit d'adresser des pititions en nom
collectif.
Abro Effendi donne lecture de la communication suivante: ,,Par ordre de la Sublime Porte, les Commissaires Ottomans ont 1'honneur de
communiquer h la Commission la copie d'un Firman Impirial qui apporte au
Rhglement Organique de l'lle de Crite de 1868 les modifications privues par
l'Article XXIII du Trait6 de Berlin. Ces modifications out 6t6 adopties apris un
examen des voeux de la population exprimds en son nom, dans un Conseil ad hoc."
Le Prince Tzeretelew demande aux Commissaires Ottomans de vouloir bien
lui dire h quel titre ils out communiqud A la R6union le Firman concernant l'lle
de Crbte, et si cette communication a dt6 faite d'apris 'Article XXIII, c'est-A-dire
afin que la Rdunion donne son avis sur les changements apportis aux Rbglements
de Crite de l'ann6e 1868.
Abro Effendi rdpond que les Commissaires Ottomans ont revu de la Sublime
Porte l'ordre de communiquer le document en question A la R6union, et qu'il ne
saurait rien ajouter aux paroles dont il a accompagn6 cette communication.
Le Prince Tzeretelew dit que la communication des D6l6guds de Turquie n'a
pu avoir Wt faite que d'aprbs 'Article XXIII du Traitd de Berlin, et qu'alors la
Commission doit donner son avis sur le Firman: - ,,C'est," ajoute le Deuxibme
Commissaire de Russie, ,,seulement en vue de ce droit qui nous est donn6 par le
Trait6, que la Commission est autorise i se saisir d'un document de ce genre.
Je me permettrai encore d'adresser une question I mes collbgues Ottomans.
L'Article XXIII duTraith deBerlin tablit que la Sublime Porte demandera Pavis
do la Commission avant de promulguer tout nouveau riglement provincial; le
Firman Impirial qui apporte des changements an Rbglement Organique de l'lle
de Crite a-t-il t6 ddja promulgud on non?"
Abro Effendi rdphte que les Commissaires Ottomans ont simplement requ
l'ordre de communiquer le Firman , la Commission.
Le Prisident est d'avis que les paroles d'Abro Effendi ne satisfont pas h la
demande du Prince Tzeretelew. D'apris ces paroles, il est h supposer que le Firman a ddjk t promulgu6, mais cela n'a pas td dit d'une manitre catigorique.
Abro Effendi diclare de nouveau que, dans les instructions qu'ils ont revues,
la Sublime Porte ne prescrit pas aux D6liguds Ottomans de fournir A 1'Assembl6e
d'autres explications que celles qu'ils out d6jk donnies.
M. de Kallay pense que le texte de l'Article XXIII du Trait6 de Berlin, qui
a trait h la question soulevie, n'est peut-6tre pas tris-clair: - ,,On pourrait soutenir," ajoute-t-il, ,,que la Sublime Porte n'est pas engagde h demander I'avis de
la Commission sur le Rbglement de l'lle de Crbte, et peut se borner h ne nous
soumettre que les autres riglements. Mais je crois que nous ne sommes pas autorisis & interpr6ter l'Article XXEII dans un sens on dans un autre. Tant que nous
n'aurons aucune indication de la part de MM. les Commissaires Ottomans sur le
but de la communication qu'ils out bien voulu nous faire, la Commission doit en
prendre acte seulement."
Le Prince Tzeretelew croit, comme M. de Kallay, que l'Article XXII du Trait6
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de Berlin n'est pas tris-clair, et pense aussi que la question de savoir si le rbglement de l'lle de Crkte doit on ne doit pas 6tre soumis h la Commission ne peut
6tre rdsolue que par les Puissances. ,,Je crois savoir," dit-il, ,,qu'il y a eu rcemment entre les Cabinets un 4change d'id6es a ce sujet, et il me semble voir dans
la d~marche de MM. les Commissaires Ottomans le rdsultat de ces n6gociations.
,,Le fait que le Firman a 6t6 communiqu6 a l'Assemblie indique que nous
sommes appelds a donner notre avis A son sujet. Je proposerais en consdquence
que la Commission priht MM. les D61gu6s Ottomans de vouloir bien nous d6clarer
si le Firman a ddja 6t promulgu6, et si nous devons donner notre avis sur cet
acte. Si le Firman est ddjk en vigueur les Gouvernements auront &juger la question."
M. de Kallay rdpite qu'il n'ose interpr6ter le Trait6 de Berlin. La question
de. savoir si le riglement de PIle de Crate doit 6tre soumis k 'Assemblde 6tant
du ressort des Puissances, c'est h celles-ci d'interroger le Gouvernement Ottoman.
Quant a la Commission, elle ne peut que prendre acte de la communication qui
lui a t faite, et diposer le Firman dans ses archives; le Commissaire d'AutricheHongrie ne croit pas pouvoir interroger A ce sujet ses collgues Ottomans.
Sir Henry Drummond Wolff s'associe aux paroles de M. de Kallay; il ne se
croit pas en droit d'exiger une explication des Commissaires de Turquie; mais si
l'avis du Gouvernement Anglais sur le Rkglement Critois lui est demand6, il est
pr6t a en faire part a la R6union.
Le Pre'sident demande A ses collbgues Ottomans s'ils croient tre en mesure
de compl6ter leur communication en rdpondant a la question qui leur a dtd faite
par le Prince Tzeretelew.
M. Vernoni s'associe a ce ddsir.
Abro Efendi rdphte ce qu'il a ddjh dit au sujet des instructions donnies par
la Sublime Porte a la D6ligation Ottomane.
Le Colonel Schepelew demande si les Commissaires Ottomans voudraient bien
r6clamer de la Sublime Porte des instructions qui les mettraient a mame de renseigner l'Assembl6e sur le but de la communication qu'ils ont faite.
Abro Efendi r6pond que, si leurs collfgues le disirent, les D6l6guis Ottomans
sont prits A sol1iciter des instructions a ce sujet.
M. de Kallay dit qu'il doit 6tre entendu que la demande du Colonel Schepelew est individuelle, et que la Commission envisage la remise du Rhglement Organique sur le bureau comme un d6p6t aux archives et sans s'occuper du contenu
de ce document.
Le Prdsident dit que, personnellement et comme membre de la Commission,
il demande, comme le Colonel Schepelew, que les D6ldgu6s de Turquie compl6tent
leur communication.
Le Prince Tzeretelew admet qu'au point des formes M. de Kallay a raison;
mais il lui semble qu'un document remis par la Sublime Porte A Ja Commission
a une importance exceptionnelle, et ne peut pas 6tre class6 aux archives comme
une piice sans valeur. C'est pourquoi il voudrait savoir comment la Rdunion doit
envisager le dip6t qui a dt6 fait.
Sir Henry Drummond Wolff, sans vouloir poser une question directe a ses
colligues de Turquie, croit aussi qu'apris la conversation qui a eu lieu, les D6l6guis Ottomans trouveront disirable de demander a leur Gouvernement de les mettre
A mime de compliter leur communication.
Le Prcsident-prononce la cl6ture de la discussion, et constate qu'il reste
entendu que la Commission prend ofilciellement acte du d6p6t par les Commissaires
de Turquie du Firman Imperial apportant des changements au R6glement Organique
de FIle de Crete de 1868. L'Assemblde prend dgalement acte du ddsir exprim6
par plusieurs de ses membres de demander officieusement aux D6liguds Ottomans
de fournir a la Commission des explications sur le but de ce dip6t.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la motion de M. de Coutouly, pr&sentde dans la saance du 19 novembre.
Le Deuxiime Commissaire de France relit cette pice:-
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JMotion.
,,L'expirience ayant d6montrd que le principe de l'unanimit6 des votes, excellent pour les discussions touchant le Statut Organique, entrave trop souvent la
libert6 des Commissaires dans les dbats relatifs aux questions d'ordre et aux
affaires courantes, la Commission revient sur le vote qu'elle a 4mis i ce sujet
dans sa deuxibme sance, et dicide qu'h 1'avenir la majorit6 fera loi dans toutes
les discussions dtrangbres A 1'6laboration du dit Statut Organique."
,,Vous vous rappelez, Messieurs," continue M. de Coutouly, ,,h quelle occasion
a 6t6 ridig6e la motion dont vous allez vous occuper; elle avait pour but de mettre
fin A des d6bats sans issue."
Le Prince Tzeretelew dit, qu'avant d'examiner le fond de la question, il voudrait savoir si M. de Coutouly ne consentirait point, les circonstances s'6tant modifi6es, soit &retirer provisoirement sa motion, soit , y apporter certains changements,
afin de mieux priciser les cas oft les dicisions de l'Assembl6e seront prises & la
majorit6.
M. de Coutouly reconnait qu'une des questions qu'il avait en vue, celle des
pititions, a 6t r6solue &la satisfaction g6ndrale. Mais il peut se prdsenter d'autres cas oh les membres pourraient difi6rer d'opinions et pour lesquels il serait
bon de s'entendre & l'avance sur le mode de procedure A employer. Il est prit
k retirer provisoirement sa motion, afin de mieux priciser ces cas, si les Commissaires de Russie veulent bien lui dire quelles sont les modifications qu'ils souhaitent.
Le Colonel Schepelew prend la parole en ces termes:

,,Avant de procider A une discussion sur la motion prisentde par M. le Commissaire Adjoint de France, il me paraitrait n6cessaire que la Commission se
pronongt sur la valeur de la Rdsolution qu'elle a adoptie dans sa deuxitme
sdance & Constantinople.
,,Il y a dtd stipuld que toutes les d6cisions seraient prises & lunanimit6, et
que la Commission ne reviendrait jamais sur une decision prise ddfinitivement, h
moins que celle-ci ne fftit contraire au Trait6 de Berlin.
,,En adhdrant A cette R~solution, nous nous rendions parfaitement compte de
son importance. L'adoption du vote & l'unanimit6, comme seul valable pour toute
d6cision ayant trait A notre mandat, nous semblait logiquement dicouler de la
d6claration qui pricidait imm6diatement la risolution concernant le vote, et par
laquelle la Commission reconnaissait 'que, dans les limites fixies par le Trait6 de
Berlin, tous les Gouvernements repr6sentis dans son sein se trouvaient engag6s au
mime titre par la signature de leurs D6liguds respectifs.' Je ddsirerais done
consulter prialablement l'opinion de la Commission sur la portie que pourrait
avoir sa declaration du 21 septembre dans le cas oh la motion de M. de Coutouly
sur la question du vote serait adoptie dans sa ridaction actuelle. Pour notre
part nous comprendrions alors la d~claration mentionude dans le sens que, si
une d~cision 6tait dordnavant prise h la majorit6 des votants, elle ne pourrait en
rien engager les Gouvernements dont les Reprdsentants dans la Commission auraient vot6 contre.
,,Ce point de vue me parait tout-h-fait justifii par les modifications qui auraient
pu 6tre 6ventuellement apporties A notre riglement sur le vote par I'adoption de
la motion de M. de Coutouly."
Le Baron de Ring fait observer au Colonel Schepelew que le vote du paragraphe 2 de la d6cision prise par la Commission dans sa deuxibme siance sur la
manibre de voter n'implique pas que ce paragraphe lui-mime ne puisse 4tre chang6
par l'unanimitd des suffrages des membres de la Commission.
M1
. de Eallay, rdpondant aussi au Premier Commissaire de Russie, dit que,
si la Commission dtablit que dans certains cas ses dicisions seront prises & ]a
majoriti des voix, ces ddcisions lieront la minoriti comme la majorit6.
Le Prince Tzeretelew fait remarquer que certaines questions intdressent directe-
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ment les Puissances, et qu'on ne saurait imposer I lune d'entr'elles les dicisions
d'une majorit6 qui n'aurait pas compris son D616gu6.
Le Commissaire de la Grande- Bretagne dit qu'il admet la justesse de cette
observation pour toutes les questions qui touchent k I'ilaboration du Rhglement
Organique. Mais, pour les affaires d'ordre int6rieur et pour ainsi dire de routine,
qui n'interessent que la Commisson seule, il est disirable que le vote d'un seul
membre ne puisse entraver les travaux de toute l'Assemble; les finances, par exemple,
sont une question de ce genre.
M. de Coutouly dit que, s'il a bien compris, il ne s'agit dans la pensde des
Commissaires de Russie que de pr6ciser d'avance les cas oft une decision pourrait
6tre prise k la majorit6: ,,II n'entrait pas dans mon intention," continue le Commissaire Adjoint de France, ,,de comprendre dans ces cas les questions, qui touchent
les Gouvernements. Aussi, je me d~clare prit k retirer ma motion pour prdparer
une nouvelle ridaction en consultant les disirs de mes collbgues."
Abro Efendi dclare que les Commissaires Ottomans partagent cette manibre
de voir.
Le Prince Tzeretelew croit de son devoir de d6clarer qu'il riserve ses objections
pour la sdance dans laquelle sera prisent6e la nouvelle ridaction. Il ne peut
pourtant, dis h prdsent, adhdrer k l'avis de Sir Henry Drummond Wolff, d'admettre
comme bonne et valable une dicision prise , la majoriti dans les questions de finances.
Le Prdsident constate que M. de Coutouly retire sa motion et se charge de
prdsenter une nouvelle ridaction , la prochaine sance.
Le Prisident, avec 1'assentiment de la Commission, met & 1'ordre du jour de
la prochaine sdance fixde au 30 novembre: 1. La discussion sur la Loi Organique: Chapitre I (,,Droit Public de la
Province"), projet de la Sous-Commission Spdciale;
2. Le dip6t de la nouvelle motion de M. de Coutouly.
La sance est levie A 6 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 17.-SNance du 1} novembre, 1878 (5 Zilhidj6, 1295), a
la Maison de la Commission Europenne, & Philippopoli.
Prdsidence de M. de Kallay.
Etaient prisents:
Pour 1'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 1'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour I'Italie --

Le Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
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La s6ance est ouverte & 2 heures.
Le Protocole de la dernibre sance, In par M. Rozet, est adoptd.
M. de Coutouly demande b faire une communication au nom du Comitd des
Finances. II ajoute que la nouvelle ridaction de sa motion relative I un changement & introduire dans le rbglement intirieur de l'Assembl6e n'a pas encore pu
6tre prdparde.
La Commission d6cide que la communication du Comit6 des Finances sera
faite k la fin de la sance.
L'ordre du jour appelle la discussion du Chapitre II de la Loi Organique,
,Droit Public de la Province."
Le Prsident prend la parole en ces termes: - ,,Vous voudrez bien vous
souvenir, Messieurs, que le projet du Chapitre I que je vous soumets a 6t6 41abor6
par une Sous-Commission Sp6ciale compos6e de M. de Braunschweig, de Sir Henry
Drummond Wolff, et de moi. M. Vernoni a bien voulu nous priter le concours
de ses lumibres. Pendant notre travail, nous nous sommes appliquds & consulter
la plupart de nos colligues, afin de concilier d'avance, autant que possible, les
vues opposdes. Nous espdrons done qu'un assez grand nombre de points qui
entrent dans ce chapitre rduniront sans difficult6 l'unaniiit6 des suffrages. Malheureusement, il nous a A6 impossible de trouver pour certains Articles des formules de nature & satisfaire toutes les opinions, et je m'attends par cons6quent A
voir se produire en sdance pl6ninre des divergences assez sirieuses au sujet de
ces Articles. Tels sont notamment les Articles ayant trait & la repr6sentation
nationale et an service militaire. Grice it l'esprit de conciliation dont tons les
membres de la Commission sont animds, je compte n6anmoins que 1'accord tinira
4galement par s'dtablir sur la meilleure solution A donner A ces problimes que
nous envisageons encore & des points de vue diff~rents."
M. de Kallay est d'avis que le Projet pr6sent6 par la Sous-Commission est
r6ellement un compromis entre les vues de tons les Commissaires: -,,Sauf lArticle
final ayant trait aux langues, qui a At pris dans le deuxibme chapitre, et an
sujet duquel on n'est pas parvenu encore A s'entendre, ce Projet pent Atre considdr6," dit-il, ,,comme l'expression de P'opinion de la Commission toute entibre.
Je proposerais done de le voter en bloc en exceptant 'Article final. Quant aux
Articles 15 et 16, qui ne sont pas encore nettement ddfinis, on pourrait les admettre en principe, en se rdservant de les d6velopper ailleurs."
Le Colonel Schepelew desire que le projet du Chapitre I ne soit pas vot6 en
bloc, car il y trouve des stipulations qui soulbveront de sa part des objections
srieuses. 11 demande la discussion Article par Article.
Le Prdaident lit lFintituld du Chapitre I, ,,Droit Public de la Province."
Le Colonel Schepelew demande pourquoi le mot ,,priviliges," qui figurait dans
le programme gdndral, a 4td supprimd.
Le Prdsident rdpond que la Sous-Commission Spdciale chargde de la ridaction
du Chapitre I a jug6 inutile le maintien du mot ,,priviliges" qui est ddjA rendu
par I'expression g6ndrale ,Droit Public."
Le Colonel Schepelew se d4clare satisfait de cette explication.
Le Commi8saire de Sa Majestd Britannique dit qu'il avait fait Ia mime observation dans la Sous-Commission, oft on lui avait fait la mme r6ponse, dont il
s'4tait d~clard satisfait.

L'intituld du Chapitre I, mis aux voix par le Prisident, est adopt6 k lunanimitd.
Le Prdsident donne lecture de 'Article 1:,,Art. 1. La Roumilie Orientale est une Province placde sous Pautoritd politique et militaire directe du Sultan, dans des conditions d'autonomie administrative."
La Commission adopte.
Le Prisident met aux voix F'Article 2:,Art. 2. Les frontires de la Province sont celles ditermin6es par F'Article
XIV du Traitd conclu i Berlin, le 13 juillet, 1878, entre Sa Majestd 'Empereur
des Ottomans; Sa Majestd 'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majest6
I'Empereur d'Autriche, Roi de Bobbme, &c., et Roi Apostolique de Hongoie; le
Nouv. Becueil GMn. 2' S. VII.
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Prdsident de la Rdpublique Frangaise; Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impdratrice des Indes; Sa Majest le Roi d'Italie;
et Sa MajestO l'Empereur de Toutes les Russies, avec les rectifications rdsultant
du trac6 op6r6 par la Commission de D6limitation."
Sir Henry Drummond Wolf propose de r6diger comme suit le dernier membre de phrase: ,,avec les rectifications r6sultant du trace op6r6 par la Commission
Europdenne de Ddlimitation."
La Commission adopte l'Article 2 avec cet amendement.
Le Prdsident met aux voix 'Article 3:,,Art. 3. Le Sultan pourvoit i la ddfense des frontibres de terre et de mer
de la province, conformiment aux dispositions des Articles XV et XVI du Trait6
ci - dessus vise.

,,Les troupes Ottomanes n'entreront dans la province que dans les cas et sous
les conditions 6nonc6s aux dits Articles."
La Commission accepte.
Le Prdsident lit 'Article 4:,,Art. 4. Ni pour la defense des frontibres, ni pour le maintien de Fordre
intirieur dans la province (Art. 3, alinia 2) il ne sera fait emploi de troupes
irrigulibres, telles que Bachi-Bozouks et Circassiens."
Le Colonel Schepelew trouve les mots: ,,telles que Bachi-Bozouks et Circassiens," trop vagues et voudrait les remplacer par ceux-ci: ,,telles que Bachi - Bozouks, Circassiens, et autres. Pour Oviter,"ajoute le Premier Commissaire de Russie,
,,qu'un Gouverneur-G6ndral malveillant n'imagine & un moment donnd d'armer des
Bachi-Bozouks Roum6liotes, il importe d'arriter ds maintenant une ridaction claire
et comprenant toutes les cat6gories possibles d'irriguliers."
M. de Kallay rdpond qu'un Article spdcial du Chaprtre XI d~cidera sans
doute que la milice et la gendarmerie seront les seuls corps de troupes qui puissent tre formis dans la province.
Le Chevalier Vernonifait remarquer que l'expression ,,Bachi-Bozouks" comprend
toutes les troupes irrigulibres, par opposition avec le ,,nizam," on armi6e r6gulibre.
Il croit, comme son coll6gue de Russie, que la redaction de l'Article est un peu
incompl6te, et propose de supprimer les mots ,,telles que" en mettant ,,BachiBozouks" entre parenthbses.
Le Commissaire d'Autriche - Hongrie approuve au contraire la ridaction de

l'Article 4: ,,Elle est," dit-il, ,,empruntie au Traitg de Berlin, qui d6signe spdcialement les Circassiens, parce que leur retour est particulibrement craint en
Roumilie Orientale."
Apris une courte discussion, MM. Schepelew et Vernoni retirent leurs amendements et l'Article 4, mis aux voix, est adoptd.
Le Prdsident donne lecture de l'Article 5: ,,Art. 5. Nulle colonie de Circassiens ne pourra tre 6tablie dans la province."
Le Colonel Schepelew voudrait qu'on ajoutht aux mots ,,nulle colonie des Circassiens," lexpression ,,ou de Musulmans non indighnes de la Roum6lie Orientale."
,,La redaction actuelle," dit le Premier Commissaire de Russie , ,,permettrait
1'introduction dans la province d'614ments 6trangers, dont la prdsence augmenterait
'animosit6 existant aujourd'hui entre les diffdrentes nationalitis de ce pays."
M. de Kallay rdpond qu'il ne saurait accepter la modification proposde: ,,II
y a une grande diffdrence," ajoute le Commissaire d'Autriche-Hongrie, entre les
Circassiens et les Musulmans en g6ndral. Il y a des peuples de toute race qui
sont Musulmans; il existe des Bulgares Musulmans et d'autres Europ6ens qui le
sont 6galement.
,,L'Empire Turc est aux Musulmans. Exclure Pl'61ment Musulman de la Ronmilie Orientale serait commettre une injustice criante. On ne doit pas s'opposer
au retour des Circassiens parce qu'ils sont Musulmans, mais parce qu'ils sont turbulents et dangereux. Certains Circassiens sont Orthodoxes et tout aussi h craindre
que d'autres, car ce n'est pas la religion qui les rend redoutables.
,,Si un Gouvernement quelconque dloigne d'une ville ou d'une province des
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Chritiens d'une conduite irrigulibre on nuisibles pour la socidtd, doit-il en mime
temps expulser tout autre Chritien? Evidemment non, car les malfaiteurs ne
sont pas bannis comme Chr6tiens, mais comme gens dangereux. Tous les 6trangers, les Frangais, les Anglais, les Allemands, les Amdricains, peuvent venir s'dtablir en Turquie: ce droit qu'on accorde & tous, nous ne pouvons le refuser k des
Musulmans dans une province plac6e sous 1'autoritd politique et militaire directe
du Sultan, qui est lai-mime Musulman. Du reste, les populations Musulmanes ne
sont point h craindre, car elles sont calmes et laborieuses."
Sir Henry Drummond Wolf partage l'avis de M. de Kallay, et ajoute que
la Commission, si elle acceptait l'amendement du Colonel Schepelew, se mettrait
en contradiction avec le texte du Trait6 de Berlin, qui a d4cidd qu'en Roum6lie
Orientale les croyances religieuses ne pourraient ftre pour personne un motif
d'exclusion de quelque honneur ou fonction que ce fdt.
Le Colonel Schepelew croit que sa pensde a dt6 mal comprise. En employant
le mot ,,Musulmans," il n'avait aucune pens~e d'exclusivisme religieux. II voulait
faire remarquer seulement qu'd la suite des derniers 6vinements dont la pininsule
des Balkans a 6t le thdAtre, une certaine quantitd de Turcs ont quitt6 la Bulgarie pour aller s'dtablir, les uns en Asie, les autres dans les possessions Europdennes du Sultan. Si l'on voulait un jour coloniser la Roumblie Orientale avec une
partie de ces 6migrds, qui n'en sont point originaires, ces gens dinuds de tout
moyen d'existence et 6trangers b la province n'y apporteraient que le trouble et
le disordre. C'est enfin d'dviter une pareille eventualit6 que le Premier Commissaire de Russie a cru ndcessaire de formuler un amendement pour interdire toute
nouvelle colonisation Turque en Roumilie Orientale.
Le Baron de Ring fait remarquer k son colligue de Russie que la question
soulevie se trouve rdsolue par l'Article sur l'indiginat, vot6 recemment par la Commission, Article qui determine les conditions auxquelles tout 6tranger peut s'6tablir
dans la province.
Le Colonel Schepelew trouve qu'il y a une grande diffdrence entre des individus isolds et une colonie. L'tablissement d'une colonie est une question administrative qui depend partout du Gouvernement.
M. de Kallay pense que la Commission pourra ddcider ultirieurement qu'aucune colonisation ne se fera en Roumllie Orientale sans 1'autorisation de 1'Assemblde Provinciale, mais il constate que, ds maintenant, la Commission s'inspirant
du Traitd de Berlin et du Protocole de la huitibme adance de la Confirence de
Constantinople, dicide que les Circassiens ne pourront jamais revenir dans le
pays: ,,L'Article 5 est pu & la rigueur 6tre omis," dit-il, ,,et puisqu'en fait une
colonie ne s'6tablira jamais en Roumdlie Orientale contre la volontd de la reprdsentation populaire; mais il tait nicessaire de rassurer les populations et de
contribuer par une d~claration de cc genre h 'apaisement des esprits en prenant
des dispositions telles que, meme si les Bulgares le voulaient, les Circassiens ne
reviendraient point dans la province.
Le Premier Commissaire de Russie dit qu'il retire son amendement parce

que, d'apris les explications qu'a bien voulu donner le D614gud d'Autriche-Hongrie,
c'est la reprdsentation provinciale qui dicidera seule de l'tablissement de colonies
en Roumdlie Orientale.
Abro Efendi prend la parole en ces termes: -

,,Je regrette vivement que M. le Colonel Schepelew ait soulev6 une question
trbs - blessante pour la D616gation de Turquie. D6cider que les Musulmans, y
compris les 6migrds indighnes, ne pourront venir s'6tablir dans la province serait
commettre une injustice criante et autoriser une pers6cution religieuse incompatible
avec les iddes de ce sibcle, oh chacun peut s6journer librement dans tons les pays,
sans y 6tre aucunement molestd. Mon collgue de Russie voudrait qu'en Roumdlie
Orientale il ffat fait une loi d'exception contre les Musulmans. En adhdrant &
Fidde du Colonel Schepelew, les D6l6guis des Puissances admettraient qu'une scule
des races de la province serait priviligide an d~triment des autres, ce & quoi ne
songe aucun des membres de la Commission. Comme nous faisons un Statut OrL2
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ganique pour le pays tout entier, et non au profit d'une seule nationalit6, je crois devoir
protester solennellement contre la proposition du Premier Commissaire de Russie."
,,Je n'ai jamais voulu," rdpond le Colonel Schepelew, ,,prononcer des paroles
blessantes pour le Gouvernement Ottoman. En faisant ma proposition, je voulais
interdire l'entrde de la Roumdlie Orientale h un 6lment qui n'y a jamais exist6,
et dviter ainsi les collisions qui pourraient se produire entre cet 616ment, lui et
la population. Mon amendement visait les Musulmans 6trangers b la Roum6lie Orientale et non les indighnes.
Abro Effendi ne pent admettre que des gens venus s'6tablir dans la province
pour s'y livrer &l'agriculture ou A d'autres travaux paisibles puissent y provoquer
des ddsordres. Les Musulmans sont essentiellement pacifiques et ne causeront
aucun trouble dans le pays.
Le Colonel Schepelew, pour ne pas prolonger inutilement le d~bat, ne vent
pas suivre 1'exemple de son coll~gue de Turquie, et ddcider quel 416ment suscite
des disordres en Roumilie Orientale.
Le Prdsident cl6t la discussion et met aux voix 'Article 5, qui est adopt6
par la Commission.
Le Prdsident donne lecture de l'Article 6:,,Art. 6. Le service militaire dans la milice provinciale est obligatoire pour
tous les indigines de la Roumilie Orientale, dans les conditions ditermindes au
Chapitre XI du present Statut.
,,Les indighnes de la Roumilie Orientale ne peuvent 6tre astraints & s'enrbler
dans 'armde Ottomane, mais il leur est loisible de suivre les cours des 6coles
militaires Ottomanes ou de s'engager dans un corps de troupes Ottoman, pourvu
qu'ils ne soient pas encore inscrits sur les contr6les du service actif de la milice
provinciale ou qu'ils aient cessd de lFitre.
,Le temps pass6 dans les 6coles ou corps de troupes Ottomans sera compt6
pour un service de m~me durde dans la milice.
,,En cas de guerre dans les possessions Europdennes du Sultan, ou h proximit6 de ces mimes possessions, la milice Roumbliote pourra 6tre appel6e & renforcer les troupes Ottomanes, mais elle ne pourra jamais tre employ6e hors d'Europe.
,,La taxe d'exongration, ' Bidel-i-Askirid,' reste abolie dans la province."
Le Prdsident demande si un membre a des observations A prdsenter sur lensemble de ]'Article.
Le Colonel Schepelew se riserve pour la discussion des alin6as.
M. de Kallay est prit k accepter l'Article 6 dans son ensemble, mais il voudrait
soumettre quelques considgrations A lAssembl6e et faire remarquer A ses coll~gues
qu'un principe incontestable ne se trouve pas encore dans 'Article 6: ,Nous avons
reconnu," dit le Commisiaire d'Autriche-Hongrie, ,,que, d'aprbs le Trait6 de Berlin, la
Roumdlie Orientale fait partie de 1'Empire Ottoman: je crois que ses habitants
ne peuvent se soustraire tout-h-fait h l'obligation de prendre part au service militaire de l'Empire. Tant que le systbme actuel de recrutement restera en vigueur
en Turquie, je pense que lon ne pourra astraindre les Roumbliotes a 6tre incorpords dans les troupes Ottomanes; mais ne faudrait-il pas 4tablir dbs maintenant
que, si le systhme des arm6es Europiennes est adopt6 k Constantinople, et si les
Chritiens sont admis h porter les armes, les Roumbliotes devront le service sous
les drapeaux Ottomans ?"
Sir Henry Drummond Wolff regrette, comme M. de Kallay, que les Roumdliotes ne puissent aujourd'hui servir dans l'armie Ottomane: ,,II faut espirer," ditil, ,,qu'avec le temps les choses se modifieront."
Le Colonel Schepelew tient A r6pondre h M. de Kallay que le Traitg de Berlin
n'a rien stipuld sur la question du service militaire des Roumbliotes: ,Si mgme
un jour," continue le Premier Commissaire de Russie, ,,le systbme militaire Turc
actuel 4tait modifid et si les Chritiens de Turquie 4taient soumis A 'enrblement,
les Roumiliotes ne seraient pas obligis de servir dans Parmie Ottomane. Du
reste, les habitants de la Crbte, de Samos, comme jadis ceux de Chypre, ne sont
point astreints au service militaire hors de leur patrie."
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Les Commiseaire8 Otlomans ddclarent qu'ils font leurs r6serves sur 'Article 6.
Le Prjaident met aux voix le premier alin6a:,,Art. 6. Le service militaire dans la milice provinciale est obligatoire pour
tous les indighnes de la Roumblie Orientale dans les conditions ddtermin6es au
Chapitre XI."
Cet alin6a est adopt6 par les Commissaires- d'Allemagne, d'Autricke-Hongrie,
de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, et de Russie.
Les Commissaires Ottomans r6servent leur vote.

Sur le ddsir du Colonel Schepelew, les alin6as 2 et 3, qui ont Pun avec l'autre
une 6troite connexitd, sont relus ensemble par le Prdsident:,,Les indigines de la Roumdlie Orientale ne peuvent tre astreints h s'enr6ler
dans Parmde Ottomane, mais il leur est loisible de suivre les cours des 6coles
militaires Ottomanes on de s'engager dans un corps de troupes Ottoman, pourvu
qu'ils ne soient pas inscrits sur les contr6les du service actif de la milice provinciale, on qu'ils aient cess6 de P'6tre.
,Le temps passe dans les 6coles ou corps de troupes Ottomans sera compt6
pour un service de mime durde dans la milice."
Le Colonel Schepelew prononce le discours suivant:

,,Le second alin6a de 'Article 6 et Palinda 3, qui est en connexit6 avec le
pric6dent, contiennent, Messieurs, des stipulations auxquelles je ne puis donner
une pleine adhision pour les raisons suivantes. Je comprends parfaitement que
tout Roumbliote ait le droit de choisir lPicole qui lui plaira pour y perfectionner
son instruction militaire, mais je ne vois pas la n4cessitd de limiter ce droit aux dcoles
militairesOttomanes scules et surtout d'accorder certains privileges b ceux qui yfiniront
leurs 6tudes. Car c'est un privilige que de compter le temps pass6 aux 6coles
de Constantinople pour un service de mime durde dans la milice nationale de
Roumdlie. En accordant exclusivement ce privildge aux 616ves des 6coles militaires
Ottomanes, on aurait Pair de vouloir mettre, en quelque sorte, obstacle au ddsir
de ceux des jeunes Roumdliotes qui prdf~reraient faire leurs Otudes dans les dcoles
militaires de PEurope plus en renom que celles de Constantinople. Il en rdsulterait done qu'en pratique tons les privil6ges seraient non pour ceux qui aspireraient
& recevoir une instruction militaire vraiment saine et solide, mais pour ceux qui
trouveraient plus conforme A leurs inclinations de se contenter d'une instruction
plus on moins superficielle, si instruction il y a, car, sans vouloir blesser les sentiments de mes collbgues Ottomans, il est avirg que les 6coles Ottomanes en gindral
sont loin de pr6senter des garanties s6rieuses contre ]a possibilit6 d'abus dans ]a
ddlivrance des certificats d'6tudes.
,,Apris ce que je viens de dire, je ne pourrais considdrer le maintien dans le
Statut Organique du passage discut6 que comme un d6sir de favoriser certains
habitants de la Roumdlie Orientale, en les plagant dans des conditions plus avantageuses vis-h-vis d'une autre catigorie de Roumiliotes qui auraient pu recevoir
une instruction militaire plus sdrieuse ailleurs que dans les 6coles Ottomans.
L'idde d'avantager dans le sens indiqu6 certaines personnes au detriment des
autres, me parait en outre avoir le grave inconvdnient de crier des sujets d'animositd entre diffirents 616ments de la population de la province, ce qui ne peut,
certes, entrer dans nos vues.
,,Je suis d'avis, en cons6quence, de n'accorder aucun privildge par rapport &
la dur6e du service dans la milice, aux 6lives de n'importe quelle 6cole, et de
laisser pleine libertd b tous les inidighnes d'aller faire leurs 6tudes militaires, non-seulement dans les dcoles Ottomanes, mais partout ailleurs ott ils le jugeraient utile.
,,Je ferai observer, en outre, que le principe mime de compter les annies
d'dcole pour une durde 6quivalente de service militaire dans Parmde ou la milice
est loin d'6tre en vigueur dans tous les Etats de PEurope; et son application
illimitde aux indighnes de la Roumblie Orientale ne manquerait probablement pas
de favoriser les tendances de certains gens & se soustraire au service de la milice
provinciale.

,,On peut 61ever des objections du mime genre contre le droit, qui, d'apris
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'Article 6 du Projet, permettrait aux indigines de la Roum6lie Orientale de s'engager dans un corps de troupes Ottomanes avec le privil6ge indiqu6 dans lalin6a
3 du dit Article. Ayant admis le principe que le service militaire dans la milice
provinciale est obligatoire pour tous les indigines, dans des conditions a d6terminer
ult6rieurement, il me parait incompatible avec ce principe d'autoriser les Roumdliotes A s'engager dans les troupes Ottomanes avant d'avoir rempli leur devoir
militaire envers leur pays natal. Car la clause restrictive de PArticle 6, qui.dit:
'pourvu qu'ils ne soient pas encore inscrits sur les registres du service actif de
la milice' n'est pas une garantie suffisante pour empicher qu'une forte partie de
la population indigine ne cherche a 6luder le service obligatoire dans la province
pour des causes qu'il serait trop long d'exposer.
,,En r6sum6, je pr6fdrerais que l'alin6a 2 de PArticle 6 fftit modifi6 dans ce
sens, qu'il serait loisible aux Roum6liotes d'aller suivre le cours des 6coles militaires Ottomanes on autres, sans etre exempt6s pour cela du service effectif dans
la milice, et de s'engager dans un corps de troupes Ottomanes & la condition
d'avoir prdalablement satisfait an service en Roumdlie Orientale durant le temps
requis par la loi.
,,Ces modifications admises, l'alin6a 3 de PArticle 6 pourrait 6tre completement supprimd."
Le Prdsident dit que les auteurs du projet du Cbapitre I out voulu rendre
aussi facile que possible l'instruction militaire aux jeunes Roumdliotes qui voudraient embrasser la carribre militaire et pr6parer ainsi des 616ments an sein desquels
le Sultan pourrait choisir les officiers de la milice et de la gendarmerie: ,Si 1'on
peut," continue le Baron de Ring, ,,adresser certains reproches aux 6coles militaires
Ottomans, il faut pourtant se rappeler que beaucoup d'officiers de la milice et de
la gendarmerie devront 6tre pris parmi les 61ves de ces 6tablissements. Dans
beaucoup de pays, le temps passi dans une 6cole militaire est comptd comme
service effectif. Je voudrais r6pondre encore aux objections formul6es en dernier
lieu par mon collbgue de Russie que si nous avons dI enlever aux habitants de la
Roum6lie Orientale toute obligation de servir dans Parme r6gulibre Ottomane, il
n'est que-juste de leur rendre l'entrde dans cette mime armie aussi facile que
possible, en ddcidant qu'un Roumbliote engagd dans larmie'Turque ne doit plus
rien a la milice de la province."
Le Prince Tzeretelew pense que la question touche de prbs A l'organisation
de la milice, et devrait tre examinde conjointement avec celle-ci: ,,Le Colonel
Schepelew craint surtout," ajoute-t-il, ,,que les alindas 2 et 3 s'ils 6taient adoptes,
n'aggravent le poids de service militaire en Ronmelie Orientale au prdjudice des
Chrdtiens, car les Musulmans profiteraient seuls en d6finitive des facilitis dont
vient de parler notre honorable President."
Le Commissaire de Sa MajestJ Britannique ne croit pas qu'il soit possible
d'imposer an Sultan lobligation de mettre sur le mdme pied les coles militaires
Ottomanes et les 6coles militaires etrangbres.
M. de Braunschweig ne posside que peu de renseignements sur les dcoles
militaires Ottomanes; mais il croit utile de dire qu'en Allemagne le temps pass6
dans une dcole de cadets ne compte pas comme service. II est dispos6 a accepter
les alineas discutes, mais il propose dans lPalinda 3 la suppression des mots ,,6coles
ou." La Commission adopte l'amendement du D61gu6 d'Allemagne.
Les alineas 2 et 3, mis aux voix par le Prdsident, sont adoptes par six Commissaires.
Les D6leguds de Turquie r6servent leur vote.
le Prdsident relit P1alinea 4:

,,En cas de guerre dans les possessions Europdennes du Sultan, on & proximit6 de ces mimes possessions, la milice Roum61iote pourra 6tre appelde a renforcer les troupes Ottomanes, mais elle ne pourra jamais 6tre employde hors de
'Europe."
Le Colonel Schepelew trouve que cet alinda est en contradiction avec le Trait6
de Berlin, qui 6tablit que la milice Roumeliote sera employde au maintien de
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l'ordre intdrieur dans la province et ne d6cide nullement qu'en cas de guerre elle
sera obligde de renforcer les troupes Ottomanes soit sur les frontidres, soit au
dehors de la province: ,,Je ne crois pas," ajoute le Premier Commissaire de Russie, ,,que la Commission puisse rdsoudre cette question d'une manibre bien satisfaisante. J'admettrai que dans certains cas la milice puisse prdter main-forte A
Parmie Ottomane, mais seulement si la province est menace par un danger extrieur. Alors les troupes Ottomanes entreront dans la Roumblie Orientale, et il
sera tout naturel que la milice se joigne a elles pour la d6fense du territoire.
,,Dans le Protocole de la quatribme s6ance du Congrbs de Berlin se trouvent
les paroles suivantes du Prince de Bismark, qui expliquent ce qu'il faut entendre
par le mot ,,milice:" ,,La milice dont il est question ici serait une troupe siden.
taire et territoriale . . . ." S'il dtait admis que la milice pfit 6tre appel6e
hors de la province, elle ne pourrait pas remplir son principal devoir, qui est de
maintenir lFordre intdrieur en Roumdlie Orientale."
Sir H. Drummond Wofcroit utile de relire le passage tout entier du quatribme
Protocole du Congrbs de Berlin, auquel le Premier Commissaire de Russie a fait
allusion. Ce passage est ainsi conqu: ,,'Lord Salisbury demande si dans les autres Etats Europ6ens il existe une
milice dans le sens attribu a ce terme en Angleterre.
,,'Le Prince de Bismarck pense que la Landwehr en Allemagne, l'arme territoriale en France, peuvent tre considrdes comme ine milice. Sans dtre certain
du vdritable sens de.ce mot en Frangais, son Altesse S6r6nissime regarde comme
milice une troupe qui, dans P'tat rdgulier, est dans ses foyers et qui n'est assembl6e que sur un ordre du Souverain. La milice dont il est question ici serait
une troupe sidentaire et territoriale, organis~e surtout pour 6viter le contact de
l'arm6e r6gulibre Turque avec la population Chritienne. Selon l'avis du Prince
de Bismarck, la condition faite aux Chrdtiens dans l'armie Turque n'est pas de
nature a encourager leur engagement: l'arme rdgulibre gardera par la force des
choses toujours un caractbre essentiellement Musulman. La milice sera en temps
de paix une troupe destin6e a garantir la tranquillit6 publique: elle pourra, en
temps de guerre, renforcer l'armie du Sultan.'
,,Je trouve," dit le Commissaire de la Grande-Bretagne," que nous avons
adoptd, dans l'alinda 4, les iddes du Prince de Bismarck. En effet, si la milice
Roum6liote a t6 comparde a la milice Anglaise, a la Landwehr Allemande, et a
Parm6e territoriale Frangaise, c'est qu'elle doit jouer le r6le r6serv6 a ces troupes
en Angleterre, en Allemagne, et en France. La milice Anglaise psut aller a
lP6tranger; c'est elle qui a occupd les Iles loniennes. L'arm6e territoriale en
France et laLandwehr peuvent mime en temps de guerre aller sur tous les points
oi l'on juge leur prdsence n6cessaire. Du reste, le Prince de Bismarck ne laisse
aucun doute sur les devoirs de la milice Roumdliote en temps de guerre, car il
dit qu'elle doit renforcer l'arm6e du Sultan. Je ne comprends pas comment cette
question peut soulever des objections, quand le texte des Protocoles du Traitd de
Berlin est si explicite. Puisque Lord Salisbury et le Prince de Bismarck ont
compard la milice Roumdliote, le premier a la milice Anglaise, et le second A la
Landwehr, sans que la moindre objection ait 6t6 faite, c'est que les autres membres
du Congrbs pensaient que les explications donndes par les Pldnipotentiaires d'Angleterre et d'Allemagne 4taient suffisamment claires."
Le Prince Tzeretelew dit que les paroles du Prince de Bismarck expliquent
le terme de milice, mais n'6tablissent nullement que la milice de la Roumdlie
Orientale doit 6tre en tous points assimilde a la Landwehr ou a l'arm6e territoriale et pent, comme de ces deux corps, 6tre appele 6 faire la guerre: ,,Les
troupes dont a parld mon colligue de Ia Grande-Bretagne ne constituent pas,"
dit-il, ,,la milice d'une province autonome, et Sir H. Drummond Wolff aurait dfd
plut6t comparer la milice Roum6liote a celle des Colonies Anglaises."
Sir H. Drummond Wolff, pour ne citer qu'un exemple, r6pond que, dans le
cas d'une guerre avec les Etats-Unis, la milice du Canada serait appel6e a y
prendre part.
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Le Prince Tzeretelew est d'avis que cet exemple ne prouve pas que la milice
de la Roumblie Orientale puisse tre exmployde hors de la province; car, en cas
de guerre avec les Etats-Unis, la milice du Canada ne ferait que d6fendre son
pays. La milice doit maintenir Fordre intdrieur; Fobliger A prendre part aux
operations militaires A P'extdrieur de la province, serait faire peser sur les Roumiliotes une charge plus lourde que celle que le ,,Bedel-i-Askdri6" leur a imposde
jusqu'ici. Enr6l~s en temps de paix dans la milice, et forces de prendre part 4
la guerre, ils se trouveraient en ddfinitive places dans une situation plus facheuse
que celle des autres Chritiens de l'Empire, qui continueraient A ne payer que le
,,Bedel."
Sir H. Drummond Wolf dit que la province demeure privil6gide, mime sous
le rapport du service militaire, puisque la milice ne pourra pas tre appelde i
faire la guerre en Asie, mais seulement en Europe: ,,I1 ne faut pas oublier,"
ajoute-t-il, ,,que la Roumblie Orientale reste placde sous Pautorit6 politique et
militaire directe du Sultan et doit n6cessairement contribuer a la defense de
'Empire."
M. deKallay attire l'attention de I'Assemblie sur les consdquences singulibres
qu'aurait l'adoption du point de vue des Commissaires de Russie: ,Nous avons
votd," dit-il, ,,le deuxibme alinia qui 6tablit que les indighnes de la Rounm6lie
Orientale ne peuvent 6tre astreints a s'enrbler dans Plarmie Otttomane. En leur
donnant, en outre, le privil6ge de ne prendre aucune part aux operations militaires
des armies Ottomanes, on constituerait au sein mime de 'Empire, aux portes de
Constantinople, une province neutralisde, dont les habitants ne participeraient
pas a la ddfense de 'Etat; et au moment oh des soldats appartenant b des provinces bloign6es viendraient se faire tuer pour empicher Penvahissement de la
Roumilie Orientale, la milice de ce pays resterait inactive. Le Prince Tzeretelew
pense qu'en obligeant la milice a se joindre aux troupes Ottomanes on porterait
atteinte aux privil6ges des Roumdliotes. Je crois, quant a moi, que tout sujet
d'un pays doit contribuer personnellement A la ddfense de ce mime pays. Ce
principe fondamental est admis dans tons les Etats. M. le Deuxibme Commissaire
de Russie dit avec raison que le sens exact du mot 'milice' n'a pas td fix6 au
Congrbs de Berlin. Mais il ressort clairement des ides 6changdes entre les
membres de cette Haute Assemblie qu'ils ont acceptd sans y r6pondre les paroles
du Prince de Bismarck, qui 6tablissent que la milice de la Roumilie Orientale
pourra en temps de guerre renforcer les armies du Sultan."
Le Prince Tzeretelew assure que les D616gu6s de Russie ne contestent pas
ce qu'a dit le Prince de Bismarck; mais il ne ressort nullement de ses paroles que
la milice Roum6liote puisse 4tre appelde a faire la guerre en dehors de la province:
,,Quant A Ptat de choses anormal que crderait l'existence d'une province dont la
milice ne prendrait pas part a des opdrations militaires extdrieures pour la d6fense
de ]'Empire, je crois," ajoute le Deuxitme Commissaire de Russie, ,,qu'on peut
citer plusieurs Colonies appartenant b diff6rents pays dont la milice est plac~e
dans les mmes conditions. Nous admettons que la province supporte sa part
des frais exigds par la d6fense de l'Empire. Mais il ne faudrait pas perdre de
vue que le Prince de Bismarck a dit a Berlin que le Congrbs devait 'maintenir
aux Chritiens an moins le degrd de protection que la Confdrence de Constantinople
ivait voulu leur assurer, et ne consentir , aucun arrangement qui att~nuerait les
r6sultats obtenus pour cet important objet.'
,,Or, la Conference n'envisageait la milice que comme une espbce de garde
nationale essentiellement sidentaire. En mime temps, elle considrait le service
dans cette milice comme libdrant du service militaire en Turquie; car, dans le projet
du Rglement Organique, il est dit 'que le ,,Bedel-i-ask6ri6" n'atteindra que les
hommes valides de 20 a 40 ans, qui n'entreront pas dans la milice locale."'
M. de Kallay dit qu'il faut 6tablir une diffdrence entre des colonies situdes
quelquefois au dela des mers et une province an cceur de 'Empire. Les positions
gdographiques de Londres et de Constantinople ne pourraient 6tre compar6es;
l'une est environe par la mer, et Pautre a la Roumdlie Orientale 4 ses portes.
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En limitant le concours des Roum6liotes aux bornes de leur pays, on 6tablirait
qu'en fait ils ne prendraient aucune part A la d~fense de 1'Empire. Qu'arriverait-il
par exemple si l'ennemi menagait Didiagatch; est-ce que les Roumiliotes ne devraient pas s'opposer h son ddbarquement? ,,Je n'ai acceptd," dit en terminant le
D6idgud d'Autriche-Hongrie," le deuxibme alin6a qu'en songeant au quatribme,
mais je ne consentirais
la suppression ou A la modifiation de celui-ci, que si
le deuxibme alinda 4tait supprim6."
Le deuxibme Commissaire de Russie rdpond que les Commissaires Russes ad-

mettent que, dans le cas d'un danger extdrieur la milice renforce les armies du
Sultan A proximitd des frontitbres de la province. Ils pourraient accepter l'alinia
4, s'il 6tablissait que la milice Roumiliote ,,pourra 6tre appel6e h donner son
concours aux armdes Ottomanes en cas de guerre dans la province et A proximitO
des frontibres de la Roum6lie Orientale.
,,Mon collbgue d'Autriche-Hongrie," ajoute le Prince Tzeretelew, ,,a exprimd
tout h 1'heure l'idde que les sujets d'un Etat devaient tous contribuer personnellement
Ztsa d~fense. Cette thdorie, peut-6tre fort juste en elle-mdme, n'est ndanmoins
pas appliquie dans tous les pays. Dans la Roumblie Orientale elle devrait cider
aux considdrations pratiques importantes que j'ai d6jI exposdes."
M. Vernoni dit qn'en effet les Chr6tiens n'ont pas Rt admis encore dans
l'armie rdgulibre Ottomane. En obligeant les Roumiliotes D,servir en dehors de
leur pays on leur imposerait une charge plus lourde que celle qu'ils ont supportie
jusqu'ici.
Il est d'ailleurs fort possible que le Gouvernement Ottoman ne venille pas
admettre dans les rangs de ses armies les miliciens Roumiliotes.
M. de Kallay rdpond que la milice de la Roum6lie Orientale ne peut pas
tre consid~rde comme un corps exclusivement Chritien; car, d'apris le Trait6 de
Berlin, il sera tenu compte pour sa formation des diffdrentes religions: ,,D'ailleurs,"
ajoute le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,,la milice Roumiliote ne sera appelde
que comme un corps auxiliaire, et cette 6ventualit6 n'occasionnera aucune difficultd.
C'est du moins ce que l'exp6rience faite en Albanie permet d'espirer."
Sir Henry Drummond Wolf renouvelle les objections qu'il a fait valoir contre
les iddes des Commissaires de Russie: ,,Si les int6r~ts de la province et ceux de
'Empire suivent aujourd'hui," dit-il, ,,une voie diffdrente, le cas peut se presenter
ot la Roumblie Orientale voudrait faire cause commune avec la Turquie, pour se
ddfendre contre une agression venue du ddhors.
Le Prince Tzeretelew rdpond qu'alors rien n'empicherait que la province
pritht le concours de sa milice b, la Sublime Porte, si la population en reconnaissait l'avantage.
Le Prdsident 4met 'avis qu'il serait opportun de proceder au vote sur le
quatribme alinda, malgr6 la reserve faite par MM. les Commissaires Ottomans:
,,I me semble impossible d'admettre," ajoute le Baron de Ring, ,,qu'une question
qui a 6 mise b, l'ordre du jour depuis un temps considirable, reste indifiniment
ouverte parce que les Commissaires d'une Puissance n'ont pas arriti leur opinion.
Il me parait done indispensable de passer outre et de constater les voeux de la
majorit6 des Commissaires. La discussion une fois close, on ne ddbattra plus la
question A nouveau, et MM. les Commissaires Ottomans n'auront qu'I 6mettre
ult6rieurement leur vote sans soulever un nouvel dchange d'id6es."
Lee Comnissaires de Russie partagent I'avis de M. de Ring.
M. de Kallay propose, en vue de la communication importante qui doit 6tre
faite par M. de Coutouly, au nom du Comitd des Finances, de remettre la suite
de la discussion k la prochaine s~ance.
La Commission decide que I'Article 6 doit 6tre considir6 comme acceptd par
les Reprdsentants des six Puissances, sauf les deux derniers alindas qui seront
mis aux voix dans la prochaine sance.
Le Prince Tzeretelew dit que, d'apris le Rhglement existant, les Commissaires
Ottomans ne pourront plus demander la discussion d'un alinia ddjIt votd par leurs
collfgues et n'auront qu'A se prononcer pour ou contre.
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M. de Kallay partage cette manibre de voir.
M. de Coutouly a la parole pour faire, au nom du Comit6 des Finances, la
communication annoncde au d6but de la s6ance:
,,Messieurs,
,,Le Comit6 des Finances vous remet aujourd'hui les pouvoirs que vous lui
avez d6liguds le 17 courant. Yous aviez l'espoir qu'd I'expiration de ce terme
les autoritds civiles auraient enfin pu nous livrer, sinon la totalitd, du moins la
partie la plus essentielle des documents dont vous avez besoin pour fixer le budget
provisoire, et sans lesquels il est impossible A votre Directeur-G6n6ral d'administrer
riellement les finances de la Roumblie Orientale.
,,Cet espoir 6tait fond6 sur une promesse formelle, que j'avais eu Phonneur de
vous faire connaltre dans votre douzihme s6ance, en vous donnant lecture d'une
lettre de M. Schmidt, adressde au Comit6 des Finances, et qui contenait le passage suivant:,,' . . . M. le Gouverneur de Philippopoli m'a demand6 un d6lai de huit
h dix jours pour pr6parer un 6tat du personnel, ainsi qu'un 4tat des d6penses
autres que celles affect6es au traitement des employds

.

'

,,A plusieurs reprises, du reste, nous avions requ la promesse que d'autres
documents indispensables, tels que les 6tats de toutes les Caisses d'arrondissement
et les Tableaux complets des ressources financibres de la province nous seraient
remis d'un jour A Pautre.
,,Malheureusement, toutes ces promesses n'ont pas pu 6tre tenues.
,,A son grand regret le Comit6 se voit, en effet, oblig6 de vous avouer aujourd'hui que votre Direction Gdndrale ne posside encore qu'une minime partie
de ces archives dont la livraison aurait di 6tre faite dis le 11 de ce mois, si
'Administration Civile s'6tait trouv6e en mesure d'exdcuter les ordres pr6cis que
son Excellence M. le Gouverneur-Gn6ral avait expddids, le 8, A MM. les Gouverneurs de Philippopoli et de Slivno, ainsi que cela ressort d'une lettre que son
Excellence m'a fait 'honneur de m'adresser k cette date.
"En somme, pour diverses raisons, apparemment tout-4-fait inddpendantes de
la volont6 des autoritis civiles, ces autoritds, en d6pit de leurs efforts', dont
votre Directeur-G6ndral a eu l'occasion de se rendre compte, n'ont encore pu nous remettre, en fait d'dtats, que les trente-deux pieces, d'ailleurs fort bien r6digdes,
dont j'ai Phonneur de diposer la traduction sur le bureau. Or, ces pibces ne
constituent, d'aprbs les termes employds par M. le Gouverneur-Civil, qu'un '6tat
des frais d'entretien des Administrations du Gouvernement de Philippopoli,' et
nous y avons chergh6 en vain une liste nominative complbte du personnel de ces
Administrations; de sorte que, si, apris avoir repris les pouvoirs dont vous nous avez
investis, vous donniez directement 5tM. Schmidt 1'ordre de payer ces frais d'entretien pour le mois administratif courant lequel, selon les usages en vigueur, prend
fin le
n
,embre
votre Directeur - G6n6ral serait forc6 de les payer en bloc, sauf
h demander bbl'Administration Civile de lui pr6senter plus tard, a titre des pices
justificatives, les quittances originales de tous les fonctionnaires et de lui rembourser Pexc6dant an cas ott, comme nous avons lieu de le supposer, le nombre
r6el de ces employ6s ne serait pas aussi considdrable que celui figurant sur F6tat
pour ainsi dire 'iddal' dont je viens de faire le ddp6t.
,,Quant aux frais d'entretien des Administrations du Gouvernement de Slivno,
les autoritis ne nous les out pas encore fait connaitre par la moindre note officielle.
,,Nous n'avons aucun 4tat des autres d6penses courantes auxquelles nous pouvons, d'un moment i Pautre, 6tre appelds i faire face.
,,Nous ignorons absolument quelles ddpenses extraordinaires ont 0t jugdes
d'utilitd publique et d6critdes par les autoritis civiles, avant que la Commission
ne se saisit de la gestion des finances.
,,Nous ne poss6dons aucun 6tat officiel des Caisses des huit arrondissements
de Slivno.
,Enfin, nous n'avons encore pu obtenir la moindre information, ni sur la quan-
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titd probable des produits de certaines dimes dont le montant n'a pas encore 6td
pergu, ni sur le personnel charg6 d'opdrer la rentr6e de ces dimes, ni sur la fagon
dont cette rentr6e doit se faire.
,,Bref, nous n'avons pas le droit de nous dire en possession des archives financibres et, comme il nous est impossible, h nous et b votre Directeur-G6ndral,
d'accomplir notre mandat tout entier sans ces archives, notre devoir est de constater que 'administration financibre de la Commission Europdenne se trouve
encore en ce moment r6duite h faire un simple service de caisse pour FAdministration Civile.
,,Telle est la situation. Nous avons cru devoir vous la faire connaltre au
moment de d6poser nos pouvoirs, et nous espirons qu'apris l'avoir envisagde vous
voudrez bien nous donner des instructions trbs-pricises, au cas oh vous jugeriez
convenable de nous confier de nouveau des pouvoirs plus 6tendus que ceux dont
votre Comitd des Finances devait 6tre investi, d'aprbs les alindas 5, 6, 7, et 8 de
la Resolution du 17 octobre dernier."
M. de Coutouly croit utile d'ajouter les quelques mots suivants A ce qu'il
vient de lire:,,Le Comitd des Finances est loin d'attribuer le retard qui s'est produit h
une mauvaise volont6 de la part des autoritds. Ii sait que ce retard a 6t6 caus6
par des empichements mat6riels. Mais, pour faciliter la marche rdgulire des
affaires, il croit devoir s'adresser A la Commission, en la priant de vouloir bien
lui faire connaltre son opinion. Nous attendrons, avant de rien proposer, que 'un
des membres formule une motion qui puisse servir de base b des d6bats sur les
questions financibres que nous avons signaldes."
La Commission ddcide qu'une sance extraordinaire 'aura lieu le 2 dicembre,
pour le ddbat sur la communication de M. de Coutouly.
Le Prdsident, avec lassentiment de la Commission, met A Pordre du jour de
la dix-neuvibme sdance, fixde an 4 dicembre:1. La discussion sur la Loi Organique: Chapitre I (,,Droit Public de la Province"), Projet de la Sous-Commission Spiciale;
2. Le dip6t de la nouvelle motion de M. de Coutouly dont il a 6t0 question
au ddbut de la s6ance.
La sance est levie A 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

novembre
1878 (7 ZiProtocole No. 18. - Sgance Extraordinaire du 202 decembre
hidj6, 1295), t la Maison de la Commission Europienne, a Philippopoli.

Prdsidence de M. le Baron de Ring.
Etaient prdsents:
Pour I'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour PlItalie Le Chevalier Vernoni.
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Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La siance est ouverte & 2 heures.
La lecture du Protocole No. 17 est remise h la prochaine sance.
L'ordre du jour appelle le d6bat sur la communication faite k la seizibme
s6ance par M. de Coutouly au nom du Comit6 des Finances.
Le Prdsident, conform6ment h un disir exprimd avant la s6ance par plusieurs des Commissaires, propose de faire appeller M. Schmidt, Directeur-Gninral des
Finances, qui pourra tre consult6 avec fruit pendant la discussion.
M. de Kallay, tout en ddclarant qu'il ne s'oppose pas , la pr6sence du Directeur-Gdndral des Finances, voudrait savoir 4 quel titre ce fonctionnaire sera appeld devant l'Assembl~e.
Le DligudJ de la Grande-Bretagne pose la mgme question,

et d~clare qu'il

n'6tait pas parmi les membres qui ont propos6 d'appeler M. Schmidt.
Le Prdsident pense que les avis de M. Schmidt pourraient 6tre pricieux b
recueillir.
Le Prince Tzeretelew croit aussi que le Directeur des Finances pourrait fournir d'utiles renseignements A la Commission.
M. de Coutouly est du mime avis. II n'avait pas song6 & demander A la
Commission d'appeller M. Schmidt, mais puisqu'on a fait une proposition dans ce
sens, il croit devoir ddclarer que, d'apris lui, la prdsence du Directeur-G~ndral
pourrait 6tre utile aujourd'hui. Au cours des ddbats, M. de Coutouly se propose
d'inviter la Commission h ddfinir les attributions du Directeur-Gdndral. Si M.
Schmidt pouvait tre entendu tout de suite , cette occasion, il donnerait sur les
besoins actuels de 1'administration financibre des renseignements qui aideraient la
Commission A prendre un parti sans perte de temps:
,,Lorsque vous avez crd le Comiti," ajoute M. de Coutouly, ,vous ne lui avez
tout d'abord donni que des attributions limities, qui auraient 6t6 tris-suffisantes,
selon moi, si vous aviez en mime temps confir6 un pouvoir rdel au Directeur.
Plus tard, vous avez petit 5 petit 6tendu notre compdtence et vous avez fini par
nous investir de pouvoirs extraordinaires qui out fait de nous une viritable Direction G~n6rale. Il en est r6sultd pour M. Schmidt une position ficheuse. Ne sachant pas A quoi s'en tenir sur ses droits et ses devoirs, il n'ose rien faire sans
consulter le Comit6, lequel est pourtant moins en 6tat que lui de faire ceuvre
d'administration. Cela est regrettable. Je pense, et mes coflgues Abro Effendi
et Lord Donoughmore pensent certainement comme moi, qu'il est urgent de ddfinir les attributions du Directeur-GWndral. Faites venir M. Schmidt et interrogezle; ses r6ponses vous convaincront que, sous peine d'entraver la marche des
affaires, vous ne sauriez le laisser plus longtemps dans la position ohi il se trouve
aujourd'hui."
Sir Henry Drummond Wolf d6clare qu'il ne s'oppose pas & P'introduction de
M. Schmidt, mais il est d'avis qu'un des Commissaires devrait prdsenter une proposition formelle A ce sujet.
Le Chevalier Vernoni et le Prince Tzeretelew

rdpondent que le Prdsident,

qui a soulev6 la question, pourrait peut-6tre, en sa qualit6 de Commissaire de
France, se charger de formuler cette proposition.
Le Baron de Ring, se conformant au ddsir exprim6 par ses collbgues d'Italie
et de Russie, propose en sa qualit4 de Commissaire de France, Padmission de M.
Schmidt h la s6ance d'aujourd'hui.
M. de Eallay dit qu'en prdsence de cette proposition formelle, il ne croit
pas devoir s'opposer plus longtemps i la venue du Directeur-Gdndral bien qu'il
n'ait pas t6 prdvenu avant la s6ance; mais il tient 4 constater qu'il n'a pas ddsir6 appeller officiellement M. Schmidt,
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Aucun autre Commissaire ne soulevant d'objection, M. Schmidt, sur l'ordre
du Prdsident, est introduit dans la salle des sdances.
M. do Coutouly prend la parole en ces termes:-

,,Messieurs,
,,Lorsque vous avez renvoy6 Samedi dernier h cette s~ance extraordinaire
1'examen du Rapport que j'avais eu 1'honneur de vous prdsenter an nom du Comit6
des Finances, j'aurais ddt vous privenir que certains paiements auxquels j'avais
fait allusion dans ce Rapport devaient 6tre faits au plus tard aujourd'hui, et vous
proposer, nos pouvoirs vous ayant 6t remis, d'autoriser directement M. Schmidt
h les faire. Il s'agit du traitement mensuel des employds de l'administration civile du Gouvernement de Philippopoli. En effet, ce traitement, d'aprbs les usages
en vigueur, doit 6tre r6gl le 20 novembre Ala Grecque, le 2 dicembre . la Franque.
,,Hier, apris vous avoir tons consultis en particulier, le Comit6 des Finances
a autoris6 M. Schmidt b opdrer les paiments en question. Aujourd'hui, il croit
devoir vous prier de lui donner votre approbation officielle en sance."
M. de Kallay dit que les paiements dont il s'agit n'auraient souffert aucun
retard si on avait tenu, comme il l'avait propos6, une s~ance extraordinaire hier,
ler dicembre.

11 ajoute qu'il voudrait connattre les conditions dans lesquelles ces paiements
ont 6 opdr6s, attendu que, d'apris la communication faite le 30 novembre au
nom du Comit6 des Finances, M. Schmidt n'avait encore en sa possession que les
6tats des traitements, et non la liste nominative des employds auxquels ces traitements dtaient dos.
M. de Coutouly rdpond que les paiements ont 6td faits en bloc, au moyen
d'un chbque ddlivr6 au Gouverneur de Philippopoli pour le montant du total figurant sur I'dtat pr6sent6 par celui-ci, mais que l'autoritd s'est engag6 h fournir au
Directeur-G~ndral des Finances, &titre de piaces justificatives, les quittances originales des employ6s; de sorte que, dans le cas oii le nombre rdel de ces employds serait infirieur h celui qui est indiqud sur P'tat, I'excdant pourra tre r6clamd par l'administration financibre et devra 6tre rembourse par l'autorit6 civile.
La Commission consultie par le Prisident approuve l'autorisation donnde a
M. Schmidt par le Comit6 des Finances.
Sir Henry Drummond Wolf demande A M. Schmidt si la Direction G6n6rale
des Finances a pris des mesures pour se saisir des recettes des postes et t6ldgraphes de la province et si elle a regu communication des 6tats relatifs A ces
deux branches de service.
M. Schmidt rdpond que le Gouverneur- G~ndral de la Roumilie Orientale a
entretenu le Directeur des Finances de la ndcessit6 d'organiser le plus t6t possible un service postal et tiligraphique, car il n'y a point A,proprement parler
des postes en Roumblie Orientale, et les tildgraphes ddpendent de l'administration
militaire.
Sir Henry Drummond Wolf serait heureux d'apprendre ce que deviennent
les recettes faites par les bureaux tiligraphiques.
M. Schmidt n'a aucun renseignement h ce sujet.
Le Colonel Schepelew dit que les services postaux et tiligraphiques fonctionnant actuellement dans la province sont une institution purement militaire. L'EtatMajor G6ndral de 'armie en a la direction, et les traitements des employds sont
pris sur la caisse militaire. Quant aux b6ndfices, s'il y en a eu, ils ont &t
touch~s par 'administration de 'armie.
Le Prince Tzeretelew ajoute que les tiligraphes de la Roumilie Orientale ont
6td construits par 'administration Russe et que ce n'est que par courtoisie qu'on
en accorde l'usage aux particuliers.
Sir Henry Drummond Wolf dit que, d'apris le Traitd de Berlin et selon
les iddes exprimdes a la Confdrence de Constantinople, les tiligraphes en Roum6lie Orientale restent la propridtd du Gouvernement Ottoman : ,,Si les autoritis
Russes," dit-il, ,,ont fait des d6penses pour 6tablir de nouveaux appareils on raccommoder des fils, les premiers revenus des thigraphes devaient 6tre consacris
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h les indemniser de leurs depenses, mais 1'excidant des recettes appartient exclusivement au Gouvernement Ottoman."
Abro Efendi ddclare qu'il ne peut admettre ce qu'a dit le Prince Tzeretelew,
a savoir, que les lignes tiligraphiques de la Roumdlie Orientale out t6 construites
par le Gouvernement Russe. Si pendant les hostilitis les fils ont t coupis et
les poteaux abattus sur quelques points, si quelques appareils ont 6t0 ddtruits, il
n'en est pas moins vrai que le r6seau tiligraphique de la province a 6t6 dtabli
par le Gouvernement Ottoman.
Le Deuxiame Commissaire de Russie regrette vivement que son collgue de
la Turquie se refuse h admettre ce qui pourtant est un fait.
Sir Henry Drummond Wolff rdpite qu'il est ficheux que les recettes des
til6graphes appartenant k la province soient saisies par les autorit6s Russes.
Ces autoritis, du reste, ont friquemment confondu la propridtd de la province
avec celle du Gouvernement Russe. Ainsi, plusieurs ddpenses importantes pr6lev6es sur les ressources de la Roumdlie Orientale ont dtd faites par le Prince
Dondoukoff-Korsakoff sous le nom de cadeaux h telle on telle ville: Karlova a
reu 8,000 livres Turques et Philippopoli un aqueduc. Le Commissaire de Sa
Majest6 Britannique demande h M. Schmidt s'il pourrait soumettre 5, la Commission les documents faisant connaitre sur quels fonds ces cadeaux ont 6td pris.
Le Prince Tzeretelew diclare que le Commissaire de la Grande-Bretagne est
libre de donner le nom qu'il vent h des assignations de paiement ordonnies par
le Prince Dondoukoff, mais que la Commission Europdenne de la Roum6lie Orientale ne saurait s'occuper d'un acte d'administration quelconque des autoritis Russes
antirieur au jour oh elle a pris en mains la gestion des finances, de la province.
Sir Henry Drummond Wolff fait remarquer que la Commission administre
les finances de la Roumilie Orientale en vertu d'un mandat Europden, et qu'il a
le droit de demander telles explications qu'il juge opportunes sur la gestion des
finances de la province depuis la ratification du Trait6 de Berlin: ,II serait bon,
par exemple, ajoute le D6ligu6 de la Grande -Bretagne, que la Commission edt
connaissance du contrat passd le 3 tbre, 1878, entre le Gdndral Domantovitch,
agissant au nom du Prince Dondoukoff-Korsakoff, Commissaire Impirial Russe en
Bulgarie, et le sieur Marichal, pour la vente d'une partie des dimes de la Roumilie Orientale. Si mes collgues le dsirent, je suis prit h donner lecture de
ce contrat."
Le Colonel Schepelew fait observer h son coll6gue d'Angleterre que le contrat
avant la prise en main par la Commission de la
ayant t signd le 213 etbre
gestion des finances de la province, il ne voit pas a quel titre l'Assemblde pourrait
lexaminer.
Sir Henry Drummond Wolff constate qu'en faisant le contrat DomantovitchMarichal, on a empidt6 sur les droits de la Commission en statuant sur des paiements qui ne devaient 6tre opirds qu'aprbs Plentrde en fonctions de la Commission;
il ajoute qu'un Article Additionnel a spdcifi6 en outre que, si l'administration du
Prince Dondoukoff 6tait transportie h Sophia, les versements auraient lieu dans
cette dernibre ville. Le Commissaire de Sa Majest6 Britannique voudrait savoir
pourquoi le montant des dimes des sandjaks de Philippopoli et de Slivno qui
forment la Roumblie Orientale, doit 4tre vers6 i Sophia en Bulgarie.
Le Colonel Schepelew rdpond que tons les actes auquels il est fait allusion
sont antdrieurs A la resolution du 17 octobre.
Sir Henry Drummond Wolff ripte que, malgrd la rdsolution du 17 octobre,
la Commission a, d'apris le Trait6 de Berlin, le droit d'administrer les fnances
Malgrd cela, un
de la Roumilie Orientale depuis la ratification du dit Trait.
contrat pour la vente des dimes a 6td signd entre le Commissaire Russe en Bulgarie et le sieur Marichal, le jour meme de la seconde rdunion de la Commission
h Constantinople.
Le Prince Tzeretelew dit que la Commission s'dtant saisie le 17 octobre seulement,
de la gestion des finances Roumdliotes, elle ne peut s'occuper d'aucun fait antdrieur
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i cette date: ,,On demande pourquoi le contrat a 6tW signd," continue le Deuxibme
Commissaire de Russie; ,,il a t6 signd parce que la Commission ne venait pas
APhilippopoli, et qu'on ne voulait pas arriter la marche des affaires financibres."
M. de Coutouly demande la parole au nom du Comit6 des Finances, pour
lire un nouveau Rapport qui fait suite a celui dont la Commission a entendu la
lecture & la fin de la dernibre siance:,,Dans ce second Rapport," dit M. de Coutouly, ,il est pricisiment question du
contrat passd entre le Prince Dondoukoff et M. Marichal. Je prie, pour cette
raison, 'Assembl~e de vouloir bien me permettre d'interrompre la conversation pendante, pour y intercaler ce que j'ai Alire au nom du Comit6. Mais je dois ddclarer
d'avance que le Comit6 ne s'est pas cru en droit d'examiner la valeur du contrat
pass6 entre le Prince Dondoukoff et M. Mardchal. Nous ne nous sommes occupds
de ce contrat que d'une fagon indirecte, parce que nous avons 6t6 amends par
suite d'un de ses Articles, & autoriser M. Schmidt a en conclure un autre avec
M. Mardchal. Aujourd'hui, nous venons demander a la Commission une sorte de
bill d'indemnit6 pour l'usage que nous avons fait de nos pouvoirs dans cette occasion.
C'est de cette affaire surtout qu'il est question dans la nouvelle communication du
Comitd des Finances."
Apris avoir consultd 1'Assemble, le Prdsident invite le Rapporteur du Comiti
A prdsenter son Rapport.
M. de Coutouly donne lecture du discours suivant-

,,Messieurs,
,,Depuis que vous lui avez confid des pouvoirs extraordinaires, le Comit6 des
Finances s'est rduni presque journellement pour r6gler avec le Directeur-G6ndral
1'exp6dition des affaires courantes.
,,Nous avons examind un petit nombre de demandes de crddit, dont nous
avons cru pouvoir ordonner ou ajourner le riglement, sans en r6fdrer Ala Commission.
,,Parmi celles dont nous avons ordonn6 le rbglement immidiat, la plus importante
avait trait a la construction d'une digue destin6e k garantir, contre l'inondation,
les marais salins d'Achioli, qui rapportent au trdsor de la province 60,000 livres
Turques par an. Aprbs nous 6tre assurds que les pibces accompagnant cette demande constituaient, d'aprbs les usages et les riglements en vigueur, un dossier
suffisant pour a justifier, nous avons autoris6 la Direction Gndrale a mettre a la
disposition de la municipalit6 d'Achioli le crddit de 30,000 fr. qui nous 6tait demand6,
mais A la condition expresse que cette somme, an lieu d'6tre livrde en bloc et d'avance,
comme on pareissait le ddsirer, serait payee au fur et & mesure des travaux, et
sur prdsentation de comptes dtment 16galisis.
,,En somme, nous n'avons cru devoir ajourner le rkglement que d'une seule
demande de cr6dit mdritant d'6tre signalde & votre attention.
,,Cette demande aviat 6t0 transmise a M. Schmidt par le caissier de larondissement de Philippopoli, sous la forme d'un ordre libelld par le Gouverneur de
cette ville A la date du 16 septembre, et en vertu duquel une somme de 20,000 fr.
aurait dd 6tre remise h cette date . M. P~rieff, President de la Municipalit6,
pour le paiement de certaines expropriations d~clardes d'utilitd publique par le
Commissaire Imp6rial de Russie. Cette somme n'a pas 6t retirde parce que les
propriitaires s'4taient tout d'abord refus6s a reconnaitre le Dicret qui les avait
exproprids. Mais il parait qu'apris P'exdcution des travaux en vue desquels ces
Dicrets avaient 6t6 rendus, les propridtaires ont chang6. Le Comitd n'a pas
song6 un seul instant a refuser de payer ces 20,000 fr., qui figuraient en somme
%titre de d6p6t dans la Caisse de 1'arrondissement. Mais il a prid M. Schmidt
d'ajourner le riglement, jusqu'apris la remise des 6tats de toutes les ddpenses extraordinaires decrit6es avant que vous n'eussiez pris en main la gestion
des finances.
,Le reste des demandes de cridit sur lesquels nous avons statue n'offrait
qu'un intirit secondaire. Mais nous avons eu h examiner d'autres affaires dont
nous croyons devoir vous entretenir bribvement.
,,Vous n'ignorez pas, Messieurs, qu'en vertu d'un coutrat pass6, a la date du

176

Grandes-Pvissances, Turquie.

de
ote n Iro entre le Directeur de la Qhancellerie du Commissaire Impirial
Russie en Bulgarie et le sieur Mar6chal, ngociant, la totalit6 des graines et
cdr6ales quelconques constituant les dimes de l'annde 1878, pergues dans les
Ddpartements de Philippopoli et de Slivno, a t6 vendue au dit sieur Mar6chal,
dans des conditions peu avantageuses pour le tr6sor. En effet, pour des raisons
qui nous sont inconnues, les dimes du b16, de l'orge, du seigle, et de l'avoine lui
avaient t6 ced6es a des prix singulibrement rdduits, et tout-a-fait hors de proportion avec les courants du march6. Fort heureusement les prix de que1ques
autres graines et c6r6ales, telles que le mais, le millet, les haricots, les lentilles,
&c., n'avaient pas 6t6 fixis au moment de la conclusion da contrat, PArticle 6 de
cette Convention portant en substance que ces prix seraient fix6s ultdrieurement.
Dhs que la Commission se fut saisie de la gestion des finances, la Chancellerie
du Commissaire Impdrial de Russie voulut bien spontan6ment notifier ce fait au
sieur Mar&chal et de lui renvoyer a votre Diracteur-Gdndral pour s'entendre avec
lui au sujet du dit Article 6, M. Marichal, de son c~td, s'empressa de' s'aboucher
avec M. Schmidt, auquel, tout d'abord, il fit des offres inacceptables. Votre Directeur des Finances n'eit toute fois aucune peine a faire comprendre h cet entrepreneur que nous dtions libres de tout engagement vis-h-vis de lui, et que notre
devoir 6tait de profiter de l'Article 6, soit pour lui imposer un marchd profitable
aux finances de la Roumdlie Orientale, soit pour lobliger a r6silier la partie non
encore exdcut6e de son contrat, auquel cas nous mettrions aux enchbres, suivant
la coutume, les dimes dont le montant n'avait pas encore dt6 perqu.
,,En prdsence de cette fagon d'ultimatum, M. Marichal consentit aux prix
fixdes par M. Schmidt, prix infiniment avantageux pour le trdsor que ceux auxquels
les dimes du blW,de lorge, du seigle, et de l'avoine avaient 6t6 vendues nagure.
Cependant, le jour mime ot il allait signer son contrat avec notre Directeur-Gdndral, un de ses associds, M. Bergier, de Constantinople, se pr6senta chez ce
dernier et fit de grands efforts pour obtenir une rdduction de prix sur certains
articles, notamment sur le mals. M. Schmidt, dans son zble pour la ddfense des
intir6ts de la province, n'dtait gure dispos a faire des concessions; mais il
finit par se convaincre qu'une 1gbre diminution du prix du mals, et d'un on deux
autres articles, loin de nuire au trisor, lui profiterait plus tit, parce qu'en augmentant quelque peu les chances de bin6fice de MM. Marichal et Bergier, nous
encouragerions ces entrepreneurs a faire rentrer les plus grandes quantitds possibles de la dime qui leur 6tait vendue. M. Schmidt toutefois ne wulut pas agir
sans avoir pris I'avis du Comitd des Finances, lequel, aprbs avoir examind 'affaire
avec soin, crut pouvoir, sans en rdfdrer a la Commission, 'autoriser a faire quelques concessions.
,,Nous avons la conflance que vous nous approuveres de lui avoir donni cette
autorisation.
,,Je dois aussi, Messieurs, vous dire quelques mots d'une autre affaire qui
nous a 6t6 soumise. Il s'agit d'une fabrique de draps 6tablie a Slivno, et qui a
6t0 exploitde par l'Administration Russe, depuis que celle-ci s'en est empar6e en
temps de guerre. Une communication fort courtoise de M.'le Gouverneur-Gondral
nous a fait savoir qu'il existait encore en ce moment dans cette fabrique une
quantit6 respectable de laines lavies et non laves,I et que l'Administration Civile
ne voulait pas disposer de ces matibres premibres lui appartenant, sans avoir pris
Favis de votre Administration Financire. Nous avons prid M. le GouverneurG6ndral d'ajourner la vente des laines en question jusqu'A ce que nous ayons pris
un partie sur le mode futur d'exploitation de cette fabrique, et M. le Gdndral
Stolipine a bien voulu donner des ordres dans ce sens, avec un empressement pour
lequel nous devons lui exprimer ici toute notre gratitude.
,,I ne me reste plus maintenant qu'a vous parler des nominations que nous
avons faites. Le Comitd a jusqu'ici confirm6 dans leurs fonctions une vingtaine
d'employds des services financiers, c'est-a-dire tous ceux dont PAdministration
Civile a bien voulu nous faire connaitre les noms Samedi dernier. Tous ces
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employds 'appartiennent aux six arrondissements de Philippopoli. Ce matin M. le
Gouverneur -Gdndral a bien voulu envoyer h M. Schmidt une liste des employds
des contributions indirectes, du personnel charg6 de la perception des dimes, et
des surveillants chargis de diriger l'exploitation des champs Turcs abandonnis
par leurs propridtaires. Avant de proposer la confirmation de ces employds, M.
Schmidt nous a demand6 un dilai pour examiner cette liste. Quant aux fonctionnaires financiers des arrondissements de Slivno, nous nous empresserons de r&gulariser leur situation aussit6t que nous connaitrons leurs noms. Deux des
employds les plus distinguds de l'arrondissement de Philippopoli ont dt6 promus
par nous aussit6t que nous nous sommes rendus compte de leur valeur. Ce sont
MM. Etienne Gueshoff et Dmitre Thdodoroff, dont nous venons de nommer - le
premier, Secrdtaire de la Direction G~ndrale, et le second, Caissier de Parrondissement de Philippopoli. En somme, nous n'avons nomm6 que cinq nouveaux venus, savoir: M. Maigne, citoyen Frangais, que nous avons dtabli comme Chef Comptable de 'Administration Financibre Centrale; M. Ph. Giini, Secritaire Interprbte;
M. Pavlikoff, Secrdtaire Traducteur; M, Popoff, Copiste; et M. Sava Stephanoff,
auquel nous avons provisoirement confid un poste de Chef Comptable.
,,En somme, vous le voyez, Messieurs, nous n'avons pu rdaliser que pen de
chose pour Forganisation de vos services financiers, mais nous avons la conscience
d'avoir fait tout ce qui dipendait de nous pour hAter cette organisation. Dans
quelques jours nous serons sans doute it m~me de vous donner des nouvelles plus
agrdables que celles dont, sous peine d'4tre accuses d'un manque de vigilance,
nous avons itd forces de vous faire part, an risque peut-6tre de chagriner P'Administration Civile dont nous sommes pourtant les premiers a reconnaitre le bon
vouloir et la parfaite courtoisie."
Sir Henry .Drummond Wolff demande it M. Coutouly it quelle Opoque la Commission pourra rigler le budget.
Le Commissaire Adjoint de France rdpond que, si le Comit6 des Finances

s'est, dans le premiers jours, plaint du retard apporti par 1'autoriti locale a la
remise des pibces n~cessaires pour 1'6tablissement d'un budget, il ne peut pas aujourd'hui, bien que la plus grande partie det 4tats demandis ne soit pas encore
en son pouvoir, mettre en doute la bonne volont6 des autoritis: ,,Depuis quelques
jours," continue M. de Coutouly, ,,1es autoritis sup~rieures du Gouvernement de
Philippopoli se donnent beaucoup de peine pour hiter la remise des pices. Si
malgrd leur zble, nous soufrons encore de certaines lenteurs, cela provient de ce
que Padministration de ce pays se trouvait, an moment oii nous sommes arrivds,
dans un viritable chaos. Voilh pourquoi il a dt6 impossible aux autoritis de centraliser les archives dont nous avons besoin."
Le Commissaire adjoint de France ajoute, en terminant, que M. Schmidt pourrait mieux que lui donner une rdponse d~taillie h la question de Sir Henry Drummond Wolff.
Le Commissaire de Sa Majesti Britannique demande si les retards signalds

proviennent de ce que rien n'dtait prdpard et de ce qu'il est nicessaire de tout
pr6parer aujourd'hui?
M. de Coutouly r6pond qu'il n'existe encore dans la province rien qui ressemble %de v6ritables archives financibres, mais que partout il s'y trouve des
documents 6pars, que l'Administration Civile s'efforce aujourd'hui de centraliser.
L'autorit6 Russe montre beaucoup de bonne volont6; mais, an lieu de demander
ih la Commission tons les huit jours de nouveaux d6lais, elle etit peut-6tre agi avec
plus d'habilit6 en d6clarant franchement que rien n'dtait prit et qu'on avait besoin
d'un certain temps pour trouver les renseignements demandis.
NI. de Kallay, pour empicher que le ddbat se prolonge inutilement, demande
& rdsumer les points principaux du Rapport du Comitd des Finances: ,Ces points,"
dit-il, ,,sont an nombre de trois: (1) les mesures prises par suite d'un contrat
pass6 avec un acheteur des dimes avant la prise de possession de la gestion des
finances par la Commission: ces mesures out produit le second contrat, pass6 entre M. Schmidt et M. Mardchal: (2) la correspondance 6chang&o enfre le DirecNouv. Recueil Gen. 2e S. VrI.

178

Grandes - Puissances, Turquie.

teur-Ggndral des Finances et I'autoritd Russe au sujet d'une fabrique de draps &
Slivno; (8) des demandes de cr6dit pour des traitements d'employds.
,,Quelle que soit ma confiance dans les membres du Comit6 des Finances, je ne
puis, comme il ne s'agit ici que d'argent, leur donner, les yeux fermis, mon vote
d'approbation. Je suis stir mme que le Comit6 ne ddsire pas un vote pur et simple.
,,Je commence done par le premier point: le contrat sign6 entre notre Direction Gdn6rale et le sieur Mar6chal. II rdsulte du Rapport qu'on vient de nous
lire que notre Comit6 des Finances s'est trouv6 en quelque sorte, vu le contrat
primitif intervenu entre le Commissaire Imp6rial de Russie en Bulgarie et le sieur
Marichal, forc6 de traiter une seconde fois avec ce ndgociant. Je prierai pour
ma part M. de Coutouly de nous donner communication du texte de ces deux contrats. Sans les connaitre, je ne puis me prononcer."
Le Deuxihme Commiseaire de France r6pond que le Comit6 des Finances s'est
placd a un point de vue particulier vis-h-vis du contrat Dondoukoff-Marichal. Ne
sachant pas s'il 6tait de sa compdtence de juger ou d'examiner officiellement cette
Convention, le Comitd n'a pris connaissance que de l'un des Articles qui rdservait
pour une vente ultirieure certaines espbces de graines. Le premier vendeur des
dimes ayant disparu, il a laiss6 sa place au Comiti, lequel s'est trouvd en face
d'un acheteur de toutes les dimes de la province. II a dit h, cet acheteur, M.
Mar6chal, que moyennant certaines conditions, on serait dispos6 4 s'entendre; mais
qu'en cas de disaccord on s'adresserait A d'autres, sans tenir aucun compte des
stipulations du contrat pricident, qui ne liait la Commission que jusqu'I un certain point.
M. de Kallay ddclare que ce n'est pas pour rechercher les faits passis qu'il
a questionn6 M. de Coutouly. Il est, du reste, d'avis que la Commission, ayant
adoptd la Rdsolution du 17 octobre, ne peut se m61er de ce qui a 6t6 fait antirieurement k cette dpoque; mais il lui parait absolument nicessaire que la Commission entende la lecture des deux contrats dont il s'agit, pour qu'elle puisse se
rendre compte de l'exactitude de ce qu'a avaned le Rapporteur du Comitd des
Finances au sujet de la diff~rence avantageuse pour le trisor, entre les prix du
contrat Dondoukoff-Marichal et ceux du contrat Schmidt-Marichal.
Sir Henry Drummond Wolf ne partage pas entibrement 1'avis de son collgue d'Autriche-Hongrie sur la competence de la Commission. Il croit qu'en vertu
du Trait6 de Berlin, I'Assembl~e a le droit et le devoir d'examiner et de juger
tous les actes de 1'Administration Financibre en Roum6lie Orientale, mime ceux
antirieurs h la Rdsolution du 17 octobre: ,,Nous avons," rdpite-t-il, ,,1e droit et
le devoir de nous enqu6rir si telle ou telle somme, appartenant h la province, a
t6 versde b, Philippopoli, h Sophia, ou ailleurs; nous devons connaitre les prix
qui ont 4t6 payis et la quantit de grains qui a 0t ou qui doit 6tre remise b, l'acheteur du produit des dimes."
Le Prince Tzeretelew constate qu'il existe des divergences d'opinion entre deux
membres de 1'Assemblde: ,,Les arguments ddveloppis par mon collbgue de la Grande-Bretagne tombent d'eux-mimes," dit-il, ,,par ce fait que la Commission a vot6
la Rsolution du 17 octobre. Il me semble qu'en ce moment la Commission se
laisse entrainer h un dbat qui s'dcarte beaucoup de ses discussions ordinaires."
M. de Coutouly rdpite que M. Schmidt peut, mieux que tout autre, r6pondre
en d6tail aux questions du Commissaire Anglais; il se bornera pour le moment
h d~clarer que les seules pibces communiqudes jusqu'ici h la Direction Gdndrale
des Finances sont toutes relatives k quelques demandes de cridit. ,,Nous n'avons
pas encore entre les mains," dit-il en terminant, "un soul 6tat de recettes, ni un
soul document concernant les dimes."
M. de Kallay tient k constater que le d6bat s'iternise sur des documents
dont il n'a pas connaissance: ,,Ne pourrait-on, enfin," ajoute le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,,en donner lecture? Je dois, pour ma part, examiner toutes ces
pices, non pour les discuter, mais afin d'6tre en 6tat d'exprimer une opinion
raisonnie stir le nouveau contrat pass6 entre le Directeur-Guiaral des Finances
et M. Mardchal.

Organisation de la Rounlie Orientale.

119

M. Schmidt fait remarquer que les contrats dont M. de Kallay demande la
communication ne se trouvent point au bureau de la Rdunion, mais h la Direction
G6nrale des Finances.
Le Prdsident lbve la sance & 4 heures, en priant, au nom de la Commission,
M. Schmidt de vouloir bien envoyer chercher les contrats.
La saance est reprise h 4 heures 15 minutes.
M. de Coutouly annonce qu'il a en main tout le dossier demandd.
Ce dossier se compose1. De la copie du contrat conclu entre M. Schmidt et le sieur Mardchal;
2. De la copie du premier contrat entre le mime sieur Mardchal et la Chancellerie du Prince Dondoukoff;
3. De la copie d'un Article Additionnel & ce contrat;
4. D'une lettre adress6e le 6 octobre (N.S.) par le sieur Mar6chal au Commissaire Imp6rial de Russie en Bulgarie;
5. D'une lettre adresse le 6 tebre, par le Prince Dondoukoff au sieur
Marichal;
6.

D'une lettre adressde le

2

Oetobre,

par le G6ndral Domantovich au sieur

Mardchal;
7. D'une lettre adressde le 14 novembre (N. S.)
Marichal.

& M. Schmidt par le sieur

Le Commi8saire Adjoint de France donne lecture du premier document.

,,Document No. I.
,Entre les Soussignds:
,M. A. Schmidt, Directeur-G~ndral des Finances de la Roum6lie Orientale,
agissant en cette qualitd, d'une part; et
,,M. C. R. Marichal, ndgociant Frangais domicilid h Constantinople, se trouvant
actuellement h Philippopoli, oit il dlit domicile au Vice-Consulat de France pour
l'exdcution des prdsentes, d'autre part, il a 6td exposg et convenu ce qui suit:
Doentre
,,Par contrat passd h Philippopoli le 218 septembre
o
dda
lle Gndral
nr
88
octobre ' 1878
mantowich, D6ligud Spdcial du Commissaire Impirial Russe, en Bulgarie et en
Roumilie Orientale, agissant au nom du dit Commissaire Impirial Russe, et en
mbre 1878 et M.
vertu de la d6cision du Conseil d'Administraion en date
C. R. Marichal, ce dernier s'est rendu acqudreur de la totalit6 des grains et
cdriales quelconques constituant les dimes perques dans les Gouvernements de
Philippopoli et de Slivno pendant 1'annie 1878.
,,L'Article 6 du dit Contrat stipule que le prix de tous les grains et crdales
autres que le froment, 1'orge, le seigle et l'avoine, devra 6tre fix6 en temps et lieu
par une Convention Spdciale aux clauses et conditions gdndrales du dit Contrat
du 2 etbre, 1878, dont copie est annexde aux prdsentes.
,,La Convention Spiciale fixant le prix des grains et fruits secs, visis par le
dit Article 6, n'ayant pu 6tre passie avant le 5 octobre, 1878, M. Mardchal a
requ it Sophia la lettre en date du 27 octobre (v. s.), dont copie est igalement
annexde aux prdsentes, &lui adress~e par le Gdndral Domantowich, 6s-dites qualitis;
laquelle informe M. Mardchal que c'est avec la section des finances de la Commission de la Roumdlie Orientale qu'il doit ddbattre le prix dont il est parld en 'Article
6 susmentionnd, et que c'est & cette mime section des finances qu'il devra verser
les montants des dits grains et fruits secs, aux clauses et conditions du Contrat
du 213 septembre
octobre ) 1878.
,,En consdquence, et b, la suite d'une entente intervenue entre eux pour la
fixation des prix, les susnommis out arrtis les clauses suivantes:,Article ler. Le prix des produits des dimes susmentionndes perues dans la
Roumilie Orientale autres que le froment, l'orge, le seigle et l'avoine est fixe au
M2
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poids, en prenant I'unite de poids stipul6e en l'Article 3 du Contrat du 3

1878, soit quatre vingt ocques.

sotobre,

Fr. c.

,,Savoir: -

Pour l'alpiste (bl de Canarie) b... . ..
...................
lanis, A .......

les fbves,i . . . ..

................

les lentilles,% ....
le mais, ....

...............

. . . .

18 00
60 00

11 00

la graine de lin, a . . . . . . . . . . . . . 16 00
13 00
les haricots, . . . . . . . . . . . . . . ..

10 00

6 50
................
les poids chiches, a . . . . . . . . . . . . . 12 00
6 00
..............
le brystchak, &. . . .
8 00
...............
1le kaplidja,A .....
25 00
................
1le sisame, A
les

noix,

.

.

15 00

...............

4 00
................
le millet,& ........
,,Art. 2. La somme de 3,000,000 fr. versde par M. Marichal en ex6cution du
Contrat du 21 septembre dernier, ne pourra, dans aucun cas, 6tre appliquie au paiement des prix ci-dessus, m~me dans le cas on les quantitis de froment, d'orge, de
seigle et d'avoine consigndes h M. Marichal ne repr6senteraient pas Pentibre contrevaleur de la dite somme.
,Art. 3. Par dirogation a l'Article 5 (dernier paragraphe) du Contrat du
21 septembre, 1878, M. Marichal s
Apayer entre les mains du Directeur-G~ndral
aoblige
3 octobre ,solg
des Finances de la Roumilie Orientale, a Philippopoli, le prix des grains et cir6ales
ddsignds ci-dessus, an fur et h mesure de consignations constaties par les regus
de ses agents.
,,Art. 4. De plus M. Marichal s'engage A verser a la Banque Impiriale
Ottomane, soit A Constantinople, soit a Philippopoli, dans les quinze jours des
prdsentes, une somme de 1,0001. Turques A la disposition du Directeur-Gdndral
des Finances de la Ronm6lie Orientale, A titre de paiement anticipd.
,,Les paiements auront lieu en or aux taux fixds h l'Article 4 du Contrat du
1878

21 septembre
3 octobre

'

'

,,Art. 5. Les grains et fruits sees faisant Fobjet des prdsentes sont livrables
d'ici A la fin de d6cembre, 1878 (N.S.).
,Toutefois le Directeur-Gdn6ral des Finances de la Roumdlie Orientale d6cline
toute responsabilit6 quant 6. la livraison des dites marchandises, qui aura lieu, de
la maninre et dans les conditions privues entre P1autorit4 Russe et M. Mar6chal
par le Contrat du 213 septembre
octobre'0 1878.
le 23 novembre, 1878 (N.S.)
Philippopoli,
k
,,Fait double
,,Approuv6 P'6criture,
(Sign6)
,,C. R. MARtCHAL.
,,Approuv6 I 6criture,
,,Le Directeur-G6nbral des Finances de la
Roumblie Orientale,
(Sign6)

,,A. SCHMIDT."

Le Colonel. Schepelew croit que la dime des noix, dont il est question dans
le contrat qui vient d'4tre lu, n'existe plus.
A la suite d'un 6change d'explications entre les D6l6gu6s, la Commission Prie le
Directeur des Finances de prendre des renseignements a ce sujet.
Le Commissaire Adjoint de France donne lecture des documents Nos. 2 et 3:-
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,,Document No. II.

,,Entre les soussign6s:S,,1. M. le Gdndral Domantowich, Directeur de la Chancellerie, D6l6gu6 Sp6cial
du Commissaire Imp6rial Russe en Bulgarie et en Roumdlie Orientale, agissant an
nom du dit Commissaire Impdrial Russe, et en vertu de la ddcision du Conseil
d'Administration en date du 2 g"septmbre
de l'ann6e courante, d'une part; et
,2. M. C. R. Mardchal, sujet Franvais, n6gociant, se trouvant actuellement a
Philippopoli, d'autre part;
II a 6t6 convenu et arrdt6 ce qui suit:,,Article lar. M. le G6ndral Domantowich, As-dites qualit6s, s'oblige, an nom
de l'Administration du Commissaire Impdrial, A consigner h M. C. R. Marichal,
qui accepte, la totalit6 des grains et cdr6ales quelconques constituant les dimes
pergues dans les Gouvernements de Philippopoli et de Slivno, pendant l'annie 1878.
,,Cette consignation aura lieu dans les diverses gares du chemin de fer de ]a
Compagnie Impdriale Ottomane, et au Port de Bourgas.
,,La concentration des grains et cAr6ales mentionnds ci-dessus aura lieu par
les soins et an frais de l'Administration Russe, ainsi que le transport de ces points
de concentration aux gares et au Port de Bourgas.
,,M. C. R. Mar6chal s'engage h tenir en temps utile h la disposition de PAdministration Russe la quantit6 de sacs que celle-ci jugera ndcessaire pour contenir
les grains, et il devra les ddlivrer aux lieux qui lui seront ddsignds par l'autorit.
,,Tous les grains et c6rdales mis en sacs devront tre consign6s &M. Mar6chal
dans un ddlai qui expirera le Ag novembre, 1878.
,,Art. 2. M. Mar6chal devra avoir aux diverses gares & d6signer, ainsi qu'au
Port de Bourgas, des agents sp6ciaux qui seront chargbs de peser immddiatement,
et contradictoirement avec les agents de l'autorit6 Russe, les sacs de grains qui
seront prdsentds par ceux-ci; les revus des agents de M. Mardchal feront foi pour
le rdglement des comptes dont il sera parl6 plus loin; et une fois les marchandises
pesdes et livr6es a ces agents, la responsabilit6 des dites marchandises cessera
compl4tement pour l'Administration Russe.
,,Article 3. Les grains et cdrdales sont achetis au poids par M. Mar6chal
et non a la mesure de capacit6. L'unit6 de poids adopt6 est de 80 ocques pour
100 kilog., laquelle unit6 de poids est connue en France sous le nom de quintal
6quivaut. Ce quintal A livres Russes: 244 et 21 centibmes, on 6 pouds, 4 livres
et 21 centibmes de livre.
,,Art. 4. M. Mardchal paiera pour chaque quintal on unit6 de poids les prix
suivants: -

Fr. c.

,,Froment, quelle que soit sa qualitd ou provenance
Orge
Seigle
Avoine

,,

,,

,,

,,

,,

,,3

.

.

11 00
00
10
90

Tous les paiements anront

,,Les d6comptes se feront en francs et centimes.

lieu en monnaies d'or, savoir:-

,,La pike de vingt francs.

.

Fr. c.

.........

Le pol Impdrial Russe, a........

..

..

. . Au pair

. .

20 50

23 00
. . . . . .
La livre Turque pour...... . .
,,Art. 5. M. Mar6chal s'oblige a verser a Philippopoli, au tr6sor, la somme
de 3,000,000 fr. en or, et ce, dans le d6lai matiriel le plus court pour transporter cette somme de Constantinople & Philippopoli. Si cette somme n'est pas verse dans un d6lai de dix jours a dater du prdsent contrat, le dit contrat deviendra
nul et de nul effet; et a titre de dommages et intirits, M. Mardchal s'engage a
verser a l'Administration du Commissaire Imp6rial Russe en Bulgarie, la somme
de 25,000 fr. en or.
,,La dite somme de 3,000,000 sera portde en compte a M. Mardchal, comme
paiement anticip6 des quantitis des grains et c4rdales qu'il aura 4 recevoir de
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'Administration Russe. Le prix du reste des dits grains cI evriales scra pay6
comptant par M. Mardchal dbs que toutes les livraisons seront accomplies, et contre prdsentation de quittances de livraison 6manent de ses agents.
,,Art. 6. M. Marichal s'engage, en outre, & acheter tons les grains et crdales provenant des dimes et qui ne sont pas d6signds ci-dessus, tels que: mals,
millet, fives, haricots, &c., lorsque la quantit4 et la qualitO de ces grains sera connue.
,,Le prix auquel ces grains seront payes fera l'objet d'une Convention ulterieure, qui sera annexke au pr~sent contrat, dont les conditions gdndrales seront
applicables b la dite Convention.
,,Art. 7. Toutes les contestations qui pourraient se produire au sujet de
l'interprdtation et de l'exdcution du prdsent contrat, seront jugdes k l'amiable et
sans appel, par deux arbitres - l'un nomm6 par 'Administration Russe, et 1autre par M. Mardchal.
,,Ces deux arbitres pourront nommer un surarbitre pour les d6partager en
cas de disaccord.
re, 1878.
,,Fait double &Philippopoli, pour un seul et mgme effet, le 2 "
,,Approuv6 l'ecriture:
,C. R. MARECHAL.
(Sign6)
,,L. DOMANTOWITCH, Gdndral d'Etat-Major.
,,Suit la lgalisation du Consulat-Gdndral de Russie & Constantinople et celle
du Consulat de K'rance au m~me lieu."
,,Document No. III.

.Administration du Connissaire Impirial de IRussie en Bulgarie.Section des Finances.
,, Philippopoli, le 1 octobre, 1878.
1878, pass entre M. le Gdndral
septembre,
du
21
Contral
au
additionnel
,,Article
Domantowitch, agissant dans les qualites 6noncies an dit contrat, et en vertu
de la dlibdration du Conseil d'Administration du Commissaire Impdrial Russe
prise dans la Seance du 1 ot re, 1878, et M. C. R. Marchal:,,Par derogation & l'Article lor du contrat sus6nonc6, il a 6te convenu d'un
commun accord entre les Soussignbs, que le delai de livraison expirant, d'aprbs le
,mbre
1878.
contrat, au -g novembre, 1878, expirera seulement le
solde du prix
pour
effectuer
&
paiements
les
que
,,1 a t6 convenu 6galement
des c6rdales vendues & M. Mar6chal seront faits & Sophia, dans le cas oii l'Administration du Commissaire Imp6rial Russe serait transporth en cette dernibre ville.
,,Fait en double original, k Philippopoli, le , octobre, 1878, pour 6tre annex6 an contrat principal du 21 septembre 1878.

,,L. DOMANTOWITCH, Gjndral d'Etat-Major.
,,C. R. MARECHAL."
M2k.de Coutouly donne ensuite lecture de la lettre de M. Marichal et de la
r6ponse du Prince Dondoukoff:
(Sign6)

,,Document No. IV.
,,A Son Excellence le Prince Dondoukoff-Korsakoff.
,, Constantinople, le 6 octobre, 1878.
,,Mon Prince,
,,Profitant de la prdsence de votre Excellence dans cette ville, j'ai 'honneur de
lui signaler une importante lacune dans le contrat que j'ai sign6, il y a trois jours,
A Philippopoli, avec le Gdndral Domantowitch, agissant an nom de l'Administration
de la Roumdlie Orientale, -pour l'achat des dimes du Gouvernement de Philippopoli et de Slivno.
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,,A P'Article 5 de ce contrat il est lit que je dois verser dans dix jours une
somme de 3,000,000 fr., , titre de paiement anticip6 des dimes, mais it aucun Article du dit contrat ne se trouve inscrit quelle est la quantit6 minimum de grains
connue jusqu'a ce jour, et que je dois recevoir avant le 13 novembre prochain
pour couvrir cette somme de 3,000,000 fr.
,,Sans recourir h votre Administration, ne pourriez-vous, mon Prince, me fixer
pour les quantitis connues jusqu'd ce jour pour le blW et pour les trois autres
natures de c6r~ales mentionnies an contrat.
,,Veuillez, &c.
(Signd)
,,C. R. MARECHAL.
,,Suit la 14galisation du Consulat de France h Constantinople, en date du
7 octobre, 1878."
,,Document No. V.
1878.
e
"Constantinople, le 46 octolne
,,Monsieur,
,,En rdponse h votre lettre en date d'aujourd'hui, par laquelle vous me demandez de fixer la quantit6 des c6rdales provenant des dimes des provinces de Philippopoli et de Slivno, et qui doit vous 6tre remise pour couvrir la somme de 3,000,000
fr., versde par vous h titre de paiement anticipd, je vous informe qu'il est h ma
connaissance qu'il existe actuellement dans les magasins une quantit6 minimum de
biW dquivalant h 290,000 sacs, de 100 kilog. chacun, et environ 100,000 sacs des
autres c6rdales, mentionndes au contrat.
Veuillez, &c.
(Signd)
,,Prince DONDOUKOFF-KORSAKOFF,
,, Commissaire Impdrial de Russie en Bulqarie.
,,Suit la Idgalisition du Consulat de Russie h Constantinople."
M. de Kallay voudrait savoir si c'est b. la suite de cette correspondance qu'a

dtd fait 'Article Additionnel au Contrat Dondoukoff-Mardehal.

M. de Coutouly rdpond affirmativement, et donne ensuite lecture de la lettre
suivante: -

"Document No. VI.

Directeur de la Chancellerie du Commissaire Imperial de Russie en
Bulgarie.

27ocobre
ker>el Y878.
,,Sophia, le
,,M. C. R. Mardchal,
,,J'ai I'honneur de vous informer que par dirogation spiciale au contrat que
vous avez pass, 2
etbre 1878, pour lacquisition de la totalitd des dimes de
l'annde 1878 dans les Gouvernements de Philippopoli et de Slivno, ce n'est plus
avec notre administration que vous devez rdgler les conditions de 1'Article 6 du
dit Contrat, mais bien avec la section des finances de la Commission de la Roumilie Orientale, sidgeant actuellement i Philippopoli.
,,Vous voudrez bien, en consdquence, vous rendre dans cette ville, et, par entremise du Commissaire Impdrial Russe, Colonel Schepelew, yous mettre en relations
avec la dite Commission pour ddbattre et fixer avec elle le plus prochainement
possible le prix des divers grains mentionnis h l'Article 6 de notre Contrat.
,,C'est dgalement an trdsor de l'Administration de la Roumdlie Orientale que
vous aurez h verser le montant de ces divers grains, lorsqu'ils vous auront td
totalement ddlivrds, le tout coformdment aux clauses et conditions gdndrales et
particulibres de notre dit Contrat du 21 septebre 1878.
,,Veuillez, &c.
(Signd)

,,M. DOMANTOWITCH."
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Le Deuxiame Commi8aire de France lit enfin les propositions faites en

premier lieu par M. Marichal an Directeur-G6ndral,
14 novembre.

dans une lettre en date du

,,Document No. VII.
"A M. le Directeur-G~ndral des Finances de la Roumilie Orientale, APhilippopoli.
M. le Directeur,
,,Conformiment aux instructions qui me sont donn6es dans la lettre de M. le
Gindral Domantowitch, en date du 27 octobre (v. s.), dont je vous ai donn6 communication, j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint un Tableau contenant les prix
que je vous propose pour tons les grains mentionnis 4 l'Article 6 de mon Contrat
pour 1'achat de la totalit6 des dimes de 1878 dans les Gouvernements de Philippopoli et de Slivno, passd A la date du 213 septembre,
1878.
octobre

,,Dans plusieurs districts de nombreux sacs de mais sont pr6sent6s

A mes

agents, qui sont mis en demeure d'en prendre possession; d'autre part, le dMlai
extreme de la livraison de toute la dime expire an 6 d~cembre prochain. Je
viens done, M. le Directeur, vous prier de prendre une d4cision aussi prochaine

que possible an sujet de la fixation des prix de vente des grains visis par 1'Article
6 du Contrat pr6citd.
,,Esp6rant une prompte r6ponse, j'ai 1'honneur, M. le Directeur-G6n6ral, de
vous pr6senter les assurances de ma considiration la plus distingude.
(Signd)
,,C. R. MARECHAL."
Tableau Joint h la Lettre du 14 novembre de M. Marchal.
Nature des Grains.

Frais h diduire.
P0

Fr. c.

Mais . . . . ......

. ...

Pour Cent Fr. c. Fr.c.| Fr.c.

10
15

0 90
1 351

15
10

9 00 Coulage . . . . . . . .
Frais gindraux et sacs
Transports ,

trans-

bordments . . . . .
Bndfice . . . . . . . .
.. . .. . .

...

1
0
4
6

. . . . . . . . . .

...

6 50 650

,.

. . . . . . . . .

...

4 50 4 50

,

.......

...

4 00 400

Grains divers Haricots. . . . . . . . . . . 12 00 Idem
Pois chiches . . . . . . . . 13 00

,

Fbves de marais et autres

9 00

Lentilles ............

8 00

.

Byrtchak ............
600 ... ................
Kaplidja, millet, et autres
menus grains . . . . . . 6 00 .
. . . . . . . . . . ....

35
90
50 450 450
00 6 00

3 00 300
3 00 3 00
2700 4 20

Graines oliagineuses Graine de lin . . . . . . . . 12 00

,,

. . . . . . . . . .

...

,

. . . . . . . . .

.

6 00

600

Ssame, et autres substances oldagineuses . . . . . 13 00

6 50 6 50

1250 625
14 95

Moyenne totale en chiffres onds

.

... 500
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,,Je vais maintenant," ajoute M. de Coutouly, ,,donner A la Reunion lecture
des prix ddfinitifs offerts par M. Mar6chal aprbs ndgociations et entente avec
M. Schmidt.,
Prix offerts
par Sacs
Nature des Grains.
de 80 Ocques.
Fr. c.

675
Mais.........................
14 00
.
................
Haricots .....
12 00
Pois chiches . . . . . . . . . . . . . . .
11 00
.
.................
F~ves .....
10 00
..
................
Lentilles .....
00
.6
................
Byrtchak .....
8 00
...............
..
Kaplidja. ......
16 00
Graine de lin . . . . . . . . . . . . . . .
25 00
Sdsame . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 00
Anis.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-00
Noix.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 00
Bl de Canarie (Alpiste) . . . . . . . . . . .
4 00
Millet et autres petits grains . . . . . . . . .
,,Annexd A ma lettre du 14 november, 1878, adressde h M. le Directeur-G&
ndral des Finances de la Roumilie Orientale.
C. R. MARECHAL."
(Signd)
Sir Henry Drummond Wolf constate la diffdrence 6norme qui existe entre
le prix offert tout d'abord par M. Marichal et celui qu'il a enfin de compte consenti h payer.
M. de Coutouly, sur la demande de M. de Kallay, relit le passage du Rapport
du Comitd des Finances relatif a lancien contrat.
Apris avoir achevd cette lecture, le rapporteur du Comitd des Finances ajoute
que la rdduction consentie apris l'arrivde de M. Bergier &Philippopoli est de
25 c. sur le prix du mais et 1 fr. sur le prix des haricots,
M. de Kallay prend la parole en ces termes:
,,Je suis port4 h donner mon entibre approbation h la conduite du Comitd
des Finances, vu la diff~rence inorme qui existe entre les prix offerts en premier
lieu b M. Schmidt par M. Marichal, et ceux qu'il a donnis a la suite de ses
pourparlers avec le Directeur-Gin6ral. Mais, avant de donner cette approbation,
je voudrais adresser certaines questions k M. le Directeur - GOndral des Finances
au sujet du premier contrat. Je r6pte que, suivant moi, ce contrat ne nous regarde en aucune fagon, et que nous n'avons pas le pouvoir de le discuter, puisqu'il a t conclu quinze jours avant la Rdsolution du 17 octobre. II peut avoir
td conclu apris notre rdunion k Constantinople, sans que nous ayions le droit
de 1'examiner. Je ne rechercherai pas si les autorit6s qui ont sign6 le dit contrat
savaient on ignoraient que la Commission avait alors commenc6 ses travaux; je
ne rechercherai pas non plus si elles avaient connaissance, ou non, de 'Article
XIX dn Trait6 de Berlin. Enfin, je ne rechercherai pas si la Commission a bien
on mal agi en d6cidant qu'elle en prendrait en main I'administration des finances
qu'A partir du 17 octobre, 1878; car cette d6cision est notre <euvre, et nous devons
nous y tenir. Mais, autant je crois que les stipulations du premier contrat se
rapportant A des faits ant6rieurs au 17 octobre ne nous regardent pas, autant
je suis d'avis que ces mimes stipulations nous intiressent dbs qu'elles touchent a
Pavenir des finances de la province. C'est la seule raison pour laquelle j'ai d6sird
connaitre le contrat; les renseignements que nous avons pu recueillir durant
la lecture qui vient de nous 6tre faite, nous seront utiles au moment de la confection du budget.
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,,Et maintenant que j'ai franchement fait connaitre ma manibre de voir, je
dois demander encore quelques informations. Je prierai, par exemple, M. le Directeur-GWugral des Finances, ou l'un de mes coll6gues de me dire A quelle 6poque a
lieu d'ordinaire la vente des dimes."
M. Schmidt r6pond que la rentrde des dimes se fait d'habitule en juillet,
aofit, et septembre, suivant la nature des grains.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie voudrait savoir si le montant des dimes

de 1'annde 1878 est affect6 au service financier de cette annie ou h l'exercice 1879.
Son Excellence Assim Pacha rdpond qu'en Turquie les sommes rentr6es flgurent au service de I'ann~e financibre courante.
Le Chevalier Vernoni explique que I'annie financibre Turque commengant le
ler mars, les dimes de 1878 sont attribudes aux ddpenses faites ou A faire entre
le ler mars, 1878, et le ler mars, 1879.
M. de Kallay demande A ses colligues de Russie si cette manibre de compter
'annie budg6taire a 6 maintenue sous ladministration Russe.
Le Colonel Schepelew r6pond affirmativement.
M. de Kallay croit qu'il est d'une grande importance pour la Commission de
se rappeler sans cesse qu'elle doit tenir un compte exact des revenus et des dpenses de la province h partir du 17 octobre, 1878: ,,Comme on vient de constater,"
ajoute le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,,que les dimes, mimes vendues avant le
17 octobre, 1878, appartiennent A I'exercice courant jusqu'au ler mars, 1879, il
faudra absolument que la Commission, pour 6tablir le budget ordinaire de la province, connaisse le montant des sommes encaissdes jusqu'A aujourd'hui, et la
quantit6 exacte de crdriales vendues au sieur Marichal. Quelques Otats de d6penses ont 4t0 remis an Comit6 par I'autoritd Russe; nous ne pourrons les approuver tant que les 6tats concernant les recettes ne nous auront point 0t 6galement communiquds. Je dois dlclarer que, pour ma part, je ne mets pas en doute
le bon vouloir des autoritis locales, mais il nous faut absolument Otre exactement
renseignis sur les revenus du pays. Je prie done M. Schmidt de vouloir bien nous
faire savoir h quelle 6poque il espbre Otre en possession des 6tats dont on lui a
dijh si souvent annonc la remise."
Le Colonel Schepelew rdpond que les dtats de recettes ne pourront pas 6tre
prits avant un mois.
M. de Kallay demande an Directeur-Gdndral s'il a connaissance de la quantitd
de grains mentionnde dans P'Article 4 du Contrat Dondoukoff-Mardchal, et s'il pent
se faire une ide des sommes que la vente des c6rdales a jusqu'ici procurdes au
trdsor de la province.
M. Schmidt r6pond ndgativement.
,,Puisqu'il en est ainsi," continue le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,je demanderai an Directeur-Gindral s'il a cherchi A se procurer ces renseignements et
s'il n'a pu les obtenir."
.M. Schmidt dit que le contrat Dondoukoff-Marichal dtant hors de sa comp&
tence, il n'est point . mime de fournir les renseignements ddsirds.
Le Commissaire d'Autriche-Hongerie, tout en 6tant dn mime avis que M. Schmidt

sur l'incompdtence de la Commission pour juger un contrat antdrieur an 17 octobre,
croit devoir insister pour avoir des informations aussi pricises que possible sur
les ressources de la province: ,,M. Schmidt croit-il," ajoute M. de Kallay, ,,que,
sans connaltre les quantitis de cirdales vendues A M. Mar6chal, il soit possible
d'6tablir sarieusement le budget ?"
IM. Schmidt rdpond ndgativement.
A la suite de cette rdponse, M. de Kallay prie le Directeur-G6ndral des Finances de se renseigner le plus tit possible sur la quantith exacte de c6rdales livrdes
k M. Marichal et sur le montant des prix pay6s par ce dernier:
,,II rdsulte," ajoute-t-il, ,,des lettres 6chang6es le 6 octobre dernier &Constantinople entre le Prince Dondoukoff et M. Mardchal, lettres dont M. de Coutouly
a bien voulu, tout , P'heure, nous donner lecture, que 'administration Russe estimait
la quantit6 des grains a fournir I M. Mardchal &environ 290,000 sacs de blds de 100
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kilog. chacun et 100,000 sacs d'autres criales, 4galement de 100 kilog. chacun
(quantitd minima). Ces chiffres auraient une v6ritable valeur et pourraient nous
servir de base sdrieuse pour 1'61aboration du budget, s'ils 6taient un maximum;
malheureusement, il n'en est pas ainsi.
,Il est stipuld dans le Contrat du 3 octobre que le sieur Marichal devra payer
sans retard une somme de 3,000,000 fr. M. Schmidt pourrait-il nous dire si cette
somme 6quivaut 4 la valeur des c6r6ales?"
Le Directeur-G4ndral rdpond qu'il n'a aucune information positive h ce sujet
et que, pour rem6dier autant que possible aux inconv4nients pouvant rdsulter pour
la Caisse de la province de ce manque de renseignements, il a insrd dans le contrat passd entre M. Marichal et lui l'Article 11 portant que: ,,La somme de
3,000,000 fr. versde par M. Marchal en ex~cution du Contrat du 3
" r dernier
ne pourra, dans aucun cas, 6tre appliquie au paiement des prix ci-dessus, mime
dans le cas oh les quantit6s de froment, d'orge, de seigle et d'avoine, consign6es
k M. Mar6chal ne reprdsenteraient pas Pentibre contre-valeur de la dite somme."
M. de Kallay, rappelant que dans le contrat Dondoukoff-Marichal, le biW a
t estim6 & 11 fr. le sac, et les autres c4rdales A4 fr. le sac, prix moyen, trouve
pour le bl6 une somme de 3,120,000 fr. et pour les autres cdriales 400,000 fr.,
soit en tout, 3,590,000 fr., valeur du minimum pr6vu par le Prince Dondoukoff:
,,Ainsi," continue-t-il, ,,le minimum dp bl seul suffit b produire plus de 3,000,000 fr.
Toutes les sommes qui devront tre paydes pour les quantitis de ciriales livrdes
A M. Marichal, en plus de 3,000,000 fr., nous intdressent au point de vue budg6taire.
,,Maintenant je passe A un autre sujet, savoir, la phrase du Rapport du Comit6
oh il est dit qu'on a fait une r6duction de 25 c. sur le prix du mais vendu en
dernier lieu &M. Mardchal, parce que Pon a suppos6 que, si cette rdduction n'dtait
pas faite, on aurait pu craindre qu'une grande partie des cir6ales ne fussent pas
livrdes A M. Marchal.
,,Si j'ai bien compris, la livraison des cr6ales mentionnies dans PArticle 4 du
Contrat conclu entre M. Marichal et le Prince Dondoukoff doit avoir lieu par
Pentremise des autoritis Russes. Je ne m'occupe pas de ces c~rdales; mais je
voudrais savoir si celles qu'a vendues en second lieu le Directeur-Gdn6ral doivent
tre livrdes dans les mimes conditions que les premibres. S'il en est ainsi, comment a-t-on pu croire qu'elles ne rentreraient peut-6tre pas aux mains de Pacquireur
des dimes?"
M. Schmidt rdpond que, le temps commengant A devenir mauvais et les routes
pen praticables, si le ndgociant acheteur n'a pas intir~t k pousser les paysans A
conduire les grains aux gares, il serait , craindre qu'il ne pr6f6rht profiter de la
mauvaise volontd on de la nonchalance de ces derniers pour laisser une partie de la
marchandise se perdre, ce qui lui dviterait de la payer . un prix trop ondreux.
La lgbre rdduction qui a t6 consentie 6tait ndcessaire pour que le contractant
est intir~t k activer, autant qu'il ddpendrait de lui, le transport des grains aux
gares.
M. de Kallay d6clare que le temps peut tre aussi mauvais qu'on voudra et
les paysans aussi paresseux que possible, sans que le transport des grains doive
en souffrir: ,,Je suis convaincu," dit-il, ,,que les autoritis, dont je ne veux pas
mettre en doute le bon vouloir, feront tout cc qui dipendra d'elles pour presser
le transport des grains et qu'elles donneront toute Paide disirable aux agents des
finances."
Le Prince Tzeretelew trouve tris-justes les raisons qui ont d6termind M. Schmidt
6 consentir b une riduction de 25 c. sur le mais: il fallait assurer certains avantages
k Pacqudreur des dimes pour stimuler sa bonne volont6.
M. Vernoni est du mime avis; il croit que, si I'acquireur n'avait pas un
b~ndfice rdel, il perdrait du temps pour atteindre la date de l'expiration de son
contrat et se trouver dicharg6 de toute obligation.
M. de Kallay aimerait A savoir si un acquireur de dimes, dans le cas oh il
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se refuserait A faciliter le transport des grains aux gares, ne pourrait pas y
contraint.
M. Schmidt rdpond ndgativement.
Revenant

6tre

A la question du mals, le Commissaire d'Autriche-Hongrie prie le

Directeur-G~n6ral des Finances de lui dire s'il a une ide quelconque de la quantit6
de mals vendue en vertu du second contrat.
Le Colonel Schepelew r6pond que des agents contrbleurs surveillent partout la
remise des grains; on saura bientbt, des listes 6tant 6tablies dans tons les villages,
combien il y a de mais.
M. Schmidt ajoute qu'il n'a encore aucun renseignement pr6cis sur cette
question.
31. de Kallay dit qu'il aurait voulu connaltre au moins approximativement la
quantitd de mais existante, pour 6tre , mame de juger si la d6pense qu'on aurait
dt faire en nommant des agents sp6ciaux pour presser la livraison des grains &
l'acqu6reur des dimes n'aurait pas t6 moins consid6rable que les pertes 6ventuelles
dont le tr6sor de la Roumdlie Orientale aurait & soufrir, si une partie des grains
restait dans les villages: ,,Je n'ai du reste," ajoute M. Je D616gu6 d'Autriche-Hongrie,
,,aucune crainte pour nos finances, puisque nous venons d'apprendre que les 6tats
des grains existant dans les villages seront dress6s par les soins des autoritis
Russes; mais, si les 6tats susdits n'6taient pas prits et communiquis &M. Schmidt
avant le terme fix6 pour la livraison des grains h M. Mardchal, la responsabilit6
des pertes que supporterait alors le pays devrait retomber tout entinre sur I'autorit6 locale, et non sur la Direction Gdn6rale des Finances. En rdsumd, j'accepte, pour ma part,- la rdduction de 25 c. sur le mais, non parce qu'elle nous
6vite la perte 6ventuelle d'une certaine quantitd de grains non tranportis aux
gares, mais parce que notre Directeur-G6ndral des Finances, s'il avait refus6 la
dite r6duction, se serait vu forc6 de recourir it la concurrence et n'aurait peut6tre obtenu par cette voie que des prix infirieurs d celui de 6 fr. 50 c., consenti
par M. Mardehal, prix, d'ailleurs, suffisamment avantagei.
Sir Henry Drummond Wolf voudrait savoir pourquoi M. Schmidt a vendu
les dimes sans enchbres et sans soumission, quand 1'habitude du pays est de les
mettre aux enchires publiques.
M. Schmidt dit qu'il 6tait lid par le Contrat du 3 octobre, dont l'Article 1
stipule que la totalit4 des grains doit 6tre consignie A M. Marichal, et dont
l'Article 6 6tablit qu'une entente ultdrieure devra rdgler les prix de certains crdales on grains non mentionnies dans PArticle 4. La Direction Gdndrale des
Finances a dfx prendre, en outre, en consid6ration ce fait que M. Marichal, ayant
ddjh partout des agents, avait plus d'avantages que tout autre h se rendre
acqureur des dimes non prdvues par 'Article 4 du Contrat du 3 octobre, et
offrirait ainsi les meilleurs prix. Voilk pourquoi elle a pr6f6rd traiter avec ce
ndgociant, apris des pourparlers qui out durd neuf jours.
Sir Renry Drummond Wolff demande si le Contrat, pass6 le 3 octobre entre
le Prince Dondoukoff et M. Marichal, a 6t6 fait aprbs enchbres publiques.
Le Colonel Schepelew sans en 6tre sftr , croit que cette Convention a 6t si-

gn6e aprbs soumissions faites devant le Conseil Administratif.
Sir Henry Drummond Wolff voudrait connaitre les prix courants de cdrdales
A Fitpoque de la signature du Contrat du 3 octobre.
M. Schmidt dit qu'il ne pet donner aucun renseignement h ce sujet.
Le Commissaire de Sa Majestd Britannique demande

A prdsenter de courtes

observations: ,,Les Commissaires de Russie pensent," dit-il, ,que nous n'avons pas
le droit d'examiner les actes de l'administration Russe des finances en Roum6lie
Orientale ant6rieurement au 17 octobre. Je rdpite encore une fois que, d'aprbs le
Trait6 de Berlin, la gestion des finances de ce pays nous a 6t0 d6volue sans contestation possible, Apartir du 30 septembre, jour de notre premibre rdunion. Comment le Prince Dondoukoff-Korsakoff, sachant que nous 4tions ddjN rdunis, a-t-il
pu, le 3 octobre, vendre les dimes de la province? Comment pouvait-il privoir
alors que nous remettrions jusqu'au 17 octobre la prise de possession des finances?
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M. Schmidt vient de nous dire qu'il avait 6tW forc de traiter avec M. Marichal,
parce qu'il se trouvait li par le Contrat du 3 octobre. Comment le Prince Dondoukoff-Korsakoff a-t-il pu faire un contrat dont les effets devaient survivre h son
administration financibre dans ce pays? Comment a-t-il pu disposer de sommes
qui devraient servir k la marche des finances jusqu'au mars 1879? Je relhve ce
que sa manibre d'agir a eu d'6tonnant, et je conclus en protestant formellement
contre la conduite du Commissaire Impirial de Russie en Bulgarie."
Sur la demande de M. de Coutouly, Le Prisident demande & 'Assemble si,
apris les explications 6chang6es elle approuve la conduite du Comit6 des finances
en ce qui concerne le contrat passd entre M. Schmidt et M. Marichal.
Tous les Commissaires ropondent affirmativement.
M. de Coutouly demande si l'Assemblie approuve 6galement les autres actes
du Comitd mentionnis dans le Rapport, savoir: la rdponse faite au GouverneurGlndral au sujet de la fabrique de drap de Slivno, et I'ouverture d'un cridit au
Conseil Municipal d'Achioli.
Le Prdsident consulte l'Assembl~e qui approuve ces actes b l'unanimitd.
Le Commissaire Adjoint de France demande si la Commission est d'avis qu'il

conviendrait de renouveler le pouvoir du Comit6 des Finances.
M. de Kallay exprime Popinion que ces pouvoirs devraient 6tre renouvelds
pour un mois, afin qua le Comit6 ne flt pas oblig4, au bout de quinze jours, de
venir en solliciter de nouveaux.
Le Prince de Tzeretelew dit que trois semaines suffiraient, parce qu'il est probable que dans une vingtaine de jours le Comitd aura recueilli assez de documents
pour proposer b, la Commission de commencer la fixation du budget.
Sir Henry Drummond Wolf pense, comme le Deuxibme Commissaire de Russie, que deux ou trois semaines devraient suffire au Comit6 pour obtenir la remise complite des archives.
La Commission d~cide h l'unanimit6 qu'elle renouvelle pour un terme de trois
semaines les pouvoirs extraordinaires du Comit6 des Finances.
M. de Kallay prie M. Schmidt de vouloir bien prendre sans retard tous les
renseignements possibles sur les ressources de la province.
Le Colonel Schepelew dit qu'une Commission Spiciale a 6t6 chargde par les
autoritis locales de pr6parer un travail de ce genre.
M. de Kallay rdpond qu'il lira avec intir6t Poeuvre de cette Commission; mais
il continue b engager M. Schmidt h prendre k ce sujet tous les informations possibles.
Cette opinion n'ayant pas rencontr6 d'opposition, Le Prgsident prie M. Schmidt,
au nom de la Commission, de demander k son Excellence le Gouverneur-Gdndral
des renseignements sur la manibre de percevoir les dimes, sur la quantit6 des cirdales perques, &c.
M. de Coutouly exprime son vif regret de n'avoir pas pu entretenir la Commission de la ndcessit6 absolue de ddfinir les attributions du Directeur-GWndral le
plus t6t que faire se pourra. Ainsi qu'il l'a d~clar6 au commencement de la
sance, il avait Pespoir qua cette importante question pourrait 6tre tranchle dans
cette s6ance mime. Puisque cela n'a pas t possible, il annonce qu'il d6posera
tris-prochainement un projet ddfinissant les pouvoirs du Directeur-Gindral.
Le Rapporteur du Comit6 des Finances annonce, en outre, qu'il ddposera
dans la prochaine s~ance au nom de M. Schmidt, le Projet de Rglement que
celui-ci a t invit6 h 4laborer concernant la perception des imp6ts et les rapports
de I'Administration Financibre avec les autres Administrations.
La s6ance est levie k 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 19. - &ance du #0 v*ne, 1878 (9 Zilhidji, 1295), 4
la Maison de la Commission Europdenne, 4 Philippopoli.
Pr6sidence de M. le Baron de Ring.

Etalent pr6sents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche - HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole de la dix-septibme sdance est lu par M. Rozet.
Le Prince Tzeretelew tient A constater que, contrairement A ce qui a 6t0 dit
par M. de Kallay, il n'existe pas de Circassiens Orthodoxes.
,,Le Deuxibme Commissaire de Russie, rdpond le Dadgud d'Autriche-Hongrie,
donne probablement un sens tris-restreint au mot Circassiens. Je regrette d'6tre
oblig6 de continuer A soutenir que par ce mot on entend h la fois en Europe des
Musulmans et des Orthodoxes."
Ces reserves faites, le Protocole No. 17 est adoptd.
La lecture du Protocole No. 18 est remise A la prochaine s6ance.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie d6pose sur le bureau un Projet pour le

Chapitre III ,,Droits et Attributions du Gouverneur-G6ndral."
M. Rozet donne lecture de ce travail:-

IIL-Du Gouverneur-G eiral.
Article lar. Le Gouverneur-Gdndral est le Reprdsentant de Sa Majestd Impdriale
le Sultan dans la province.
I1 est investi du pouvoir ex4cutif.
Il exerce le pouvoir 14gislatif conjointement avec l'Assemblie Provinciale,
selon le mode et dans les limites ditermindes par le pr~sent Statut.
Art. 2. Le Gouverneur-G6ndral est responsable envers Sa Majest6 Impiriale
le Sultan pour tous les actes accomplis par lui dans Pexercice de ses fonctions.
Art. 3. Le Gouverneur- G6ndral de la Roumblie Orientale est, de droit,
membre du Sinat de l'Empire.
Art. 4. En cas de haute trahison, de violation du Statut Organique de la
province, de malversations commises au prdjudice de l'Empire, de la province, ou
des particuliers, le Gouverneur-G~ndral peut 6tre mis en accusation devant le Sinat.
Le droit d'accusation est exered par la Sublime Porte soit d'office, soit sur
la plainte de P'Assemblie Provinciale. Uno plainte do F'Assemblde Provinciale
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contre le Gouverneur-Gen6ral doit 6tre sign6e par les trois quarts au moins de
ses membres; elle est envoy6e directement A la Sublime Porte, qui doit en saisir
le S6nat.
Si le S6nat juge que Paccusation est fondie sur des faits suffisamment graves,
il prononce la d6chdance du Gouverneur-G&n6ral, ind6pendamment des peines qui
peuvent 6tre encourrues, A raison des m6mes faits, en vertu de la Constitution ou
de la loi p6nale.
Art. 5. Le Gouverneur-Gdn6ral encourt la d6ch6ance de plein droit, s'il
s'dloigne de la province sans l'autorisation de la Sublime Porte pour se rendre
ailleurs que dans la capitale de l'Empire.
Art. 6. En cas d'6loignement momentand ou d'empichement du GouverneurGn6ral, comme en cas de vacance du poste, ses prdrogatives et attributions sont
exerc6es par le Secrdtaire-Gn6ral.
Art. 7. Le Gouverneur-G6n6ral a le droit d'appeler les troupes Ottomanes,
conform6ment a l'Article XVI du Trait de Berlin, lorsqu'il juge et d6clare sous sa
responsabilit6 que la sicurit6 intdrieure ou extirieure de la province se trouve menac6e.
Art. 8. L'6tat de si6ge peut 6tre diclard par le Gouverneur-Gdndral sur
l'avis conforme du Conseil Administratif, soit dans toute la province, soit dans
une ou plusieurs parties de la province: 1. Lorsque la population risiste h 'ex6cution d'une loi, d'un rbglement, on
d'une ordonnance 16galement rendue et que, aprhs avoir 6t6 invitde it l'ob6issance,
elle persiste dans sa r6sistance;
2. Lorsqu'il se produit au sein de la population un mouvement arm6 on non
arm, tendant A violer le droit public de la province, et que les organes ordinaires de la police sont impuissants h arriter ce mouvement.
L'Ordonnance proclamant P'tat de sidge doit 6tre motivie. Elle doit 6tre
port6e immddiatement a la connaissance de la Sublime Porte. Elle doit tre
publide dans toutes les communes ohl elle est applicable, et elle n'y a force l6gale
qu'aprbs sa publication.
L'dtat de sidge doit tre lev6 aussitbt que la cause qui Pa rendu n6cessaire
a cess6.
Art. 9. Le Gouverneur - Gndral, comme chef du pouvoir ex6cutif, veille et
pourvoit h 'observation du Statut Organique, a l'ex6cution des lois, an maintien
de l'ordre, et & la sdcurite publique.
II nomme, sur la proposition du Secr6taire-Gdndral ou du Directeur comptent,
les Magistrats, les fonctionnaires, employ6s et agents de Fordre judiciaire et de
l'ordre administratif dans la province, autres que ceux dont la nomination est
r6servie a Sa Majest6 Imp6riale le Sultan ou est ddvolue h certains d6positaires
de Fautorit6, ou doit 6tre faite par voie d'6lection.
Il ne pent crder de nouvelles fonctions sans une loi sp6ciale.
Art. 10. Le Gouverneur-Gin6ral dispose de la milice et de la gendarmerie.
Il en nomme les officiers subalternes selon les dispositions du Chapitre I, Art. . .
Art. 11. Le Gouverneur-Gindral convoque les dilecteurs pour les 6lections h
'Assembl6e Provinciale et pour les dlections municipales, il convoque 1'Assemblke
Provinciale et il prononce la cl6ture des sessions de cette Assembl6e, le tout comme
il est dit au Chapitre.

. . Art.

.

.

Art. 12. Le Gouverneur-Gdndral prdpare et pr6sente h l'Assembl6e Provinciale
les projets de lois et les propositions d'int6rdt public sur les matibres de leur
compdtence commune. Toute proposition et tout projet de loi pr6sent6 par le
Gouverneur-Gindral doit 6tre accompagn6 d'un exposd des motifs.
II soumet h la sanction Impiriale les projets de loi adopt6s par l'Assemble
Provinciale.
II promulgue au nom du Sultan dans la Roum6lie Orientale, aprds qu'elles
ont 6t6 diment sanctionn6es, les lois de 'Empire applicables i la province et les
'
lois provinciales.
Art. 13. Le Gouverneur-G6ndral, assistd du Conseil Administratif, fait les
rbglements ndcessaires pour l'ex6cution des lois.
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Avec le concours du Conseil Administratif, il a aussi le droit de rendre sur
les matibres non encore r6gl6es par une loi, des Ordonnances qui out force Idgislative, jusqu'a ce qu'elles aient td remplaces par des lois. Ces Ordonnances
doivent tre motiv6es. Chaque fois qu'une Ordonnance de ce genre a 6td rendue,
le Gouverneur Gdndral doit en rendre compte imm6diatement k la Sublime Porte;
et il doit prdsenter A 1'Assemblie Provinciale, au commencement de sa plus prochaine session ordinaire, un projet de loi sur la matibre.
II approuve les Statuts des soci~tis anonymes qui se forment dans la province
et il autorise la constitution de ces socidtis.
La Commission d6cide que le Projet dipos6 par M. de Kallay sera imprim6
et distribud.
M. de Coutouly donne lecture du Projet de Rhglement pour la perception des
imp6ts et les rapports entre l'Administration des Finances et 'autorit6 civile que
la Commission avait chargd M. Schmidt de prdparer:

Projet d'un Bglement Provisoire concernant la Perception des Imp6ts
et les Bapports entre l'Administration des Finances et I'AutoritM Civile.
,,Art. 1. Tons les fonctionnaires de 'Administration des Finances jouissent,
dans l'exercice de leurs fonctions, des mimes privil6ges et immunitis que les fonctionnaires de 'Administration Civile, et du mime caracthre d'autoritd publique.
Toute risistance on insulte aux dits fonctionnaires, dans lexercice de leurs fonctions, sera punie par les Tribulnaux, comme si elle avait t6 dirigde contre les
organes de la stretd publique.
,,Art. 2. L'autorit civile adjoindra aux Fonctionnaires des Finances un ou
plusieurs agents de ]a force publique, toutes les fois qu'ils en feront la demande
verbalement ou par 6crit, soit pour proc6der h des enquates, soit pour tout autre
besoin du service.
,,L'autorit6 civile est oblig~e d'ex~cuter, sur la demande des Fonctionnaires
des Finances, la perception force des imp~ts, droits ou amendes, sur une rdquisition par dcrit, et sans examiner la 14gitimit6 des ordres de paiement.
,,Art. 3. Les agents de la stret4 publique out le devoir de d6noncer h 'Administration des Finances tout fait de contravention aux rbglements et lois de
finances en vigueur qui viendrait b leur connaissance, et de pr~ter, sans riquisition sp6ciale, leur assistance aux employds des finances, dans le cas de flagrant dilit.
"Art. 4. L'autorit6 civile mettra, pour les besoins du service, k la disposition
du Directeur-Gdndral des Finances un sous-officier et un homme de la gendarmerie.
,,Art. 5. L'autorit6 civile donnera aux caisses de l'Etat la protection jugde ndcessaire'par elle et par let caissiers, ou r~clam6e par le Directeur-G&ndral des Finances.
,,Art. 6. Le Gouverneur-Gindral adressera A toutes les autorites dont l'entretien est & la charge de la province, des instructions pour leur comptabilit6,
instructions d'aprbs lesquelles le Directeur-Gdndral des Finances aura le droit de
contr6ler leurs registres et de v6rifier leurs caisses. Ces instructions prescriront
aux dites autoritis de remettre an Directeur-Gdndral des Finances, A la fin de
chaque mois, 1'dtat de leurs recettes et ddpenses, accompagnd des pikces originales
justificatives.
,,Art. 7. Les taxes municipales actuellement pergues restent en vigueur. Il
ne peut en 6tre 6tabli de nouvelles qu'en vertu d'un accord entre le GouverneurGkndral de la province et la Commission Europ6enne.
,,Le Directeur -Gnral des Finances a le droit de prendre connaissance des
registres de comptabilit6 des communes.
,,Art. 8. Quand '6poque de la perception d'un imp6t approchera, le Directeur-Gndral des Finances s'adressera par lentremise du Gouverneur-Gindral, aux
Conseils (I'Arrondissement pour faire dresser les r6les.
,,Un terme sera fixd par la Direction Gdndrale des Finances aux autoritis de
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chaque commune pour 'envoi de ces r61es on d'un avis qu'il n'existe pas dans
leur circonscription d'objets passibles de l'impbt en question; un autre terme leur
sera fixd pour l'acquittement du dit imp6t.
,,Art. 8. Les r6les des contributions seront dressds par les autoritds de
chaque commune qui les remettront, dans le terme fix, au Conseil d'Arrondissement. Ce Conseil doit faire connaitre au fonctionnaire ad hoc d6signd par le Directeur-Gdndral des Finances les communes dont les r6les ne seraient pas rentrds,
et lui remettre les r6les requs qu'il examinera ensuite conjointement avec le dit
fonctionnaire.
,,Art. 10. Pour les communes qui seront en retard pour 'envoi des rbles, le
Fonctionnaire des Finances s'adressera au Prdfet do 1'Arrondissement pour qu'elles
prdsentent leurs listes dans un ddlai de huit jours.
,,Les frais occasionnds par cet avertissement seront & la charge des retardataires.
,,Art. 11. Si, dans le ddlai de huitjours la commune n'a pas rdpondu h 'avis
du Chef de l'Arrondissement, le Conseil d'Arrondissement, d'accord avec le Fonctionnaire des Finances, fixera la totalitd de l'imp6t payable par la commune. Cet dtat
sera envoyd par l'entremise du Prdfet de l'Arrondissement aux anciens de la
commune. Cette dernibre aura le droit de faire valoir dans un dMlai de huit jours
ses rdclamations contre l'imp~t ainsi fixd, r6clamations dont connaitra le Conseil
d'Arrondissement, d'accord avec le Fonctionnaire des Finances et en dernier lieu,
le Directeur-Gdndral des Finances.
,,Art. 12. Tout contribuable qui se croit injustement tax6 a le droit de recourir
A ]a d6cision du Conseil d'Arrondissement agissant d'acord avec le Fonctionnaire
des Finances. S'il n'est pas satisfait de cette ddcision il aura le droit d'en appeler
A la Direction Gdndrale des Finances.
. ,,Cette Administration ddcidera en dernier ressort sur tous les diffdrends qui
surgissent entre le Conseil d'Arrondissement et le Fonctionnaire des Finances.
,,Elle peut, si elle le juge convenable, se passer entibrement de lentremise
des Conseils d'Arrondissement et faire directement la rdpartition de tout imp6t.
,,Art. 13. Si les listes de rdpartition ou l'avis qu'il n'existe pas d'objets
passibles de l'imp6t sont sciemment faits en vue de soustraire une partie de l'impbt
on d'en amoindrir le montant, la commune fautive sera frappde par le Conseil
d'Arrondissement, agissant d'accord avec le Fonctionnaire des Finances, d'une
amende qui ne pourra pas ddpasser le double de l'imp6t soustrait.
,,Le Directeur-Gdn6ral dicidera sur les r6clamations contre les amendes dcrktes.
,,Art. 14. L'imp6t est pergu par les autoritds communales contre revu.
,,Art. 15. Les autoritds communales ont h, verser elles- mimes les sommes
encaissdes par elles A la caisse du chef-lieu de l'arrondissement dans le terme fix6.
Elles dinonceront aux Fonctionnaires des Finances les contribuables retardataires
ou rdcalcitrants.
,,Le dit fonctionnaire est autoris6 it accorder aux contribuables en retard un
dilai ne ddpassant pas un mois.
,,Art. 16. Dans le cas oh le Fonctionnaire des Finances ne trouverait pas
valables les causes de retard alligudes, soit par les autoritds communales, soit par
les contribuables, il adressera, quinze jours apris le terme fixd, une rdquisition au
Prdfet de PArrondissement pour demander l'encaissement forc des sommes dues
par les communes ou les contribuables retardataires. ,Le Prdfet de 1'Arrondissement
est obligd de faire exdcuter cot ordre de paiement sans dilai.
,Pour Pencaissement des amendes idictdes, il sera agi de la mime favon.
,,Les frais de 'ex6cution seront i la charge des retardataires pour autant
qu'ils ne ddpasseront pas 10 pour cent de la somme due."
,,M. Schmidt," ajoute le Commissaire Adjoint do France, ,,m'a prid de faire
savoir i l'Assemblde qu'il a regu, pour le travail dont je viens de donner communication, le concours actif de M. Horowitz, attachi h la D6igation d'AutricheHongrie, et de M. Guichoff, Secrdtaire-Gdndral de la Direction des Finances.
La Commission ddcide que leProjet sera mis i Pordre du jour de la prochaine
Nouv. Recueil Gin. 2' S. VII.
N
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sdance, et charge M. de Coutouly d'exprimer ses remerciments
et Guichoff.

a

MM. Horowitz

Le Deuxime Commissaire de France d4pose en outre la Motion suivante,

destinde a remplacer celle qu'il avait soumise k la Runion le 19 novembre, et
qu'il avait ensuite retirde h la pribre du Prince Tzeretelew.

JMotion.
,,Pour complter son riglement int6rieur, la Commission d~cide qu'elle a toujours la facult6 de prendre ses r~solutions h la majorit6 absolue des voix, A la
condition qu'un vote unanime prialable ait 6tabli que, pour la question en litige,
l'unanimit6 des membres n'est pas nicessaire.
,,Tout Commissaire a le droit de provoquer un vote pr6alable dans ce sens.
,,Chaque fois que la Commission expidiera ou publiera un acte quelconque en
vertu d'une dicision prise par la majorit6 absolue, la minorit6 aura le droit de
faire constater son vote dans cet acte."
M. de Coutouly dit qu'il a cherch6 h concilier ses iddes et celles du Deuxibme
Commissaire de Russie. Il espbre done que celui-ci ne s'opposera point au vote
de la Motion.
Le Commissaire Adjoint de France donne ensuite lecture du Projet suivant,

dont il avait annoned le dip6t: -

,,Attributions Provisoires du Directeur-Gendraldes Finances.
,,Article Unique.
,,Le Directeur - G~ndral est le chef de tous les services financiers de .la
province;
,,I1 6tablit les rbglements d'ordre intirieur pour les dits services;
,,I1 fixe les attributions des employds confirmis ou nomm6s, sur sa proposition,
par le Comit6 des Finances, et il a le droit de transfdrer ces employds d'un point
a un autre de la province, selon les besoins du service;
,,1 d6cide quelles monnaies peuvent 6tre accepties dans les caisses publiques de
la province, et il en fixe le taux officiel;
,,C'est lui qui reprisente 1'Administration Financibre de la Commission Europdenne vis-h-vis des autoritis civiles et des contribuables;
,,Tous les documents concernant l'Administration Financibre doivent lui 6tre
adressis;,,Tous les actes imanant de la Direction Ggndrale des Finances doivent 6tre
revitus de sa signature, a 1'exception des brevets de confirmation et de nomination, qui sont signdes par le Comit6 des Finances, ou par le Rapporteur du dit
Comitg;
,,C'est lui qui se charge d'expddier aux intdressis les brevets de confirmation
et de nomination;
,,En cas d'absence, ou d'ompchement momentan6, le Directeur-Gdnral peut
d6l4guer ses pouvoirs h deux Fonctionnaires Sup6rieurs de PAdministration
Financibre;
,,C'est lii qui r~glo le dbtail de la rdpartition et de la perception des impbts
privus dans le Budget;
,,II a le droit de remettre tout ou partie des dits imp6ts, ainsi que tout ou
partie des amendes a telle ou telle commune, A la condition que la totalitd de ces
remises ne d6passe pas 10 pour cent de la totalit6 des revenus qui ont it privus
de ce chef dans le Budget;
,,C'est lui qui ordonne les ddpenses privues dans le Budget. Lorsqu'il juge
n~cessaire d'ordonner une d6pense non privue, dont le montant ne ddpasse pas
la somme de . . . livres Turques, il est autorisd A le faire sous sa responsabilit6
personnelle, mais il devra, dans ce cas, adresser, dans le plus bref dilai possible,
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et par l'entremise du Comit6 des Finances, un Rapport motiv6 i la Commission
Europdenne, et demander A celle-ci un bill d'indemnit4;
"Pour toute ddpense non privue, dont le montant serait suprieur A la somme
sus-indiqu6e, et dont l'urgence lui paraitrait d6montr6e, il devra solliciter une antorisation spiciale, par 1'entremise du Comitd des Finances;
,Tant que le Budget n'aura pas t fix6, le Directeur-G~ndral portera toutes
les demandes de crldit qui lui seront adress6es h, la connaissance du Comit6,
lequel, en vertu des pouvoirs extraordinaires qui lui ont 6t6 dgldguds, aura toujours'le droit d'examiner ces demandes, et d'en ajourner le rbglement sauf, dans
ce cas, h en r~f6rer h la Commission;
,,Si les dits pouvoirs extraordinaires expirent avant la fixation du Budget, et
s'ils ne sont pas renouvelds, c'est h la Commission meme que le Directeur-Gdn6ral
devra soumettre ces demandes de crddit;
,,Aprbs la clture des comptes de chaque mois, le Directeur-Gdn6ral ridigera
un Rapport sur l'exercice du mois 6could, et sonmettra ces comptes i l'approbation
de la Commission;
,,Le dit Rapport mensuel sera prdsente h la Commission par 1'entremise du
Comit6 des Finances;
,,Le Directeur-G~ndral peut, lorsqu'il le juge nicessaire, convoquer le Comitg
des Finances, lequel, de son ctd, a toujours le droit de Pappeler par devers lui
en cas d'urgence;
,,Le Comit6 des Finances, agissant collectivement, pourra toujours rdclamer
la communication de toute pice figurant dans les archives de 1'Administration
Financibre, et le Directeur-G~ndral devra tenir le dit Comitd an courant de tous
les faits d'une certaine importance qui se passent dans les diff6rents services de
cette Administration."
M. de Coutouly ddpose son Projet sur le bureau et la Commission dicide que
ce Projet sera mis 5. l'ordre du jour de la prochaine sdance.
Le Commissaire Adjoint de-France dit qu'il a tne nouvelle communication h
faire, et le Prisident mi ayant donne ]a parole, ii prononce I'allocution suivante
,,Messieurs,
,,Nous recevons trop frdquemment des demandes de secours d'une foule de
malheureux,,dont in misbre, d6ji cruelle, deviendra vite intol6rable, dbs que les
froids commenceront.
,,L'Administration Financihre qui a prcid6 la ntre faisait avant notre arrivie quelques sacrifices pour soulager un certain nombre de ces infortunds. En ce
moment elle s'applique encore h distribuer des secours par 1'entremise de la municipalit6. Mais nous avons pu nous convaincre que les mesures prises jusqu'h cc
jour ne sont pas en proportion avec P'tendue et la profondeur du mal.
,,M. le Gouverneur Civil de Philippopoli, qui le reconnatt comme nous, a bien
voulu nous faire savoir par M. le Directeur des Finances qu'il serait heureux d'organiser avec notre concours une sorte de bureau de bienfaisance, dans le cas oh
la Commission voterait les fonds nicessaires. En consequence, et sur la proposition de notre collbgue Abro Effendi, le Comit6 m'a charg6 de prdparer un Projet
pour l'organisation d'un service public de subsides aux ndcessiteux, sans distinction de race ou de religion. J'aurai 'honneur de diposer prochainement ce Projet, que je vous prierai de bien vouloir examiner d'urgence."
L'ordre du jour appelle la discussion sur le quatribme alinia de l'Article 6
du Chapitre I.
Le Prdsident relit cet alinda:-

,,En cas de guerre dans les possessions Europdennes du Sultan ou A proximit6
de ces mimes possessions, la milice Roumdliote pourra 6tre appellie h remplacer
les troupes Ottomanes, mais elle ne pourra jamais 6tre employde hors d'Europe."
Les Commissaires Ottomans se ddclarent prits h prendre part 5, la discussion.
M. de Braunschweig demande si les DIdgu6s de Turquie acceptent les premier, deuxibme et troisibme alindas de l'Article 6 dji vot6 h la dix-septibme
s6ance par les Reprdsentants des six Puissances.
N2

196

Grandes- Puissances, Turquie.

Les Commissaires Ottomans rdpondent qu'ils rdservent leur vote jusqu'au moment du vote sur l'ensemble de PArticle 6.
N. Vernoni propose Famendement suivant ao quatribme alin6a de l'Article 6:,,Lorsque la Sublime Porte aura dtabli par une loi, rdgulibrement promulgu6e
et mise b ex6cution, une complkte parit6 entre les Musulmans et les non-Musulmans
pour le service militaire, en cas de guerre extirieure, la Roum6lie Orientale devra
concourir a la d6fense de I'Empire, en renforgant larmde Ottomane d'un contingent de sa milice, proportionn6 au chiffre de la population."
M!. de Xallay prie M. Vernoni de lui dire de quelle manidre le contingent
renforcera Parmie Ottomane.
Le Chevalier Vernoni r6pond que la milice ne sera pas enr6l6e dans Parm6e
Ottomane, mais qu'elle fournira un contingent auxiliaire proportionnel a son effectif. Pour former ce contingent, il sera d6tach6 de la milice un certain nombre de
bataillons; le reste du corps restera dans la province, afin de ne pas la ddgarnir.
Sir Henry Drummond Wolf fait remarquer que le Projet du D616gu6 d'Italie ne pr6voit rien pour la p6riode de temps qui s'6coulera avant que la Sublime
Porte ait admis le principe du service des Chr6tiens dans les troupes Ottomanes.
Il en r6sulte que, si cet amendement est adopt6 dans sa r6daction actuelle, les
Roumbliotes eux-m6mes no pourront pas renforcer l'arm6e du Sultan, tant qu'une
r6forme n'aura pas t6 introduite dans le mode de recrutement aujourd'hui usiti
en Turquie.
Le Commissaire d'Italie dit que, si une guerre dclate avant la promulgation
d'une loi plaqant dans l'armhe Ottomane les Chrhtiens sur un pied d'dgalit6 avec
les Musulmans, aucun habitant Chritien de I'Empire Ture ne devra prendre les
armes: ,,Pourquoi," continue - t - il, ,,imposerait - on aux Roumiliotes one obligation
qui n'existera pas pour leurs coreligionnaires des autres provinces de 'Empire ?"
Le Ddldgud de la Grande-Bretagne demande A quoi sert alors l'abolition
immddiate du ,,Bhdel-i-Askiri6," par le cinquibme alinia de l'Article 6.
Le Chevalier Vernoni rdpond que les Roumiliotes, s'ils ne paient plus le Bhdel
devront servir dans la milice provinciale, ce qui sera une compensation suffisante.
Sir Henry Drummond Wolf considhre que le service dans la milice ne peat
6tre regard6 comme exondrant de tout autre service dans les armies r6gulibres
Ottomanes. ,,L'amendement de M. Vernoni," dit-il, ,,ne me semblerait acceptable
que si Pon stipulait certaines rhgles provisoires pour le temps qui s'dcoulera entre
son adoption et la mise en pratique de nouvelles lois sur le service militaire des
Cbritiens et des Musulmans en Turquie."
Le Colonel Schepelew se joint A son collbgue de la Grande-Bretagne pour
parler contre lFamendement de M. Vernoni. Il dit qu'il serait peut-6tre difficile
d'introduire dans le Statut Organique de la nouvelle province une clause conditionnelle. ,,Je ferai de plus observer & la Rdunion," continue le Premier Commissaire
de Russie, ,,que la Constitution mhme de la milice lemphchera trbs-probablement
d'htre employde en cas de guerre, comme plusieurs de mes coll6gues semblent le
ddsirer. Ce corps, en effet, ne sera pas sans doute organis6 comme une troupe
rhgulibre, avec train et mathriel de guerre et capable par consdquent de participer a des ophrations offensives. Je croirais concilier les diverses opinions hmises
en proposant 1'amendement suivant au quatrihme alinha de l'Article 6:,,En cas d'invasion de la Roumilie Orientale ou d'ophrations de guerre dhfensive sur les confins de la province, la milice Roumhliote pourra 6tre appelhe A
renforcer un contingent des troupes Ottomanes opdrant dans ces conditions. Ce
contingent no pourra, en aucun cas, 6tre incorpord dans les troupes Ottomanes
rhgulibres, et formera toujours un corps shpard, sous le commandement immdiat
de ses chefs permanents. Dans le cas oh la Sublime Porte jugerait nhcessaire
d'appeler la milice Roumiliote pour la ddfense des autres possessions Europdennes
de l'Empire, elle ne pourra le faire qu'avec Passentiment prdalable de l'Assemblhe
Provinciale."
Le Prince Tzeretelew prend la parole en ces termes:,,Mon coll6gue de la Grande-Bretagne a insistd sur Plimpossibilith de ne rem-
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placer le paiement du 'Bdel-i-Askgrid' que par le service dans la milice et sur
1'obligation pour les Roumiliotes, une fois cet imp6t aboli, do s'enr6ler dans l'armde rdgulibre Ottomane. Les Reprdsentants des Puissances Europdennes & la
Conf6rence de Constantinople pensaient que la milice devait constituer une sorte
de garde nationale, n'ayant pour but que de maintenir lFordre A I'intirieur de la
province; ce service 6tait destind h exonirer complitement du service militaire
dans 'arm6e rdgulibre, car on a d~cid6 alors que le 'Bdel-i-Askdrid' ne serait
pay6 que par les adultes de 20 h 40 ans qui ne seraient pas appelds dans la milice.
,,Mon colIgue d'Italie observe avec raison que nous ne saurions faire peser
sur les Chr6tiens de la Roum6lie Orientale une charge plus lourde que celle que
supportent leurs coreligionnaires des autres provinces de la Turquie, et qu'ils supportaient eux-mimes jusqu'ici. Quant A la question de savoir si l'on fera participer on non les Roumbliotes au service militaire de l'Empire, lorsque la situation
faite actuellement aux Chritiens sous ce rapport sera modifide; elle est ind~pendante de celle qui nous occupe en ce moment, et ne saurait tre resolue conditionnellement dans le Statut Organique."
Le Prdsident croit que la Commission ne pent faire aucune diffdrence entre
les Chrdtiens et les Musulmans. A Sir Henry Drummond Wolff, qui a dit que
les Musulmans Roumdliotes inscrits sur les r6les de la milice ne pourraient pas
an moment d'une guerre entrer dans 'armie Ottomane, il rdpond qu'on ne saurait
6tablir des distinctions entre les Musulmans et les non-Musulmans, dans un corps
oh ces deux catigories de sujets de Sa Majestd le Sultan devront jouir de droits
absolument dgaux. ,,En revanche, je ferai observer k mon coll~gue de Russie,"
ajoute le Baron de Ring, ,,que nous ne pouvons nous dispenser de ddcider que
la milice renforcera en certains cas et sous certaines conditions 1'armie Ottomane.
C'est seulement moyennant cette compensation qu'il nous sera permis d'investir
les Roum6liotes du privildge de ne pas 6tre enr6ls directement dans les rdgiments Ottomans.
,,I faut que les Roumdliotes, sous une forme ou sous ine autre, concourent
& la ddfense de I'Empire."
M. de Kallay: ,,L'amendement prdsent6 par M. Vernoni contient deux principes dont je reconnais la justesse, mais qui ne me semblent pas dicouler logiquement l'un de Fautre. J'ai toujours admis, d'un ctd, que le jour oi l'Pgalit6
entre les Chrdtiens et les Musulmans serait accept~e dans l'armie Turque, les
Roum6liotes devraient 6tre astreints d'y entrer; et de 'autre, qu'on ne pouvait
pas leuir imposer cette obligation h P'heure qu'il est, en privision d'une riforme
du recrutement en Turquie, rdforme dont Paccomplissement n'est sans doute pas
tris-prochain. Mais il me semble impossible de subordonner la participation des
habitants de la province & la d6fense de l'Empire, A la promulgation d'une loi
quelconque. Il faut, pour le temps qui s'4coulera jusqu'A la rdforme du recrutement de l'armde Ottomane, prendre un ensemble de mesures intdrimaires Otablissant
que la Roumdlie Orientale n'est en aucune fagon dispens6e de fournir un secours
A l'armde Turque. C'est pourquoi je voudrais que la redaction adoptie par la
Sous-Commission pour l'alinda en discussion ffit maintenue.
Le Prince Tzeretelew est d'avis qu'il serait ndcessaire de scinder la discussion
et de traiter s6pardment les diffdrents points controversis: ,,Il y a, en effet," ajoutet-il, ,,plusieurs questions distinctes sur lesquelles on n'est pas d'accord, et il faudrait avant tout s'entendre sur les principes. Ainsi, M. de Kallay soutient que
les Roumdliotes doivent entrer dans la milice sans 6tre libr6s du service dans
Parmde Ottomane r~gulibre. Je pense, au contraire, que le service dans la milice
Roumdliote 6quivaut k Feur6lement dans 1'arm~e rdgulibre Turque, et qu'il est
destind A le remplacer. C'est aussi, je crois, l'avis de plusieurs de mes colligues.
,,II faut ensuite prdciser la valeur de l'expression que nous trouvons dans
les Protocoles du Congrbs de Berlin: 'La milice Roumbliote pourra en temps de
guerre renforcer l'armie Ottomane.' Je ne partage pas l'avis de M. de Kallay
qu'elle pourra 6tre employ6e en dehors de la province, et sur n'importe quel point
des possessions Europ6ennes du Sultan.

198

Grandes-Puissances, Turquie.

I. de Kallay rdpond que, si lon admet le principe que le service dans la
milice dquivaut au service dans l'armde r6gulire, il faut n6cessairement statuer
que la milice participera a la d6fense de 'Empire, et que son rble ne se bornera
pas a maintenir F'ordre int6rieur dans la province.
Le Baron de Ring, trouve cette appreciation juste; d'apris lui la milice doit
reprdsenter un 16ment ddfensif de 'Empire; et si on limite son emploi aux possessions
Europdennes du Sultan, ce sera d6jt pour elle une grande faveur.
Le Prince Tzeretelew trouve qu'il serait difficile d'admettre que, telle qu'on
vent la constituer, la milice soit une faveur pour la province: ,,La milice," continuet-il, ,,a pour but direct de remplacer les troupes rdgulibres, qui tenaient jadis
garnison dans la Roumdlie Orientale, et qui dtaient k la charge de 'Empire. Or,
la milice sera compldtement entretenue par la province, ce qui constituera une
6conomie considdrable pour le budget militaire de la Turquie."
Son Excellence Assim Pacha dit que le Gouvernement Ottoman n'a jamais
entretenu de troupes r6gulidres dans la Roum6lie Orientale, qu'en tris-petit nombre.
Le Prince Tzeretelew r6pond qu'il a pu constater lui-mdme a Philippopoli la
pr6sence de beaucoup de troupes en 1876.
Son Excellence Assim Pachardplique que ces troupes se trouvaient &Philippopoli
en marche pour la Serbie.
M. de Kallay ajoute que l'entretien d'une milice chargge de maintenir lordre
int6rieur sera, en d6finitive, une d6pense assez faible pour la province; il doit 6tre
entendu, du reste, que la solde des forces destindes a aider les troupes r6gulibres
Turques devra ndcessairement 6tre payde par l'Empire Ottoman. Quant a Flimp6t
du sang que les Roumbliotes doivent h la Turquie, il pbsera sur une province a
laquelle on donne Fi6galit6 des religions et une administration autonome: ,,Cet
impat," dit, en terminant, le Comissaire d'Autriche-Hongrie, ,,existe partout, et
les citoyens de tons les Etats civilisds le considbrent comme un devoir, et non
comme une charge."
Le Prince Tzeretelew rdplique A M. de Kallay, que jusqu'h ce jour, dans
aucune province de la Turquie les Chr6tiens ne doivent l'impt du sang.
Abro Efendi prend la parole en ces termes:,,Messieurs, malgrd Fesprit do conciliation qui nous anime toujours, et notre
vif d6sir d'arriver a une entente, nous regrettons de ne pouvoir accepter l'amendement de M. Vernoni. Notre colligue d'Italie, an lieu de rapprocher les diverses
opinions des membres de l'Assemblde, nous semble, an contraire, les avoir divisdes
encore d'avantage; car, en ddfinitive, d'aprbs sa proposition, la milice, au lieu de
renforcer les troupes Ottomanes, reste un corps sidentaire. Son amendement tend,
en outre, a donner a Pautonomie administrative de la province une plus grande
extension qu'elle ne devrait en avoir: il semble ne pas tenir sufisamment compte
du fait que la Roumblie, quoique administrativement autonome, fait partie intgrante de ]'Empire, et se trouve place, par le Trait6 de Berlin, sous lautoritd
politique et militaire directe du Sultan. Les Dligu6s de Turquie ne peuvent
done adh6rer A cet amendement, parce que, d'aprbs eux, la Roum6lie Orientale
ne saurait 6tre traitde d'une manibre exceptionnelle an point de vue du service
militaire. A ce point de vue, je me permettrai de vous lire quelques considfrations,
et de vous soumettre un amendement qui me semble de nature a concilier les divergences d'opinions que nous constatons au sein de la Commission:
,,Le Trait6 de Berlin ne mentionne la milice de la Roum6lie Orientale que
pour stipuler dans son Article XV qu'elle assistera le gendarmerie pour le maintien
de l'ordre de l'intirieur.
,,D'autre part, le mdme Trait6 ne d~cide point que la Roumdlie Orientale ne
devra pas concourir, avec les autres provinces de l'Empire, a la compensation de
la force armie destinde A maintenir Fordre g6ndral dans 'Etat et a ddfendre le
territoire Ottoman contre les agressions trangbres. IL ne contient aucune disposition qui exempte les Roumdliotes du service dans l'armde Impiriale.
,,Puisque la Roumilie Orientale fait partie intigrante de ]'Empire Ottoman,
puisqu'aux termes de l'Article XV du Trait6 de Berlin elle reste place sous
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l'autorit6 militaire directe de Sa Majestd Impiriale le Sultan, puisqu'elle n'est pas
exemptie de concourir au maintien de lordre g6ndral et de la d6fense de 1'Empire,
il est certain qu'elle doit fournir un contingent A Parmie Impiriale. Comme le
r6le de la milice locale, d'apris le Traitd, est simplement de maintenir Fordre
intdrieur dans la province, ce contingent doit tre pris, non dans la milice, mais
dans la population mime par voie de recrutement annuel et direct.
,,Il ne semble pas, toutefois, que Paccompliesement de ce devoir Idgal du
service militaire soit exigible des indighnes de la Roumblie Orientale dans Pdtat
prisent de la 16gislation militaire de PEmpire. II est naturel d'en subordonner
l'exigibilit6 & la rdalisation 14gislative de la compl~te parit6 des Musulmans et
des non-Musulmans au point de vue du service militaire.
,,C'est pourquoi les Commissaires Ottomans demandent, h titre d'amendement
h l'Article en discussion, que Pavant-dernier alinda du texte propos6 soit remplac6
par la redaction suivante: ,,'Lorsqu'une loi de l'Empire aura dtabli une complbte paritd entre les Musulmans
et les non-Musulmans pour le service militaire, la Roum6lie Orientale devra fournir
h Parm6e Impiriale un contingent annuel proportionn6 au chiffre de la population."'
Le -Prince Tzeretelew se demande s'il est possible d'introduire dans le Statut
Organique une disposition visant P'ventualit6 reculde et incertaine de la riforme
du systbme de recrutement en Turquie.
Sir Henry Drummond Wo'l prie ses coll6gues Russes de vouloir bien lui
dire s'ils ont quelque idde de Forganisation de la milice Suisse. A son avis, les
riglements de cette troupe pourraient, jusqu'I un certain point, 6tre envisag6s
comme modile par la Rdunion.
Le Deuxidme Commissaire de Russie rdpond que les R6glements sur la milice

Suisse seraient utiles h consulter pour Forganisation intdrieure de la milice Roumiliote; mais ne donneraient aucune indication pour rdsoudre la question de la
participation de la dite milice aux guerres soutenues par la Turquie.
Le Colonel Schepelew dit que la milice Suisse ne saurait, en aucune fagon,
6tre assimilde A celle de la Roumblie Orientale, qui ne fait point partie d'une
Confddration; on doit remarquer, en outre, que les populations, et Fitat de civilisation des deux pays n'ont aucun rapport: ,Je juge," ajoute-t-il, ,,'amendement
d'Abro Effendi peu conforme au sons des paroles du Prince de Bismarck A la
quatribme sdance du Congrbs; 'La condition faite aux Chritiens dans Parmie
Turque n'est pas de nature it encourager leur engagement; Parmde r6gulibre gardera toujours, par la force des choses, un caractbre essentiellement Musulman."
Sir Henry Drummond Wolff attache une grande importance aux paroles du
Prince de Bismarck; il aurait volontiers admis qn'on se servit pour ddfinir la future position de la milice, des expressions mimes employdes par le Chancellier
de I'Empire Allemand, et qui 6tablissent qu'en ,,temps de paix la milce est une
troupe destinde A garantir la tranquillit6 publique et qu'elle pourra en temps de
guerre renforcer Parmde du Sultan." L'amendement des Commissaires Ottomans
lui paralt 6tre, parmi tous ceux qui ont At prdsentis, celui qui s'dcarte le plus
de ces paroles. ,,Si j'ai parld de la milice Suisse," ajoute le Commissaire de la
Grande-Bretagne, ,,c'est que son organisation me paraft r6pondre assez exactement
aux id6es du Prince de Bismarck. Dans la r6daction de Palinda 4, proposde par
la Sous-Commission Spiciale, ces ides ont t rendues clairement. Les cons6quences qu'elles peuvent avoir sont en mime temps singulibrement restreintes par
le fait que la milice Roumbliote ne doit pas 6tre employde hors d'Europe.
,,L'amendement Russe ne me parait pas acceptable, quoiqu'il contienne plusieurs
points que j'eusse adoptis volontiers. Je ne pourrais pas subordonner P'appel de
la milice, dans certains cas, b. l'assentiment de F'Assembl6e Provinciale, ce principe n'dtant reconnu dans aucun pays.
,,Enfin, je voterai pour Pamendement de M. Vernoni, si la Commission, comme
je Pai ddji dit, vent bien y ajouter quelques mesures provisoires, pour le temps
qui s'dculera jusqu'k la promulgation des nouvelles lois sur le recrutement do
Parmde Turque parmi les populations Chrdtiennes et Musalmanes."
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Abro Efendi rappelle qu'en rdalitd le Prince de Bismark n'a fait que constater
la situation actuelle des Chr6tiens dans Parmie Ottomane, et que dans leur amendement, les D6l6guis de Turquie ont proposd d'exempter les habitants de la
Roumblie Orientale do toute redevance militaire due a 'Empire, jusqu'a ce que
le nouveau systime do recrutement ait t adopt: ,Lorsque cette modification
aux Rbglements actuels de notre arm6e," dit-il en terminant, ,,aura 6 faite, les
Chrdtiens Roumbliotes devront, selon nous, tre traitds sur le meme pied que
tous leurs autres coreligionnaires de 1'Empire."
Son Excellence Assim Pacha fait remarquer qu'il existe une diffdrence de
principes et de ditails entre l'amendement de M. Vernoni et celui des Commissaires
Ottomans: ,,Le D6ligu6 d'Italie," continue-t-il, ,,veut que la Roumilie Orientale
fournisse, a un moment donu6, un contingent auxiliaire prit a entrer en campagne;
ce qui serait one lourde charge pour la province. Solon nous, Pentretien du dit
contingent devra tre support6 par les caisses de l'Empire. Nous ne saurions
fixer encore l'dpoque h laquelle il sera fourni, puisque le Riglement sur le recrutement sera modifi6 h un moment que nous ne pouvons fixer."
Le Chevalier Vernoni rdpond a son Excellence Assim Pacha que son amendement ne dicide point qui devra payer le contingent.
M. de Kallay refuse absolument d'entrer, soit dans les vues de M. Vernoni,
soit dans celles des Commissaires Ottomans:-,,Si j'avais," dit-il, ,des illusions
sur le compte de la probabilit6 d'une prochaine r6forme dans le systhme militaire
Ottoman, je dois avouer qu'elles ont 6t0 d6truites par les paroles de nos collbgues
de Turquie. En adoptant une proposition qui subordonnerait la participation des
Roum6liotes A la defense de l'Empire, a cette 6ventualit6 recul6e, nous cr6erions
au coeur mime de l'Empire une province qui, de fait, ne prterait aucun concours
militaire a l'Empire. La Roum6lie Orientale n'est pas un Etat vassal ou alli6,
mais une partie int6grante de la Turquie. Apris avoir entendu ce qu'ont dit nos
colligues Ottomans, je considbre comme trbs-ndessaire de prendre des precautions
pour le temps qui s'6coulera d'ici A 'adoption d'un nouveau systhme de recrutement militaire en Turquie, p6riode qui me semble devoir durer ind6fniment, et
d'imposer aux Roumbliotes lobligation pour tout citoyen de concourir a la ddfense
de l'Etat."
Le Prdsident fait remarquer que son collgue d'Angleterre, quand il a demand6
une addition & l'amendement de M. Vernoni, a sembl6 perdre de. vue le sens de
celui des D616gus de Turquie. ,,Je ne vois pas, au fond," ajoute le Baron de
Ring, ,,une grande diff6rence entre ces deux Projets, qui, Pun et 'autre, ne
prdvoient rien pour la p6riode de temps qui nous spare de l'adoption d'un
nouveau Rglement sur le recrutement de Parm6e Turque. Si les D6l6guds de
Turquie se refusent aujourd'hui a admettre l'6Plment Chritien dans leur armde,
pourquoi les forcer a le faire. S'ils disent qu'ils ne voudront du concours militaire
de la province qu'apris la r6forme du service militaire Ture dans un sens libdral,
pourquoi leur imposer ce concours. Je ne suis pas non plus de Plavis de M. de
Kallay; permettez-moi a ce propos d'employer une expression qui rend exactement
ma pens6e, et dont je prie d'avance MM. les Ddlgu6s Ottomans de vouloir bien
excuser la familiarit6: je ne crois pas que dans une question de ce genre nous
puissions 6tre plus Turcs que les Tures. Le Statut Organique devant tre promulgu6 par un Firman Impirial, il me semble difficile d'y introduire une clause
qui mettrait A la disposition du Gouvernement Ottoman une troupe dont il croit
pouvoir se passer."
Le Deuxiame Commissaire de Russie partage Pavis du Baron de Ring:-,Le
fait de crier dans un pays une situation provisoire i'a," ajoute-t-il, ,,rien qui
puisse effrayer M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie. Dans beaucoup de provinces en divers pays, aprbs des maladies 6pidimiques ou d'autres calamit6s publiques, le recrutement est remis pour une ann6e. Si la prestation du service
militaire dans larm6e Turque est suspendue jusqu'a Plintroduction de certaines
rdformes, ce sera avec la pleine volontd de Sa Majestd Impiriale le Sultan, et je
en m'explique pas pourquoi nous nous y opposerions."
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M. de Kallay dit: Mon collgue de France a soutenu tout & Pheure qu'il
ne fallait pas 6tre plus Turc que les Tures. Je dois r6pondre, qu'h mon avis la
province que nous organisons ne peut pas 6tre considdrde comme toute autre
province Turque. Je demande pardon h MM. les Commissaires Ottomans de le
dire, mais malgr6 ma confinance en leur jugement, je crois que, bien que cette
province soit Ottomane et fasse partie de l'Empire du Sultan, la Commission a
un mandat Europ6en qui lui a td ddvolu par le Trait4 de Berlin, et les disirs
du Gouvernement Ottoman ne doivent pas seuls la guider.
Le Prd8ident juge opportun, tout le monde ayant suffisamment exprimd son
opinion sur la question discut6e, de procder au vote sur les diffdrents amendements
qui ont 6t6 ddpos6s, ainsi que sur le texte primitif de l'alinda 4. ,,L'ordre dans
lequel le vote devra avoir lieu," dit-il, ,semble logiquement Otre celui-ci: d'abord
les amendements qui s'dloignent Je plus du texte primitif, ensuite ceux qui s'en
rapprochent d'advantage et enfin le texte mame du quatribme alinda de l'Article
6. En consdquence, je mettrai aux voix: (1) l'amendement de MM. les Commissaires Ottomans; (2) celui de M. Vernoni; (3) celui des Commissaires de Russie;
et (4) le texte primitif de l'alinda 4."1

L'amendement des Commissaires Ottomans est mis aux voix. Le Prisident,
les Commissaires d'Allemagne et d'Italie le rejettent. M. de Kallay vote 6galement contre cet amendement, parce que, comme il 1'a ddjh dit, celui-ci ne formule
aucune prevision pour le temps qui s'dcoulera jusqu'I l'adoption d'un nouveau
systbme de recrutement de l'armie Turque.
Le8 Commissaire8 de Russie votent contre Flamendement dans sa r6daction
actuelle; mais ils pourraient l'accepter si lon y ajoutait une phrase exprimant le
principe que, pour les enr6lements dans 'armie Ottomane, il serait tenu compte
de la charge d6jA imposee A la province par la milice.
Sir Henry Drummond Wolf, tout en votant contre lamendement, dit que,
si les Commissaires de Russie et de Turquie tombent d'accord sur une nouvelle
r6daction, il se d~clare d'avance prit h y adhdrer, afin de ne pas entraver 'Oeuvre
de la Commission. II prie le Prince Tzeretelew de vouloir bien formuler le
changement &IPadoption duquel les Commissaires de Russie subordonnent leur
vote pour 'amendement des D6ligu6s Ottomans.
Le Prince Tzeretelew dit qu'un sous-amendement prdsenti par lui est condamn6
d'avance, vu la divergence d'opinions qui s'est manifestie entre lui et M. de Kallay
au sujet du principe.
Six Commissaires ayant votd contre, lamendement n'est pas adoptd.
Le Prdsident met aux voix l'amendement de M. Vernoni.
Le Dldgud d'Balie propose d'y ajouter la phrase suivante:-

,,Tant que 1'6tat privu par le paragraphe pr~cident ne sera pas mis 4
exicution, la milice Roumiliote ne fera que le service intdrieur de la province."
Il espbre qu'avec cette addition son amendement r~unira 1'adhision gdnrale.
Le Prdsident met aux voix lamendement modifid de M. Vernoni, qu'il adopto
pour sa part, en exhortant les Commissaires Ottomans h laccepter igalement:,,Si nos efforts pour amener une entente n'aboutissent pas aujourd'hui, dit-il,
il est fort probable que la Turquie n'obtiendra jamais des conditions plus favorables
que cellles qui lui sont assurdes par Pamendement Yernoni. Peut-6tre mame la
Commission se saparera-t-elle sans avoir statud sur la matibre qui nous occupe, et
que je considbre comme d'une trbs-grande importance pour le Gouvernement Ottoman."
Les Commissaires d'Allemagne et de Russie votent pour l'amendement de
M. Vernoni. Sir Henry Drummond Wolff 'accepte aussi, en se r6servant de proposer un alinda additionnel. Le Commissaire d'Autriche-Hongrie rejette F1amendement. Les D614guds de Turquie ne peuvent voter pour 1'amendement dans sa
forme actuelle, mais ils l'accepteraient s'il dtait modifi6.
Deux Commissaires ayant votd contre cet amendement, celui-ci n'est pas
adoptd par la Commission.
Le Prdsident met aux voix lamendement des Commissaires de Russie, qu'il
accepte pour sa part.
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M. de Braunschweig vote aussi pour cet amendement. Les Commissaires
d'Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie se prononcent
contre cet amendement, qui est, en consdquence, rejet6 par la Commission.
Le Prdsident met aux voix le texte primitif de 1'alinda 4. Six Commissaires
Pacceptent. Les D616guds de Russie la repoussent.
En consdquence le texte primitif de Palinda 4 est rejet6 par la Commission.
Le President relit le cinquibme alinia de l'Article 6:,,La taxe d'exondration 'Bdel-i-Askeri6' reste abolie dans la province."
Abro Efendi pense que cet alin6a 6tant en connexit6 6troite avec le prc6dent,
qui a 06 rejetd, il serait inutile de le mettre aux voix.
Les Commissaires de Grande-Bretagne et de Bussie sont d'avis que le principe

dnonc dans le cinquibme alinia est incontestable et doit 6tre admis inddpendamment

de toutes considdrations quelconques qui pourraient le rattacher 'k la milice on I
d'autres choses.
Le dernier alinda de l'Article 6, mis aux voix par le Pr6sident, est ensuite
vot6 b l'unanimit6.
Le Prdsident propose h M. de Kallay de pr~senter, h l'une des prochaines
sances, un amendement k lancien alin6a 4, ridig6 dans le sens des iddes qu'il a
6mises dans le courant de la discussion.
M. de Kallay decline cette offre.
Sir Henry Drummond Wolf croit opportun de former une Sous-Commission
Spiciale chargde de prdparer un nouvel alinda 4, et propose da la composer des
DI6igu6s d'Italie, de Russie, et de Turquie.
Les Commissaires Busses disent que dans la question de la milice ils sont
allis aux dernibres limites de la conciliation; il leur paraitrait done inutile de
participer . une nouvelle ridaction, qui se heurterait aux opinions si tranchdes
de M. de Kallay.
La Commission d6cide de laisser vide la place de 'alinia 4, jusqu' ce que
de nouvelles propositions surgissent, et de continuer, h la prochaine sdance, la
discussion des Articles du Chapitre I.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de M. de Coutouly.
Le Prdsident juge utile de la relire:-

p1V otion.
,,Pour compldter son reglement intdrieur, la Commission d~cide qu'elle a toujours la facult6 de prendre ses rdsolutions b la majorit6 absolue des voix, k la
condition qu'un vote unanime prdalable ait 6tabli que, pour la question en litige,
l'unanimit6 des membres n'est pas ndcessaire.
,,Tout Commissaire a le droit de provoquer un vote pr6alable dans ce sens.
,,Chaque fois que la Commission expddiera on publiera un acte quelconque
en vertu d'une ddcision prise par la majorit6 absolue, la minorit6 aura le droit de
faire constater son vote dans le Protocole."
Le Commissaire Adjoint de France prend la parole en ces termes:-

,,Dans cette nouvelle r6daction je me suis surtout appliqud . trouver une formule qui pht 6tre vot~e par tous les Commissaires. Vous vous souvenez, Messieurs,
que lorsque, dans une dernibre s~ance, la Commission s'est occup6e de la motion
prdsentde par moi le 19 novembre A la suite d'un dbat qui n'avait pas abouti,
le Deuxibme Commissaire de Russie m'avait prid de retirer provisoirement cette
motion afin d'y introduire des modifications acceptables pour tout le monde. Je
m'6tais bien voloutiers conformi h cette invitation, parce qu'elle me faisait espirer
qu'il me serait possible de m'entendre avec les Commissaires de Russie au sujet
d'une rdforme de notre Riglement, jugde ndcessaire et urgente par la majorit4 des
Commissaires. C'est, en effet, ce qui est arriv4, car j'ai des raisons de croire que
la nouvelle motion dont vous vous occupez en ce moment sera votde par nos collbgues Russes. Pour ma part, j'aurais prdfird la motion beaucoup plus complte
que j'avais proposie le 19 novembre. Mais, comme je savais d'avance que cette pre-
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mibre motion serait rejetie, au moins par un Commissaire, j'ai cru pouvoir me
contenter d'une transaction qui, sans tre tout-h-fait satisfaisante A mon point de
vue, ne constituait pas moins une amilioration, et qui avait des chances d'6tre
accept6e 5 Punanimitd."
M. de Kallay dit que la premibre motion de M. de Coutouly rdpondait d'avantage h ses vues. ,Je comprends parfaitement," dit-il, ,,pourquoi le Prince Tzeretelew est favorable k la seconde r6daction qui maintient en fait I'obligation de
l'unanimit6 pour toutes les decisions; mais comme M. de Coutouly la pr6sente, je
suis prit ndanmoins h y adhdrer."
Sir Ilenry Drumnond Wolff ne croit pas que la motion de M. de Coutouly,
dans sa ridaction actuelle, puisse avoir une grande port6e pratique. Il l'accepte
naanmoins, mais il croit utile de dvelopper queiques considgrations h ce sujet.
,,Nous sommes venus ici," dit le Commissaire de la Grande-Bretagne, ,avec
un mandat Europien, en la double qualit6 d'administrateurs et d'organisateurs du
pays, et nous avons le droit d'exiger de la part des autoritis locales une certaine
dif~rence. Or, si individuellement nous n'avons jamais eu A nous plaindre d'un
manque de courtoisie de la part de ces autorit6s, collectivement et en tant que
Commission, on nous cr~e une situation inadmissible. C'est au point que nos maisons ont 6t fr6quemment assaillies par des troupes de paysans ou de pititionnaires, sans que la police ait pris une precaution quelconque h ce sujet.
,MM. les Commissaires Russes ont profitd du R~glement qui 6tablissait que
les d~cisions seraient prises a Flunanimiti des voix pour entraver notre activitd.
Je regrette d'avoir A constater que l'on a abus6 de ce Rhglement et que, si nous
devons, pour ladministration des finances, continuer A prendre nos decisions i,
l'unanimitd, aucune mesure utile ne pourra jamais 6tre adoptie. Lorsque, dans
une de nos premibres sances, je proposai que toutes nos dicisions fussent prises
h l'unanimit6, j'6tais loin de me douter que cela n'aurait d'autre rdsultat que
d'entraver nos travaux et les Commissaires de Russie s'opposeraient systimatiquement A nos d~sirs dans certaines questions.
,,Lorsque la Commission a dd faire connaitre A la population sa rdponse a
la petition d'une nombreuse deputation Bulgare, nous avons dfd nous adresser
presque en suppliant, et pour ainsi dire malgrd nos collbgues de Russie, aux bons
offices d'un journal qui n'a pas cess4 d'attaquer le Traitd de Berlin. Nous avons
rencontr6 aussi de P'opposition A notre ddsir de notifier aux habitants de la Roumdlie Orientale notre entrde en fonctions comme administration financibre.
,,Je relive aujourd'hui de la maninre la plus solennelle la faqon dont la Commission a 6t6 accueillie par les autoritas Russes; elle a 6t exposde A voir un
jour devant la maison ou elle tient ses seances ine foule inorme de Bulgares qui
6taient venus prdsenter une pitition, sans qu'il se soit trouvi 1A un seul gendarme."
Le Prince Tzeretelew r6pond: ,,Je me vois oblig6 de m'6carter du sujet qui
nous occupe en ce moment pour rdpondre aux paroles de Sir Henry Drummond
Wolff. Mon collbgue de la Grande-Bretagne a jug6 ndcessaire de protester contre
certaines difficultis dont nous serions responsables, et de les faire d6pendre de
laccueil do nos autoritis, lequel excite son micontentement. Je regrette sinchrement qu'il n'ait manifestd cette dernibre opinion qu'aujourd'hui. S'il avait fait
plus t6t part anx Commissaires Russes de I'dmotion qui lui avait caus6 la foule
qui est venue un jour devant la maison de la Commission, il peut 4tre certain que
toutes les mesures auraient 6td prises pour le rassurer, et qu'on aurait mis h sa
disposition tous les gendarmes et tous les agents de police qui lui auraient paru
n~cessaires. Ii me semble d'ailleurs qu'aucun des Commissaires n'a envisag6 ce
fait au mime point de vue, c'est-h-dire comme une pression violente sur l'Assemble. Le jour oh les Bulgares sont venus, les fentres dtaient grandes ouvertes,
et mes colligues ne semblaient pas partager les appr6hensions du D6ligud de la
Grande-Bretagne. Je d~clare encore ine fois que dans tous les cas ohi Sir Henry
Drummond Wolff se croira expos6, il u'aura qu'd s'adresser aux Commissaires
Russes: toutes les pr~cautions requises seront prises pour assurer sa s6curitd.
,,Quant it moi personnellement, j'avoue n'avoir jamais eu aucune appr6hension
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au sujet de notre stiret6 personnelle, je ne me suis nullement 4mu en voyant tout
A 1'heure une femme Turque entrer avec une p~tition dans la maison de la Commission et jusque dans la pice voisine de celle oh nous tenons nos sdances.
,,Mon colligue de la Gran de -Bretagne nous reproche aussi de nous 6tre oppos6s au mode de publication choisi par la Commission pour sa lettre; je ferai

observer que nous n'avons fait que contester l'opportunit6 d'une mesure qui
semblait utile k la majoritd des membres de l'Assemblie, et qu'en ceci nous n'avons

fait qu'user de notre droit Idgitime.
,,Je serais d'ailleurs fort embarrass6 de citer une Commission Internationale,
telle que la n6tre, qui procdt par vote . la majoritd. Sir Henry Drummond
Wolff se rappellera que lui-mime b exprim6, dans une des pricidentes s6ances,
l'avis que les Commissaires de Russie 4taient responsables des conflits qui pourraient s'6lever entre la Commission et les autoritis locales; or, en un cas pareil,
nous serait-il possible d'accepter les d6cisions de la majoritO. Enfin, il me semble
que c'eit 6t0 au Congris de Berlin h nous prescrire de voter seulement &la majorit6 des voix, si cela 6tait entr6 dans les vues des Gouvernements, puisqu'il l'a
fait pour la Commission de Bulgarie.
,,Nous acceptons en somme la proposition faite aujourd'hui par M. de Coutouly, car il nous semble qu'elle a des avantages pratiques, et qu'elle facilitera la
solution d'une s6rie de questions de ddtail, ce qui activera la marche de nos
travaux."
Sir Henry Drummond Wolff dit: ,,Si je craignais pour ma sdcurit6 personnelle,

ce n'est pas aux Commissaires de Russie que je m'adresserais. Si j'ai soulevd un
incident, c'est que je n'ai pu me taire plus longtemps sur tout ce que je vois et

j'entends. Je viens d'apprendre la conduite des Bulgares vis-k-vis de la Commission
de D6limitation qu'ils out empichde de continuer ses travaux aux environs de
Mustapha-Pacha, pris d'Andrinople, Le Prince Tzeretelew m'a prid de lui citer
l'exemple d'une Commission Internationale qui ait pris ses dicisions h la majoritd.
Je lui rdpondrai que l'analogie est impossible k dtablir; car il n'y a pas eu jusqu'ici une Commission Europdenne chargde d'administrer les finances d'une province.
Mon collbgue de Russie m'a demand6 aussi de lui dire pourquoi j'ai adopt6 et
proposd Pancien Rhglement sur le mode votaton. Je lui rdpondrai que, quand
j'ai vot6 le Rbglement int6rieur, je ne croyais pas que lon en userait comme on
l'a fait jusqu'ici.
,,II veut que je lui dise enfin en quelle circonstance le concours des D6liguis
de Russie nous a fait difaut. Je n'ai qu'h rappeler la conduite qu'ils out tenue
dans la discussion de la motion relative aux habitants de Teholluk."*
Le Prince Tzeretelew dit que l1'affaire de Tcholluk dtait une question exclusivement judiciaire, et hors de la compdtence de la Commission, qui en s'en occupant,
a outrepass6 son mandat.
,,J'ajouterai," rdpond Sir Henry Drummond Wolff, ,,que, contrairement h ce
qui vient d'6tre dit par le Deuxikme Commissaire de Russie, jamais la Commission
n'a voulu s'ingdrer dans les affaires judiciaires."
Le Prince Tzeretelew dit qu'il ne veut pas soutenir la discussion plus longtemps,
car ce n'est pas A lui qu'incombe le devoir de prouver qu'une Commission doit on
ne doit pas voter seulement bAla majoritd. ,,Tant que les Commissaires Russes,"
ajoute-il, ,,n'auront pas regu de leur Gouvernement des instructions suppl~mentaires,
il se croiront obligds de s'en tenir au Rbglement votd dans la deuxisme sdance.
Jusqu'ici aucune question financibre importante n'a dtd arritde par notre veto;
mais nous nous opposerons toujours Ace qu'on s'ingbre dans l'administration locale.
Quant k ce qui touche le sort de la Commission de Dilimitation, je ne voix aucune
connexit6 entre le fait cit6 par Sir Henry Drummond Wolff et le sujet de nos
d6bats."
Sir Henry Drummond Wolf dit qu'il n'a jamais cherch6 b s'ingdrer dans
l'Administration locale; lors de la discussion de la p6tition des Musulmans de
Tcholluk, il voulait, comme le reste de ses collbgues, porter un fait & la connaissance
des autoritis, et les Commissaires Russes y out fait opposition.
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La motion de M. de Coutouly, mise aux voix, est adoptie par la Commission.
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met h 1'ordre du jour de
la prochaine sance, fixie au 7 d6cembre:1. La continuation de la discussion sur le Chapitre I de la Loi Organique.
2. Le Chapitre III, ,,Droits et Attributions du Gouverneur-Gineral."
3. Le d~bat sur le projet d'un Rbglement Provisoire concernant la perception
des imp6ts, et les rapports entre l'Administration des Finances et l'autorit6 civile.
4. Le projet destin6 h d~terminer les attributions du Directeur-G6ndral des
Finances.
Le s6ance est levie h 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

1878 (12 Zilhidfi, 1295), 4 la
Protojole No. 20.-Sance du 257 -ov6mbr,
deeemlwe
Maison de la Commission Europ6enne, & Philippopoli.
Prdsidence de M. le Baron de Ring.
Etaient prdsents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sance est ouverte & 2 heures.
Le Protocole No. 18, lu par M. Rozet, est adoptd.
La lecture du Protocole No. 19 est remise h la prochaine siance.
M. de Coutouly rappelle h la R6union que dans la sdance du 4 dicembre elle
a charg6 M. Schmidt de demander par dcrit au Gouverneur-G6ndral Civil et
Militaire de la Roum6lie Orientale certains renseignements sur les finances de la
province. Son Excellence le Gdndral Stolipine a rdpondu au Directeur-Gdndral
par la lettre suivante, dont le Commissaire Adjoint de France croit utile de
donner lecture au nom du Comit6 des Finances:,,Monsieur,
,,J'ai eu 1'honneur de recevoir aujourd'hui votre missive en date du 2 noembre
et je m'empresse de r6pondre aux questions que vous voulez bien m'adresser.
,,Je crois de mon devoir de vous faire prialablement remarquer, Monsieur,
que c'est la premibre fois que vous vous adressez h moi directement, par dcrit,
et que vous me posez d'ane manibre pr6cise des questions nicessaires A 6lucider
la marche rdgulibre de l'Administration Financibre du pays. Je suis heureux
d'tre h mdme de vous satisfaire pleinement en cette occasion, mais il me semble
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n6cessaire d'dtablir avant tout une question de principe, qui devra nous guider
par rapport A la question de la dime de Pann6e 1878.
,,La gestion des finances du pays ayant pass6 au pouvoir de la Commission
Europdenne le 17 octobre, toutes les recettes et ddpenses antdrieures ne sauraient
int6resser la Commission Europ6enne qu'au point de vue de mat6riaux pour le
travail financier qu'elle poursuit en ce moment.
,,Ce principe une fois clairement 6tabli, je ne demande par mieux, Monsieur,
que de vous donner les renseignements d6sirds.
,,Avant ma nomination au poste de Gouverneur-G6ndral de laRoum6lie Orientale,
1'Administration de ce pays faisait un avec 'Administration de la Bulgarie, et se
trouvait sous les ordres du Commissaire Imp6rial Russe en Bulgarie, le Prince
Dondoukoff-Korsakoff.
,,En me transmettant les affaires courantes de la province, le Prince Dondoukoff-Korsakoff n'avait aucune raison de me remettre les documents et les archives
concernant son Administration, et les a transport6s k Sophia.
,,Ni vous ni moi, Monsieur, ne pouvant exercer aucune espe de contrble
sur ce qui s'est pass6 avant notre arrivie au pouvoir, nous ne saurions, franchement,
que faire d'une masse do paperasses que le Prince aurait pu nous Idguer.
,,N6anmoins, si vous avez besoin de quelques renseignements concernant
I'ancienne administration financibre dans un but statistique, veuillez vous en rapporter a moi, et je me charge de vous les faire parvenir de Sophia.
,,Maintenant, pour ce qui concerne la question de la dime, j'ai Phonneur,
Monsieur, de porter A votre connaissance ce qui suit:
,,1. Toutes les donnies sur la r6partition de la dime pour l'annde 1878 se
trouvent chez les Gouverneurs, auxquels j'ai donn6 1ordre de- vous les communiquer. MM. les Gouverneurs vous les communiqueront, ainsi que le chiffre exact
de la totalit6 des grains et cdales de diff6rentes espkees, provenant de la dime
de I'annie 1878, qui ont t6 rassemblds jusqu'& pr6sent et remis aux agents de
M. Mardchal et Cie. Cependant, ce chiffre ne pourrait vous 6tre communiqu6
dans un bref ddlai de temps, car il s'agit pr6alablement de recevoir les donnies
n6cessaires des Chefs d'Arrondissement; d'un autre ctW ces chiffres ne pourraient
pas en ce moment, il me semble, servir de rdponse suffisante A votre question
No. 1. Ce n'est que lorsque l'affaire de la dime sera compl6tement achevde, que
l'Administration pourra avoir les chiffres exacts de la quantit6 du grain rassembl,
En outre, plusieurs endroits de la Roumlie Orientale se trouvent dans un dtat
d'anarchie compl6te, vu 1insurrection dans le Rhodope, et nul imp6t ne pouvant en Atre pergu, il serait impossible de se servir des chiffres sur la dime rassembl6e cette anne comme de base sfre et certaine pour la question gdn6rale de
la dime en Roum6lie Orientale.
,,2. A son depart de Philippopoli le Prince Dondoukoff-Korsakoff n'a pas
cru devoir me rendre compte des sommes encaissdes en son temps. Mais pour
ce qui concerne la dime, cette somme est facile Aconstater d'apris le contrat conclu
entre l'Administration Russe du pays et M. Marichal, d'apris les prix des cirdales
qui y sont fixds d'apris le chiffre de la dime rassembl6e qui vous sera communiqud par MM. les Gouverneurs. En tous cas, il est certain que la somme encaissie
par l'Administration Russe n'iquivaut mime pas a la moiti6 do l'argent qui a
t6 dilivr6 par le Trdsor Impirial pour I'entretien des diverses branches de
l'Administration Locale.
,,3. Les employds sup6rieurs chargds des affaires de la dime sont les Gouverneurs dans les provinces , et les Chefs d'Arrondissements dans les districts.
Mais leur pouvoir ne s'6tend que sur l'opiration actuelle de la perception de la
dime et de sa livraison aux agents de M. Mar6chal.
,,Toutes les dispositions antdrieures out 6td prises par I'Administration Centrale
du Commissaire Impdrial en Bulgarie. Cette Administration a de plus ddl6gud
un employ6 spdcial, le Colonel Nossevitch, qui est charg6 de la surveillance de
cette affaire en Roumdlie Orientale. Quant au contrat, ii a 6t6 conclu par le
Gdntral Domantovitch, Directeur de la Chancellerie du Commissaire Impirial,
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agissant en cette occasion comme fond6 de pouvoirs du Conseil de l'Administration
Centrale de la Bulgarie.
,Je crois, Monsieur, avoir rdpondu d'une manibre tout-4-fait franche et pricise
aux questions que vous avez bien voulu me poser, et j'espire vous prouver par 1I
une fois de plus mon ddsir sinchre de faciliter par tons les moyens se trouvant
en mon pouvoir la thche de la nouvelle Administration des Finances du pays.
,Veuillez, &c.
,,Stolipine."'
(Sign6)
Le Colonel Schepelew voudrait 6tre 6claird sur une question d'ordre: - ,,La

Commission," dit-il, ,,a d6cidd qu'un Article une fois vot6 ne pent 6tre discut6 de
nouveau: j'aimerais savoir s'il est permis de complkter des dispositions ddjk
adopties ou d'introduire de nouveaux Articles dans un Chapitre acceptd."
La Commission se prononce dans un sens affirmatif.
L'ordre du jour appelle la discussion sur l'Article 7 du Chapitre I de la Loi
Organique, ,,Droit Public de la Province."
Le Prdsident relit cet Article:-

,,Art. 7. Le Sultan est reprisent6 dans la province par un GouverneurG6ndral Chrdtien, qu'il nommera avec Passentiment des Puissances Signataires du
Trait6 de Berlin, ddjh citi, pour un terme de cinq ans.
,,Le Sultan nomme sur la proposition du Gouverneur-Gin6ral:
,,1. Un Secrdtaire-Gindral, 6galement Chrdtien, chargg de supplier celui-ci
en cas d'empichement, et de le remplacer jusqu'h la nomination d'un successeur,
en cas de mort, de dimission ou d'infirmites graves le mettant dans l'impossibilit6
de continuer ses fonctions;
,,2. Les Directeurs des Services Administratifs Provinciaux;
,,3. Les Magistrats de la Cour Sup6rieure de Justice.
,,Pour chaque nomination, le Gouverneur-G6n6ral pr6sente h la Sublime Porte
une liste de trois candidats, sur laquelle le Sultan fait son choix dans le ddlai
d'un mois, pass6 lequel le Gouverneur-G~ndral a le droit de procider lui-mime h
la nomination.
,,Le Sultan nomme les officiers g~ndraux et supirieurs de la milice et de la
gendarmerie.
,,II dil6gue d'une manibre permanante an Gouverneur-G~n6ral le droit de
nommer les officiers de la milice et de la gendarmerie jusqu'au grade de capitaine."
Le Prince Tzeretelew prend la parole en ces termes:-

,,Messieurs, il est k peine besoin d'attirer votre attention sur l'importance de
la question qui nous est soumise; je serai obligd de lFexaminer longuement.
N'ayant pas pris part &Fl'6aboration du Projet qui va servir de base h nos
ddlibdrations, je ne suis pas k mime d'examiner les motifs qui ont inspird ses
auteurs, et je les prierai par consdquent de vouloir bien m'dclairer an cours des
ddbats sur les principes qui les ont guidds dans leur travail.
,,Faisant abstraction pour l'instant des termes mimes employds par les r6dacteurs de l'Article 7, je signalerai 5, la Commission un point qui me parait 6tre
des plus importants, et qui touche de prbs 6. une sdrie de questions secondaires.
,,Le systhme de la nomination des fonctionnaires, tel qu'il est 6tabli par cet
Article, correspond-il h 1'autonomie donnie A la province par le Trait6 de Berlin?
,,Mes collbgues de la Sous-Commission me permettront de rdpondre que non.
Je ne considre leur ridaction que comme une base de discussion, et j'espire les
convaincre de la justesse de cette appriciation.
,,En effet, l'Article 7 est surtout destind h pr6ciser la situation dont j'ai
parld, et qui est ddfinie par le Trait6 de Berlin. Or, le Congrs, en d~crdtant
l'autonomie de la Roumdlie Orientale, n'a fait que mettre en pratique le principe
pos4 par la Confdrence de Constantinople, 'Ila dicentralisation administrative.'
L'Europe a jug4 les abus et les fautes de l'ancien rigime dans cette province, et les a
rattach~s presque tons an systhme d'administration qui dtait autrefois en vigueur
ici. Les lois des vilayets nous sont, il est vrai, donudes comme point de ddpart
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de l'organisation que nous devons faire. Mais les lois des vilayets ont td condamnces par la Conf6rence.
,,Vous n'ignorez pas, Messieurs, quels sont les hommes qui faisaient partie
de cette Haute Assemblde, et je n'ai pas besoin de relever l'autoritd que doit
avoir pour nous leur jugement.
,,La plupart des membres de la Confdrence avaient longtemps r6sid6 en Orient
et connaissaient a fond les institutions et les besoins de ce pays. Enfin, parmi
les D6l6guds des Puissances pr6sents a Constantinople en 1876, deux-Lord Salisbury et le Comte Corti-ont pris part aux travaux du Congris de Berlin, circonstance qui ajoute un poids encore plus considdrable aux avis exprim6s par
eux a la Conf6rence.
,,Les Diiguds de Six Puissances garantes se sont prononc6s h Constantinople
pour un systhme de d6centralisation.
,,Les bases d'une- organisation de la Bulgarie adopties a la r6union priliminaire du -fl d6cembre, 1876, contiennent la disposition suivante: ,'L'autonomie administrative de la Bulgarie sera bas6e sur la d6centralisation.'"
,,Plus tard, A la s6ance pldnibre du 4 dicembre, une discussion de fond a
eu lieu entre les Pldnipotentiaires Ottomans et les Reprdsentants des Grandes
Puissances, et ces derniers ont critiqud alors la loi des vilayets. Le Comte de
Chaudordy, en parlant du Projet remis par lui au nom des Repr6sentants des
Puissances Europdennes, s'exprimait ainsi: 'En ce qui concerne le premier point,
savoir, l'organisation administrative, judiciaire, et financibre, le projet n'offre qu'un
ddveloppement tris-mesur6 du principe de ddcentralisation sur lequel l'Admini2
stration Provinciale doit 6tre dtablie.' Dans la s6ance plinihre du ddcebre, 1876,
le Ministre d'Italie, parlant en son nom et au nom des Plnipotentiaires des
cinq autres Puissances, donnait lecture d'un document oft se trouve le passage
suivant:
,,Les Pldnipotentiaires des Puissances reconnaissent, relativement a la nomination et aux attributions des Gouverneurs -Gdn6raux et Gouverneurs, que la disposition qu'ils proposent s'dcarte de celles contenues dans les lois gdndrales de
l'Empire concernant Porganisation des vilayets. Mais le but assign6 a leurs travaux est pricis6ment d'apporter un remide sdrieux aux vices manifestes de 1'dtat
de choses actuel et de privenir le retour des ddsordres qu'il a laiss6 se produire.
II 4tait done nicessaire qu'ils introduisissent dans la ddsignation et les attributions des fonctionnaires des nouvelles provinces des garanties de nature A assurer
aux populations ce contrile sur leurs affaires locales et cette sauvegarde contre
I'arbitaire privu dans le pro gramme qui sert de base a la Conf6rence."
,,Passant a une analyse immddiate de 'Article 7 lui-mme, tel qu'il est r6digd
dans le Projet du Chapitre I, je ferai tout d'abord observer qu'une des questions
les plus importantes pour la Roum6lie Orientale est celle de la manibre dont
sera entour6 le Gouverneur-Gndral. Le Trait6 de Berlin est explicite au sujet
du premier fonctionnaire de la province, dont les attributions feront Pobjet du
Chapitre III de notre Statut Organique, et il trace d'avance quelle situation doit
etre faite a ce personnage. 11 n'en est pas ainsi pour les employ6s qui Pentoureront et dont le caracthre aura une grande influence sur le fonctionnement de
Forganisation que nous prdparons. Le Projet de la Sous-Commission dit que le
Sultan nommera le Secr6taire - Gndral, les Directeurs des- services Administratifs
Provinciaux et les Magistrats de la Cour Supdrieure de Justice. Or, si le Traitd
de Berlin stipule que le Gouverneur-Gdndral est nommi par le Sultan, par contre,
ni dans le texte du Traitd, ni dans les Protocoles des siances du Congris, il
n'est fait mention de la nomination d'autres fonctionnaires par le Sultan. Si je
cherche des analogies dans les institutions Coloniales de divers Etats de 'Europe,
je n'en trouve gubre oh le pouvoir central nomme directement d'autres fonctionnaires, except6 le Gouverneur-GdnOral on le Lieutenant. En Roumdlie Orientale,
le Secrdtaire-Gneral, d'aprhs le Projet de La Sous-Commission, servira d'adjoint
au Gouver-Gdadral et le remplacera au besoim. Ce fonctionnaire devant en mime
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temps tre nomm6 sans l'assentiment des Puissances, je pourrais difficilement accepter un Projet qui n'dtablit aucun contrble du pays sur la nomination diu dit
Secretaire-Gdndral et ne le fait pas d~pendre directement du Gouverneur-Gdn6ral.
,Le deuxibme alin6a de l'Article 7 du Projet 6tablit que le Sultan nommera
les Directeurs des services Administratifs Provinciaux. Il est utile de rappeler
que les P14nipotentiaires des Puissances A la Confirence de Constantinople ont
reconnu qu'il fallait donner A ]a population un contr6le efficace sur 1'Administration, et que la meilleure manibre de '6tablir 6tait d'entourer le GouverneurG&n6ral de fonctionnaires dlus; les D6ligus de l'Europe ont td unanimes k
stipuler que 'l'Assemblde Provinciale nommerait pour quatre ans une Commission
administrative qui servirait de Conseil an Gouverneur-Gn&dral.' Cette idde n'est
pas neuve; elle est conforme aux habitudes du pays, et il serait inutile de
rechercher les causes pour lesquelles son application a 6td jusqu'ici rendue illusoire.
La disposition que je viens de citer a 6t6 acceptie A la Conf6rence par la Sublime
Porte, qui en a rejet6 beaucoup d'autres, et elle a reuni ainsi les suffrages des
Pldnipotentiaires des sept Grandes Puissances que nous reprdsentons ici. Je partage entibrement Popinion de Sir Henry Drummond Wolff, qui, dans une s6ance
prdcddente, a dit que nous ne devions pas nous considdrer comme absolument lids
par les propositions formulbes & la Conference de Constantinople; mais il me
paralt n6cessaire de puiser de temps en temps des iddes dans l'osuvre de cette
Haute Assemblde, surtout pour les cas an sujet desquels tous les Gouvernements ont
0t d'accord; car il nous serait peut-6tre difficile de trouver une nouvelle base
d'entente.
Un exemple pourrait nous guider: L'Article 6 du Firman Imp6rial, qui apporte au Riglement Organique de l'lle de Crite de 1868, les modifications privus
par l'Article XXIII du Trait6 de Berlin, est ainsi congu: ,,Art. 6. La formation des Conseils d'Administration aura lieu comme par
le pass6. Toutefois h lavenir, aucun employ6 du Gouvernement n'en fera partie,
h l'exception du Gouverneur-Gendral, des Gouverneurs, et des CaImacams qui les
pr6sident de droit.
,,Je ferai encore observer que les Protocoles du Congrbs, pas plus que le
Trait6 lui-mime, n'indiquent nullement que les Magistrats doivent tre choisis
par le Sultan. La question de la nomination des Juges est tris-ddlicate. A la
Conf6rence de Constantinople elle a 4t6 longuement discutie, et Lord Salisbury
s'est vivement oppos6 h ce que ces fonctionnaires fussent dlus. Nanmoins P'6lection me paralt offrir dans ce pays de grands avantages.
,,Dans le compte-rendu de la troisibme sdance de la Confdrence de Constantinople
je lis la phrase suivante: 'Le systime de Pl1ection des Juges paraissant rencontrer
de la part de plusieurs membres une certaine opposition, la Rdunion est d'avis
que les Juges de la Cour d'Appel devront 6tre nommis par la Porte avec 1'assentiment des Puissances garantes."'
,,Les Reprdsentants des Puissances ayant admis par la suite que les Juges
des Tribunaux infdrieurs seraient 6lectifs, nous trouvons dans une de leurs propositions (Projet de Rhglement Organique pour la Bulgarie, Annexe III au Compterendu de la huitibme sdance prdliminaire) la disposition suivante:,,'Il y aura au chef-lieu de la province une Cour d'Appel. Les membres et
le Prdsident de cette Cour seront nommds par la Sublime Porte avec lassentiment
des Reprdsentants des Puissances garantes.'
,Les Pldnipotentiaires voulant en outre mettre les Tribunaux Supdrieurs A
1'abri des fluctuations politiques, comptaient y introduire l'dment 6tranger pour
une large part.
,,Quant au troisibme alinda de P'Article 7, je pense que la Sous-Commission a
empruntd l'idde d'une liste de trois candidats prdsentde par le Gouverneur-Gdndral
et sur laquelle le Sultan ferait son choix, k la loi des vilayets. Ce systhme prdsenterait, A mon avis, de grands inconvdnients. 11 ne pent Atre appliqud que dans
un pays riche en personnes aptes A remplir les emplois administratifs et judiciaires.
Or, en Roumblie Orientale nous aurons &lutter contre la pinurie de fonctionnaires
Nouv. Recueil Gdn. 2e S. VII.
O
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suffisamment pr6par6s, et, en exigeant une liste de trois candidats pour chaque
nomination, nous risquerions de voir choisir les gens les moins capables; car, en
supposant mime la meilleure volontO I la Sublime Porte, cette dernibre aurait
toujours des donndes insuffisantes sur les candidats proposis. Je me r6serve d'exposer plus tard mon opinion sur les deux derniers alindas de l'Article 7 ; je ne
voulais pour le moment que faire connaitre mon point de vue sur le degr6 auquel
le Projet de la Sous-Commission concordait avec le principe de d6centralisation
adopt6 par les Puissances I la Conf6rence de Constantinople, et les conditions
d'autonomie stipul6es pour la province par le Trait6 de Berlin."
Sir Henry Drummond Wolff dit qu'il a dcout6 avec le plus vif int6r6t les
paroles que vient de prononcer le Prince Tzeretelew. ,J'ai constat6," ajoute-t-il,
,,que mon collkgue de Russie avait une connaissance approfoudie des ddbats de la
Conf6rence de Constantinople, et j'attache un grad prix aux consid6rations qu'il
a ddveloppies. Anim6 du ddsir sinchre d'arriver A une entente sur les points qui
nous divisent, je crois pourtant que l'Article 7, r6dig6 par la Sous-Commission
dont j'ai fait partie, ne s'6loigne pas autant que le croit le Prince Tzeretelew
des propositions faites par lesPldnipotentiaires desPuissances garantes, k la Conf6rence de Constantinople. En effet, notre Article est en conformit6 parfaite avec
les dernitres propositions de la Confdrence, pr6sent6es aux Plknipotentiaires
Ottomans par Lord Salisbury dans la sdance pl6nibre du 15 janvier, 1877."
Le Prince Tzeretelew r6pond qu'il a parl6 des propositions formant le rdsum6
des travaux pr6liminaires de la Confrrence et pr6senties au Gouvernement Ottoman
au nom des Puissances garantes dans la premibre s6ance pl6nibre du 23 septembre,
1876, tandis que Sir Henry Drummond Wolff fait allusion an ,,rsum6 mitigd" In
par Lord Salisbury au nom de la Conf6rence, & la huitibme s6ance pldnikre du
15 janvier, 1877.
Sir Henry Drummond Wolf croit que, dans son discours, le Prince Tzeretelew n'a pas suffisamment distingu6 entre le Conseil Administratif de la Province,
adjoint au Gouverneur-Gndral, et les Directeurs des Services Administratifs Provinciaux.
Le Deuxihme Commissaire de Russie r6pond que les P1nipotentiaires & la
Confdrence de Constantinople avaient riserv6 an Conseil Administratif, 61u par
1'Assemblie Provinciale, le rble que le D616gu6 de la Grande-Bretagne voudrait
attribuer aux Directeurs des Services Administratifs, et qu'ils avaient aussi ddcid6
qu'& c6td de ce Conseil il ne pourrait y avoir d'autres fonctionnaires.
Sir Henry Drummond Wolf se demande s'il a exprim6 assez clairement sa
pensde. Selon lui, les Directeurs des Services Administratifs ne sont destin6s &
6tre que des fonctionnaires ex6cutifs, et n'empi6teront en rien sur les attributions
du Conseil Administratif. D'aprbs le Projet que je prdpare sur l'Assembl6e Provinciale," ajoute-t-il, ,,cette Assembl6e choisira dans son sein une Commission de
permanence, qui correspondra an Conseil Administratif Provincial des propositions
des sdances pr6liminaires de la Confirence de Constantinople.
,,Les Secr6taires des Services Administratifs veillent . 'exdcution des mesures
ordonndes par le Gouverneur- G6ndral, et dans le cas oh ces mesures auront un
caractbre legislatif on r6glementaire, ils devront prendre lavis de la Commission
de Permanence de I'Assemblde Provinciale. J'appelle Pattention de la Commission
sur ce fait, que dans le ,,rdsum6 mitigd" de la Conf6rence de Constantinople anquel j'ai d6jh fait allusion, la subdivision des provinces en sandjaks 6tait maintenue,
et que les Mutessarifs devaient Otre nomm6s par la Sublime Porte. Je lis aussi
dans le mime ,,rdsumd mitigd': 'IRorganisation de la justice dans le sens d'une
plus grande ind6pendance du Magistrat. Nomination de Juges des Tribunaux
civils et criminels par les Valis, avec l'assentiment du Conseil Administratif, et
des membres de la Cour d'Appel par la Porte sur la proposition des Valis.' Je
vois de moins en moins en quoi PArticle 7 diffire des propositions des Plnipotentiaires de 'Europe k la Confdrence de Constantinople."
Le Prince Tzeretelew: ,,J'ai d6ja dit que nous nous rdfdrions, mon colgue
de la Grande-Bretagne et moi, & deux documents absolument diffdrents. Tandis
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que j'ai parl6 des propositions unanimes des Puissances arrities dans les sdances
prdliminaires et prdsenties au Gouvernement Ottoman A la preminre s6ance pl6 nibre, Sir Henry Drummond Wolff a fait allusion au risum6 mitig6, sorte d'ultimatum ayant pour but d'dviter les malheurs d'une rupture.
,,Si j'ai citd certaines propositions faites par les Pldnipotentiaires h la Confirence, ce n'est pas que je les considbre comme obligatoires pour la Commission;
mais il m'a sembl4 que des documents accept6s dans leur entier par les Repr~sentants des Six Puissances garantes et, pour certaines parties, par le Gouvernement
Ottoman lui-mime, devaient 6tre considdris comme ayant une haute importance.
Quaiit au rdsumd mitig6 cit6 par Sir Henry Drummond Wolff, il est bon de rappeler que cet ultimatum devait 6tre, une fois accept6 par la Porte, ddvelopp6 ultirieurement par une Commission Sp6ciale. Mon colligue de la Grande-Bretagne
ne croit-il pas que les propositions remises en janvier 1877 au Gouvernement
Ottoman au nom de Six Puissances garantes, constituent les vues rdelles de ces
derninres an sujet des diff~rentes questions qui nous occupent aujourd'hui? Certaines concessions n'dtaient faites que pour dviter la guerre."
Sir Henry Drummond Wolff rdpite que le Trait6 de Berlin n'indique comme
point de ddpart des travaux de l'Assembl6e que le ,,rdsum6 mitigd" dont la SonsCommission a maintenue les iddes dans son Projet: ,En effet," ajoute-t-il, ,,si l'on
compare notre Chapitre I et le 'rdsum6 mitig6,' on verra que, sauf la Commission
de Permanence dont il n'a point 6t6 parld , la Confirence, notre Projet ddpasse
toutes les demandes faites en 1877 au Gouvernement Ottoman par les Dldguos
de l'Europe au sujet du Gouverneur-G~ndral, du Secrdtaire-Gin6ral, de la Justice
de Paix, et des autres services judiciaires. Je dis ddpasse, car le Projet de la
Sous-Commission Spdciale donne & la population des droits plus dtendus que
ceux que lui accordaient les propositions difinitives de la Confirence. Ainsi nous
autorisons le Secrdtaire-Gindral, qui doit 6tre Chrdtien, h remplacer dans certains
cas le Gouverneur-G6ndral. Pour le Conseil Administratif, je lai dijh dit, je propose dans mon Projet sur 'Assemblie Provinciale d'instituer la Commission de
Permanence, qui exercera un s6rieux contrble. Enfin, je ne saurais assez faire
remarquer h l'Assembl~e combien l'Article 7 de notre Projet pr6sente d'avantages
pour la population, comparativement aux propositions de la Conf~rence de Constantinople.
,,Si Messieurs les Commissaires de Russie veulent formuler un amendement h
'Article 7, je crois pouvoir assurer que la R~union en tiendra sdrieusement
compte; mais selon moi cet Article 7 interprite fiddlement la penDs6e des hommes
d'Etat rdunis k Berlin."
Le Colonel Schepelew fait observer que l'ichange d'iddes provoqud par les
paroles du Deuxibme Commissaire de Russie ayant amen6 la discussion sur la
valeur que doivent avoir pour la Commission les propositions des Grandes Puissances faites dans la huitibme siance des Conf6rences de Constantinople, il desire
s'expliquer sur cette question avant de passer k Pexamen d6tailld de l'Article 7.
,,Le Trait6 de Berlin," dit le Premier Commissaire de Russie, ,,ayant indiqud
les propositions de la Confirence de Constantinople comme devant servir de 'point
de depart' aux travaux de notre Commission, il est trbs-important pour nous de
d6finir ce que nous devons entendre par lexpression 'point de ddpart.' L'honorable Sir Henry Drummond Wolff parait croire qu'elle signifie que nous sommes
en quelque sorte lins par le rdsumd mitig6 propos6 h la huitime sance de la
Confirence de Constantinople, et que nous n'avons pas le droit de nous en dcarter.
Pour moi, j'interprkte cette stipulation duTrait6 de Berlin dans un sens diff~rent.
,,En donnant pour 'point de dipart' A,nos travaux les propositions sus-mentionudes, le Congrbs de Berlin avait voulu, selon moi, indiquer que la Commission
ne devait en aucun cas donner moins de droits h la Roumlie Orientale que n'en
contenait le dit 'rdsum6 mitigd,' formul6 au nom des Six Grandes Puissances.
Mais cela n'implique aucunement que nous n'avons pas le droit et m~me le devoir
d'accorder & la population de la province des conditions d'autonomie aussi larges
et efficaces que possible. II ne faut pas perdre de vue que les Confdrences de
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Constantinople ont eu lieu avant la guerre, et n'ont pourtant pas pu la prdvenir.
Les circonstances actuelles sont tout autres. Nous ne pouvons pas ignorer les
grands 6vdnements des deux dernikres anndes, dont l'un des rdsultats marquants
a 6t0 pricisdment la crdation de la province que l'Europe nous a charg6s d'organiser. Ce qui a pu 6tre proposd ant6rieurement, comme dernibre concession de
l'Europe en vue d'arriver N une entente et de sauvegarder la paix gdndrale, ne
peut et ne doit, puisque ce but n'a pas pu 6tre atteint, servir que de simple
point de d6part aux travaux de la Commission, dans le sens que j'ai expliqu6.
,,C'est lA, en tous cas, le point de vue auquel se place le Gouvernement Imprial que j'ai lPhonneur de repr6senter ici; et je pense que les paroles prononc6es
sur ce meme sujet dans la quatribme seance du Congrbs de Berlin par son 6minent
Prdsident, me permettent de supposer que le Gouvernement d'Allemagne envisage
cette question de la meme manibre.
,,Je passe maintenant A l'Article 7 du Projet que nous avons sous les yeux.
Le discours de mon colligue a pu renseigner la Commission sur nos opinions relatives h la question traitde par le dit Article. Comme l'a fait remarquer le Prince
Tzeretelew, le Traitd de Berlin a laiss6 au Sultan le droit de nommer, A de certaines conditions, un Gouverneur - Gdndral de la Roumdlie Orientale et des officiers de la
milice et de la gendarmerie provinciale, mais n'a rien stipuld sur le mode denomination
de tout le reste du personnel administratif dans la province. Or, je pense que, si le Congrbs avait eu l'intention de laisser A la Sublime Porte la nomination de tous les
fonctionnaires, y compris les Directeurs des divers services administratifs et les
Magistrats, il n'aurait pas manqud d'en faire mention dans le Trait6 mime, comme
c'est le cas pour les officiers de la milice et de la gendarmerie. S'il ne l'a pas
fait, c'est que probablement il considdrait une telle clause comme incompatible
avec le principe d'autonomie, et dbs lors c'est A notre Commission que revient le
droit de ddterminer sur quelles bases devra se faire la nomination du personnel
administratif et judiciaire de la province.
,,La question dont nous nous occupons maintenant est, A mon avis, trop importante pour que nous puissions ne pas prendre en srieuse considdration 1'dtat
actuel du pays, les craintes plus ou moims fonddes dont l'expression est parvenue
jusqu'A nous, et les difficultds pratiques qui pourraient r6sulter de l'application de
PArticle 7 dans sa ridaction prdsente. Je ne veux pas revenir sur les objections
faites par mon collgue. Je me bornerai seulement A constater que 1'unique moyen
d'aplanir la tAche ardue de l'administration, surtout dans un pays comme celui que
nous organisons, c'est de la composer de manibre A ce qu'elle puise ses forces dans
la conflance publique. Pour ma part, je doute fort que le mode de nomination des
fonctionnaires par le Gouvernement Central Ottoman, d'apris une liste de candidats dresse et prdsentde par le Gouverneur -General seul, puisse contribuer A
produire ce rdsultat pour Fadministration future. Le Gouverneur-Gdndral pouvant
6tre un bomme tout-A-fait 6tranger an pays, qui n'en connaitrait pas les personnalitds marquantes, et qui ne serait pas au courant des vcoeux de la population,
il pourrait facilement, et meme contre son grd, 6tre induit en erreur sur le mdrite
de tels ou tels candidats, et les fAcheuses consdquences d'une semblable erreur
seraient naturellement attribudes an mauvais vouloir dn Gouvernement Central A
F'gard de la province.
,,Pour crder un 6tat de choses stable et rdpondant aux vrais besoins du pays,
il ne suffit pas d'dlaborer des institutions, fussent - elles les meilleures au monde;
il faut encore, et ceci est de la plus haute importance, que les hommes qui seront
appelds A les appliquer, offrent des garanties sdrieuses au point de vue de leur
intdgrit6 et de lear d6vouement aux intir6ts de la population. Or, ces garanties,
A mes yeux, ne peuvent tre justement apprcides que par ceux qui sont les plus
intdress6s A se voir administrer par des personies jouissant de l'estime et de la
confiance publique. En un mot, sans vouloir prdsenter immddiatement un amendement pr6cis A l'Article 7 du premier chapitre, je tiens A ddclarer que, dans
mon opinion, le Secrdtaire-Gdndral, les Gouverneurs, et les Directeurs des services
administratifs pourraient tre nommds par le pouvoir exdcutif, mais A la condition
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d'ftre choisis sur une liste de candidats prdsent~e au Gouverneur- G~ndral par
'Assemblde Provinciale, qui est le juge le pins comptent en cette matibre."
Le Prince Tzeretelew

ne trouve nulle part dans

le Trait6 de Berlin que le

,,rdsum6 mitig6," lu h la buitibme sdance de la Confdrence de Constantinople doive
6tre considr6 comme autre chose que le minimum de ce qui doit tre accordd b
la province: ,,Les Pldnipotentiaires r6unis h Constantinople ne songeaient pas,"
ajoute le Deuxibme Commissaire de Russie, ,,A faire de la Roumilie Orientale la
province autonome qu'a cr66e le Trait6 de Berlin, et nos travaux ne doivent pas
6tre une simple reproduction de ceux de la Confdrence. J'attribue aux propositions, qui h Constantinople ont 6t0 accept6es par les Reprdsentants des Six Puissances garantes, une haute valeur; car elles repr~sentent un accord qui s'est effectu6 entre certains Gouvernements sur tel ou tel point. Ainsi, on a longuement
ddbattu b la Confdrence des contre-propositions de la Porte, qui ne s'dloignent pas
beaucoup sous certains rapports du Projet que nous discutons actuellement, et
voici comment Lord Salisbury les a jugis: 'C'est avec un profond regret,' a -t - il
dit, 'que j'ai pris connaissance d'un contre-projet qui ne rdpond ni au respect dft
aux Puissances, ni b la dignit6 bien entendu de la Sublime Porte.'
,,Je suis trbs-reconnaissant b Sir Henry Drummond Wolff des explications qu'il
a bien voulu donner sur le caractbre que devaient avoir, selon lui, les Directeurs
des Services Administratifs de la province; mais si ces fonctionnaires sont destinds
h jouer un r6le tout-A-fait secondaire, je me demande pourquoi on laisserait au
Sultan et non au Gouverneur-Gndral le droit de les nommer."
Le Prdsident prend la parole en ces termes: ,,Comme j'ai particip6 A la rddaction de 'Article 7, je crois devoir faire connaitre en pen de mots les raisons qui
me portent A insister pour qu'il soit adoptd dans sa teneur actuelle. Mes coll&gues de la Grande-Bretagne et de Russie out beaucoup discutd sur la valeur des
propositions diverses successivement formuldes pendant les Conf6rences de Constantinople. Ils ont dit ensuite avec raison que la guerre avait chang6 la situation
telle qu'elle se prdsentait au moment de ces Confdrences. Je crois aussi, quant A
moi, qu'elle a tout changd. Mais dans quel sens ? De la guerre est sorti le
Trait6 de San-Stdfano, auquel s'est substitud celui de Berlin, expression des volont6s actuelles de 'Europe. Aujourd'hui nous avons donc h nous occuper avant
tout des stipulations de ce dernier Traitd. Or, que dit cet acte internationnal?
II nous prescrit de tenir compte, pour l'organisation de la Roum6lie Orientale,
non pas de toutes les propositions g~ndralement quelconques qui ont dtd faites aux
Conferences de Constantinople, mais seulement de celles de la huitibme sdance
plinibre, ainsi que de la loi sur les vilayets. Cette dernire recommandation a
aussi une valenr srieuse, et il me semble qu'on est trop tent6 de 'oublier parmi nous.
,,Ainsi, & mon avis, non-seulement nous ne sommes pas autorisis A amplifier
outre mesure, dans notre statut, les privildges r6clambs par Lord Salisbury dans
la huitibme Confdrence, mais nous devons chercher encore b les concilier d'une
manibre pratique avec les parties de la Idgislation sur les vilayets susceptibles
d'4tre maintenues ou simplement amendies. On nous a donn6 deux points de
d~part. Ne nigligeons pas totalement Pun pour ne nous occuper que de Pautre.
Non-seulement nous n'avons pas A nous inspirer, comme semble le croire le
Prince Tzeretelew, des propositions formuldes b la premibre sdance plInibre par
les Plnipotentiaires des Puissances garantes; mais nous devons meme ne pas
nous tenir strictement aux proposition de la huitibme sdance, connues sous le
nom de 'rdsumd mitig6,' puisque le Trait6 de Berlin donne aussi la Loi des
Vilayets pour base b nos travaux.
,,Ce principe posd, je ne puis que me rallier A Popinion de mon collfgne de
la Grande-Bretagne en ce qui concerne la nomination des Directeurs des Services
Administratifs; pour la nomination des Juges je ne serais an contraire pas absolument oppos6 h adopter le point de vue du Prince Tzeretelew. Le Prince, en
effet, si je 1'ai bien compris, admettrait que 'on criht ici un syst~me judiciaire
analogue b celui qui existe aujourd'hui en Egypte.
,,Pour 6viter toute mdprise je crois devoir rdpiter toutefois que je ne d~sire
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pas que l'Article 7 soit amendd, et que je le voterai tel qu'il est. J'ajouterai que
si nous admettions que les Juges de la Cour d'Appel fussent nommds comme en
Egypte, nous apporterions aux droits de souverainet6 du Sultan en Roumdlie Orientale une restriction notable, et que, pour ma part, je ne pourrais adhdrer a
cette restriction que dans le cas oh tous mes collbgues la jugeraient indispensable.
,,MM. les Commissaires de Russie semblent croire que le Trait6 de Berlin
ayant uniquement fait mention de la nomination par le Sultan du GouverneurG6n6ral et des officiers de la milice et de la gendarmerie, il s'ensuit que Sa Majestd le Sultan ne doit avoir le droit de pourvoir a aucun autre emploi dans la
province. Telle n'est pas l'interpritation que je donne au Traitd.
,,Je crois, quant A moi, que, si dans le texte du Trait de Berlin il n'a rien
dt6 dit sur la nomination des autres fonctionnaires, cette prdt6rition ne doit pas
prdjudicier aux droits du souverain.
,,Le Trait6 a parld de la nomination du Gouverneur, pour l'entourer de certaines garanties 6trangbres au droit commun; il a parld de la nomination des
officiers de la gendarmerie parce que dans les autres provinces le Sultan ne nomme
que les officiers supdrieurs de cette arme, tandis que les Valis nomment les officiciers subalternes (sur ce point il a done amplifid les droits du Sultan).
,,Le Traitd s'est born6 a dtablir pour deux cas particuliers des d6rogations
aux rvgles suivies pour les nominations dans PEmpire Ottoman. Pour tout le
reste il n'a rien ddcidd ni dans un sens ni dans l'autre: d'of je conclus que nous
ne devdns pas trop nous dearter des usages existants."
M. de Kallay prononce le discours suivant:-

,,Vous me pardonnerez, Messieurs, si j'expose un peu longuement mon opinion

sur le sujet actuel de nos d6bats,
,,Le Colonel Schepelew vient de dire, en parlant des propositions de la
huitibme Confdrence de Constantinople, que nous ne sommes pas obligds de nous
conformer A ses propositions; je partage cet avis, car j'ai ddjh, dans lPexposd du
programme des travaux de la Commission, ddclar6 que je donnais un sens plus
large A ce texte: et en cela je suis d'accord en principe avec mes coll6gues de
le Baron
Russie. Mais, quoique mon point de vue paraisse diff6rer de celui de MW.
de Ring, qui est d'avis que la Commission doit, dans l'organisation future,
restreindre les iddes exprimdes dans le huitibme Protocole, je crois que cette
divergence est plus apparente que rdelle. 11 s'agit seulement d'expliquer ce que
Von comprend par le plus ou le moins d'6tendue A donner an huitibme Protocole.
,,Lorsque la Conf6rence s'est rdunie a Constantinople, il y avait un disaccord
asses sensible entre les deux Puissances les plus intdressdes au succhs de loeuvre
que l'on tentait d'accomplir; mais on ne prevoyait pas alors la guerre et ses
suites. Pour ]a prdvenir on a cherchd a s'entendre sur les mesures a adopter.
On s'est occupd de l'administration Ottomane et des rdformes, sur les bases desquelles les Reprdsentants des Six Puissances pouvaient tomber d'accord. La
Porte ayant rejetd les premibres propositions de la Confdrence, on les a restreintes,
on a rdduit le maximum au minimum, sans que la guerre ait pu 6tre dvitde.
Mais il n'en est pas moins vrai queles propositionsfaites dans les Confdrences ne visaient
que les amiliorations a introduire dans les institutions existantes de la Turquie. La
guerre a compldtement changd cet 6tat de choses, et un Traitd Europden a rigld la
question d'Orient. C'est ce Trait6 qui a crdO, sous le nom de Roumdlie Orientale, une
province privildgide, qui aura une administration diffdrente de celle de toutes les provinces de 'Empire, administration qui devra 6tre basde sur l'autonomie. Le Prince Tzeretelew croit que, si la Commission acceptait l'Article 7, tel qu'il est ridig6, elle repren-

drait, pour la nomination des fonctionnaires, l'ancien systhme de centralisation, qui a td
si nuisible ala Turquie. Il s'agit d'abord de savoir si c'est le systhme de ddcentralisation
qui peut contribuer le plus A ddvelopper la prospdritd d'un pays. Je crois que,
ni la centralisation, ni l'autonomie n'existent dans aucun pays dans un sens absolu.
Le Prince Tzeretelew donne a la ddcentralisation un sens que je ne saurais admetttre.
II semble croire que la nomination des diffdrents Directeurs par l'Assembl6e
Provinciale serait la meilleure garantie de l'autonomie, ce que, pour ma part, je
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ne puis conedder. Mine dans les pays jouissant de la plus grande dose d'autonomie, I'dlection des fonctionnaires par le peuple n'est pas regardge comme une
garantie de cette autonomie. En Angleterre certains fonctionnaires, dont les
attributions sont tout-A-fait populaires, sont nomm6s par la Reine. Aux EtatsUnis, le pays de l'autonomie par excellence, le Prdsident nomme directement &
peu prbs 60,000 employds. Je crois qu'on ne pourrait pas songer . donner aux
habitants de cette province une plus grande dose d'autonomie ou une autonomie
mieux garantie que celles des Etats que je viens de citer.
,La garantie que d6sirent MM. les Commissaires de Russie ne sera pas
fournie par la nomination de quelques Directeurs par I'Assemblie Provinciale. Mais
elle rdsultera du contrble que cette Assemblde pourra et devra exercer sur ces
employ6s, ainsi que cola sera 6tabli ultirieurement. Si nous acceptons que les
fonctionnaires soient 6lus par une assemblde, en voulant modifier le systhme de
centralisation, non-sealement nous d6centralisons, mais nous tombons dans 1'exag6ration. Un pouvoir exdcutif fort est absolument ndcessaire si l'on ne veut pas
entraver la marche des affaires.
,,L'immixtion du peuple dans 1'administration mbne partout & l'anarchie; car
1'administration ne peut tre raisonnablement exerede que par des fonctionnaires
responsables et investis d'une libert6 d'action suffisante.
,,Si cela est vrai dans tous les pays, A plus forte raison en est-il ainsi dans
cette province, oiL les int6r~ts son trbs-divis6s et ott les hommes de mirite sont
rares encore.
,,Je ne saurais done admettre qu'un pouvoir exdcutif fort, entourd de garanties.
Ce n'est qu'un pareil pouvoir qui pourra contribuer 1%ddvelopper la prospirit6
publique.
,,Les employds dlectifs ddpendant beancoup des dlecteurs, ce n'est pas Pint6rt
du pays qui les prdoccupera, mais les intdrits de ceux qui les auront choisis.
,,Relevant de certains corps ou de certaines coteries, ils chercheront plut6t
k les satisfaire qu'd remplir leurs devoirs. Bien diff6rente sera leur conduite si
leur nomination se fait d'une manibre inddpendante. Si le corps 6lectif est entourd
de garanties, s'il est soumis & un contr6le efficace, alors seulement son action est
salutaire, et peut se ddvelopper au profit du peuple. En accordant au GouverneurGdndral, c'est-A-dire h une personne responsable, plut6t qu'l un collge 6lectoral
le droit de choisir les fontionnaires, nous donnerons une plus large 6tendue aux
propositions de la huitibme sdance plnibre de la Confdrence, et nous empicherons
'autonomie administrative de digin6rer en anarchie.
,,Quant h la nomination des Juges, je crois qu'il y aurait encore un plus
grand danger h vouloir cr6er une magistrature dligible. Les Juges oat pour devoir
de se prononcer sur les contestations entre les citoyens, sur les intirits des
citoyens; il est dvident que s'ils d~pendent des plaideurs, la justice en souffrira.
J'accepte donc le troisibme alinda.
,,Pour ce qui est de la nomination du Secritaire-Gdndral et des Directeurs
des Services Administratifs, je crois que le Secrtaire-Gdndral devant remplacer
le Gouverneur-Gdndral qui est nomm6 par la Porte, il est naturel que la Porte ait
le droit de choisir ce fonctionnaire; les Directeurs seront aussi plus inddpendants
s'ils ne doivent pas leur position au Gouverneur-G6ndral; et, pour qu'ils puissent
1'assister et le contr6ler an besoin, et 6tre ind~pendants, il faut qu'ils soient
nommis par la Sublime Porte. Avant de terminer j'ajouterai un mot sur la
question des Magistrats de la Cour Supdrieure de Justice. Ce que j'ai dit
contre l'dligibilitd des Juges en gindral a encore plus de valeur ici. Les Magistrats
de la Cour Supdrieure jugent en dernier ressort; c'est pourquoi je voudrais qu'ils
fussent encore plus inddpendants. Ils ne seront indipendants que s'ils sont
nomm6s b vie par la Sublime Porte, le Gouverneur-G6n6ral ne devant rester que
cinq ans.
,,Enfin, pour 6viter les abus que je ne voudrais pas voir se produire dans
cette province, je propose d'adopter 'Article 7 dans sa teneur actuelle."
Le Prince de Tzeretelew dit qu'il s'associe pleinement aux opinions exprimbes
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par M. de Kallay sur la valeur que la Commission doit attacher aux propositions
formuldes par les Pldnipotentiaires des Six Puissances garantes A la Conference de
Constantinople. Il ne saurait se mettre au point de vue auquel se place le Baron
de Ring, et admettre que le Congris de Berlin ait voulu introduire dans la Roumelie
Orientale une organisation occupant le milieu entre les propositions de la Conf6rence, inspirdes par un esprit d'opportunit6, et la Loi des Vilayets, jugde par
1'Europe comme un acte 16gislatif impraticable.
,,Je ne voudrais pas," continue le Deuxibme Commissaire de Russie, ,,suivre
mon colligue d'Autriche-Hongrie dans son analyse thdorique des divers systhmes
de ddcentralisation administrative; mais son point de vue ne serait admissible que
si ]on 6tait vraiment stir de pouvoir 6tablir le contrdle solide dont il parle. Or,
c'est pr6cis6ment de cette possibilit6 que je doute: mdme dans les pays constitutionnels de l'Europe la, responsabilit6 des fontionnaires, telle que la demande M.
de Kallay, n'a pas toujours empichd les abus; et je ferai observer qu'il est
difficile de trouver des analogies entre l'organisation de la Roumdlie et la
Constitution Am6ricaine ou Anglaise. En adoptant ici le principe, d'ailleurs juste
en tborie, mis en avant par mon collbgue d'Autriche-Hongrie, on risquerait de
voir toutes les garanties rester lettre-morte. Dans ce pays se prdsente un problme tout pratique: celui de trouver des gens capables de remplir convenablement
certaines fonctions. Or, c'est le peuple seul et non le pouvoir central qui connatt
ces gens, et qui doit avoir le droit de choisir ceux qui lui inspirent de la confiance.
,,La centralisation a eu dans les provinces de 'Empire Ottoman des rdsultats
funestes en pratique; l'introduction des grandes rdformes en Turquie, dont elle a etd
le corollaire, a td le signal des plus sdrieuses difficultis, et, loin d'6tre amdliorde
la situation des provinces est devenue plus pr6caire. En 61evant des objections
contre la r6daction actuelle de lPArticle 7, nous voulions prdvenir la possibilitd
d'employer dans 'administration des 6l6ments qui ne jouissent pas de la conflance
du peuple; il ne faut pas oublier que les idgistes, les administrateurs sont rares
dans le pays, et que la seule chose qui, dans la majeure partie des cas, peut ici
6tre un titre A un emploi public, c'est prdcisdment la confiance populaire.
,,Pour lFdlection des Magistrats, a laquelle s'oppose M. de Kallay, dans les
circonstances actuelles les meilleurs Magistrats seront encore ceux qui se rendront
populaires. Les apprdciations du Commissaire d'Autriche-Hongrie seraient justes
s'il s'agissait d'un pays oir il existe une opposition entre les classes sociales; or,
ici ce n'est pas le cas.
,Si le Secrdtaire-Gindral doit remplacer dans certaines occasions le Gouverneur-Gndral, souvent les affaires de la Province d6pendront directement de lui;
ne devons-nous pas alors demander. pour la personne du Secrdtaire-Gdndral les
m6mes garanties que celles qui ont dtd stipuldes pour la nomination du Gouverneur-G6ndral, c'est a dire 'assentiment des Puissances."
M. de Xallay rdpite que, contrairement a ce qu'a dit le Baron de Ring, la
Commission doit accorder A la Roumblie Orientale plus de droits que la Confdrence
de Constantinople n'en donnait A cette province. Mais en mime temps il se joint
au Commissaire de France pour recommander encore une fois h la Rdunion de
voter PArticle 7, tel qu'il a td ridig6 par la Sous-Commission, cet Article assurant
h la Roumlie Orientale les droits les plus dtendus. ,Je crois," ajoute le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,,que les abus commis par certains fonctionnaires,
plus que le rdgime centralisateur lui-mime, ont amen6 les rdsultats signalds par
le Prince Tzeretelew. Quant a l'lection des Juges, je maintiens mon opinion prdcddente, qu'elle entraverait la libertd d'action de la magistrature. Enfin le Deuxime
Commissaire de Russie semble craindre que tout contrble administratif ne soit ici
rendu illusoire par le pouvoir central; il est de fait que nulle part il n'existe de
garanties assez solides pour ddfendre les droits du peuple contre certains abus,
et que le seul remide qu'on ait pu trouver jusqu'ici, c'est la rdvolution. Mais
nous ne devons demander que des garanties possibles; car, en suivant les conseils
des Ddliguds de Russie, nous risquerions de jeter le pays dans un trouble profond."
Sir H. Drummond Wolf fait observer au Prince Tzeretelew que le Trait6 de
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Berlin n'indique que le ,rdsum6 mitigd" present6 &la Conf6rence, et ne fait aucune
mention des propositions formuldes dans les seances prdliminaires.
,Je crois utile," dit-il, ,,h propos des observations que j'ai ddj faites, de rappeler les passages suivants du Rhglement Organique pour la Bulgarie, Annexe 3 au
compte-rendu de la huitibme sdance prdliminaire de la Conf6rence de Constantinople.

,,'III
,,'Plusieurs cantons (nahids, mudirliks) seront r6unis en sandjaks (ddpartements)
gouvern6s par des Mutessarifs on des Calmacams (Gouverneurs), qui seront Chritiens
ou Musulmans, selon ]a majoritd de la population du sandjak, et nomm6s par la
Sublime Porte sur la proposition du Gouverneur-G6ndral (Vali) pour un terme de
quatre ans. Leur tache sera de surveiller Fordre et la marche des affaires dans
les Conseils cantonaux.
,,'Le Gouverneur (Mutessarif on Caimacam) aura une Chancellerie et deux
Conseillers nomm6s par le Gouverneur-G~ndral sur une liste de candidats en nombre double form6e par l'Assemblde Provinciale.
7'Le Vali pourra suspendre les Gouverneurs pour un terme de trois mois, et
proposer A la Sublime Porte leur rdvocation.

",'IV.
,,'A la tate de chacune des provinces sera plac6 un Vali (Gouverneur-G~ndral),
qui sera nomm6 pour un terme de cinq ans par la Sublime Porte avec 1'assentiment des Puissances garantes. Il sera retribud convenablement.
,,'En cas de mort ou de ddmission du Gouverneur-G6ndral, ses fonctions seront
provisoirement remplies par un des Gouverneurs Chritiens ddsign4 A cet effet par
la Sublime Porte.
,,Les ddlibdrations de l'Assembl6e seront publiques.
,,'L'Assembl6e nommera pour quatre ans une Commission administrative qui
servira de Conseil au Gouverneur-G~ndral.
,,'Les Chefs des communautis religieuses reconnues seront de drQit membres
de ce Conseil, un pour chaque religion.
,'Le Gouverneur-Gindral prendra l'avis du Conseil Administratif dans tous les
cas dipassant Fex~cution pure et simple des dispositions 14gales et r~glementaires.'
,,Relativement & laLoi des Vilayets, je me rappelle," dit-il, ,avoir lu un rapport du Prince Tcherkassky, qui la trouvait bonne en principe, et ne condamnait
que son mode d'application. La population de la Roumblie Orientale nous a fait
connaitre son ddsir de voir l'organisation actuelle laissde intacte; or, le Prince
Dondoukoff-Korsakoff a dit h mon colligue Lord Donoughmore qu'il a tird cette
organisation en partie de la Loi des Vilayets. Je me joins A M. de Kallay pour
combattre l'idde de l'6lection des Juges; car l'expirience a prouv6 partout l'inefficacit6 de ce syst6me, et je prierai, en terminant, MM. les D6liguds de Russie
de vouloir bien formuler un amendement A l'Article 7, pour arriver h une entente
que, pour ma part, je desire sinchrement."
M. de Braunschweiq prie 6galement les Commissaires de Russie de presenter
une nouvelle rddaction de 'Article 7.
Le Premier Commissaire de Russie, rdpondant k son coll6gue de la Grande-

Bretagne, qui vient de citer les opinions des autoritds supdrieures Russes en
Bulgarie sur les Lois des Vilayets, fait observer, que, si quelques-unes de ces lois
ont t provisoirement maintenues dans les contries occupies par Parmie Impiriale,
ce n'est pas seulement & cause de ce qu'il pouvait y avoir dans ces lois d'utile
et de conforme aux intdrits du pays, mais surtout parce que l'Administration Civile
ne pouvait pas songer &crier en bloc tout un nouveau rigime en temps de guerre.
,,Je dois toutefois remarquer," continue le Colonel Schepelew, ,,que, tout en
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maintenant les institutions administratives locales, les autoritis Russes s'6taient
appliqu6es, dis le d6but, A y introduire des modifications dans le sens d'une ddcentralisation 6quitable, et dans celui d'une plus juste et plus large participation
des habitants aux affaires de 1'Administration. Je citerai, pour exemple, la composition des Conseils Administratifs: d'apris l'ancien regime Ottoman, Pldlection
des membres de ces Conseils se faisait sous la direction imm6diate et avee 1'ing4rance illimit6e de Pautorit6 civile, qui 6tait repr6sentde par des fonctionnaires au
sein mime des Conseils; les riglements introduits aprbs l'occupation donnent,
au contraire, pleine libertd au peuple d'6lire ses repr6sentants au sein des Conseils,
et n'admettent pas qu'un fonctionnaire de l'Administration puisse y sidger en
qualit6 de membre.
,,II n'entre pas dans mes id6es de faire ici la critique des lois sur les vilayets,
qui ont ddjh dt maintes fois jugdes h leur juste valeur par des personnes bien
plus comptents que moi. Pour ma part, j'admettrai volontiers que quelques-unes
de ces lois, de promulgation rdcente, contiennent des dispositions empreintes d'un
esprit de justice, et rdpondent aux principes d'une bonne administration; mais
malheureusement elles n'ont jamais pu 6tre apprici6es par qui que ce fht, qu'h
titre de travail acad6mique."
Le Prince Tzeretelew dit qu'il a voulu soulever une discussion de fond avant
de formuler un amendement quelconque, pour s'4clairer sur les ides des membres
de la Commission. Il n'avait pas eu Poccasion d'appricier ces ides en dehors
des s~ances; il lui semble actuellement que la divergence de principes est trop
grande entre lui et plusieurs de ses colligues pour qu'un amendement qu'il pr6senterait ait chance d'amener un accord.
Sir Ienry Drummond Wolff croit qu'on pourrait ajourner le vote sur l'Article 7, attendu que dans les chapitres suivants les Commissaires Russes pourraient
rencontrer certaines dispositions leur permettent d'adopter l'Article 7 tel qu'il
vient d'6tre discutd.
Les autres Commissaires partagent cette manibre de voir.
Son Excellence Assim Pacha, tout en rdservant son opinion sur PArticle 7,
demande A prisenter une contre observation aux D6ligu6s de Russie.
,,La nomination des fonctionnaires," dit le Premier Commissaire de Turquie,
telle qu'elle est proposde dans l'Article 7, n'offre pas % mes colligues assez de
garanties. Or, que dit cet Article ? Il 6tablit que le Gouverneur-G6n6ral choisira
en ddfinitive les Directeurs des Services Administratifs. Qui sera ce GouverneurG6ndral? Ce sera un fonctionnaire que la Porte nommera avec 'assentiment des
Puissances. Pour que les Puissances acceptent la nomination de ce fonctionnaire,
il devra presenter certaines garanties et jouir de leur confiance; c'est done en d6finitive un personnage jouissant de la confiance d'Europe qui semble inspirer moins
de conflance A la D6Igation de Russie qu'une assembl6e populaire oii tous les
intirits seront divergents."
L'ajournement de l'Article 7 est prononc.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet sur le rkglement pour la perception des imp6ts.
Apris une courfe discussion, ce riglement est adoptd tel qu'il a td lu . la
dernibre sdance, l'Article 7 seul dtant, sur la proposition du Commissaire Adjoint
de France et du Deuxibme Commissaire de Russie, amendd comme suit:
,,Art. 7. Le Directeur - Gndral des Finances a le droit de prendre connaissance des registres de comptabilit6 des municipalitds des villes et communes, pour
constater si les imp6ts pergus par leur entremise et revenant aux caisses de la
province sont rdgulibrement vers~s h 'Administration des Finances.
,,Dans le cas oh il le jugerait nicessaire, il pourrait saisir la Commission de
toute ddlibdration d'un Conseil Municipal 6tablissant une taxe qui grbverait la
commune rigie par ce Conseil."
Le Prisident donne lecture de la pitition suivante (No. 56): ,,A son Exellence le Prdsident de la Commission Europdenne de la Roumblie
Orientale.

Organisation de la Roumglie Orientale.

219

"Excellence,
,,Nous Soussign6s, en notre nom et au nom des habitants de vingt-cinq maisons Musulmanes du village d'Eyriler, commune de Konouche, avons 'honneur
d'exposer A votre Excellence ce qui suit:
,,RMfugids, A la suite des 6v6nements de l'ann6e dernibre, h Ghumourdjina,
nous sommes venus, il y a un mois, nous installer de nouveau dans notre village,
et nous nous sommes remis tranquillement h nos travaux, nous pourvoyant de
toutes les provisions ndcessaires dans la mauvaise saison pour nous et pour nos
bestiaux. Mais les autoritis Russes nous ont enjoint dernibrement d'avoir btpartir
pour Philippopoli, oi nous avons revu l'ordre de quitter imm6diatement le pays
avec nos familles et de nous rendre a Andrinople. Un pareil traitement & notre
6gard en plein hiver aurait pour cons6quence imm6diate de nous faire p6rir tous
de faim et de froid, ce que ni Dieu, ni la justice humaine ne peuvent tol6rer.
,,Nous supplions done votre Exellence de nous sauver d'un parail malheur, et
de nous faire retourner dans notre village.
,,Philippopoli, le 24 novembre, 1878.

,,Cachets de MUSTAFA, ALI, &c."
Le Baron do Ring propose la motion suivante: -

7;Motion.
,,La Commission charge son Prdsident de s'adresser a son Excellence le Gouverneur-G6n6ral Civil et Militaire a l'effet de s'informer si les fait all6guds par
les pititionnaires d'Eyriler sont exacts, dans le cas oih ils le seraient, pour demander a son Excellence quels motifs ont portd l'Administration Supdrieure a 6loigner
de leurs foyers tout un groupe de contribuables de la province."
La Commission ddcide que la motion sera mise bl'ordre du jour de la prochaine
sdance.
Le Commissaire d'Allemagne croit devoir d6clarer ds b, prdsent que la discussion de la pitition qui a donn6 lieu a la motion de M. le Commissaire de France,
ne lui parait pas tre de la compdtence de la Commission Europ6enne. ,,Notre
mandat," continue M. de Braunschweig, ,,est nettement ddfini par les Articles XVIII
et XIX du Trait6 de Berlin, qui ne nous chargent que de l'6laboration du Statut
Organique de la Roumdlie Orientale et de l'administration provisoire des finances
de cette province. Je ne vois pas ce qu'il y a de commun entre cette tAche et les
faits relatds dans la pitition sus-mentionn6e.
,,En 6mettant l'opinion que je viens de ddvelopper, je me sais d'accord avec
le Gouvernement Impirial d'Allemagne, lequel m'a donn6 l'ordre formel de m'abstenir des discussions qui empidteraient sur le terrain rdservd k l'Administration
Gdndrale de la province, et ddpasseraient, par consdquent, les limites de notre
comp6tence."
Sir Henry Drummond Wolf ddclare que les instructions de M. Braunschweig
lui sont absolument personnelles, et qu'elles ne sauraient engager en rien ses collbgues, dont les Gouvernements respectifs peuvent avoir d'autres points de vue que
le Gouvernement Impdrial d'Allemagne.
Abro Effendi, au nom des Commissaires Ottomans, donne lecture des cinq
motions suivantes sur les p6titions Nos. 16, 19, 35, 36 et 50:-

,,Motion No. 1.
,,Nous demandons It la Commission Europienne de mettre I son ordre du
jour la pdtition enregistr6e sous le No. 16, et imande du sieur Sarioglou Ahmet
Tchaouch, Musulman, du village de Karerdis, qui se plaint de ce que, pendant
son absence, Pe6picier Bulgare Bakal Petro s'est empar6 de 101 kilds de riz qu'il
avait laissis dans ses greniers, de ce qu'il est empichd par les Bulgares de la
localit6 d'exercer son droit d'affouage dans les bois communaux, et de ce que ses
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coreligionnaires et lui sont empichds de vaquer & leurs devoirs religieux dans
leur mosqude.
,,Nous proposons le renvoi de cette pdtition & 'autorit6 locale, avec invitation
de faire rendre justice au pdtitionnaire relativement an vol dont il se plaint, de
lui assurer 1'exercice de son droit d'affouage, et de faire respecter par les Bulgares
de Karardis le principe de la libertd religieuse.

,Motion No. 2.
,,Nous demandons h la Commission Europdenne de mettre & son ordre du
jour la pitition enregistrde sous le No. 19, et dmande du sieur Idris, Musulman,
du village d'Arabkeuy, commune de Konouchnala, qui se plaint de ce que, pendant
son absence, ses bestiaux et ses approvisionnements de c6rdales, laissdes par lui
A la garde de son domestique, le Bulgare Ddmir, ont dtd volds; de ce que l'autoritd
a fait moissonner ses champs et ne lui a remis que 12, pour cent de la rcolte,
apris lui avoir promis 25 pour cent; de ce que ses champs sont actuellement
usurpds par des Bulgares qui les labourent; et de ce qu'il est empich6 par les
Bulgares d'aller couper du bois dans la fort au mime titre que les habitants
du village.
,,Nous proposons le renvoi de cette pdtition & l'autoritd locale avec invitation
de faire rendre justice au pititionnaire, et de faire respecter lexercice de ses droits."

,,Motion No. 3.
,,Nous proposons h la Commission Europdenne de mettre a son ordre du
jour la p6tition enregistrie sous le No. 35, et dmande de la femme Minbra, qui
en son nom et en celui des autres femmes Musulmanes du quartier Ibni-Hassan
Mahalessi, a Philippopoli, se plaint de ce que, pendant leur absence, leurs effets
ont td pillis et leurs maisons d6truites; de ce qu'elles sont en butte aux avanies
des soldats Russes et des Bulgares du voisinage; et de ce qu'elles sont en proie
A la plus profonde misbre par suite de la suppression du subside qui leur a
6t0 fourni pendant trois on quatre mois A raison d'une piastre par tate et par jour.
,,Nous proposons:
,,1. Que le Comitd des Finances soit invitd A aviser aux moyens de secourir
les suppliantes ainsi que les autres rdfugi6s de retour qui se trouvent dans
la ddtresse;
,,2. Que la dite pdtition soit renvoyde a l'autorit6 locale avec invitation de
faire cesser les vexations dont se plaignent les suppliantes."

,Motion No. 4.
,,Nous demandons a la Commission Europdenne de mettre & son ordre du
jour Ia pdtition enregistrie sous le No. 36, et 6manee des sieurs Sadik Agha et
Osman Agha, Musulmans de Philippopoli, qui se plaignent de ce que, pendant
leur absence, l'autoritd locale a sequestrd 2,200 kilds de riz qu'ils avaient ddposds
chez les meuniers Mesrefoglou Alasm6 Costaki, du village de Tumurdji, et de ce
que, apris qu'ils eurent payd 650 piastres h 'autoritd pour la permission de
reprendre possession de ce riz, le sieur Tchatal Nicolaki, Drogman du Prince
Dondoukoff-Korsakoff, s'en empara en pr6textant que le Prince lui en avait
fait cadeau.
,,Nous proposons le renvoi de cette p6tition a l'autorit6 locale avec invitation
de faire rendre justice aux p6titionnaires."

,,Motion No. 5.
,,Nous demandons & la Commission Europdenne de mettre a son ordre du jour
la pdtition enregistr6e sous le No. 50, et 6mande du sieur Ali et de la dame
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Emigule, originaires du village d'Ozoun-Kara, commune de Kara-Dagh, qui se
plaignent de ce que le directeur d'un pensionnat sis A Philippopoli, A c~t6 du
Kazaskier Hamami, a refus6 de leur rendre leur fille nommie Zakir, Ag6e de cinq
ans, qu'ils avaient 6garde lors des 6vinements de l'annde dernibre, et qui a td
recueillie dans le dit 6tablissement.
,,Nous proposons le renvoi de cette pctition A Fautorit6 locale avec Pinvitation
de faire respecter le droit de la famille au regard des pititionnaires."
Le Prisident donne lecture d'une lettre adress6e par lui, le 3 d6cembre, 1878,
an Gdn6rale Stolipine, pour lui transmettre trois p6titions, et de la r6ponse que
lui a faite le Gouverneur-Gdndral Civil et Militaire de la Roumdlie Orientale:

,Letire du Baron de Ring au G6niral Stolipine.
"M. le Gouverneur-Gdndral,

,,Philippopoli, le

3 dicembre, 1878.

,,Dans sa sdance du 23 novembre dernier, la Commission Europienne a adoptd
une r6solution par laquelle elle a charg6 son bureau de ddpouiller les p6titions qui
lui seront remises et de renvoyer aux autorit6s civiles de la province celles qui
lui paraitraient toucher A des objets 6trangers A sa comptence.
,,En conformit6 de cette r6solution, j'ai Phonneur d'envoyer A votre Excellence
les trois p6titions ci-jointes, pour qu'elle y donne la suite qu'elle jugera convenable.
,Je saisis, &c.
,,Le Prdsident temporaire de la Commission Europdenne,
,N. DE RING."
(Sign6)

.Lettre du Ggndral Stolipine au Baron de Ring.
,,M. le Pr6sident,
,J'ai

en 1'honneur de recevoir hier votre lettre du 23

nvembre

avec les trois

p6titions que vous avez bien voulu y joindre.
,Malgrd le dMsir sinchre que j'dprouve de me conformer autant que possible
aux voeux de la Commission Europdenne, je me trouve dans la n6cessit6 absolue
de ne pouvoir donner aucune suite aux trois pititions que vous m'avez envoy6es.
,,Comme Chef de l'unique administration compdtente du pays en ce moment,
c'est-A-dire de PAdministration Russe, je ne puis admettre Ping6rence officielle
d'aucune autre administration dans les affaires qui me sont confi6es par mon anguste Souverain, et dont je porte A moi seul la responsabilitd.
,,La noble thche ddvolue par le ddcret de PEurope A la Commission se borne,
autant qu'il me semble, A la gestion des finances du pays et A Plaboration de la
nouvelle organisation de la Roum6lie Orientale.
,Les trois pdtitions en question ne concernant pas ces affaires financibres,
devraient, d'apris le cours l6gal, m'6tre prdsenties directement par les plaignants,
leur fond6-de-pouvoir, ou mime par voie postale.
,,Si la Commission ddsire me voir donner suite A ces pdtitions, ce qui entrerait
entibrement dans mes vues, elle aura la bont6 d'indiquer aux plaignants la voie
16gale qu'ils doivent suivre pour que justice se fasse.
,Je suis toujours reconnaissant quand on vent bien me signaler les abus
existants et me donner l'occasion de les rdprimer, et je ne manquerai jamais de
donner suite A toute requdte qui me sera pr6sentde, d'une manibre priv6e, par
toute personne charitable qui voudra s'intdresser au sort du plaignant.
,J'ai maintes fois prid MM. les Consuls d'avoir Pobligeance de me signaler
les faits que l'on porterait A leur connaissance; j'ose m'adresser avec la mime
pribre aux membres de la Commission Europ6enne, comme personnages priv6s;
mais je ne puis, A mon grand regret, donner suite A toute requdte qui me serait
transmise officiellement par la Commission Europdenne, et qui ne concernerait pas
la question des finances.
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,,J'ose espirer, M.
duite en cette occasion
,,En 6cartant toute
du pays, je ne fais que
de l'Europe.

le Prdsident, que la Commission n'attribuera pas ma conb un manque de bonne volontd.
ingirance officielle dans l'administration civile et militaire
me conformer aux ordres de mon Souverain et aux d6crets

,,Veuillez, &c.
,,A. STOLIPINE."
(Signd)
Le Baron de Ring prend la parole en ces termes: ,,Comme, dans ma pens6e,
cette r6ponse 4tait due h un malentendu, j'ai en recours A un interm6diaire autoris6 pour faire comprendre au G~ndral Stolipine qu'il s'engageait sur un mauvais
terrain et pour le prier de m'derire une autre lettre qui contiendrait un simple
accusd de riception des pititions . lui transmises, apris quoi je consid6rerais sa
premiere rdponse comme non avenue. Cette ddmarche n'ayant pas eu de rdsultat,
j'ai cru devoir adresser tout h l'heure A son Excellence la lettre que voici:
,,M. le Gouverneur-G6ndral,

,,Philippopoli, le

1o

,2e 1878.

,,J'ai revu la lettre par laquelle votre Excellence a bien voulu m'annoncer
qu'elle se trouvait dans la n6cessit6 absolue de ne pouvoir donner aucune suite
aux trois p6titions que j'avais Phonneur de lui adresser en annexe h mon office du
2 novembre . Si votre Excellence s'dtait bornde A cette communication, je Feusse
3 ddeembre
accept6 sans observations, estimant qu'il ne m'appartenait, ni comme Commissaire
de France, ni comme Prdsident temporaire de la Commission Europdenne, de
scruter les mobiles de votre conduite dans une affaire d'ordre administratif, que
je vous avais moi-mime renvoy6e pour que vous y donnassiez la suite que vous
jugeriez convenable. Mais, du moment que votre Excellence a cru n6cessaire de
m'exposer les motifs qui Pont inspirde, elle voudra bien me permettre de les discuter avec elle.
,,Vous interprdtez, M. le Gouverneur-Gn6ral, ma communication comme une
tentative d'ingdrence officielle dans les affaires qui vous sont confides. Cette interprdtation est absolument erronde; et j'ai quelque peine, je lavoue, 1 m'expliquer
comment les termes memes de ma lettre ne vous ont pas mis en garde contre
une telle miprise. Que vous ai-je dit, en effet? C'est qu'en conformit6 d'une
resolution par laquelle la Commission Europdenne avait charg6 son bureau de
d6pouiller les pititions qui lui seraient pr6sent6es, et de renvoyer aux autoritis
civiles de la province celles qui lui paraitraient toucher h des objets 6trangers i
sa comp6tence, je vous renvoyais trois petitions pour y donner la suite que vous
jugeriez convenable. Dans ma pensde, cela signiflait pr~cisiment que la Commission ne voulait pas se m ler d'une affaire qui lui semblait 6trangbre h sa comptence,
et qu'elle entendait s'en dicharger sur votre Excellence, qu'elle jugeait seule compitente pour la traiter. Comment votre Excellence a-t-elle pu voir en ces mots
une tentative d'ing~rence officielle dans la sphbre de ses attributions? C'est cc
que, pour ma part, je cherche vainement Atme repr6senter.
,,Cela pos6, je crois de mon devoir d'aborder une question de principe sur
laquelle la Commission aurait grand intir~t I 6tre fixde. Cette question la voici:
votre Excellence admet-elle que les rdsolutions prises par la Commission Europdenne,
a l'unanimiti de ses membres, par cons6quent avec le concours de MM, les Commissaires de Russie, h 1'effet de d~finir sa propre comptence et d'assurer son
fonctionnement, sont obligatoires pour toutes les autoritis de la Roumlie Orientale
sans en excepter le Gouverneur-G&ndral?
,,Quant A moi, je ne doute pas que cette question doive 6tre rdsolue affirmativement; il me sera facile, je 1'espire, de faire pindtrer dgalement cette conviction
dans votre esprit, si elle n'y existe ddjh. Votre Excellence posshde les Protocoles
de la Commission. Si elle veut bien se reporter aux deux premiers numdros de
ce recueil, elle verra que, dbs le principe, la Commission a fait des rbglements
sur sa comptence et son fonctionnement, et qu'& la suite d'une discussion, provoquie par MM. les Commissaires de Russie & propos des pouvoirs de MM. les
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Commissaires Ottomans, elle a dtabli que les votes de tons les Commissaires
seraient obligatoires dans la m~me mesure pour leurs Gouvernements respectifs.
Cette dicision, sur la 1gitimit6 de laquelle nul Gouvernement n'a 4lev4 de doutes,
constitue une interprdtation authentique des pouvoirs attribuds h la Commission
Europdenne par le Trait4 de Berlin; elle forme en quelque sorte un corollaire
de ce Traitd, et en cette qualit6 elle ne pourrait 6tre infirmde que par un accord
des Puissances.
,,Voyons maintenant l'application de ceprincipe gindralla question des pititions:,,Dans sa premibre sdance h Canlidja la Commission a d6cide qu'elle recevrait
des p6titions. Elle ne s'est limit6e A ce sujet que par une clause portant qu'on
6carterait a priori celles qui contiendraient quelque chose de contraire au Traiti
de Berlin. Dans sa s6ance du 23 novembre (N. S) la Commission a interpr6td et
complit6 ce rbglement en adoptant la risolution visee par ma lettre du 21 n vembre
Si ma thise de tout b 1'heure est exacte, cette d6cision est donc aujourd'hui
obligatoire pour tous les Gouvernements,
,,II ddcoule de cette proposition, M. le Gouverneur-Gindral, que le Bureau, en
vous renvoyant des petitions qui tombent sous I'application d'un Article du Rbglement du 23 novembre, n'a fait qu'user de son droit, et dis lors il serait difficile
d'admettre que vous soyez autoris6 h ddclarer que vous ne donnerez pas suite a
ces pititions, uniquement parce qu'elles out t6 prialablement soamises a une
procddure legale, crde, par application d'un Trait6 solennel entre les Puissances;
par un corps politique constitue en vertu de ce mime Traitd. Autre chose serait,
M. le Gouverneur-G~n6ral, de prdtendre que la Commission a fait de son droit un
usage abusif. Si telle 4tait votre pens6e, vous auriez A 1'exposer & votre Gouvernement qui s'en expliquerait, au cas oil il le jugerait utile, avec les autres Puissances.
,,Je ne revendique pas pour la Commission le privildge de ne pas pouvoir
se tromper; ce que j'entends 6tablir, c'est qu'elle est juge de sa comp6tence et
que ses ddcisions soot obligatoires pour tout le monde ici, an moins provisoirement, jusqu'A ce qu'elles aient t redressdes par qui de droit.
,,Le cas s'est prdsent6 ricemment que des communes se sont adressdes & votre
Excellence & leffet d'obtenir des fonds pour des travaux publics. Vous avez
renvoyd ces demandes b la Commission, et la Commission n'a pas pensd un
instant qu'elles avaient perdu de leur 16gitime intir6t pour avoir passd par vos
mains. Nous r6clamous la mime impartialitd de votre part quand il s'agit de
pititions que de malheureux paysans, peu an courant des subtiles questions de
compdteice qui peuvent se poser dans leur pays, nous adressent de bonne foi.
,,Ma pens6e est, en rdsum6, que le Gouverneur-Gdndral de cette province et
la Commission Europdenne sont deux autoritis coordonnies, appeldes h travailler
dans un sens diffdrent an mime objet-la boone administration de cette province;
et que, par consdquent, loin d'dtablir entre elles des barrieres artificielles , elles
devraient chercher & multiplier entre elles les points de contact. Que votre Excellence veuille bien se persuader que la Commission ne vent que I'entente et la
bonne intelligence.
,,Pour 1affaire sp6ciale qui vient de me faire dcrire cette longue lettre, la
Commission s'est bornie A user d'un droit certain, sans pritendre vous lier en
quoi que ce soit. Vous la verrez toujours dispos6e de mime & exercer son mandat avec riserve et esprit de conciliation.
,,J'ose espirer, M. le Gouverneur-G ndral, que ces explications loyales dissiperont tons les malentendus, et qu'elles amineront entre votre Excellence et la
Commission un modus vivendi bas6 sur le principe d'une mutuelle conflance et d'un
bon vouloir rdciproque.
,,Je saisis, &c.
,,Le Prisident temporaire de la Commission Europdenne,
,N. DE RING."
(Signd)
Sir Henry Drummond Wolf fait remarquer que la lettre du Baron de Ring,
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dont il vient d'6tre donn6 communication & l'Assemble, met en doute la valeur
des pouvoirs des Commissaires de Russie, vu que ce n'est pas pour la premibre
fois que le Gdndral Stolipine disavoue les r~solutions adopt6es par les D6liguis
de son Gouvernement: ,,Ce disaveu mirite d'autant plus. notre attention," ajoute
le Commissaire de Sa Majest6 Britannique, ,,qu'il n'a pas td fait k la Idgbre et
sans rdflexion. Je me garderai d'6mettre une opinion quelconque h ce sujet, mais
comme un fait semblable, s'il se renouvelait, pourrait amener la suspension de nos
travaux, je crois devoir proposer la motion suivante: -

,,Motion.
,,La discussion sur la correspondance 6changde entre le Baron de Ring, Prdsident temporaire de la Commission Europdenne de la Roumblie Orientale, et le
Gouverneur-G~ndral Civil et Militaire de la mime province, sera mise & Pordre
du jour de la prochaine saance."
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met h l'ordre du jour de
la prochaine siance, fixie an 10 dicembre: 1. La discussion sur la Loi Organique, Chapitre I, ,,Droit Public de la Province," Projet de la Sous-Commission;
2. Le Projet de M. de Kallay stir le Chapitre III de la Loi Organique (,,du
Gouverneur-Gndral");
3. Les attributions provisoires du Directeur-G~n6ral des Finances;
4. La motion de M. le Baron de Ring sur la Ptition No. 56;
5. Les cinq motions des Commissaires de Turquie sur les Pititions 16, 19,
35, 36 et 50;
6.. La motion de Sir Henry Drummond Wolff sur la correspondance entre le
Baron de Ring et le Gfndral Stolipine , propos de trois pititions.
La sdance est levie A 7 heures et un quart.
(Suivent les signatures.)

i,
1878 (15 Zilhidj, 1295), &
Protocole No. 21.-S6ance du 28
la Maison de la Commission Europienne, & Philippopoli.

Prdsidence de Sir Henry Drummond Wolff.
Etaient prdsents:
Pour 'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour F'Autriche - Hongrie-

M.
Pour la
Le
M.

de Kallay.
FranceBaron de Ring,
de Coutouly.

Pour la Grande - Bretagne-

Sir Henry Drummond Wolff.
Pour P'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew.
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
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La giance est ouverte h 2 heures.
Le Protocole No. 19, In par M. Rozet, est adoptd.
La lecture du Protocole No. 20 est remise h la prochaine siance.
Sur la proposition du Prince Tzeretelew, la Commission vote des remerciments
au Baron de Ring pour l'impartialit6 et le tact avec lesquels il a conduit les
d~bats pendant sa prisidence.
M. de Coutouly, au nom du Comiti des Finances, demande A faire deux communications h 1'AssemblIe.
II annonce que le Gouverneur-Ggndral Civil et Militaire de la Roumblie Orientale a envoy( au Comit6 un 4tat des ddpenses d'entretien du corps d'occupation,
s'dlevant h 23,000,000 fr. par an: ce document sera mis par le Rapporteur A la
disposition des Commissaires qui voudront en prendre connaissance.
Le Second Commissaire de France dit ensuite que des secours provisoires ont

6t6 d6jh, par les soins du Comitd, donnis aux habitants malheureux de Philippopoli,
en attendant 1'organisation d'un service r6gulier de bienfaisance.
Le Colonel Schepelew ayant demand6 s'il n'dtait pas possible d'estimer d'avancc la valeur des distributions de vivres ou d'argent qui devront 6tre faites aux
pauvres de la ville, M. de Coutouly rdpond quil soumettra prochainement h la
Commission un Rapport contenant tous les renseignements ndcessaires.
L'ordre du jour appelle la discussion sur P'Article 8 du Chapitre I.
Le Prdsident relit cet Article:-

,,Art. 8. La justice est rendue dans la Roumdlie Orientale au nom du Sultan."
Le Colonel Schepelew voudrait savoir si en Turquie les d~crets, jugements,
on sentences des diffirents Tribunaux sont rendus an nom du Sultan. Il croit
que les jugements ne sont prdedd6s d'aucune formule prdliminaire invoquant le
nom du Souverain.
Abro Effendi rbpond que tous les Juges ou Magistrats de l'Empire Ottoman
tiennent leur§ pouvoirs du Sultan, et rendent par consdquent la justice en son
nom, sans pourtant faire pr6cider leurs arrits d'une formule sp~ciale A cc sujet.
Le Chevalier Vernoni dit que, dans les actes officielles en Turquie, il n'est
pas fait mention du nom du Sultan. ,,Mais," ajoute-t-il, ,comme les Tribunaux
de la Roumilie Orientale seront probablement organiss h I'Europdenne, je crois
que 'Article 8 doit tre acceptd dans sa redaction actuelle; en effet, partout dans
les pays civilisis la justice est rendue au nom du Chef de l'Etat, et je ne vois
aucune raison pour qu'il n'en soit pas ainsi dans la nouvelle province."
Le Prince Tzeretelew croit que, dans un sens gindral, on peut dire que la
justice est rendue en Turquie au nom du Sultan; mais le Code Ottoman dtant
muet A cet 6gard, il n'y a vraiment aucune raison d'introduire une formule exdcutoire en Roumblie Orientale. Le Deuxibme Commissaire de Russie propose &
'Article 8 l'amendement suivant, qui lui parait de nature %tout concilier:,,Art. 8. La justice est rendue dans la Roumdlie Orientale an nom du Sultan,
comme dans les autres provinces de l'Empire."
Le Commissaire de Sa Majesid Britannique trouve les observations de M.

Vernoni extrimement justes, mais il ne verrait pas d'inconvnient & adopter
l'amendement de son coll6gue de Russie.
Assim Pacha fait remarquer qu'il n'a rien k objecter contre cet amendement,
s'il ne vise pas ZLune restriction des droits de Sa Majest Imp6riale le Sultan.
Mais il doit en m~me temps privenir F'Assemblde que, si la justice est rendue en
Roumblie Orientale comme dans les autres provinces de l'Empire, tous les Juges
sans exception devront, pour pouvoir juger, tenir leurs pouvoirs du Sultan.
M. de Kallay pense qu'il faut voter l'Article 8 tel qu'il est ridigd; premirement, parce que, comme l'a dit M. Vernoni, le systhme judiciaire de la province
sera vraisemblablement riorganis6 sur le modile de celui qui est aujourd'hui en
vigueur dans les principaux Etats de l'Europe; secondement, parce que la Roumilie
Orientale ayant une organisation spdciale pour ses Tribunaux, on pourra sans
inconvdnient choisir par la suite la formule exdcutoire %employer pour les arrdts.
,,II faut enfin," continue le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,,accepter le dit
Nous. Recuel Gin. 2e S. 171I
p
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Article pour ne porter atteinte h aucun des droits du Sultan en Roumdlie Orientale. Si la justice en Turquie est rendue sans formule exdcutoire, c'est parce
qu'elle mane pour ainsi dire de la personne m~me du Souverain, considdrd comme
Calife et chef religieux. La nouvelle province ne devant & proprement parler
renfermer ni Chritiens ni Musulmans, mais des citoyens, il importe de maintenir
dans Padministration de la justice toutes les pr6rogatives du chef de l'Etat."
Le Colonel Schepelew dit qu'il a soulevd un ddbat sur l'Article8 pour s'6clairer sur
la valeur que l'Assemble attribue k la formule ex~cutoire qu'on voudrait introduire
dans la Roumilie Orientale; il n'attache pas, au reste, une grande importance
h la question, et se declare prit d'advance b se rallier k P'opinion de la majorit6.
Le Prdsident met aux voix Pamendement du Prince Tzeretelew, qui est rejet6.
L'Article 8, mis aux voix, est ensuite adopt6 par la Commission.
Le President met aux voix l'Article 9.
,,Art. 9. Le Sultan a le droit de grhce et celui d'amnistie dans la Roumilie
Orientale."
La Commission adopte cet Article.

Sur la demande des Commissaires de Russie, il demeure entendu que les mots
,,droit de grice" n'impliquent pas la ncessit6 que les sentences solent confirmies
par le Sultan.
Le Prisident relit 'Article 10:
,Art. 10. Il est 6tabli dans la Roumblie Orientale une Assemblie Provinciale
investie, de concert avec le Gouverneur-Gindral, du droit de 16gifdrer sur les
matibres attribudes & sa compitence.
,,Les lois provinciales (,,Nizamati-Mahalid") sont soumises . la sanction du
Sultan.
,Aprbs avoir 6t6 sanctionnies, elles sont promulgu6es au nom du Sultan par
le Gouverneur-G~ndral."
Le Prince Tzeretelew est d'avis que la rddaction de l'Article 10 parait trop
vague, surtout si on la compare & celle de 'Article 7, qui rbgle tous les ddtails
de la nomination des employds. ,,Est-ce intentionnellement," dit-il, ,,que l'on y a
omis d'expliquer comment la reprdsentation nationale sera constitude en Roumblie
Orientale?"
Le Baron de Ring rdpond que le mode de nomination et les attributions
ditailldes de F'Assemblie Provinciale feront l'objet d'un chapitre particulier.
Le Prince Teretelew: ,,N'ayant pas pris part aux travaux de la Sous-Commission qui a 6labord 'Article 10, il m'est impossible d'appricier les intentions
des auteurs relativement aux dispositions qui devront rigir 'Assemblie Provinciale.
,,Je ne sais k qui mes coll6gues comptent donner le droit de proposer des
lois et de convoquer 'Assemblde; quelle sera la comp tence de ce corps 6lectif,
et sa composition. J'ignore enfin si l'Assemblie Provinciale est destinde h devenir
une institution srieuse exergant un contrble efficace sur 1'administration par le
moyen d'une Commission de Permanence, ou si elle est destinDe A devenir ce qu'un
journal Anglais, en parlant %propos du Projet d'Organisation prisent6 A notre
sixibme seance par les Commissaires Ottomans, appelait un 'Mock Parliament.'
dJe voudrais done que l'Article 10, appartenant du chapitre qui ddfinit le
droit public de la future province, contint des dispositions pricises dtablissant
clairement, et la composition de l'Assemblde Provinciale, et son pouvoir, ainsi
que ses rapports avec les Chefs de 'Administration. On me rdpondra, sans
doute, que tout cela trouvera place dans les chapitres subsequents , mais il m'est
impossible de donner mon adhision h un Article de la portie duquel je ne puis
encore me rendre clairement compte, et c'est plut6t le sens que les termes mimes
de l'Article 10 qui soulive de ma part des objections."
Le Baron de Ring dit que la Sous-Commission n'a ddfini d'une fagon pricise
et complbte que les points sur lesquels la Commission ne devait pas revenir; mais
que, pour ceux qui feront lFobjet de chapitres particuliers, elle s'est born6e a
poser les principes fondamentaux.
,,II me sera facile, je I'espbre, de dissiper les apprdhensions de M. le Deuxibme
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Commissaire de Russie snr la situation qui sera faite i 1'Assemblde Provinciale.
Dans un autre chapitre nous aurons h ddfinir les attributions de ce corps, et it
ddterminer comment il exercera les droits que nous lui accordons ici. Pour ce
qui concerne sa formation, je puis dire que, dans nos conversations particulibres,
nous sommes tous tombds d'accord sur le principe qu'il devra 6tre composd en
majorit6 de Ddputis 6lus.
,,Le mode d'dlection et tous les d6tails se rattachant it la composition de
l'Assemble Provinciale ne pouvaient pas tre enoucs ici. Tout cela trouvera, je
le r6phte, sa place dans un autre chapitre. Le Prince Tzeretelew demande quel
sera le rble du Gouverneur-Gdndral vis-i-vis de l'Assemblge Provinciale. Le
Gouverneur-Gindral 6tant le reprdsentant du Souverain, jouera, pour la confection
des lois, le rble qui appartient dans les pays constitutionnels aux Ministres
responsables. Pour cc qui est de Ia sanction, je la considOre comme un droit
inhdrent it Ia souverainetd, telle du moins qu'on la comprend dans les Etats
monarchiques. C'est un droit qui ne comporte ni ddligation ni partage, et qui
doit, par consdquent, 6tre exerc en Turquie par le Sultan en personne. L'dconomie de l'Article 10 consiste, en rdsumd, i faire faire les lois provinciales par
PAssemblde, de concert Avec le Gouverneur-Gdndral, puis de les soumettre i la
sanction du Souverain, pour les rendre obligatoires, et enfin de les faire promulguer
en son nom, pour les rendre exdcutoires.
,,Dans un pays monarchique cette procddure est, je le r6phte, la seule correcte.
Elle tient i Flessence meme des institutions monarchiques."
Le Colonel Schepelew considere, comme le Commissaire de France, que le
Gouverneur-Gdndral est, dans Ia province, le reprdsentant du Sultan; mais il ne
voie pas pourquoi cc fonctionnaire ne pourrait pas sanctionner les lois d'intdret
purement local, si le Sultan lui en ddliguait le pouvoir.
Le Baron de Ring rdpond qu'il n'y a que le Souverain qui ait le droit de
sanctionner, et que la sanction est un attribut du pouvoir monarchique. ,,Un
Prdsident de Rdpublique," ajoute-t-il, ,ne sanctionne pas les lois; il les promulgue
simplement. La sanction ne pent pas s'exercer par ddldgation, i moins qu'elle ne
le soit par un Rdgent, ddpositaire de tons les droits de la souverainetd. Si le
Sultan donnait ce droit i un Gouverneur-G6ndral, il renoncerait i la souverainetd
directe sur le pays, et celui-ci, au lieu de rester une province de l'Empire Turc,
comme le veut le Trait6 de Berlin, serait par le fait meme transform6 en un Etat
vassal, Principautd ou Rdpublique."
Le Prince Tzeretelew croit que les observations du Baron de Ring soraient
justes si la valeur mime des expressions sur lesquelles elles portent ne pouvait
pas etre mise en doute. ,,En effet," dit-il, ,,si nous faisons abstraction des termes
de l'Article 10, et si nous envisageons la question it un point de vue pratique,
nous serons foreds de nous demander si l'Assemblde Provinciale de la future
province sera vraiment appelde i faire des lois. Cette Assemblde aura-t-elle les
droits politiques qui appartiennent an Parlement dans les pays constitutionnels?
L'Article 14 du Projet que nous examinons contient, en dix points, i'dnumdration
des matibres qui seront de la compdtence du pouvoir 1dgislatif provincial, et peut
se rdsumer dans le droit de voter les impbts intdressant directement la province
et les riglements d'ordre intdrieur. Si Von donne it ces dispositions le nom de
lois, le droit du Sultan de les sanctionner est indiscutable. Mais si lon maintient
leur vdritable caractbre de rbglements provinciaux (et il serait facile de trouver
des reglements analogues dans des provinces appartenant A d'autres Etats) on ne
pourra nier le droit du Gouverneur - G~ndral de les promulguer. En donnant sur
le papier une quasi-libert6 i1gislative i une Assemblie qui, de fait, ne la possddera pas, et en 4tablissant ainsi l'ingdrence du pouvoir central dans toutes les
questions intdrieures, on mettrait un double entrave au fonctionnement s6rieux de
l'autonomie accordde par le Traitd de Berlin it la Roumdlie Orientale."
M. de Braunschweig dit que cette question a dtd discutie dans la Sous-Commission, qui a adoptd la rddaction actuelle de PArticle 10 en se fondant sur ce
que les droits accord6s A l'Assemblde seront trbs-larges et trbs-dtendus. ,MM. les
P2
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Commissaires de Russie," ajoute le Dgldgud d'Allemagne, ,,verront, en lisant I'Article 14 du prdsent chapitre que parmi les attributions de 'Assemblde Provinciale
se trouve le droit de modifier dans une certaine mesure les lois g6ndrales de lEmpire. Il est impossible que le Gouverneur-Gndral puisse promulguer une pareille
loi sans la sanction du Sultan, ce qui en rdalit6 lui donnerait un droit d'ingdrence dans les affaires intdrieures de la Turquie au dehors de la province."
M. de Kallay prend la parole en ces termes: ,Si j'avais eu des doutes sur
1Pimportance de l'Article 10, ce qui vient d'6tre dit par mon honorable col1~gue
d'Allemagne les aurait dissipds; car je crois que le cercle des attributions de l'Assembl6e Provinciale, loin d'4tre restreint comme le pensent MM. les Commissaires
de Russie, sera plus 4tendu que celui de n'importe quelle autre Assembl6e locale.
Or, il est impossible de donner h une Assemblde locale le droit de changer les
lois gindrales de PlEmpire, sans dicider que ces modifications seront soumises k
la sanction souveraine. Le Gouverneur-Gindral ne saurait avoir un pouvoir pareil
sans empiter sur les droits du Sultan. Mes collbgues de Russie ddsirent qu'avant
de voter l'Article 10, la Commission sache bien h quoi s'en tenir sur les devoirs
et les attributions de F'Assemblie Provinciale: nous n'avons pas besoin d'tre si
exactement renseign6s; car les principes de cet Article 10 sont ind~pendants de
l'extension plus ou moins grande que l'on voudra donner aux pouvoirs de l'Assemblie Provinciale. On a proposd d'appeller rbglements les lois faites par PlAssembIde Provinciale, je crois que cette Assemble fera des lois; parce qu'ele repr6sentera un pays jouissant d'une organisation autonome; les Municipalitis feront
des riglements locaux, mais 'Assembl6e Provinciale aura des droits plus dtendus,
et 6laborera des lois non pas comme les Municipalitis, pour un village, mais pour
la province entibre; elle aura, en outre, comme Ila dit tout & lheure M. de Braunschweig, le droit de rdviser les lois g6ndrales de l'Empire pour les modifier, au
besoin, dans un sens plus conforme aux int6r~ts du pays; elle votera aussi le
budget de toute la province. Elle fera donc des lois dans le sens v6ritable du
mot, et non des rbglements. La Roumblie Orientale ayant ainsi des lois particulibres, je ripte ce que j'ai dit plus haut, qu'une loi ne peut 6tre sanctionnde que
par le Souverain.
,,Du reste je rappelle, en terminant, qu'il s'agit ici d'une question de principe,
qui ne pourra, dbs qu'elle sera nettement posde, entrainer un long ddbat. Veuton, oui ou non, reconnattre anu Sultan les droits de la souverainet6 ? Comme le
Traitd de Berlin lui a express6ment reconnu ces droits, je crois qu'on le veut.
Cela 6tant, on ne doit en aucune manibre lui enlever le droit de sanctionner les
lois de la Roumblie Orientale."
Le Colonel Schepelew apprdcie la justesse des explications fournies par son
collbgue d'Allemagne sur la n~cessit6 de revitir de la sanction souveraine tout
acte lgislatif de l'Assembl6e Provinciale qui tendrait h introduire des modifications
dans les lois gindrales de 'Empire. Pour sa part il serait prit A admettre cette
thbse. ,,Mais," continue le Premier Commissaire de Russie, ,tout en adhdrant au
principe dnonc6, je maintiens d'autant plus mon opinion qu'il serait de bonne justice de dif6rer au pouvoir lgislatif provincial le droit de statuer ind~pendamment sur toutes les matibres d'int6rit purement local. Je revendique ce droit
parce qu'il me parait que le Gouverneur-G~ndral, reprisentant le Souverain dans
la Province, et F'Assemblde Nationale, sont deux pouvoirs suffisamment autoris6s
et comptents pour rigler h eux seuls les affaires intbrieures non en rapport avec
celles de l'Empire considdr6 dans son ensemble. La sanction des mesures d'ordre
int6rieur pent tre trbs-urgente.
,,Mon collbgue d'Autriche-Hongrie a dit qu'on ne pouvait assimiler b une Assemblde provinciale diverses Municipalitis on Conseils Ddpartementaux qui jouissent du droit de rigler leurs propres affaires sans demander la sanction souveraine.
Eh bien, je ne suis pas tout-&-fait de cet avis: je pense qu'il existe, au contraire,
une parfaite analogie entre ces diverses institutions, et que toute la diffdrence ne
consiste que dans la plus ou moins grande 4tendue de leurs spheres d'action respectives. Aussi ne puis-je bien saisir la raison pour laquelle les rbglements 6la-
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bordis par une Assembl6e, agissant en qualit6 'd'Etats provinciaux,' ne pourraient
6tre promulguds dans les mimes conditions que ceux des Conseils Ddpartementaux.
,On ne verra pas, je suppose, dans la thbse que je soutiens, le ddsir de porter atteinte &Pautorit politique du Sultan. Le principe de cette autorit4 dtant
consacrd par un acte international, et se trouvant, en outre, plac6 en tote du
Statut Organique, il ne peut y avoir le moindre doute quant I la validit4 de pareilles garanties. En r~alit6 la souverainetd politique du Sultan sera suffisamment
repr6sentde par un Gouverneur-Gdn6ral, administrant la province au nom du Souverain. Mais, d'un autre ct6, la Roumdlie Orientale 6tant une province autonome,
je ne crois pas empidter sur les droits du Sultan en proposant d'investir le Gouverneur-Gdndral du pouvoir d'approuver et de promulguer, sans recourir dans
chaque cash la sanction Imp6riale, toutes les lois ou, si on pr6fire le mot, tous
les riglements votis par l'Assembl6e Provinciale, qui ne concerneraient que des
matibres d'administration on d'intir~t local."
Le Prdsident prononce le discours suivant:
,,Messieurs,
,,Je donnerai d'abord quelques explications sur l'organisation de 'Assemblde
Provinciale, telle que je Fai ddfinie dans le projet que j'aurai 'honneur de pr6senter
A la Commission. Je puis assurer que j'attribue A ce corps 6lectif une comp4tence excessivement dtendue; il aura des droits importants et un contr6le trbs-efficace
sur les affaires de la province.
,,Je reviens maintenant A l'Article qui nous occupe. Au Congrbs de Berlin on
a soulev6 la question de savoir si l'Assembl~e Provinciale pourra modifier les droits
de transit. Alexandre Pacha Carathdodory a rdpondu ndgativement, et les Pl6nipotentiaires n'ont rien rdpliqu6: leur silence a td une approbation. Si F'Assembl~e
Provinciale de la Roumblie Orientale discute les Capitulations, si elle vote une
loi en contravention avec des engagements ant6rieurs pris par la Porte vis-h-vis
des Puissances 6trangbres, et que le Sultan n'ait pas le droit de sanction, le
Gouvernement Ottoman pourra Atre s6rieusement embarrass6. Quant it faire deux
cat6gories de lois, cela est bien difficile; comment, en effet, distinguer les lois qui
traitent de questions purement locales, de celles qui toucheront A des intir6ts
gindraux; celles qui sont conformes aux lois gin6rales de l'Empire, de celles qui
y seront contraires.
,,Un pareil principe, s'il 4tait admis, donnerait lieu certainement 4 des contestations graves entre le Gouvernement Central et les autoritis locales.
,,Je crois ndcessaire b ce propos de vous donner lecture du passage suivant
du deuxibme Protocole du Congrbs de Berlin:
,,,M. Waddington fait remarquer que Pon ignore encore quel rigime politique
sera 6tabli en Roumblie Orientale, et qu'il y aurait peut-6tre h craindre qu'une
Assemblde locale ne se cralt en droit de modifier les Trait6s conclus avec les
Puissances. Pour 6viter ces malentendus, son Excellence pr6f6rerait que le mot
,,Roumilie Orientale" fdit maintenu, et insiste notamment sur le danger de Fintervention d'Assembl6es locales en matibre de droits de transit.
,,'Une discussion s'engage k ce sujet, h laquelle prennent part Lord Salisbury,
M. Waddington, le Baron Haymerle et Carathdodory Pacha. Le Premier Pl~nipotentiaire de Turquie ayant finalement affirmd que nul droit de transit ne peut
6tre 6tabli sur le territoire de l'Empire Ottoman sans Pautorisation expresse du
Souverain, M. Waddington, prenant acte de cette d6claration, consent A la radiation
du mot 'Roumilie Orientale' dans le texte de la proposition.'
,,Dans les Colonies Anglaises (je vous demande pardon, Messieurs, de vous
en parler si souvent, mais je les cite parce que je connais mieux leur organisation
que celle des autres pays), dans les Colonies Anglaises, dis-je, le Gouverneur pent
promulguer une loi avant la sanction- de la Reine. Mais la Reine a le droit de
vito. Si nous avons donn6 aux Gouverneurs-G6ndraux de certaines Colonies un
tel privil6ge, ce n'est qu'k cause des distances 6loign6es qui sparent ces Colonies
de la m6tropole, et parce qu'il s'agit d'intr~ts locaux souvent trbs -importants.
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La Roumblie Orientale, qui est an centre de 'Empire Ottoman, ne peut 6tre
assimilde h nos Colonies A cause de sa position trbs-rapproch6e de la capitale.
,,Du reste, le passage de l'un des Protocoles du Congrbs de Berlin que j'ai
cit6 tout & Pheure ne laisse aucun doute sur le droit du Sultan de sanctionner
les lois de la province. En terminant, je prie mes collbgues de Russie de voter
l'Article 10, en tenant compte des explications que je viens de leur fournir sur
les attributions de l'Assembl6e Provinciale. Je rdpite que cette Assemblie sera
srieuse et aura des droits qui la mettront au niveau des Assembldes populaires
des peuples les plus civilis6s."
Le Prince Tzeretelew prend la parole en ces termes: ,,Les renseignements

que M. le Commissaire de la Grande-Bretagne a bien voulu nous donner sur la
manibre dont il a compris le projet du chapitre traitant spdcialement de l'Assembl4e Provinciale, contribuent beaucoup h nous 6clairer sur le futur caractbre de
ce corps 6lectif. Nous voudrions pourtant voir figurer dans 'Article que nous
discutons actuellement certains points difinissant clairement ce caractbre. Nous
proposerions, par exemple, de statuer dbs h pr6sent que l'Assemblie Provinciale
devra concourir h l'Administration par Pentremise d'un Conseil choisi dans son
sein. Cette idde a 0t mise en avant A la Confirence de Constantinople, et la
Sublime Porte y a adhdrd avec les autres Puissances. Sir Henry Drummond Wolff
a privu la crdation du dit Conseil, et si nous demandons qu'il en soit question
dans l'Article 10, c'est parce que cela contribuerait & d6finir les bases memes du
droit public de la province: la majoritd des Commissaires a, d'ailleurs, jug6 utile
de priciser dans 'Article 7 le r6le du Secr6taire-Gindral: il nous semble qu'il ne
serait que logique d'observer la m~me m6thode pour l'Article 10.
,,La rddaction actuelle de 'Article 10 n'indique pas si P'Assembl~e Provinciale
sera compos6e de membres 6lus: cette omission est-elle intentionnelle?
,,Je dois, pour finir, rdpiter ce que j'ai dit sur la sanction des riglements
provinciaux par le Sultan. Je n'ai jamais contest6 le droit du Souverain de
sanctionner les lois; mais il ne faut pas, en donnant un pouvoir l6gislatif nominal
h la future Assemblie, lui enlever le droit de s'occuper d'une manibre indipendante
des affaires intdrieures. Or, cc sont pricisfment les affaires intirieures, secondaires
au point de vue thdorique, qui ont la plus grande importance pour la population;
et je dois h ce propos, sans vouloir offenser mes collbgues Ottomans, rappeler
que, sous le rigime prdcdent dont ce pays a fait P'expirience, les lenteurs de la
Sublime Porte 6taient proverbiales: il pourrait done se faire qu'une question urgente et purement intdrieure restht en suspens pendant des mois. L'exemple du
systbme en vigueur dans les Colonies Anglaises me parait convaincant &mon point
de vue: en effet, il 6tablit le principe que certaines questions ne doivent pas rester
longtemps sans Otre rdsolues. Dans le cas prdsent, si les distances ne sont pas
grandes, les lenteurs pourraient F'tre. Je me demande aussi ce que devient Pautonomie de la province si l'Assemble n'a pas le droit de statuer sur la moindre
question d'intirt mime local, sans l'ingdrence et l'autorisation du pouvoir central.
Evitons d'6noncer des principes abstraits sur le papier; I'expirience a djA d~montrd qu'ils ne peuvent 6tre mis en ex~cution dans la pratique."
Le Prdsident croit utile de donner lecture de Palinda suivant , extrait 'du
,,rdsum6 mitigd" lu Ala huitibme sance pl~nibre de la Confdrence de Constantinople:,,Assembldes Provinciales 6lues pour un terme de quatre ans par les Conseils
cantonaux, d'apris le systhme indiqud. Elles 6tabliront le budget de la province
et nommeront les Conseils Administratifs provinciaux, dont les Valis devront prendre l'avis dans les cas d6passant P'ex6cution pure et simple des dispositions
14gales et r6glementaires, et sur lesquelles ils pourront en r6f6rer i la Sublime Porte."
,,L'alinda que je viens de citer," continue Sir Henry Drummond Wolff, ,,parle
de Conseils Administratifs; je me suis appliqud, dans le projet que je prdpare en
ce moment sur F'Assemblde Provinciale, h donner a une Commission de Permanence
les attributions de ces Conseils Administratifs; mais il me paraftrait impossible de
donner A cette Commission, dont le rble doit 6tre exclusivement consultatif, la
direction des affaires."
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M. de Kallay dit que parmi les considerations ddveloppdes par le Prince
Tzeretelew il s'en trouve une de grande valeur. ,,11 est indubitable," dit-il, ,,qu'une
certaine lenteur caract~rise les actes du Gouvernement Ottoman: non pas du Gouvernement actuel, mais des Gouvernements pric6dents; il est done possible que
les lois soumises A la sanction du Sultan soient approuvies ou rejeties d'une
manibre tardive; le retard ne proviendra pas de Sa Majestd le Sultan, mais de la
Sublime Porte (qui est seule responsable), et il pourra 6tre tris-facheux. J'admets
qu'il faut des garanties contre les lenteurs, et je souscrirais, pour ma part, %un
amendement donnant satisfaction an ddsir Idgitime du Deuxibme Commissaire de
Russie."
Le Prdsidentpropose 1'amendement suivant au troisibme alinda de l'Article 10:-

,Amendement.
,,Si dans le ddlai d'un mois le Sultan n'a pas refuse sa sanction, la loi sera
censde tre sanctionnde, et elle sera promulgu6e an nom du Sultan par le Gouverneur-Gkndral."
Le Colonel Schepelew, rdpondant b nine observation de Sir Henry Drummond
Wolff, dit que les dangers signalds par celui-ci et qui proviendraient de la difficultd
de concilier . un moment donni les dispositions 6dictdes par l'Assembl6e Provinciale et les int6rits g6ndraux de PEmpire, on les droits des 4trangers, ne sont
pas considdrables. ,,Le Gouverneur-G6ndral," dit le Premier Commissaire de
Russie, ,sera le reprdsentant du Sultan, et c'est lui qui veillera sur les int6rits
de l'Empire. Quant aux droits des 6trangers sanctionn6s par les Capitulations,
les Consuls pourvoiront 4 leur d~fense.
Le Prdsident, tout en admettant les raisons invoquies par le Colonel Schepelew, croit que, si l'Assemblie acceptait sz proposition, on arriverait h un moyen
terme pouvant concilier les opinions divergentes.
Abro Effendi prend la parole en ces termes:,,L'Article 10 renferme Fi6nonc d'une prdrogative souveraine. Cette pr6rogative de sanctionner les lois provinciales revient h Sa Majestd le Sultan d'apris le
Traitd de Berlin, qui a plac6 la Roumdlie Orientale sons son autorit6 directe,
politique, et militaire: on ne pent, sans violer les stipulations de ce Trait6, ni
restreindre ni modifier ce droit. S'il est admis, en outre, que la sanction d'une
loi est un droit souverain, on ne pent donner au Gouverneur-Gdndral, qui est le
subalterne et non P'gal du Sultan, une part, si minime soit elle, de ce privilige.
Je prie mes coll6gues de ne pas oublier que, si nous sommes disposds I accorder
& la Roumilie Orientale une autonomie administrative, nous ne pouvons le faire
qu'autant que cetteautonomic administrative sera d'accord avec le Traitd de Berlin.
Nous ne pouvons done adhdrer h Famendement de Sir Henry Drummond Wolff,
parce qu'il ne concorde pas avec le Trait6, en restreignant Plun des droits illimitis
de Sa MajestU le Sultan. Nous sommes loin de partager les appr6hensions exprimdes par certains des membres de la Reunion au sujet des lenteurs probables
que la Sublime Porte apportera b soumettre les lois votdes par PAssembl6e h la
sanction du Sultan. La Roumdlie Orientale a pour nous une grande importance:
elle esy au centre de 'Empire, et on ne pent craindre des retards que le Gouvernement Impirial a tout intir~t h 6viter. Pour ce que MM. les Commissaires de
Russie oat dit du r6le administratif d'un Conseil 4ligible on ne saurait confier A
un corps dlectif les d~tails de 'administration, sans amener le trouble dans les
affaires et 1'anarchie dans le pays. Nous pensons qu'il suffit, pour avoir un contr6le, que l'Assemblie Provinciale ait le droit de nommer une Commisson de Permanence chargde d'assister le Gouverneur-Gdndral."
M. de Kallay ne voit, an contraire, dans l'amendement propos6 par le Pr6sident, ni une modification ni une restriction au droit du Sultan. II considbre cet
amendement comme une garantie contre les retards qui pourraient survenir dans
la sanction d'une loi. M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie ajoute: ,Il est str
que lorsqu'une loi est soumise i Sa Majestd, elle est aussit6t sanctionnde, mais il
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faut 6tablir une garantie pour le cas oii le Gouvernement n6gligerait de la soumettre an Souverain. Cette 6ventualit6 est privue dans les constitutions d'autres
pays. Il y a des constitutions qui considbrent la sanction comme donn6e si le
Souverain, l'ayant refusde deux fois, la loi est prdsentie et vote une troisieme."
Le Baron de Ring dit qu'usant du droit que Iui donne son titre de collaborateur au Chapitre I, il propose do mettre aux voix lamendement de Sir Henry
Drummond Wolff et d'y ajouter, que le Gouverneur - Gndral soumettra lui-mame
les lois provinciales A la sanction Imp6riale. Par cette disposition on lui accorderait le droit de correspondre directement avec Sa Majest6.
M. de Kallay s'associe volontiers A cette id6e, d6jk exprimbe par lui dans le
Chapitre III, sur les attributions du Gouverneur- Gindral, qu'il a pr6sent6 A la
dernibre s~ance. ,,II est vrai," dit-il, ,,que je n'ai pas 6tabli si la correspondance
aurait lieu directement ou par interm6diaire, mais je suis ndanmoins partisan des
vues de mon collgue de la Grande-Bretagne."
Son Excellence Assim Pacha fait remarquer qu'il y a une grande diffdrence
entre le droit accord6 au Gouverneur-Gndral de choisir lui-mame certains fonctionnaires, si, un mois apris leur prdsentation par ce dignitaire, la Sublime Porte
n'a pas rdpondu a sa demande, et entre le privil6ge qu'on veut accorder au mime
dignitaire de promulguer une loi, si elle n'a pas t6 sanctionnde par le Sultan dans
le dilai d'un mois. ,,Je pense," ajoute-t-il, ,,que la proposition de M. le Baron
de Ring voulant que le Gouverneur - Gdn6ral puisse soumettre les lois directement
an Sultan, serait, si elle 4tait adoptie, une garantie suffisante pour dissiper les
apprdhensions de certains de nos colligues, qui craignent que des lenteurs n'entravent la marche des affaires en Roumilie Orientale."
Le Prdsident croit de son devoir de relever ce qui a 6t0 dit par le Deuxibme
Commissaire de Turquie sur le sens do son amendement. En faisant sa proposition, Sir Henry Drummond Wolff n'a vas song6 un seul moment a consid6rer le
Gouverneur-Gdn6ral comme '6gal du Sultan. ,,Dans la plupart de nos colonies,"
ajoute-t-il, je Gouverneur a toujours le droit de promulguer une loi, et cette loi
demeure en vigueur tant que la Reine ne 'a pas annul6e en lui refusant sa sanction. Tous les Gouverneurs-G~ndraux des colonies Anglaises, qui sont nommis
par la Reine, jouissent de ce privil6ge, qui n'est pab consid~r6 comme une restriction
aux droits de la Reine. Les colonies, fiddle h la m6tropole, acceptent toujours
la modification que la Reine juge n6cessaire d'apporter a telle on telle loi ddjh
promulgude. Je ne puis, en rdsum6, admettre que mon amendement apporte une
restriction aux droits du Sultan; mais je crois que le Trait6 de Berlin, en accordant une autonomie administrative h la province, a vouiri lui donner certaines
garanties, et je considbre mon amendement comme une garanlie. Le Gouvernement
Anglais admet cette garantie pour ses colonies a cause des distances; la Porte
pourrait la donner pareillement A la Ronmilie Orientale, prbvince, il est vrai,
rapprochie, mais A laquelle il serait bon d'6pargner certaines 1Iuteurs entravant
la marche des affaires."
M. Vernoni demande a Sir Henry Drummond Wolff si, d'apris son amendement,
le Sultan aura le droit d'annuler une loi, mime aprbs qu'elle aura 0t Jromulgude,
ainsi que la Reine d'Angleterre pent le faire pour les colonies.
Le Pr6sident r6pond que, si le Sultan veut refuser sa sanction, il poirra le
faire dans le ddlai d'un mois. Vu Pheure avanc6e, il engage la Commission a
suspendre la discussion sur la Loi Organique pour passer A 'dtude des autres
questions qui sont Al'ordre du jour. Il s'entendra avant la prochaine siance avec
les Commissaires de Russie pour une nouvelle rddaction de 'Article 10, qui puisse
satisfaire toutes les opinions.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Projet d6finissant les attributions
du Directeur-Gindral des Finances.
Aprbs avoir relu ce document, Le Prdsident prend la parole en ces termes
,,Je dois, avant de mettre le Projet aux voix, soulever une question de fond
qui me parait trbs-importante. Je ne sais si nous avons le droit de donner au Directeur-G&ndral des attributions aussi 6tendues que celles que Von nous propose de lui
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confirer. Peut-Atre un jour trouverons-nous de Popposition chez le DirecteurGdn6ral. Si nous sommes alors lids par une ddcision antdrieure, nous le regretterons vivement. Enfin, puisque le Trait6 de Berlin nous a chargds de l'administration des finances, comment pouvons nous nous disister de ce pouvoir, et le
confier h un fonctionnaire dont le TraitO n'a pas fait mention.
M. de Kallay no partage pas les apprdhensions de son colgue d'Angleterre.
Si le Trait6 de Berlin n'a point parlI du Directeur-G6ndral, il ne s'ensuit pas que
les membres de la Commission doivent personnellement s'occuper de la gestion
des finances. Ils no peuvent pas se charger de faire les dipenses et d'encaisser
les recettes. Ils ont un droit absolu sur l'administration, mais ils peuvent remettre leurs pouvoirs i un fonctionnaire jouissant de leurs confiance, sans renoncer h
leur droit. En d6liguant cc droit provisoirement, la Commission, loin d'y renoncer, 1exerce au contraire.
Apris un court d6bat, provoqud par les objections du Commissaire de la
Grande-Bretagne, la Commission, sur la proposition de Sir Henry Drummond Wolff,
decide que les attributions provisoires du Directeur-Gindral des Finances, telles
qu'elles sont ddfinies par le Projet pr6sent6 par le Commissaire Adjoint de France,
ne sont votdes que pour un mois; mais que, si, A 1'expiration de cc dilai, le budget n'est pas fixd, les clauses de cc Projet pourront 6tre remises en vigueur par
un vote h la majorit6 de voix.
La Commission adopte ensuite le Projet des attributions provisoires du Directeur-Gindral des Finances, amend6 comme suit:-

,,Attributions Provisoires du Directeur-Gn&raldes Finances.
Article Unique.
,,Le Directeur-Gdndral est le chef de tous les services financiers de la province.
,,II 6tablit les rbglements d'ordre intdrieur pour les dits services.
,,II fixe les attributions des employds confirmis ou nommes, sur sa proposition
par le Comit6 des Finances, et il a le droit de transfrrer ces employds d'un point
a un autre de la province, selon les besoins du service.
,,Il decide quelles monnaies peuvent 6tre accepties dans les caisses publiques
de la province, et il en ditermine le taux officiel, sauf Aen rdf6rer a la Commission.
,,C'est lui qui reprdsente l'Administration Financibre de la Commission Europienne vis-h-vis des autoritis civiles et des contribuables.
,,Tous les documents concernant 'Administration Financibre doivent lui 6tre
adressds.
,,Tous les actes imanant de la Direction Gndrale des Finances doivent 6tre
revitus de sa signature, Al'exception des brevets de confirmation et de nomination,
qui sont signs par le Comit6 des Finances ou par le Rapporteur du dit Comitd.
,,C'est lui qui est charg6 d'expidier aux interessis les brevets de confirmation
et de nomination.
,,En cas d'absence ou d'empichement momentand, le Directeur-WGnfral peut
ddliguer ses pouvoirs h deux fonctionnaires supdrieurs de l'Administration Financire.
,,C'est lui qui rigle le ditail de la rdpartition et de la perception des imp6ts
privus dans le budget.
,,II a le droit de remettre tout ou partie des dits imp6ts, ainsi que tout ou
partie des amendes, h tel ou tel contribuable et 4 telle ou telle commune, a la
condition que la totalitM de ces remises ne dipasse pas 10 pour cent de la totalit6 des revenus qui out 6t0 privus de ce chef dans le budget.
,,C'est Jui qui ordonne les ddpenses privues dans le budget. Lorsqu'il juge
ndcessaire d'ordonner une d~pense non privue dont le montant ne d6passe pas la
somme de 50 livres Turques, il est autoris6 a le faire sous sa responsabilit6 personnelle, mais il devra, dans cc cas, adresser, dans le plus bref ddlai possible, et
par Pentremise du Comit6 des Finances, un Rapport motiv6 A la Commission
Europdenne, et demander b celle-ci son approbation.
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,,Pour toute dipense non privue dont le montant serait supirieur & la somme
sus-indiquie et dont lurgence lui parattrait d~montrde, il devra solliciter une
autorisation sp~ciale, par lentrfmise du Comit6 des Finances.
,,Tant que le budget n'aura pas 6t6 fix6, le Directeur-Gdndral portera toutes
les demandes de cr6dit qui lui seront adress6es h la connaissance du Comit,
lequel, en vertu des pouvoirs extraordinaires qui lui ont kt ddliguds, aura
toujours le droit d'examiner ces demandes et d'en ajourner le rkglement, sauf,
dans ce cas, h en rdf6rer h la Commission.
,,Si les dits pouvoirs extraordinaires expirent avant la fixation du budget, et
s'ils ne sont pas renouvelds, c'est & la Commission mime que le Directeur-G6ndral
devra soumettre ces demandes de crddit.
,,Apris la clbture des comptes de chaque mois, le Directeur-G~ndral r6digera
un Rapport sur 1'exercice du mois 6could et soumettra ces comptes & l'approbation de la Commission.
,,Le dit Rapport mensuel sera prdsent6 k la Commission par Pentremise du
Comiti des Finances.
,,Le Comit6 des Finances, agissant collectivement, pourra toujours r~clamer
la communication de toute pikce figurant dans les archives de l'Administration
Financibre, et le Directeur-Gdndral devra tenir le dit Comitd au courant de toutes
les opirations faites par les diffirents services de cette Administration."
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met & Pordre du jour de
la prochaine siance, fixde au 14 dicembre: 1. La discussion sur la Loi Organique, Chapitre I (,,Droit Public de la
Province"), Projet de la Sous-Commission;
2. La discussion sur le Chapitre III de laLoi Organique (,,du Gouverneur-Gdndral");
3. La motion de M. le Baron de Ring sur la Pitition No. 56;
4. Les cinq motions des Commissaires de Turquie sur les Pititions Nos. 16,
19, 35, 36 et 50;
5. La motion de Sir Henry Drummond Wolff sur la correspondance entre
le Baron de Ring et le Gindral Stolipine h proposde trois pititions.
La seance est lev6e h 7 beures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 2. - Sance du -2 dicembre, 1878 (19 Zilhidjf,
1295), a la Maison de la Commission Europdenne, & Philippopoli.
Prisidence de Sir Henry Drummond Wolff.
Etaient prdsents
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Pour l'Italie -Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
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La siance est ouverte k 2 heures.
Le Protocole No. 20, lu par M. Rozet, est adopt6.
La lecture du Protocole No. 21 est remise i ]a prochaine sdance.
Sir Henry Drummond Wolf, en sa qualitO de President actuel, donne lecture
de la lettre suivante, adressie, le 80 novembre, au Baron de Ring, alors Prisident
temporaire, par Son Excellence le Gindral Stolipine:,,M. le Pr6sident,

,,Philippopoli, le

12

nnembre, 1878.

,,C'est avec un v6ritable plaisir que je me trouve dans la possibilit6 de mettre fin Al'incident qui est survenu dans mes rapports avec la Commission Europ6enne.
,,Je viens de recevoir des instructions suppl~mentaires de mon Gouvernement
qui m'autorisent h accepter les pititions qui me seront ddsormais transmises par
la Commission.
,,Veuillez. &c.
,,STOLIPINE."
(Sign6)
Le Prdsident ajoute que si ses collbgues le lui permettent, il rdpondra au
Gouverneur-G4ndral que la Commission est tris-satisfaite d'une lettre qui lui semble un gage assurd de la constitution des bons rapports qu'elle a toujours 6t6
d6sireuse d'entretenir avec l'autorit6 locale.
Tous les Commissaires partagent 1Favis du D616gud de la Grande-Bretagne.
Le Prdsident interpelle les Commissaires de Russie au sujet d'une lettre
adressde par le G6ndral Stolipine au Comit6 des Finances et par laquelle le Gouverneur-G~ndral rdclame de 'Administration Financibre les frais de 1'entretien de
1'arm6e d'occupation Russe depuis le lor aofit, 1878, jusqu'au ler mai, 1879.
,,Dans une autre lettre A M. Schmidt en date du 23 novembre (v. s.)," ajoute Sir
Henry Drummond Wolff, ,,1e Gindral Stolipine s'exprime dans les termes suivantes:,,'Mais il me semble n~cessaire d'6tablir avant tout une question de principe
qui devra nous guider par rapport h la question de la dime de 1'annde 1878.
La gestion des finances du pays ayant pass6 au pouvoir de la Commission Europ6enne le 17 octobre, toutes les recettes et dipenses ant6rieures ne sembleraient
intdresser la Commission Europdenne qu'au point de vue de matiriaux pour le
travail financier qu'elle poursuit en ce moment. Ce principe une fois clairement
6tabli, je ne demande pas mieux, Monsieur, que de vous donner les renseignements ddsirds.'
,,Je demande dis lors h savoir pourquoi 1PAdministration Financibre doit pourvoir aux frais d'occupation depuis le lr aofit, puisque le Gouverneur-Gin6ral
6tablit que les d~penses antdrieures 5,la prise de possession des finances par cette
administration ne regardent pas la Commission."
Le Colonel Schepelew. ,,Le ler aoft, 1878, est regardd par le GouverneurG6ndral comme la date de la ratification duTrait6 de Berlin, et le ler mai, 1879,
comme celle de la fin de ]'occupation. Sir Henry Drummond Wolff croit que le
Gouverneur-Gdndral ayant d~clard que les ddpenses antirieures i la r6union de la
Commission ne la regardent pas, celle-ci n'est obligde &pourvoir aux frais d'occupation qu'h partir du 19 octobre. Je ferai observer que l'autoritd militaire n'a
rien touchd sur les revenus de la province pour se didommager des frais d'occupation."
Sir Henry Drummond Wolff, pour rdpondre & son collgue de Russie, croit

utile de lire la communication suivante faite par M. Melnikoff, Gdrant du D6partement
Asiatique du Ministbre Imp6rial de Russie, & Mr. Plunkett, Chargd d'Affaires de
Sa Majestd Britannique %Saint-Pdtersbourg.
,,Annexe it une Dip4che de Lord A. Loftus an Marquis de Salisbury, datde de
St. Pitersbourg, le 6 novembre, 1878.

,.M. Melnikoff ' Mr. Plunkett.
,,(Extrait.)

,,Pour faire suite

,,Le

5 novembre, 1878.

a ma lettre du A6 octobre, j'ai 1'honneur de vous communi-
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quer, d'ordre de Son Excellence M. le Girant du Ministbre des Affaires Etrangbres,
les 6claircissements suivants relativement aux mesures prises par le Commissaire
Impirial en Bulgarie, qui ont attird l'attention du Cabinet de Londres, et qui ont
fait l'objet d'une de vos derninres communications.
,,I1 appert des renseignements fournis en dernier lieu par le Prince Dondoukofi
qu'aucun revenu n'a 6te affirm6, et que les sommes envoydes h Sophia ont 6t
destindes h nous didommager pour l'entretien de la milice et du corps d'occupation
en Roum6lie. A cette 6poque I'Adininistration Financibre du pays se trouvait encore entre les mains de nos autoritis, et notre Commissaire avait le droit de disposer des revenus de la province."
Le President constate que la lettre dont il vient de donner lecture prouve
qu'une partie des revenus de la Roum6lie Orientale a t affect6e h l'entretien de
l'armie Russe d'occupation, sans que la Commission ffdt pr6venue. II croit qu'il
est difficile de concilier la teneur de cette communication avec l'assertion que les
troupes Russes n'ont pas t jusqu'ici difraydes par la province.
Le Colonel Schepelew ne voudrait pas entrer dbs aujourd'hui dans une discussion ddtaillie sur un document qu'il ne connaissait pas encore, et se rdserve de
donner des dclaircissements dans une prochaine seance. Ii fait seulement remarquer que lorsque le Comit6 des Finances aura tous les renseignements voulus, il
sera facile d'6tablir le compte des recettes et des d6penses.
M. de Cotouly demande la parole pour une communication urgente et s'exprime en ces termes:
,,Messieurs,
,,Sur la proposition de M. Schmidt, le ComitO avait d~cid6 la semaine derninre
que notre Directeur-Gindral des Finances ne pouvait plus se dispenser de faire
des tourndes dans la province pour inspecter les services financiers dont il est le
chef, et il avait dt6 convenu que M. Schmidt commencerait ces tourndes par une
premibre excursion dans la province de Slivno. Notre coll6gue, le Comte Donoughmore voulut bien offrir d'accompagner M. Schmidt, qui rdsolut de prendre avec
lui un des fonctionnaires les plus distinguds de l'Administration Financibre, M. Jean
Etienne Gueshoff, ancien Caissier de Flarrondissement de Philippopoli, promu par
nous au poste de Secrdtaire de la Direction G~ndrale. II avait 6t6 risolu en outre
que pendant l'absence de M. Schmidt, le Directeur-Gdndral serait remplac6 ici par
notre Chef Comptable, M. Maigne, agissant de concert avec le Rapporteur du
Comit6, dont la signature devait accompagner celle de M. Maigne sur tous les
ordres de paiement et autres ordres quelconques 6manant de notre Direction des
Finances.
,,Lord Donoughmore, M. Schmidt et M. Gueshoff se mirent en route mardi
dernier. 11s s'arritbrent d'abord A Haskeui, qui fait partie du Gouvernement de
Philippopoli.
,,Le Chef de 'Arrondissement de Haskeu les acceuillit fort bien, mais il
d~clara que ses instructions n'6taient pas suffisantes pour soumettre les services
financiers A l'inspection de M. Schmidt. II persista dans ses dclarations mime
aprbs avoir requ une dipeche de son Excellence le Gouverneur Civil de Philippoli, d6piche lui enjoignant de livrer la caisse an Directeur-G6n6ral et d'assister
celui-ci autant que faire se pourrait.
,,En prisence de Flattitude prise par le Chef de l'Arrondissement de Haskeui,
le Comte de Donoughmore et M. Schmidt crurent devoir se retirer apris avoir
r6dig6 un procks-verbal dont je vais donner lecture;
,,,Ce mardi, le 10 novembre 1878, vers 2 heures de 'aprbs-midi, Lord
Donoughmore, membre du Comit6 des Finances de la Commission Europienne,
M. Schmidt, Directeur-Gndral des Finances de la Roumilie Orientale, et M. Gueshoff, son Secr6taire, se sont rendus an local de l'Administration de PArrondissement de Haskeu, dans la ville de Haskeui, pour procider , la v6rification de la
caisse et des registres dc caisse et A I'inspection des autres services financiers du
dit arroudissement.
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,,,Les pricit6s furent introduits dans la chambre du Pr6fet de l'Arrondissement,
M. le Capitaine Zatkalyk, qu'ils informbrent de leur intention. M. le Prdfet ddclara
que ses instructions ne lui permettaient pas de laisser proc~der le Directeur-Gdndral des Finances & l'inspection des services financiers. II pourait bien donner des
ordres au Caissier, A Peffet de permettre h M. Schmidt, h titre privd, de prendre
connaissance des dcritures et du contenu de la caisse, mais il ne pourrait pas reconnaitre au Directeur - Gdn6ral des Finances un caractbre officiel suffisant pour proc~der h une inspection des services financiers. M. le Prifet dit, en outre, qu'il
avait bien revu un avis officiel de la nomination de M. Schmidt au poste de Directeur des Finances, et des instructions portant que la caisse ne devait faire aucune
ddpense sans Pautorisation de ce dernier; mais il ajouta qu'il ne pouvait pas considdrer les instructions reques comme suffisantes pour reconnaitre le Directeur-Gindral comme chef des services financiers. Il est d'avis que l'Administration des
Contributions Indirectes, pour tout ce qui ne concerne pas uniquement le mouvement matiriel des fonds, n'est pas placde sous les ordres du Directeur-Gindral.
De mime, il est d'avis que le Caissier, tout en 6tant sous les ordres du Directeur
des Finances pour les paiements, ne doit pas suivre les ordres du Directeur-G~ndral
sans le consentement expris du Pr6fet.
,,'Sur la question de M. Schmidt s'il n'avait pas requ une copie de la rdsolution de la Commission Europdenne du .5 octobre, M. le Prdfet rdpondit ndgativement.
,,'Le Directeur des Contributions Indirectes, M. Boyadjeff, pr6sent dans la
chambre, a repondu a M. Schmidt qu'il n'avait regu aucun avis officiel portant
que 'Administration des Finances se trouve maintenant placde sous les ordres de
la Commission Europdenne et que M. Schmidt avait 6t6 nomm6 Directeur-G~ndral
des Finances.
,,'Pour priciser le point de vue auquel les autoritis croient devoir se placer
en verta des instructions qu'elles ont reques, M. Schmidt adressa au caissier
present la question s'il effectuerait, sur l'ordre du Gouverneur -Gindral, une
ddpense quelconque. Le Caissier r6pondit qu'il effectuerait tout paiement ordonnd
par son Excellence le Gouverneur-Gdndral.
,,'Le Directeur - G~n6ral des Finances s'adressa alors A M. le Prdfet pour lui
demander s'il admettait que le Directeur des Finances 4tait autorisd A disposer
seul de la caisse et de la prendre k Philippopoli, s'il le jugeait convenable. M.
le Prdfet rdpondit qu'il s'y opposerait.
,,'En vue de ces diffirences d'opinion sur le caractbre officiel et les attributions
du Directeur - G~ndral des Finances, diff~rences qui touchent aux principes mime
de l'Administration Financibre, M. Schmidt croit devoir renoncer a lFinspection
des diff6rents services financiers de l'arrondissement de Haskeui, pour permettre
it M. le Prdfet de recevoir des instructions plus compl6tes.
,,'Fait a Haskeui, le 10 dicembre, 1878.
,,'DONOUGHMORE.
(Signd)
,,'A. SCHMIDT.'

,,Je dois ajouter qu'au regu d'une premibre dipiche relative a ce fait, qui
m'avait dt6 adressie de Haskent par Lord Donoughmore pour 6tre communiqude
A Sir Henry Drummond Wolff, le Prisident de la Commission s'6tait adress6 &
M. le Gouverneur Civil de Philippopoli et lui avait demand6 des explications. Le
Baron de Hubsch avait d6clard alors qu'il avait envoyd au Chef de 'Arrondissement de Haskeul un tlI6gramme qui devait avoir mis fin & tout malentendu.
C'est A cette dipche que j'ai fait allusion avant la lecture du procis-verbal de
Haskeui. Son Excellence me r6pdta quelques heures plus tard ce qu'elle avait
rdpondu A M. le Prdsident, et elle ajouta qu'elle 4tait surprise d'apprendre que
le Chef de l'Arrondissement n'avait pas compris ses instructions. Enfin, j'ai en
Phonneur de causer avant-hier soir de cette affaire avec M. le Gouverneur-G~ndral
lequel voulut bien me dire qu'il blAmait s6vrement la conduite du Chef de l'Arrondissement de Haskeui, et que pour donner satisfaction A la Commission Europienne, il se proposait de rdvoquer ce fonctionnaire.
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,,A Yeni-Zaghra, oh Lord Donoughmore et M. Schmidt se rendirent apres
avoir quittd Haskeul, les autoritis firent h nos repr6sentants un accueil fort
empresse, et leur ddclarbrent que leurs instructions leur enjoignaient de reconnaitre
M. Schmidt comme le chef de tons les services financiers. Mais au moment otL
le Directeur-Giidral, devant elles et en prdsence de M. le Commissaire d'AutricheHongrie qui avait fait une excursion 4 Ydni-Zaghra, se prdparait &procider k
Pinspections des registres de caisse, il se produisit un incident grave que nos
reprdsentants ont relat6 dans uu second procks-verbal sign6 par eux et par le
Prdfet de Ydni-Zaghra.
,,Voici le texte de ce prochs-verbal:7fnvm,
1878, vers 9 heures du matin, Lord Donoughmore,
,,,Ce Jeudi, le
membre du Comitd des Finances, M. Schmidt, Directeur-Gdndral des Finances de
la Roumblie Orientale, et M. Gueshoff, Secritaire de la mime administration, se
rendaient au local oft se trouve installie la caisse de 1'arrondissement de YdniZaghra, accompagnis de M. Edrezoff, Chef de l'Arrondissement: M. de Kallay,
D6ldgue d'Autriche-Hongrie, avec M. Horowitz, son Scritaire, suivirent les pricitis
au local de la caisse.
,Dans la chambre de la caisse se trouvaient M. K. Slavoff Kowrowdjisky,
caissier, et M. Malldi Loultchoff, teneur de livres.
,,,Le Directeur - G6ndral leur demanda s'ils avaient requ notification de sa
nomination et de la rdsolution de la Commission Europdenne du -A octobre.
,,, Ils rdpondirent qu'ils avaient regu cette notification.
,,,Le Directeur-Gindral commenga alors la verification des dcritures.
,,,Aprbs quelques temps, la galerie, qui se trouve devant la chambre de la
caisse, et la cour de la maison se remplirent d'une foule qui demandait & parler
b la Commission. Les messieurs nommis plus haut sortirent de la chambre et
thchbrent de faire comprendre 6 la foule le vdritable but de leur mission. Comme
ii 4tait impossible de comprendre ce que cette foule voulait, parce que plusieurs
personnes parlaient k la fois, et qu'il 6tait dgalement impossible de se faire comprendre par elle, on rentra dans la chambre en priant le Chef de lArrondissement
de dire aux hommes qu'ils devaient choisir parmi eux trois ou quatre personnes
avec lesquelles il serait possible de causer.
,Dans la chambre de la caisse se prdsentbrent alors une quinzaine de femmes
qui racontbrent les malheurs dont elles out ti victimes du fait des Tures.
,,,Lorsque cette d6putation cut quitt6 la chambre, quelques hommes pribrent
les reprdsentants de la Commission de se prdsenter encore une fois dans la cour;
on se tiendrait tranquille, et une personne seulement parlerait h la fois.
,,'On sortit et queiques personnes parlbrent alors contre le Trait6 de Berlin,
la division de la Bulgarie, et le retour du Gouvernement Turc, des Circassiens, et
des Bachi-Bozouks.
,,'M. de Kallay, le Prdfet, le Secrdraire de i'Arrondissement, et d'autres employds du Gouvernement s'efforchrent de tranquilliser la population; le Prdfet exhiba les communications reques du Gouverneur, communications prouvant que M.
Schmidt est reconnu par le Gouvernement Civil comme Chef de l'Administration
Financibre, mais la multitude protesta tumultueusement.
,'Les reprdsentants de la Commission voyant que la continuation des travaux
devenait impossible, crurent devoir alors quitter la maison oil se trouve le bureau
de la caisse.
,,'En fol de quoi les Soussignds out sigud ce prdsent procks-verbal qui a 6t6
Iu en Frangais et traduit en Bulgare pour M. le Prdfet, lequel ne sait pas le Frangais.
,,'

Fait A Yini-Zaghra, le S
12 novemb,
d~eembre~ 1878.
(Signd)
,,'A. SCHMIDT, .Directeur-Gindral des Finances.

,,'DONOUGHMORE.
,,'EDREZOFF, Prifet de Ydni-Zaghra.'

Organisation de la Roumilie Orientale.

239

,,Messieurs,
,Les deux procks-verbaux que je viens d'avoir 1'honneur de vous lire ne contiennent pas tous les ddtails de ce qui est arriv6 h nos repr6sentants h Haskeui
et i Yni-Zaghra.
.Dans les rapports 6crits que ceux-ci nous ont adressis nous trouvons nombre d'indications trhs-curieuses, qui miritent d'tre porties . la connaissance de
la Commission Europeenne.
,,Soit qu'il existe dans l'Administration Civile de la Roumilie Orientale deux
courants contraires, ou du moins diff6rents, dont l'un paralyse 1'autre, soit pour
toute autre raison, l'expirience faite par nos reprdsentants prouve qu'en dipit des
assurances rdp6ties des autoritis supdrieures risidant &Philippopoli, notre Direction
des Finances se heurte encore h des obstacles impr6vus l'emp~chant d'accomplir
la thche que vous lui avez confide en vertu de P'Article XIX du Trait6 de Berlin.
,,Votre devoir est de faire enfin tomber ces obstacles. Mais pour les ditruire,
il faut d'abord les bien connaitre. Les indications contenues dans les rapports
auxquels j'ai fait allusion tout & 1'heure vous aideront h les rechercher, b les trouver, et h vous rendre compte de leur importance. En outre, je crois savoir que
mon collbgue, le Comte de Donoughmore, et le Commissaire d'Autriche-Hongrie,
timoins de la schne 6trange de Yni-Zaghra, sont disposis k vous donner bien
des explications suppldmentaires. Si l'ordre du jour de la sance d'aujourd'hui
n'dtait pas ddjit trop chargd, je vous proposerais de vous occuper ds aujourd'hui
de cette question grave et urgente. Mais cela ne pourrait pas se faire sans nuire
aux ddbats relatifs au Statut Organique. En consiquence, j'ai 1'honneur de vous
proposer, au nom du Comitd des Finances, de vouloir bien vous r6unir demain,
en sdance extraordinaire, pour 6tudier les rapports ditaill6s dont j'ai park, pour
entendre les explications que le Comitd de Donoughmore et M. de Kallay voudront
bien, je l'espbre, nous donner, et pour rechercher les moyens de tirer sans aucun
retard votre Administration Financibre de la situation qui l'empiche, en dipit de
son zble, d'ex~cuter le mandat que vous lui avez ddvolu."
Le Prdsident, h la suite de la communication de M. de Coutouly, juge utile
de lire h 'Assemblie la rdponse suivante que le Gndral Stolipine vient de faire
h une lettre que Sir Henry Drummond Wolff lui avait adressie au sujet des incidents si regrettables d'Haskeui et de Yini-Zaghra.
,,Phillippopoli,le 2 dicembre, 1878.
,,M. le Pr6sident,
,,J'ai eu l'houneur de recevoir la lettre que votre Excellence a voulu m'adresser en, date du 29 novembre (v. s.), et si j'ai tardd & y repondre, c'est que j'avais
en vue de rassembler prdalablement des donndes certaines sur le regrettable
incident de HaskeuY.
,,A mon grand regret, jusqu'd prdsent, grAce h la difficultd des communications
postales et mime til6graphiques avec cette ville, je n'ai pa me renseigner au juste
de ce qui s'y est passd.
,,Ndanmoins, j'ai mand6 imm6diatement le Chef de l'Arrondissement de Haskeul pour lui demander les explications nicessaires, et je puis vous certifier que
cet employd portera la responsabilitd des entraves mises par lui aux travaux du
Comit6 des Finances.
,,La conduite de cet officier me parait d'autant plus inexplicable que cet employd a regu les instructions nicessaires relativement h la transmission des finances du pays & la Commission Europdenne, et que M. de Coutouly ayant pris
connaissance de ces instructions, les a trouvies parfaitement suffisantes.
,,J'espire que le Chef de 1'Arrondissement de Haskeui ne tardera pas h arriver & Philippopoli, et que je pourrai donner sous peu entibre satisfaction aux
justes rdclamations de votre Excellence.
,,Veuillez, &c.
,,ARCADI STOLIPINE."
(Signg)

Le Prisident ayant demand4 au Commissaire Adjoint de France s'il ne pour-
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rait pas lire aussi ces instructions adressdes au Chef de I'Arrondissement de
Haskeul par son Excellence le G6ndral Stolipine, M. de Coutouly rdpond qu'il a,
en effet, eu connaissance des instructions envoyces h Haskeul et qu'elles lui ont
paru suffisantes A la condition d'ttre interpr6ties avec bonne volontd.
Le Prdsident fait observer que, si M. de Coutouly a entre les mains les
instructions donudes an Chef de 1'Arrondissement de Haskeui, la Commission
aimerait sans doute h en entendre la lecture.
Le Second Commissaire de France dit que les instructions du Chef de 'Arrondissement de Haskeui ne lui out pas td officiellement communiquies. ,Je
n'avais pas," dit M. de Coutouly , ,,l'intention de parler publiquement de ces
instructions. Mais puisque le Gin6ral Stolipine vous a fait savoir dans sa lettre
que je les avais vues et que j'en avais cause avec lui, je suis disposo A vous les
faire connaitre, iL]a condition que j'y sois autoris6 par la personne de laquelle
je les tiens."
A la demande de plusieurs membres de l'Assemblde, M. de Coutouly donne
lecture du document suivant:-

.Traduction du Mimorandum adress6 de Ygni-Zaghra, le 12 dicembre,
par le Comte de Donoughmore e Sir Henry Drummont Wolff.
,, Yeni-Zaghra, Jeudi, le 13 dcembre, 1878.

,,Ce matin, M. Schmidt, Directeur-Gdndral des Finances, M. Jean Etienne
Gueshoff, son Secrdtaire, et moi-m~me, nous nous sommes prdsentds au local de la
Police dans cette ville, accompagnis du Natchalnik de Ydni-Zaghra, A leffet de
prendre possession de la caisse et d'inspecter les archives de larrondissement.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie, M. de Kallay, et son Secrdtaire, M. Horowitz,
6taient avec nous.
,Tous les employds des finances reconnurent M. Schmidt comme leur Chef,
et le Natchalnik diclara qu'il avait requ le 5 novembre une copie de la R~solution du '-

octobre.

,,M. Schmidt entreprit I'inspection des livres de caisse. II avait h peine
commenc ce travail, quand une grande foule de Bulgares se rassembla tout .
coup autour de la maison dans laquelle nous nous trouvions. Cette foule ne tarda
pas A remplir entibrement toute la galerie en face de la chambre occupde par nous.
,,Comme il Otait impossible de travailler dans ces conditions, nous sortimes
pour demander h la foule ce qu'elle voulait. La rdponse fut qu'on disirait savoir
qui nous dtions et quelle besogne nous faisions.
,,Le Natchalnik sortit de la maison et adressa quelques paroles h la foule,
qui donna aussitit des marques d'une vive excitation. Un grand nombre de personnes cribrent que notre intention tait de prendre l'argent de la caisse pour
1'emporter k Constantinople. D'autres allaient jusqu'i dire que nous 6tions venus
pour aider b ramener les Turcs dans le pays.
,,M. de Kallay se prisenta de nouveau A la foule et d~clara que cela n'6tait
pas vrai. Une troupe de femmes envahit h ce moment la chambre. Pendant que
ces femmes nous exposaient leur griefs en jurant qu'elles ne toldreraient jamais
le retour des Tures, le Natchalnik faisait au dehors une tentative pour obtenir
que les hommes nommassent une ddputation qui pourrait entrer et causer avec
nous. Mais cela ne fut pas possible parce que les hommes qui garnissaient la
galerie devenaient de plus en plus tapageurs k mesure que les femmes qui avaient p6ndtr6 dans la chambre se laissaient aller A des d6monstrations plus path6tiques.
,,Cependant on rdussit enfin h persuader les hommes d'6vacuer la galerie et
de se retirer dans la cour, h la condition que nous leur expliquerions clairement
qui nous 4tions.
,,Aussitt qu'ils se furent retirds, nous nous prdsentames de nouveau devant
eux, et M. de Kallay expliqua a la foule que nous n'avions pas le moindre dMsir
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d'emporter l'argent & Constantinople, ni de ranener le rdgime Ture. II ajouta
que nous sympathisions entibrement avec leurs souffrances passdes, et que nous
avions td envoyds ici prdcisdment pour les assister et leur faire du bien. 'Toutes
les Puissances Chritiennes,' leur dit encore M. de Kallay, 'se sont entendues pour
envoyer ici une Commission, a laquelle elle sont enjoint d'organiser une bonne
administration et d'assurer le bonheur des Bulgares. M. Schmidt est venu ici en
qualit6 de Directeur des Finances, nommde par cette Commission Europdenne, a
laquelle a t6 confid le mandat de bien administrer les finances de la province.
Il est venu pour prendre possession de la caisse, avec le pouvoir de se servir
d'une partie des fonds qu'elle contient pour all6ger la misbre de la population.
Tel 6tant le cas, et puisque nous travaillons pour votre bien,' dit en terminant
M. de Kallay, 'comme notre temps est limit6, nous vous prions de nous laisser
achever ce que nous avons commenc.'
,,Un paysan dans la foule rdpondit a ce discours en disant entre autres choses
que l'Angleterre avait t6 autrefois l'amie des Bulgares, et qu'elle leur avait mime
fait accroire qu'elle les aiderait contre les Turcs, mais que tout a coup les Anglais - 1'orateur fit suivre ce nom de certaines 6pithhtes peu flatteusses - les
avaient abondonn6s. Les Turcs 6taient alors revenus, et les Bulgares haissaient
le nom des Tures, et ne souffriraient jamais que les Turcs revinssent dans le pays.
,,Ce paysan orateur nous servit encore un expos6 politique passablement
dtendu, citant le Traitd de San Stdfano et disant que ce Trait6 dtait venu au devant
des voeux de la population en cr6ant la Bulgarie unie.
,,Comme cet homme 6tait un simple paysan et que la classe a laquelle il
appartient est absolument ddpourvue d'instruction dans ce pays, son langage et
son apparente 6rudition politique nous firent supposer que son discours avait 6td
inspird par que]qu'un, et qu'il ne l'avait pas tird de son propre fond.
,,M. de Kallay r6pliqua que nous n'avions rien a faire avec le Trait6 de San
Stdfano et avec la Bulgarie unie, mais que nous dtions venus ici uniquement dans
l'int6rit de la population. 11 rdpdta encore une fois qu'il priait la foule de nous
laisser achever notre besogne.
,,Apris cette nouvelle allocution le tapage redoubla. La foule se mit a crier
que rien ne la contenterait en dehors d'une grande Bulgarie unie, et qu'elle ne
se souciait aucunement du Traitd de Berlin.
,,M. de Kallay a ce moment demanda au Natchalnik s'il pourrait nous garantir
la paix dans le cas oiL nous continuerions notre travail.
,,Le Natchalnik rdpondit ndgativement; sur quoi, M. de Kallay s'adressa une
dernibre fois A la foule, pour lui demander de rdpondre d6finitivement si, oui ou
non, elle consentait k nous laisser travailler. 11 dit que nous ne voulions rien
faire contre les voeux de la population et que nous nous en irions s'ils ne voulaient pas nous permettre d'achever notre besogne. On lui rdpondit qu'on disirait
nous voir partir.
,,Le Natchalnik alors exhiba les ordres qu'il a regus du Gindral Stolipine, et
il thcha de les expliquer a la foule, en disant que le Gouverneur-Gendral, repr6sentant du 'Prince,' avait reconnu l'autoritd de la Commission Europdenue, repr6sentde en ce moment A Ydni-Zaghra par M. Schmidt. II demanda a la foule si
elle voulait reconnaitre les ordres du Gn6ral Stolipine. La rdponse fut qu'on ne
reconnaissait pas ces ordres. Le Secritaire du Natchalnik fit alors observer au
public, qu'en refusant de reconnaitre les ordres du G~ndral Stolipine, il refusait
de reconnattre: (1) M. Schmidt- ici il fut interrompu par des cris de: 'Non nous
ne le reconnaissons pas;'-(2) le Gouverneur-G6n6ral lui-meme, reprisentant du
Prince-ici encore le Secrdtaire du Natchalnik fut interrompu par les momes cris:
'Non, nous ne le reconnaissons pas;' (3) enfin, le Prince lui-mime: 'Si, si, nous
reconnaissons le Prince,' fit la foule.
,,M. de Kallay pria le Natchalnik d'adresser une fois encore a la foule la
question qu'il avait posde une premibre fois et comme la rdponse fut la mime,
nous r6solifmes de quitter la maison.
,,Plus tard, nous avons appris que, la veille, dans le bazar, on avait beaucoup
Nouv. Recueil Gda. 2' S. VI.
Q
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parld de notre arriv6e, et que ce matin toutes les boutiques 6taient rest6es ferm6es.
Aprbs notre d6part, deux paysans furent postis dans le voisinage du local de la
police pour donner l'alerte, si nous revenions.
,,Nous consultAmes M. de Kallay, M. Gueshoff, et le Natchalnik sur le parti
qu'il nous convenait de prendre. Les deux derniers opinbret que des incidents
analogues se produiraient a Yamboli et h Slivno, et M. Gueshoff profita de ]'occasion pour dire que, s'il avait compris la nature des rapports existant entre la
Commission et les autoritds Russes, il naurait jamais accept6 le poste qu'il occupe.
,,Pour moi, considdrant ce que nous venions d'entendre et ce qui nous 4tait
arrivd A Haskeui avant-hier, je crus devoir donner & M. Schmidt le conseil de
retourner demain A Philippopoli.
,,Je dois ajouter que, lorsque nous sommes entris dans la chambre du poste
de police, nous avons vu un gendarme montant la garde devant deux coffres, et
que M. Schmidt ayant demand6 ce qu'il y avait dans ces cofres, on a r6pondu
qu'ils contenaient un ,,cadeau" (tel fut le t erme employd), de 30,000 fr. fait par
le Prince Dondoukoff-Korsakoff a la, ville de Ydni-Zaghra. On a ajout6 que ce
cadeau avait dt6 envoy6 de Philippopoli, et qu'il 6tait arrivO ici hier soir.
,,M. Schmidt a alors demand6 ce que Von comptait faire avec cet argent , et
on lui a rdpondu qu'il dtait destind a aider A la reconstruction d'une partie de
la ville, mais que la mistre dtait si grande qu'on serait sans doute forc6 de s'en
servir pour donner aux pauvres de quoi manger.
,,Nous avons d6couvert subs6quemment qu'une somme de 50,000 roubles a 6t6
mise de c~t6 par le Prince Dondoukoff- Korsakoff pour des ,,cadeaux" du mdme
genre, et qu'une partie de cette somme est gardie a Philippopoli dans une caisse
spiciale.
,Dans la soirie le Natchalnik regut par le t6l6graphe une rdponse du Gouverneur de Slivno a une d6pche qu'il avait envoy6e a celui-ci pour raconter ce
qui dtait arriv4. Le Gouverneur donnait au Natchalnik l'ordre de prendre des
mesures pour calmer l'excitation populaire, et il demandait quand nous avions
lintention de quitter Yini-Zaghra. M. de Kallay demanda au Natchalnik s'il
pouvait nous garantir la paix pour demain, et le Natchalnik lui r6pondit nigativement, en ajoutant qu'il faudrait plusieurs jours pour apaiser 1'effervescence produite par notre arriv6e et 1'idde qu'on s'6tait faite de nos intentions.
,,Pour traduction conforme:
,G. DE COUTOULY."
(Signi)
A la suite d'une conversation entre tous les Commissaires, il demeure entendu
qu'une seance extraordinaire aura lieu le 14 septembre, pour un 6change d'iddes
au sujet des documents communiqu6s par M. de Coutouly.
Le Prdsident ajoute qu'il se reserve d'appeler alors l'attention de ses colligues
sur les ,,cadeaux" dont vient de parler le Commissaire Adjoint de France.
Le Colonel Schepelew dit qu'il se r6serve de donner a la prochaine sdance de
nombreux renseignements propres A int6resser ses collfgues; mais il tient h constater dbs a pr6sent que le terme de ,,cadeaux" est incorrect, et que les assignations faites par le Prince Dondoukoff-Korsakoff a diffirentes localit6s ont 6t6
prises, non-seulement sur les revenus de la Roumdlie Orientale mais aussi sur
d'autres sommes qui se trouvaient a la disposition du Commissaire Impirial de
Russie.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la Loi Organique, Chapitre I, ,,Droit
Public de la Province."
Le President dit qu'iI croit 6tre arrivd a une entente avec les Commissaires
de Russie sur plusieurs Articles du Chapitre I. II n'avait Wt charg6 que de
modifier la r6daction de PArticle 10, mais il a cru devoir profiter de la circonstance pour arriver h une entente sur les principes et sur certains Articles du
Chapitre I. II a r6serv6 la question des langues, que MM. de Ring et de Kallay
ont mieux 6tudi6e que lui. Il donne, apris avoir retird l'amendement prdsent6 par
lui & la dernibre s4ance, lecture de la nouvelle r6daction de l'Article 10:
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,,Art. 10. Il est 6tabli dans la Roumilie Orientale une Assembl6e Provinciale
composde principalement de membres 6lus et investis, de concert avee le Gouverneur-Gdn6ral, du droit de lgifdrer sur les matibres attribudes & sa comptence.
,Elle nomme, ainsi qu'il est stipuk dans le Chapitre No. . . . . un Comit4
Permanent qui sert de Comit6 Administratif au Gouverneur - G~ndral. Ce dernier
en prend l'avis dans tous les cas d6passant l'exdcution pure et simple des lois
existantes. Ce Conseil, conjointement avec le Gouverneur- G~ndral, peut 6tablir
des rbglements administratifs touchant exclusivement aux intir~ts de la province,
lesquels auront la valeur provisoire d'une loi jusqu'd la r6union de l'Assemblde.
,,Les Lois Provinciales ('Nizamati-Mahalid') sont soumises & la sanction du
Sultan. Apris avoir 4t6 sanctionn6es, elles sont promulgudes au nom du Sultan
par le Gouverneur-Gdndral.
,Si la sanction n'est pas refus6e au bout d'un mois, la loi est cense 6tre
sanctionnde."
M. de Kallay. ,,Avant d'aborder la questiou de la nouvelle rddaction, je
voudrais demander quelques explications. Des divergences d'opinion s'6tant manifesties h propos de l'Article 10, nous avons ddcid6 & la dernibre sdance que MM.
les Commissaircs de la Grande - Bretagne et de la Russie prdpareraient ensemble
un amendement. Notre honorable Prdsident vient de nous faire savoir qu'un
accord est intervenu entre lui et les D6l6guds Russes, non-seulement sur cet
Article, mais encore sur les principes mimes dnoncis dans le Chapitre I. Je demande & mes coll6gues de Russie si leur attention s'est portie sur les Articles
qui suivent l'Article 10. Je voudrais savoir s'ils se sont occupis aussi de l'Article
7, car il y a entre cet 'Article et 'Article 10 une 4troite connexitd. Si 'entente
ne s'est pas 4tablie sur P'Article 7, je crains beaucoup que les discussions soutenues , propos de l'Article 10 ne recommencent quand nous reviendrons &l'Article
7. Je pourrais peut-6tre, en somme, accepter la nouvelle ridaction qui vient de
nous 6tre soumise, mais ce sera une concession. Je sais toutefois que nous ne
pouvons pas faire avancer notre ceuvre si nous ne faisons pas tous preuve de
conciliation."
Le Prinec de Tzeretelew dit que 1entente qui s'est 4tablie entre les Commissaires de la Grande-Bretagne et de Russie au sujet de 'Article 10 lui fait espirer
qu'on n'aura pas beaucoup de difficultis b se mettre d'accord sur 'Article 7.
,,Mais ce dernier Article ne saurait," dit-il, ,,6tre ddfinitivement accept6 ds A
prdsent par nous; car nous ne sommes pas encore renseignds sur le caractbre du
contr6le que l'on veut accoder & la population: aussi nous sommes-nous abstenus
de toucher dans nos entretiens avec notre collbgue de la Grande-Bretagne la question qui fait P'objet de I'Article 7."
Ml. de Kallay aurait vivement ddsird une entente immidiate sur 'Article 7:,,Puisque les Commissaires de la Grande-Bretagne et de Russie," ajoute le
Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,,se sont mis d'accord sur certains Articles du
Chapitre I, n'auraient-ils pas pu en mime temps s'entendre &propos de l'Article 7'?"
Le Baron de Ring pense qu'en votant 'Article 10, 6tablissant que les lois
provinciales doivent tre soumises k la sanction du Sultan, les Commissaires pourraient faire constater au Protocole qu'ils admettent le principe de la nomination
des Directeurs par Sa Majest6. II croit, en effet, qu'il y a une grande connexit6
entre les Articles 7 et 10.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie dit qu'il n'a parld de 'Article 7, que
parcequ'il est en 6troite connexit6 avec l'Article 10: ,,En r6ponse . ce qui a At
avance6 par le Prince Tzeretelew, je rappelle," aujoute M. de Kallay, ,,que je
n'ai jamais demand6 que l'Article 7 restat ouvert jusqu'& ce que les Commissaires
de Russie aient pu se convaincre de 1'efficacit6 du contrble de la Commission de
Permanence. Du reste, si la majorit6 de PAssemblie se prononce pour la discussion de l'Article 10, je suis tout prit A y prendre part."
Le Colonel Schepelew dit que le contr6le dont parle M. le Commissaire
d'Autriche - Hongrie n'a pas 4td encore difini par la Commission. ,,Le jour oi
Pon d6terminera, par exemple, les attributions du Conseil Administratif," ajouteQ2
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t-il, ,,les Commissaires de Russie seront h m~me de se prononcer sur ce contrble
et de d4cider s'il croient possible d'accepter l'Article 7.
Le Prince Tzeretelew fait observer i M. de Kallay que la rddaction actuelle
de l'Article 10, tout en posant les bases de la future Assemblde Provinciale, ne
prdjuge en rien les questions sur lesquelles le Commissaire d'Autriche-Hongrie
semble avoir des scrupules. Le Deuxibme Commissaire de Russie croit qu'il ne
faudrait pas pousser trop loin une discussion de principes, une fois que, par des
concessions mutuelles, on est arriv6 & s'entendre sur une solution pratique.
M. de Kallay rdpite qu'il vent, lui aussi, 6viter de pousser trop loin une
discussion de principes.
Sir H. Drummond Wolf dit que les iddes exprimdes dans le nouvel Article
10 ont toujours t6 conformes it ses opinions. Il croit toutefois qu'on aurait pu
ne pas parler dans cet Article du Comitd de Permanence, puisqu'il en sera question
dans le Chapitre relatif a la reprdsentation populaire. Si ce chapitre dtait ddj&
rddig6, ses colligues de Russie auraient renonc6 sans doute h Paddition rdclamde
par eux au sujet de la Commission de Permanence, mais, comme il n'6tait pas
prdt encore, ils ont tenu it ce qu'il y fit fait un dnoncd de principes.
Abro Efendi croit qu'il y a dans la nouvelle rddaction une confusion entre les
pouvoirs 16gislatif et administratif: ,,Le Comit6 de Permanence, tel qu'il est ddfini,"
ajoute-t-il, ,,semble devoir 6tre un pouvoir exicutif et non pas un intermidiaire
entre le pouvoir et la population. Il est h craindre que l'immixtion du Comitd de
Permanence dans toutes les affaires ordinaires n'affaiblisse le pouvoir exdcutif qui
devrait 6tre fort. Il est h craindre aussi qu'un grand d6sordre ne rhgne dans la
province par suite des conflits qu'entrainera la confusion de pouvoirs aussi multiples."
Le Colonel Schepelew constate que les auteurs de l'Article que Pon discute se
sont inspirds des propositions faites & la Confdrence de Constantinople par les
Reprisentants des Grandeg-Puissances, auxquelles avait adhdrd la Sublime Porte,
et oh il dtait question d'un Conseil figurant comme organe administratif auprbs
du Gouverneur-Gdn6ral.
Abro Effendi rdpond que dans la Conflrence de Constantinople on ne s'est
pas occup6 de la formation d'une Assembl6e Provinciale. On a recommandd purement et simplement la formation de Conseils Administratifs, dont lorganisation
diffire du tout an tout de celle de l'Assembl6e dont on se propose de doter la
Roumilie Orientale.
Le Prdsident dit qu'Abro Effendi attribue an Comit6 de Permanence plus
d'autoritd qu'il n'en aura de fait comme Conseil du Gouverneur-Gin6ral. Ce Comitd
ne pourra pas s'driger en pouvoir ex6cutif, il jouira simplement des droits accordis
par la Conf6rence de Constantinople aux Conseils Administratifs. Sir Henry
Drummond Wolff juge utile de relire les propositions de la Confrrence:,,L'Assembl6e nommera pour quatre ans une Commission Administrative qui
servira de Conseil du Gouverneur-Gndral." Et plus loin: ,,Le Gouverneur-G~ndral
prendra l'avis du Conseil Administratif dans tons les cas dipassant lexdcution
pure et simple des dispositions 1dgales et riglementaires."
,,Nous avons," ajoute le Commissaire de Sa Majestd Britannique, ,,adopt6,
pour la formation du Comit6 de Permanence, les iddes exprim6es par les Pldnipotentiaires des Puissances-Garantes A la Conf6rence de Constantinople. Le Comitd
de Permanence assistera le Gouverneur-Gindral dans tous les cas non prdvus par
la loi oh une d6cision imm6diate sera ndcessaire. Je regrette de n'avoir point
encore rddig6 le chapitre sur la repr6sentation populaire; je pourrais donner des
d6tails plus complets sur les devoirs et les droits du Comitd de Permanence. Je
puis n6anmoins ddjbt dire, que dans ma pense ses attributions auront une certaine
analogie avec celles de la Commission de Permanence de la Chambre des D6putis
Frangaise. Je dois ajouter que je suis autorisd par mon Gouvernement & insister
pour la formation d'un Comit6 dont les Puissances ont admis la crdation.
,,Les mots, 'composbe principalement de membres blus,' qui figurent dans le
nouvel amendement, n'impliquent aucun changement, puisque nous sommes tons
d'accord sur le fond de la question."
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Le Baron de Bing dit que, le principe de 1'41ection tant admis, il ne comprend pas Ia ndcessit6 de l'6noncer ici. Ce principe devra 6tre formul6 et dvelopp6 dans le chapitre relatif . l'Assembl6e Provinciale. Les mots ,,compos6e
principalement de membres 61us," que les auteurs de l'amendement voudraient
introduire dans le texte primitif, en alt6reraient la r6daction sans utilitd.
Le Prince Tzeretelew tiendrait a maintenir les mots ,,composde principalement
de membres 6lus;" car, & son avis, ils ddfinissent d'avance le caractbre de la future
Assembl6e Provinciale. A la prochaine lecture, si ce caractbre est suffisamment
d6termin6 dans un autre chapitre, on pourra les supprimer.
Le Prdsident relit le premier alin6a de l'Article 10 et le met aux voix:
,,Art. 10. Il est 6tabli dans la Roumilie Orientale une Assemblie Provinciale
composde principalement de membres 6lus et investis, de concert avec le Gouverneur-Gdnbral, du droit de lgif6rer sur les matibres attribu6es & sa compdtence."
Les Commissaires d'Allemagne, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, et
de Russie lacceptent.
Les Ddldguds D'Autriche-Hongrie et de Turquie votent aussi pour le premier

alinia; mais ils ddsirent qu'il soit bien entendu que leur adbsion ne prdjuge en
rien le vote qu'ils 6mettront lors des ddbats sur la compdtence de l'Assembl6e
Provinciale:
Le Prdaident relit le deuxibme alina:
,Elle nomme, ainsi qu'il est stipul6 dans le chapitre No. . . . , on Comit6
Permanent qui sert de Conseil Administratif an Gouverneur -G~ndral. Ce dernier
en prend J'avis dans tons les cas ddpassant J'ex6cution pure et simple des lois
existantes. Ce Conseil, conjointement avec le Gouverneur -General, peut 6tablir
des rbglements administratifs touchant exclusivement aux intirets de la province,
lesquels auront la valeur provisoire d'une loi jusqu'h la rdunion de l'Assemblde."
M. De Kallay prend la parole en ces termes:
,,Je suis, en principe, oppqs6 %un Comit6 Permanent de 1'Assemble Provinciale, car je crains qu'il ne soit nuisible aux viritables int6rits du pays. Si les
repr6sentants des Grandes Puissances ont, dans la Confdrence de Constantinople,
voulu crder soos le nom peu logique de 'Conseil Administratif' une institution qui
ne rdpond pas an but exact qu'ils se proposaient, cela tient a ce qu'ils ddsiraient
introduire des r6formes dans l'administration Turque en se limitant au cadre de
celle-ci. Ils ont jug6 qu'un Conseil de ce genre offrirait certaines garanties pour
la population; mais depuis la Conf6rence les choses ont bien chang6, et nous
devons dlaborer maintenant une organisation toute nouvelle. Pour moi, si je ddsire
vivement donner a la province une autonomie administrative trbs-6tendue, je ne
puis comprendre l'utilit6 du Comitd de Permanence. Je suis sfr qu'il entravera
la marche des affaires. Je ne crois pas qu'il devienne jamais un 'Comit6 de Salut
Public,' on que, d6sireux de grossir son importance, il prenue une grande influence
dans les affaires; au contraire, d'aprbs ce que je connais du pays, je crains plut6t
que le pouvoir ex6cutif, quel qu'il soit, ne puisse gagner a un moment donim
l'opinion du Comit6 de Permanence.
,,S'il est difficile au Gouverneur-Gdndral d'influencer une grande Assemblde, il
peut an contraire facilement obtenir lassentiment d'un Comit6 compos6 d'un nombre trbs-limitd de personnes, et disposer ainsi dans une certaine mesure du pouvoir 16gislatif, ce que nous ne saurions ddsirer.
,,Quand j'ai dit que je tenais a un pouvoir exdcutif fort, j'dtais loin de youloir mettre h convert la responsabilit6 de l'autorit6, et je n'ai pas manqu d'insister
alors sur les garanties A donner an peuple contre les abus de ce pouvoir.
,,Or, je le rdpite, je ne vois dans le Comit6 de Permanence aucune garantie
s6rieuse; je crains meme que le Gouverneur-Gdn6ral ne rejette toujours sur lui la
responsabilit6 de ses actes. Je suis presque certain que cola se passera ainsi;
aussi je m'opposerais A cette ide si je ne savais pas qu'elle est chbre a plusieurs
de mes collbgues.
,,En r6sum6, j'ai tenu A signaler un danger qu'on aurait pu me reprocher un
jour de n'avoir pas prdvu. J'accepte donc 1'alinda 2, uniquement pour ne pas
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entraver la marche de nos travaux, mais je thcherai d'introduire dans d'autres
parties du Statut Organique des garanties contre les consdquences ficheuses pouvant r6sulter de la formation du Comitd de Permanence."
Le Prince Tzeretelew fait observer &M. de Kallay auquel il r6pugnerait de
voir appliquer k la future province le systime 6labord par la Confdrence de Constantinople, que pratiquement il n'y a pas une grande diffirence entre un Vali
Chrdtien nommd pour cinq ans avec l'assentiment des Puissances et le GouverneurGdn6ral, tel que sa position a 6td d6finie par le Trait6 de Berlin: ,Quant aux
appr6hensions de mon collgue d'Autriche-Hongrie," continue le Deuxitme Commissaire de Russie, ,,en ce qui regarde les futures relations du Conseil Administratif avec les autoritis, je suis heureux de constater que je ne les partage point.
Je connais assez bien le pays pour ne pas craindre une attitude passive des
D6put6s chargds du contr6le administratif, et j'espbre que l'autorit6 sera constitu6e
de telle sorte qu'elle n'ait pas intir~t & les gagner on h paralyser leur action."
Le Baron de Ring ddclare 6galement ne pas pouvoir adhrer h la rddaction
propos6e, et soumet h ]a Rdunion le sous-amendement suivant au second alinda de
1'Article 10:,,Elle nomme, dans les formes pr6vues au chapitre No.

. . .,

un Comitd Per-

manent servant de Conseil Administratif au Gouverneur-G6ndral. Ce fonctionnaire
prend l'avis du Comitd Permanent pour toutes les affaires qui ddpassent l'exdcution
pure et simple des lois existantes.
,,Le Conseil Permanent, conjointement avec le Gouverneur-Gdndral, peut 6tablir
des riglements d'administration publique pour assurer l'ex6cution des lois on pour
satisfaire i, des besoins urgents."
Le Commissaire de France ajoute qu'il voudrait voir adopter cette rddaction.
L'amendement pr6sent6 au d6but de la sdance comme 6tant le r6sultat d'un accord
entre les D6l6guds de la Grande-Bretagne et de Russie lui semble d'autant plus
dangereux qu'il implique l'6tablissement dans le pays d'un pouvoir qui serait investi de droits presqu'aussi 6tendus que ceux de l'Assembl6 Provinciale, puisqu'en
1Pabsence de celle-ci il pourrait faire sur toutes espices de matibre des rbglements
ayant force de loi. La condition que l'Assemblde, k sa premitre rdunion, serait
appel6e h r6viser les dits rbglements pour qu'ils gardassent force de loi, ne corrigerait que d'une manibre imparfaite les vices d'un systhme pareille appel6 infailliblement h amener les comp6titions d'autorit6, les disordres, et la confusion.
Le Prdsident soutient que le Comit6 de Permanence n'a rien de dangereux:
,,Je me souviens," ajoute-t-il, ,,que du temps ott les Iles loniennes 6taieut protdgdes
par 'Angleterre, il y avait h Corfou deux Corps L6gislatifs: une Assembl6e et un
Sdnat. Le Sdnat pourrait tre compar6 au Comitd de Permanence dont nous nous
occupons; il 6tait compos6 de cinq personnes et pouvait, lorsque l'Assemblde ne
sidgeait pas, 6mettre des 'atti di Governo'. Tous ces 'atti di Governo' 6taient
ensuite soumis h l'Assemblie, et jamais ce systime n'a caus6 le moindre trouble.
,,Je crois trbs-important," continue Sir Henry Drummond Wolff, ,de donner
au Comit6 de Permanence le droit de prendre certaines mesures en cas d'urgence.
Je dois, du reste, ddclarer que si je tiens au principe d'nn Comitd, je ne tiens
pas h ce qu'il puisse I6gif6rer, je pr6fire mime qu'il ne puisse faire que des rbglements provisoires."
XI. de Kallay r6pond en ces termes-

,,Dans le Chapitre HI,' sur les Attributions du Gouverneur,' j'avais prdvu le
cas oht ce fonctionnaire pourrait prendre certaines mesures ou ddcriter certains
rbglements d'accord avec son Conseil Administratif, auquel mon projet donnait
d'ailleurs une composition toute diffdrente de celle qu'on vent donner an Comit6
de Permanence, mais puisque j'accepte le dit Comit6 de Permanence, je n'attirerai
votre attention ni sur les rbglements que mon Conseil Administratif aurait eu le
droit d'6laborer, ni sur la facult6 que ce Conseil aurait eue de prendre certaines
mesures; mais je ferai remarquer que si nous donnions aux riglements provisoires
du Comit6 de Permanence force de loi, nous annulerions par ce fait mime le
droit de sanction du Sultan. Si nous d6cidons que le Comitd de Permanence
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pourra faire des lois en dehors de l'Assembl6e, un jour le Gouverneur-Gdndral
sera tent6 de se passer de toute sanction en 6laborant toujours des rbglements
provisoires. Mais si les riglements n'ont pas force de loi, il ne pourra rien faire
qui porte atteinte aux priviliges du Souverain.
,,En r6sum6, si la redaction Anglo-Russe 6tait maintenue, je craindrais que
le Comitd de Permanence ne prit la place de I'Assemblde Provinciale."
Le Prdsident Tzeretelew. ,,Mon colligue d'Autriche-Hongrie semble vouloir
6tablir 1'ing4rence de pouvoir central dans toutes les mesures intdressant la province, et priver 'Assemblde Locale du pen de contr6le qu'on a l'intention de lui
donner sur l'administration, par 'organe d'un Conseil 6lu.
,,Dans ces conditions, l'autonomie de ]a Roumilie Orientale serait purement
illusoire. Car A mon point de vue une dicision prise par le Gouverneur- Gdndral
sur le Conseil de fonctionnaires nomm6 par le Sultan, offrirait beaucoup moins de
garantie que si elle imanait d'une entente de l'autoriti avec un Conseil choisi
dans le sein mime de F'Assemblde. J'attache une tris-grande valeur 'k 'expirience
que Sir Henry Drummond Wolff a de cette question, et je voudrais que 1'on tint
compte de son opinion sur les advantages du systhme sir lequel nous nous sommes
mis d'accord."
M. de Kallay rdpond en ces termes:
,,Le Prince Tzeretelew dit que le Comit6 de Permanence serait plus apte A
juger les affaires et les intir&ts du pays que les fonctionnaires chargds du service
des diffdrents d~partements. Je regrette de ne pas partager l'avis du Deuxibme
Commissaire de Russie, et d'avoir pour mon compte plus de conflance dans les
fonctionnaires. Mon collgue craint-peut 6tre que les chefs des services administratifs soient des 4trangers ennemis de la province; je ddsire pour ma part qu'ils
soient pris en g6ndral parmi les gens du pays; mais je tiens A ce que ce soient
des fonctionnaires et non des particuliers 6trangers aux affaires: ils serviront mieux
les intir~ts de la Roumilie Orientale.
,,Je dois aussi dire que je me suis mal expliqu6 peut-6tre en parlant de
1'influence que pourra exercer le Gouverneur-G6ndral sur les actes du Comit6 de
Permanence, puisque le Prince Tzeretelew a bien voulu me prouver qu'il sera
difficile de gagner ce Comit6. J'avoue que je n'ai jamais pensd que le GouverneurG~n6ral gagnerait le Comit6, dans le sens oft l'a entendu mon collIgue de Russie.
J'ai voulu dire qu'il lambnerait facilement b son avis. On conviendra pourtant
que Pi6tat actuel de la civilisation du pays admet une telle appr~hension. Il est
fort possible que les membres du Comit6 de Permanence soient induits en erreur
par le Gouverneur-G66nral, et lui servent d'instruments A leur insu.
,,Je dirai enfin que je ne veux pas que des rbglements aient force de loi mime
comme cela se passait aux Iles loniennes; car la position de la Grande-Bretagne
ne ressemble pas A celle de la Turquie. Les colonies Anglaises n'ont aucune
analogie avec une province voisine de Constantinople. C'est pourquoi j'appuie le
sous-amendement de mon coll6gue de France.
,,Pour ce qui concerne les mesures administratives journalibres, je n'ai jamais
pritendu les soumettre h la sanction du Sultan. Le Gouverneur-G~ndral prend
ces mesures sous sa propre responsabilit6 et il n'en doit compte qu'h l'Assemblie
Provinciale.
Le Colonel Schepelew. ,,Au cours du ddbat on est revenu h plusieurs reprises sur la valeur morale de la future Assembl6e, et M. de Kallay a exprimb
l'avis que les membres du Comit6 Permanent choisis dans le sein de cette Assembl6e seraient moins aptes h seconder le Gouverneur-G6ndral dans l'administration
que des fonctionnaires nomm6s A cet effet par le pouvoir central. Il semble que
par la force mime des choses ce sera sur les il4ments les plus capables que
tombera le choix de l'Assemb]6e quand il s'agira d'6lire les membres du Comit6.
De plus ces membres dlus seront beaucoup plus directement responsables devant
'Assemblde que des fonctionnaires nommis."
M. de Kallay partage Pavis et l'espoir du Colonel Schepelew que les membres
du Comitd de Permanence se montreront aussi aptes que de v6ritables fonction-
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naires dans Paccomplissement de leurs devoirs: ,,Le Premier Commissaire de Russie admettra n6anmoins avec moi," ajoute le D6l6gu6 d'Autriche-Hongrie, "qu'au
moins pour le commencement, ceci n'est qu'un desideratum."
Le Prdsident croit que si Pon ne donne pas force de loi aux rbglements, leur
application sera tris-difficile: ,,Si, par exemple," dit-il, ,,il faut prendre des mesures pour empcher 1'extension d'une maladie quelconque, 6pid6mie ou 6pizootie,
comment pourra-t-on punir les contrevenants aux prescriptions de la police, si
les riglements sur la matibre n'ont pas force de loi?"
Le Baron de Ring rdpond que, dans les cas de cette nature, un rbglement
d'administration publique suffit, vu qu'il est de 1'essence d'un pareil acte de pouvoir contenir des dispositions p6nales qui en assurent Pex6cution: ,,Dans les formes que j'indique," ajoute le Commissaire de France, ,,on peut prendre les mesures
commandies par la n6cessit6 sans qu'il soit besoin d'une loi."
Le Prince Tzeretelew croit que Popinion des Commissaires de Russie ne
s'6loigne que fort peu de la manibre de voir du Baron de Ring, et qu'en somme
la divergence porte sur les mots, plutst que sur le fond de la question: ,Ce que
nous voudrions," dit-il, ,,c'est que les rbglements dont parle le Commissaire de
France aient force exdcutive et obligatoire."
Le Baron de Ring rdpond qu'un rkglement est un acte absolument suffisant
dans Fespace. II fait remarquer toutefois, que du moment oft Pon donne au
Comit6 Permanent le droit de faire, d'accord avec le Gouveverneur - GIndral, des
riglements d'administration publique, ce corps devient une sorte de Conseil d'Etat,
et que par cela mme la position de celui- ci se trouve considdrablement grossie.
Le Prdsident met aux voix le sous-amendement de M. de Ring, qu'il accepte
pour sa part avec le consentement de ses collgues de Russie.
Six Commissaires votent pour le sous-amendement du D6ligu6 de France.
Son Excellence Assim Pacha adhbre 6galement

A la

redaction de M. le Baron

de Ring, mais sans engager en rien son vote sur la composition future du Conseil
Administratif.
Le Prdsident donne lecture du troisibme alinda de 'Article 10:
,,Les lois provinciales ('Nizamati-Mahali6') sont sonmises &la sanction du Sultan."
La Commission adopte, les mots ,,Nizamati-Mahali6" 6tant supprimis.
Les Commissaires Ottomans d6clarant qu'ils admettent la radiation des mots

,,Nizamati-Mahali6," parce qu'ils considbrent les expressions Frangaises et Turques
comme 6quivalentes:
Le President donne lecture du quatrieme alin6a:
,,Apris avoir 0t sanctionnees elles sont promulgu6es au nom du Sultan, par
le Gouverneur-G~ndral."
La Commission accepte.
Le Prdsident met aux voix le cinquibme alinia ainsi r6dig6:
,,Si la sanction n'est pas refus~e au bout d'un mois la loi est cens6e 6tre
sanctionn6e."
Six Commissaires acceptent cet amendement que repoussent les D6l6guds de
Turquie.
En consdquence la Commission n'a pas adopt6.
Le Prince Tzeretelew propose de dire: ,,au bout de six semaines" et non
,,au bout d'un mois.
Son Excellence Assim Pacha d6clare qu'il ne peut accepter un dilai pour la
sanction des lois par le Sultan, une pareille clause 6tant une restriction des droits
du Souverain.
Le Baron de Ring dit que la clause en discussion ne constitue pas une
nouveautd Idgislative, attendu qu'elle a exist6 ddj& dans d'autres Constitutions:
celle de France de 1791, par exemple.
Le Prdsident relit 'Article 11:,,Art. 11. Les lois Ottomanes rendues antirieurement au ler janvier, 1878,
restent en vigueur dans la Roumilie Orientale pour autant qu'elles ne sont pas
contraires au pr6sent Statut.
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,,II en sera de mime des lois de P'Empire qui seront rendues ultdrieurement
dans les formes Constitutionnelles, pour autant qu'elles ne seront pas contraires
au pr6sent Statut, et qu'elles ne porteront pas sur des matibres de la compdtence
exclusive du Pouvoir Legislatif Provincial."
Le Prdsident propose d'ajouter & l'Article 11 le premier alinia de FArticle
13 ainsi congu:,,Art. 13. Le Pouvoir Lgislatif Provincial peut introduire dans les lois de
'Empire, en tant qu'elles s'appliquent h la province, toute modification jugde conforme aux intrits et aux besoins particuliers de celle-ci."
Le Prdsident met aux voix le premier alinia de l'Article 11.
La Commission accepte cet alin6a amend6 comme suit:,,Les lois de 1'Empire sont en vigueur dans la Roumdlie Orientale, pour autant qu'elles ne sont pas contraires au prdsent Statut."
L'alinia 2 de l'Article 11 devenant inutile, vu la suppression des mots: ,rendues ant~rieurement au lor janvier, 1878," la Commission decide de retrancher
cet alinia.
La Commission adopte l'alin6a 1 de l'Article 13 qui devient 'alin6a 2 de
l'Article 11.
La Commission d~cide que 1'alinia 2 de P'Article 13 deviendra un Art. s6pard
ainsi congu:,,Art. 15. Une loi provinciale ne peut 6tre modifide ni changde que par le
Pouvoir L~gislatif Provincial."
Le President, avec lassentiment de la Commission, met h l'ordre du jour de
la s6ance extraordinaire fixde an 16 dicembre, an 6change d'iddes sur l'affaire de
Haskeui et de Ydni-Zaghra.
Le Prdsident, avec 'assentiment de la Commission, met , 1'ordre du jour de
la prochaine sance ordinaire fixie au 18 dicembre:1. La discussion sur la Loi Organique, Chapitre I: ,Droit Public de la
Province," projet de la Sous-Commission;
2. La discussion sur le Chapitre HI de la Loi Organique: ,,du GouverneurG~ndral ;"

3. La motion de M. le Baron de Ring sur la Ptition No. 56;
4. Les cinq motions des Commissaires de Turquie sur les Pdtitions Nos. 16,
19, 35, 36, et 50.
La sdance est levie b 7 heures un quart.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 23.- Slance Extraordinaire du -fy dicembre, 1878 (21
Zilhidj6, 1295), e la Maisonde la Commission Europdenne, 4 Philippopoli.
Prisidence de Sir Henry Drummond Wolff.
ttaient prdsents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.

250

Grandes- Puissances,

Turquie.

Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s~ance est ouverte h 2 heures.
M. Rozet donne lecture du Protocole de la vingt et unibme s6ance.
Abro Efendi d6clare au nom des Commissaires Ottomans que PArticle 9 du
chapitre I adopt6 h la dernitre sdance ne touche en rien le droit du Sultan de
confirmer les sentences pronongant la peine capitale.
Le Baron de Ring croit n6cessaire de rdpondre en ces termes aux D61lguds
de Turquie:,,Dans beaucoup de pays les arrits des Cours Criminelles, mgme quand ils
prononcent la peine de mort, sont exdcutoires de plein droit sans confirmation de
la part du Souverain. Mon opinion personnelle est qu'on devra itablir la mime
rigle en Roum6lie Orientale et qu'on fera bien d'y enlever en mime temps i
'Administration l'exdcution des jugements civils, privilege abusif qui a jusqn'ici
form6 le principal obstacle i l'amilioration de la justice dans l'Empire Ottoman.
Je dois ddclarer ici que, dans la pens6e des r6dacteurs de 1'Article 9, le droit de
confirmer les arrits des Cours Criminelles devait disparaitre des institutions de
ce pays."
Le Prdaident adhbre absolument aux ides exprim6es par son collgue de
France.
Les Commissaires de Russie disent qu'ils considbrent la ddclaration des D614gu6s
Ottomans comme une opinion personnelle qui n'implique en rien celle de la
Commission.
Abro -Efendirdplique que 1'opinion des Commissaires de Russie ne prdjuge
pas non plus celle de la Commission.
Ces r6serves faites, le Protocole No. 21 est adoptd.
La lecture du Protocole No. 22 est remise i la prochaine sdance.
Le Colonel Schepelew prend la parole en ces termes:-

,,Messieurs,
,La s4ance d'aujourd'hui 6tant consacrde spdcialement aux finances, je demande
Ames coll6gues de vouloir bien me pr6ter quelques minutes d'attention pour
pouvoir les 6clairer sur certains actes de 1'administration financibre antdrieure
auxquels il a 6t0 fait allusion dans le cours de nos ddbats, et notamment i la
dernitre sdance. Notre honorable Prdsident actuel s'est particulibrement prioccup4
des sommes prdlev6es sur les revenus de la Roumdlie Orientale et qui ont 6t0
garddes par les autoritis Russes, ainsi que des pr6tendus ,,cadeaux" faits par le
Commissaire Impirial de Russie i diff6rentes localit6s de la province; enfin il a
t incidemment fait mention de certaines sommes qui dtaient garddes i Philippopoli meme dans une caisse spdciale non soumise au contrble de notre Comit6
des Finances.
,,J'ai ddji eu l'occassion de me prononcer sur l'incompdtence de la Commission
par rapport aux actes de 'Administration Financibre qui ont pricidd notre rdsolution du -rs?octobre; et je maintiens dans toute sa rigueur Pavis que la Commission n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires, mime purement financitres,
qui ont dtd rigldes avant notre prise de possession des finances de la province.
Toutefois, comme j'ai cru comprendre qu'en nous adressant des interpellations au
sujet de la destination donn6e A une partie des revenus du pays par l'autoritd
qui en disposait avant le - octobre, quelques-uns de nos colligues s'dtaient laiss6
guider par un sentiment de ddfiance dont je m'abstiens d'apprdcier les raisons, et
comme, d'un autre cit6, les actes de 'Administration 6tablie en Roumdlie Orientale
ne doivent avoir rien de mystdrieux, je suis prit A fournir, A titre tie renseignements, toutes les explications qu'on pourrait d6sirer.
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,,je .procdderai par ordre: (1) M. le Commissaire de la Grande-Bretagne nous
a demand6 avant-hier comment nous pourrions concilier 1'explication donnde par
M. le Vice-Directeur du Ddpartement Asiatique du Ministire Imp6rial des Affaires
Etrangbres a Mr. Plunkett sur la destination attribude h la somme retirde de la
vente des dimes de la premiere rdcolte, avec la demande de credit adressde k la
Commission pour les frais d'entretien du corps d'armie d'occupation. Quoique la
d6piche lue par Sir Henry Drummond Wolff ne nous ait pas 6t0 communiqu6e
prialablement, je suis a mame de d6ciarer que, dans le fond, i'explication de M.
Melnikow, mentionnie dans cette d6piche, se concilie parfaitement avec la demande
de cridit en question. En effet, M. Melnikow dit que la somme provenant de la
dime doit servir a didommager le Tr6sor Russe des dipenses faites pour la milice
et le corps d'occupation, et cette dclaration serait compltement juste si la somme
dont il s'agit suffisait a couvrir ces d6penses. Le fait est pourtant que le montant du produit de la vente des premieres c~rdales ne s'dlive, si je ne me trompe
qu'a 3,000,000 fr. environ, et que cette somme est loin d'atteindre le chiffre nicessaire pour indemniser le Trdsor Russe des seuls frais de la formation de la milice
et de son entretien pendant les quatre mois dcoulds depuis la ratification du
Trait6 de Berlin. II vous sera loisible de vous en convaincre quand vous aurez
sons les yeux le Tableau de ces d~penses qui vous sera prdsenti sous peu. Vous
voyez ainsi, Messieurs, que comme je I'ai dit dans notre dernibre siance, pas une
piastre des revenus de revenus de la province n'a encore 0t affectie A 1'entretien des troupes d'occupation, et que la demande de credit qui vous a 6t prdI
sent~e est tout-a-fait rdgulibre.
,,Je passe an second point: c'est celui que M. le D6ligu6 de la Grande-Bretagne a qualifi6 de ,,cadeaux du Prince Dondoukog." Je me vois oblig6 de faire
observer a mon honorable collgue que le terme dont il s'est servi n'est pas correct. On ne pent, a mon avis, faire des cadeaux qu'avec sa propre bourse; mais,
quand un administrateur agissant d'apris les pouvoirs dont il est investi, et en
prdsence de la profonde misbre de certaines localit6s, juge utile d'allouer une part
des revenus publics pour allger les souffrances d'une population 6prouvie par la
guerre, ce ne sont plus des cadeaux, ce sont des actes administratifs dict6s par
la ndcessit6 et une juste appriciation des vrais besoins du pays qui ne pent que
gagner A la prompte guerison des maux endurds. Je tiens du reste A constater
que le Commissaire Impirial ne doit compte de ses actes, meme en matibre de
finances, pour le temps oht il les administrait, qu'k son Souverain qui lui a donne
sa haute confiance. J'ajouterai, en outre, que les pritendus cadeaux out 6t6
prdlevis non-seulement sur les revenus de la Roumilie Orientale, mais aussi sur
d'autres sommes qui se trouvaient a Ia disposition du Commissaire Impirial de
Russie, et qu'une forte part de cet argent a servi h nourrir et a soulager, pendant
plusieurs mois, plus de 40,000 rdfugids Musulmans a Andrinople, dont plus de
20,000 ont ddjh pass4 par Philippopoli pour rentrer dans leurs foyers en Roumdlie
Orientale et Bulgarie.
,,Quant aux sommes qui continuent a 6tre vers6es dans une caisse spdciale I
Philippopoli on qui s'y trouvent ddja d~pos6es, sans que la Commission en nit
4t6 informie officiellement, le fait est parfaitement exact. Je ferai pourtant remarquer que ces sommes 6tant destindes k des travaux d'utilit6 publique entrepris
on ddcrit6s avant le , octobre, et, d'autre part, provenant des revenus tirds de
plusieurs localit6s n'appartenant pas % la Roumilie Orientale, la Commission ne
saurait pritendre que I'Administration Civile lui soumit officiellement des comptes
sur le mouvement matiriel de ces fonds mis I la disposition directe du Gouverneur-Gdndral.
,,Telles sont, Messieurs, les explications que j'ai cru pouvoir vous donner.
Si j'ai tenu a le faire, ce n'est pas, je le rdphte, parce que je m'y crois oblig6
par mon devoir de Commissaire, mais parce que, avant tout, je veux 6tre franc
avec mes collgues et dissiper tout esphce de doutes pouvant nuire A la confilance
riciproque qui doit exister entre la Commission et I'Administration de la Province
Si un membre de la Rtunion ddsire avoir des renseignements prdcis sur les
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chiffres des sommes dont je viens de parler et sur les localitis auxquelles elles
out t attribu6es, il peut s'adresser A cet effet, en particulier au GouverneurGndral, qui, j'en suis fermement persuad6, se fera un plaisir de satisfaire A sa
demande."
Le Prsident demande h la Commission si elle veut discuter immiddiatement
la communication qui vient de lui 6tre faite par le Premier Commissaire de Russie.
M. de Kallay croit que la question soulev6e est trbs-importante, mais qu'elle
ne saurait tre examin6e dans une saance de l'ordre du jour de laquelle elle ne
faisait point partie.
Le Prince Tzeretelew dit que les explications du Colonel Schepelew out 6td
fournies par pure courtoisie et qu'elles n'infirment en rien le fait que les Commissaires de Russie considorent comme hors de la competence de la Commission
de juger les actes financiers antirieurs A 1'entrie en fonctions de la nouvelle
Administration.
M. de Coutouly dit qu'il est trbs-difficile d'itablir une distinction entre les
dopenses antirieures h la prise en main des finances de la province par la Commission et celles qui ne le sont pas. Il reconnait que certaines mesures financi6res prises avant la rdsolution du 17 octobre ne sauraient soulever aucune discussion: ,,Mais," ajoute-t-il, ,,d'autres d6penses, bien que faites avant le 17 octobre,
engagent 1'avenir financier du pays et empitent ainsi sur les droits de la Commission. Lorsque nous nous sommes saisis de 1'Administration des Finances, il
n'y a point eu liquidation de l'ancienne Administration; aucun compte n'a 6t6
rendu, aucun procks-verbal n'a dtd dressd. Par ce fait, nous nous trouvons dans
la n~cessitd de recourir souvent & nos devanciers pour leur demander des renseignements. L'autorit6 locale ne saurait refuser de nous rdpondre; de mime que
l'Administration des Finances ne pourrait a son tour ne pas rdpondre aux demandes
de paiements qui lui seraient adressdes. Nous sommes obligds," dit en terminant
M. de Coutouly, ,,d'avoir des rapports frquents avec 'autoritd Russe pour nous
procurer tous les renseignements n6cessaires k notre thche, on des explications
sur l'emploi des revenus publics qui n'ont pas pass6 par nos mains; tout cela
nous est absolument n4cessaire pour 6tablir le budget."
Le Prince Tzeretelew: ,,Mes colligues se souviennent des longs dobats qui
ont priedd l'arrangement financier vot6 par la Commission le f. octobre, et an
cours desquels nous n'avons pas manqu6 de signaler ce que le fait de deux Administrations parallbles aurait d'anormal. Le seul moyen d'4viter les difficult6s d'une
telle situation, c'est de se montrer conciliants tant d'un c6t6 que de 'autre. Yous
n'ignorez point les circonstances dans lesquelles 1'autorit6 Russe a pris 'administration du pays; lorsque Suldiman Pacha a quittd la province et quand les troupes
Russes y sont entries, nous n'avons regu livraison d'aucune caisse, d'aucun trdsor,
on d'aucune archive: ndanmoins, il a fallu subvenir aux d6penses nicessaires et il
n'a t gubre possible d'6tablir un budget r~gulier.
,,Loin de vouloir refuser les renseignements qu'on leur demande, les autoritis
Russes montrent le plus grand empressement A fournir les donndes qui int~ressent
la Commission an point de vue de son mandat, et leur bonne volont6 a dt constat6e ici mime. An point de vue formel, elles auraient pu s'opposer 6. ce qu'on
touchht, de quelque fagon que ce fdt, aux actes financiers antdrieurs au A octobre;
mais elles ne Pont pas fait en se rappellant que des concessions mutuelles 6taient
indispensables A ]a marche des affaires."
M. de Kallay: ,,Je partage l'opinion du Prince Tzeretelew sur la ndcessit6
de nous laisser toujours guider par l'esprit de conciliation. Deux Administrations
parallbles, mais ayant chacune un r6le diffdrent k remplir, ne peuvent marcher
d'accord qu'au moyen de concessions rdciproques. Aussi, je serais d6sold de faire
quoi que ce fftt qui pdt nuire ?t nos bons rapports avec lautorit6 locale, mais le
Prince Tzeretelew conviendra avec moi que si nous n'avons pas a examiner on 16
v4rifier les d6penses faites par l'autorit6 Russe avant le 17 octobre, il est pourtant indispensable que nous ayons connaissance des revenus pour fixer le budget
de la province,
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,Si par exemple tous les revenus de Pexercice courant avaient t6 dipens6s
avant le 17 octobre, la Commission comme Administration des Finances se serait
trouv4e en face d'un d6ficit qu'elle n'aurait pas crd6 et qu'elle aurait dft combler.
Nous devons done nous adresser a 1'Administration qui nous a pr6cid6s ici, pour
lui demander tous les renseignements qui nous paraissent utiles. Je rdpbte que
nous ne pourrons travailler au budget tant que nous ne connaitrons pas dans le plus
minutieux ditail les finances de la province, et c'est pour cette raison qu'il me
parait n~cessaire de discuter le plus tit possible sur les renseignements qui nous
ont t6 fournis par le Colonel Schepelew."
Le Baron de Ring estime que la nouvelle Administration ne saurait revenir
sur les ddpenses faites par l'autoritd locale ant6rieurement au 17 octobre: "Mais,"
ajoute-t-il, ,comme nous sommes les continuateurs de l'Administration prc6dente,
comme il n'y a pas eu d'intervalle entre elle et nous, comme il n'y a point eu de
liquidation de comptes, ainsi que Pa ddj& fait remarquer M. de Coutouly, nous
sommes appelds a connattre et & examiner toutes ses d6penses pour avoir un
apergu exact des charges qui grivent la province et pour pouvoir proc~der a la
confection d'pu budget rectificatif."
Le Commissaire Adjoint de France rappelle que le Prince Tzeretelew a dit

que la Commission pouvait officieusement demander toute sorte de renseignements
Al'autorit6 locale: ,,Je ne veux pas discuter en ce moment," continue M. de Coutouly,
la possibilit6 d'agir de la sorte; mais il me semble que nous n'avons pas a
prendre de renseignements d'une manibre officieuse. Si nous nous adressons au
Gdn6ral Stolipine, son Excellence qui est arrivde ici presque en mime temps que
nous, ne pourra malgrd toute sa bonne volontd, satisfaire que difficilement a nos
demandes. C'est done avec le Prince Dondoukoff que nous devrons entrer en
rapports, et je prierai mes colligues de Russie de vouloir bien me dire comment
dans ce cas nous devrons proc6der."
Le Colonel Schepelew ne doute pas que le Gouverneur-G~n6ral de la Roum6lie
Orientale ne s'empresse de fournir toutes les donn6es dont la Commission aurait
besoin pour la fixation du budget, dat-il faire venir des documents se trouvant A
Sophia. Mais il maintient son opinion sur l'incomp6tence de la Commission &
juger les actes financiers antdrieurs &Ia Rdsolution du -1, octobre.
Le Prdaident dit qu'il ne peut renoncer an droit de demander officiellement
aux autorit6s locales des renseignements sur tous les actes financiers antdrieurs
a la Rbsolution du 17 octobre: ,,Sans qu'il y ait eu de motifs pressants," dit-il,
,,ces autoritis ont vendu les dimes de cette anne quelques jours apris notre
rdunion & Constantinople. Le paiement du prix des dimes, ainsi que la livraison
des grains, ne devaient avoir lieu qu'aprbs la prise de possession de l'Administra[ion des Finances par la Commission. Au contraire, il a t6 convenu que le
paiement aurait lieu a Sophia et que le dernier d6lai pour la remise des grains
serait le 6 d6cembre: ces deux opdrations se sont done faites aprbs le 17 octobre
Mme si Pon avait besoin d'argent a Sophia, on aurait pu stipuler que le prix
des dimes serait pay6 &la Commission qui pent -Atre eat envoy6 cet argent au
Prince Dondoukoff, s'il nous en avait fait la demande. Je soutiens que le Commissaire Impdrial Russe en Bulgarie n'avait pas le droit de se faire payer &
Sophia une partie quelconque des revenus de la Roum6lie Orientale."
Quant & Pabsence de comptes que le Prince Tzeretelew a signalde tout A
P'heure an moment oht Parm6e de Suldiman Pacha a quitt6 le pays, elle se comprend
d'elle mime, car ce g6n6ral en se retirant c6dait a la force. Mais le cas n'est
pas le mime aujourd'hui. L'autorit6 locale nous a livrd de son plein gr6 PAdministration des Finances et nous l'avons prise en main sans aucune pression. Suivant
moi, les 3,000,000 fr. pay6s A Sophia devraient servir A solder une partie des
ddpenses de l'arm6e d'occupation.
Le Prince Tzeretelew, sans vouloir entrer dans le fond de la question, fait
observer & Sir Henry Drummond Wolff qu'a partir du mois de janvier, 1878,
6poque de lentr6e des troupes Russes dans le pays, toutes les ddpenses ont dt se
faire par anticipation, car on n'a trouvd aucune sommeprovenant des revenus antdrieurs.
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Le Prisident cl6t le ddbat sur la communication du Colonel Schepelew et
passe & l'ordre du jour. II prie M. de Coutouly de donner une seconde fois
lecture du Mdmorandum de Lord Donouglimore.
M1. de Coutouly dit qu'avant de procdder A la lecture de ce Rapport, il d6sire,
donner un renseignement sur la conduite du Pr6fet de Hasskeul: ,,Ce fonctionnaire,
appeld h Philippopoli par le Gndral Stolipine, est arriv6 ici hier," aujoute-t-il,
,,et s'est rendu chez M. Schmidt pour lui faire des excuses. IL a affirm6 au
Directeur - Gdndral des Finances que sa conduite de l'autre jour rdsultait de ce
fait que les instructions qui lui avaient 4td envoy6es ne lui 6taient pas parvenues.
II a ajout6 que le Gendral Stolipine avait prdvenu tous les employds des finances
qu'ils avaient a se conformer disormais aux ordres de M. Schmidt."
M. de Coutouly relit ensuite le Mimorandum de Lord Donoughmore.
A la suite d'un 6change d'id6es entre tous les Commissaires, Le Baron de
Ring dit que le seul rembde a employer pour 6viter le retour de faits aussi regrettables que ceux de Yini-Zaghra serait de publier par la voie de la presse tous
les actes relatifs h 1'Administration des Finances: ,,II me semble ndcessaire,"
ajoute-t-il, ,de ddposer a cet effet la motion que voici:-

,,Motion.
,,Consid6rant que les actes de la Commission r6glant l'organisation des finances
de la province que le Gouverneur -G~ndral avait exp6dids an Chef d'Arrondissement de Hasskeui ne sont pas parvenus A ce fonctionnaire par un hasard que ce
dernier n'a pu expliquer, le Prdsident est invit6 h prier son Excellence le Gouverneur-Gndral Civil et Militaire de vouloir bien publier par la voie de la presse
les d6cisions prises par la Commission Europdenne pour r6gler le fonctionnement
de la nouvelle Administration Financibre. De la sorte, des inconv6nients, comme
celui qui s'est rdvd6 a Hasskeui, ne pourraient plus se produire."
M. de Kallay trouve une lacune dans cette motion: ,,Comme il n'y a qu'un
seul journal A Philippopoli, la publication pourrait," dit-il, ,ne pas 6tre efficace."
Le Baron de Ring rdpond que ce journal est charg6 de la publication de tons
les actes officiels imanant de l'autorit6 locale.
Le Commissaire d'Autriche-longrie rappelle que dans une sdance prdcidente

les Commissaires de Russie ont ddclar6 que le journal la ,,Maritza," le seul qni
existe en Roumblie Orientale, n'avait aucun caractbre officiel. Cette ddclaration
implique que les publications faites dans cette feuille ne sauraient 6tre obligatoires
pour les fonctionnaires et pour la population: ,,C'est pourquoi," ajoute M. de
Kallay, ,,je crois que la motion de M. de Ring devrait 6tre amendde comme suit:,,Considdrant que les actes de la Commission rkglent l'organisation des finances
de la Roumdlie Orientale, et considdrant que le Gouverneur-Gdndral avait expddi6
au Chef de 1'Arrondissement de Hasskeui des instructions qui ne sont pas parvenues A ce fonctionnaire par un hasard que ce dernier n'a pu expliquer, le Prdsident
est invit6 h prier son Excellence le Gouverneur-Gdndral Civil et Militaire de vouloir
bien publier par la voie de la presse, et par les autres moyens de publicitd en
usage dans la province pour les actes officiels, les ddcisions prises par la Commission Europ6enne pour r~gler le fonctionnement de la nouvelle Administration
Financibre. De la sorte des inconv6nients, comme celui qui s'est r6vl6 h Hasskeul, ne pourraient plus se produire."
Le Baron de Ring constate une seconde fois que la ,,Maritza" sert aux publications officielles.
M. de Kallay pense que l'on pourrait employer des crieurs publics ou des
affiches inddpendamment de la presse.
Le Prince Tzeretelew croit qu'aucun de ses colligues ne doute du ddsir du
Gouverneur-Gdn6ral de prendre des mesures efficaces pour privenir ddsormais tout
empichement 0, la remise des caisses: il voudrait que le Prdsident fit simplement
charg4 de se mettre en relations avec son Excellence le Gn6ral Stolipine pour
s'entendre sur ces mesures.
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M. de Coutouly dit que la Commission a journellement l'occasion de constater
la loyaut6 du Gouverneur-Gdndral Civil et Militaire. Grice h l'esprit de conciliation
et de franchise qui anime son Excellence, les relations de la Commission avec les
autoritis locales tendent h devenir de plus en plus cordiales. Il n'y aurait done
aucun inconvdnient h 6crire au Gndral Stolipine une lettre formul6e dans le sens
des propositions de MM. de Ring et de Kallay; il est certain que le GouverneurG6ndral r6pondrait avec plaisir A une communication de ce genre.
Le Prdsident propose la motion suivante:
,Motion.
,,Le Pr4sident est charg de porter h la connaissance de son Excellence le
Gouverneur-Gndral les faits relatis dans les documents lus h la s6ance de ce
jour, et de s'entendre avec lui sur les mesures a prendre pour faire remettre aux
autoritis financibres les caisses de la province, en faisantpr6alablement disparaitre
tout obstacle."
Abro )Efendi propose, i la motion du Prdsident, un amendement ridig6 en
ces termes:,,Une Circulaire officielle sera adressde aux autoritds des Gouvernements de
Philippopoli et de Slivno, pour leur donner l'ordre prdcis et clair de reconnattre
M. Schmidt comme Directeur-Gdndral des Finances et de suivre ses instructions
concernant les finances de la Roum6lie Orientale."
Le Deuxime Commissaire de Russie estime qu'une copie de la dite Circulaire

devrait 6tre communiquie A la Commission.
Apris une longue discussion, la Commission adopte la motion de Sir Heny
Drummond Wolff.
Le Prdsident constate qu'aucune objection n'ayant 6te faite contre la motion
de M. de Ring et I'amendement de M. de Kallay, il tiendra grand compte de ces
deux propositions dans les ddmarches qu'il fera pris du G~ndral Stolipine.
Le Baron de Ring prie Lord Donoughmore de lui dire si les sommes allou6es
par le Prince Dondoukoff A la ville de Ydni-Zaghra, dont il est parl6 dans le
Mdmorandum, ont 6t6 accorddes dernibrement A la ville, ou si elles ont dtd donn6es pendant le sdjour du Prince A Philippopoli: ,,Si cet argent a dtd accorde
rdcemment," ajoute le Commissaire de France, ,,je voudrais demander a MM. les
D616guds de Russie h quel titre le Prince Dondoukoff, qui a notre connaissance
n'exerce plus aucune autoritd en Roumilie Orientale, a fait de pareils cadeaux."
Lord Donoughmore rdpond que la somme trouvde dans les coffres de Ydni.
Zaghra et qu'on lui a dit tre un cadeau du Prince Dondoukoff, a 6td envoyde A
Ydni-Zaghra par le Gdndral Stolipine quarante-huit heures avant son arrivde et
celle de M. Schmidt dans cette ville.
Le Baron de Ring voudrait savoir si les 30,000 fr. ont 6t6 allouds A la ville
de Ydni-Zaghra en vertu d'un Ddcret antdrieur i la Rdsolution du 17 octobre.
Lord Donoughmore rdpond que ni lui, ni M. de Kallay, n'ont aucun renseignement positif i donner a ce sujet.
Le Colonel Schepelew n'est pas non plus en mesure de fournir des donndes
exactes sur cette question, mais il suppose que l'allocation a 6td faite du temps
du Prince Dondoukoff-Korsakoff: ,,Du reste," ajoute le Premier Commissaire de
Russie, ,,je ne doute pas que le G6ndral Stolipine ne fournisse au Baron de Ring
s'il les lui demandait, tous les renseignements disirables."
Le Baron de Ring dit qu'il serait important de savoir, au cas oft l'allocation
serait de date rdcente, par qui elle a 6t6 faite: ,,La Commission," dit-il, ,apprendra de la sorte si oui ou non le Gndral Stolipine est la seule autorit6 supdrieure
du pays, s'il relbve a certains 6gards non pas du Gouvernement Russe seul, mais
encore du Commissaire de Russsie en Bulgarie. Nous aimons & croire que le
Gin6ral Stolipine est un fonctionnaire inddpendant, car i notre arrivde ici, personne ne nous a dit qu'il relevait du Commissaire Impirial Russe en Bulgarie."
Le Colonel Schepelew dclare que primitivement l'administration du pays qui
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est devenu la Roumlie Orientale 6tait place sous l'autorit6 directe du Commissaire Imp6rial Russe en Bulgarie. Depuis, h la tote de la province nouvellement
crd6e fut mis un Gouverneur - Gdndral qui est en mime temps Commandant des
troupes d'occupation dans cette province. Au point de vue du service militaire
et administratif, le Gouverneur-Gindral relhve du Commissaire Imp6rial de Russie
et agit d'apris les instructions qui lui sont transmises par ce dernier.
Quant l]a question de savoir si c'est au Gouverneur-Gdndral que la Commission doit s'adresser pour obtenir tous les renseignements qui lui seraient ndcessaires en matibres de finances, le Premier D6ligu6 de Russie r6pond affirmativement, et ajoute que c'est encore le Gouverneur-G6n6ral qui se chargerait, comme
il l'a du reste ddclard dans une lettre A M. Schmidt, de communiquer au besoin
h titre de renseignements Ala Commission ceux des documents financiers sur Ia Roumilie Orientale qui font partie des archives du Commissaire Impirial Russe h Sophia.
M. de Kallay: ,,Les rapports d'administration intdrieure entre le Gandral
Stolipine et le Prince Dondoukoff ne nous regardent pas, mais il faut pourtant
que nous sachions A qui nous devons nous adresser pour nous procurer les renseignements dont nous pouvons avoir besoin. Nous avons un grand intir6t h connaitre
sur quels fonds out t prdlev6s les 30,000 fr. dont il s'agit. 11 est important
aussi de savoir si beaucoup de d6penses du mime genre ont 6t faites.
,,Tous ces renseignements nous sont indispensables pour la confection du
budget; nous ne les aurions pas demand6s peut-6tre si les autorit6s nous avaient
ddji remis toutes les archives des finances. Malheureusement nous ne les avons
pas. Tout en espdrant que le concours complaisant du Gdndral Stolipine ne nous
fera pas difaut, je crois qu'il est tris-important pour nous de savoir enfin si le
Prince Dondoukoff est le Chef de l'Administration de la Roum6lie Orientale.
Dans une communication qui nous a t faite par le G6ndral Stolipine le 23
novembre (v. s.), je crois que l'on pourrait trouver quelques renseignements k ce
sujet; je prie M. de Coutouly de nous relire cette lettre."
M. de Coutouly lit la lettre du Gndral Stolipine et dit que M. le Gouverneur-Gindral, s'il avait ecrit cette r6ponse aprbs I'6change d'explications qui a
eu lieu entre son Excellence et la Commission, Paurait peut-6tre prdsentie sous
une autre forme, on tout au moins avec quelques 6claircissements supplmentaires:
.,,Quant aux archives dont nous avons besoin," ajoute le Commissaire Adjoint
de France, nous avons discute dans le Comit6 des Finances la question de savoir
si nous devions prendre une rdsolution pour demander la communication de ces
pices. Nous avons cru qu'il serait prdfdrable que 1'Assemblie s'adressht h cet
effet an Gouverneur-G ndral Civil et Militaire; car nous avons lieu de croire que
le G6ndral saisirait avec plaisir Poccasion qui lui serait ainsi ouverte d'entrer en
rapports directs avec la Commission."
Le Prdsident gmet 'avis que la Commission ayant institud le Comitd des
Finances, celui-ci devrait faire toutes les d~marches ndcessaires pour obtenir tous
les documents dont il peut avoir besoin. II ajoute qu'il ne partage pas P'opinion
de M. de Kallay sur l'incompdtence de la Commission de vdrifier les actes financiers antdrieurs au 17 octobre. II croit que si les allocations dont il a 4td question
ont td traitces antiriburement an 17 octobre, elles auraient du 6tre sonmises h
la ratification de la Commission lors de la remise de la caisse de Philippopoli.
Bien qu'il y ett dans cette caisse des sommes considdrables, on n'en a remis qu'une
faible partie h la Commission, et on a ddjk rdclam6 20,000 fr. pour une allocation
h une ville.
M. de Kallay rdpond qu'il n'a pas dit que la Commission ne devait pas s'occuper
dc ces allocations, mais qu'il a an contraire insist6 pour qu'on prit des renseignements.
Aprbs une courte discussion la Commission dicide que le Prdsident devra
s'adresser an Gouverneur - G&ndral pour le prier de hater la remise des archives
an Comit4 des Finances.
La seance est levie A 7 heures et delnie.
(Suivent les signatures).
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Protocole No. 24.-Stance du -f dicembre, 1878 (23 Zilhidj, 1,295), t
la Maison de la Commission Europenne, & Philippopoli.
Prdsidence de Sir Henry Drummond Wolff.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour Pltalie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sance est ouverte h 2 heures.
Le Protocole No. 22, lu par M. Rozet, est adoptd.
La lecture du Protocole No. 23 est remise k la prochaine s6ance.
M1f.de Coutouly annonce que le Directeur - G~ndral des Finances a remis au
Comit6 un Projet de Tarif officiel des monnaies. II ddpose ce projet sur le bureau.
La Commission d6cide que le Projet de Tarif 4labor6 par M. Schmidt sera
mis A l'ordre du jour de la prochaine sdance.
M. de Coutouly ayant demand6 et obtenu la parole au nom du Comitd des
Finances, prononce I'allocution suivante:,,Messieurs,
,,J'ai eu deux fois 'honneur de vous parler de la n6cessitd d'organiser ici un
service de secours aux pauvres, et je vous ai dit. que le Comit6 des Finances considdrait comme son devoir de donner la premibre impulsion & cette ceuvre de
charitO. Dans tous les pays civilisis, quand 'Etat se trouve en prdsence d'une
grande d6tresse, il s'empresse d'allouer des secours aux malheureux, soit en subventionnant des entreprises particulibres, soit en op6rant lui-m~me des distributions par l'organe de ses agents. Lb ohi il y a une Assembl6e disposant du budget,
c'est la Chambre qui vote les fonds employ6s aux ceuvres de charit6 publique.
Ici vous disposez seuls des finances de la Province, et vous nous avez d6ligud k
nous une partie do votre pouvoir.
,,Nous avons cru, pour cette raison, que nous avions parfaitement le droit
d'employer une certaine somme . secourir ceux parmi les indigents de la ville qui
risquaient de mourir de faim, s'ils ne recevaient Iucune assistance. Je dois dire
toutefois que, jusqu'd prdsent, nous n'avons employd A cet effet que la somme
insignifiante de 40 livres Turques. Aujourd'hui, je viens vous demander d'approuver cette d6pense et de nous autoriser A employer une nouvelle somme de 40
livres au soulagement de la misbre.
,Dans le cas oiL ce cr6dit modique serait 4puis6 avant l'achivement de F'organisation du service de secours dont je m'occupe en ce moment, j'aurais P'honneur de vous en demander le renouvellement.
0
,,Je dois ajouter, Messieurs, que ce 'qui a retard6 jusqu'ici l'organisation de
ce service, qui, d'aprbs moi, soit dit en passant, ne doit recevoir de nous que
Nour. Recueil Gdn. 2e S. VI.
R
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l'impulsion premibre, et rester une oeuvre de charit6 privde, c'est le manque de
renseignements certains et complets. Depuis plusieurs jours nous avons entre les
mains de longues listes d'indigents Musulmans qui ont 6t6 dress6es par des notables Tures, mais ces listes fourmillent d'inexactitudes, et nous sommes oblig6s de
les refaire. C'est le Secrdtaire du Comitd des Finances, M. E. Curiel, attachi &
la Ddldgation d'Italie, qui sest charg6 de cette besogne d6licate, et qui fait preuve
d'un zble et d'une capacit6 de travail pour lesquels je tiens & lui exprimer ma
gratitude. M. Curiel est second6 dans tout ce qui concerne le service de bienfaisance par notre Secritaire charg6 des pititions, M. Sdon, attachi k la D6l6gation
de France.
,,Les seules listes parfaitement rigulibres que nous possidions sont celles des
rdfugids Isradlites de Kdzanlik et de Carlovo, et celles des Catholiques Bulgares
de Philippopoli. L'Archev6que Grec auquel je me suis adress6 a bien voulu me
promettre une liste des indigents des paroisses de son diochse. Quant aux pauvres des paroisses Bulgares, je ne les connais pas encore, n'ayant requ aucun Yenseignement A leur 6gard de Monseigneur Panarte et de quelques notables Bulgares auxquels je me suis adress6 h cet effet, il y a une huitaine de jours.
,,En rdaliti, h de rares exceptions pris, nous n'avons secouru jusqu'ici que
des indigents Musulmans. M. le Docteur Vlados, dont tout le monde ici connait
le divouement A la cause des pauvres, a bien voulu nous indiquer quelques familles
Grecques et Bulgares que nous avons 6t6 heureux de sicourir provisoirement.
Mais c'est ainsi que je l'ai dit, surtout des Musulmans que nous avons dtd plus
A mime de nous occuper. Ce fait a donnd lieu A des insinuations malveillantes;
on nous a accus6 de partialit6, on a dit que nous prodiguions aux Tures les
ressources 'du tr6sor Bulgare' et vingt autres absurditds de ce genre que nous
pourrions m6priser et laisser sans la moindre r6ponse, attendu que nul n'a le
droit de douter de notre ferme volont6 de ne tenir aucun compte des distinctions
de race et de religion. Mais, pour dituire une fois pour toutes les imputations
calomnieuses dont 1'cho est venu jusqu'd nous, je tiens h vous faire savoir sur
quels fonds la somme dont nous avons disposd a 0t prdlevie. Ces fonds sont
ceux que vous connaissez sous le nom de 'revenus des champs Turcs abandonnis.'
Des sommes considdrables figurent sous cette rubrique dans les caisses des arrondissements. Le Prince Dondoukoff- Korsakoff qui a commenc h les y faire rentrer 'conditionnellement' (c'est, je crois, le terme adopt6 par lui), les considirait
comme un simple dip6t, qu'il avait sans doute 1'intention de restituer aux propri6taires, bien qu'il en ait employd une partie h soulager la mistre des r6fugids
Bulgares. Nous aussi, nous considdrons ces fonds comme simplement ddposds dans
les caisses publiques et nous hisiterions A nous en servir, mime pour soulager la
misbre des indigents Turcs, s'ils ne se composaient que du revenu des champs
dont les propridtaires sont en ce moment dans P'dmigration. Mais une partie
considirable de ces fonds a 0t produite par la confiscation, faite en pleine crise,
du b6tail et des autres biens meubles d'une quantit6 de propridtaires, dont les
uns sont morts et dont les autres ne pourront pas faire la preuve que telle ou
telle somme leur est due. C'est sur cette partie des fonds que nous avons prlev
et que nous prilbverons encore, si vous nous y autorisez, les sommes destin6es k
soulager les pauvres. Vous voyez done, Messieurs, qu'bt tous les points de vue
les accusations qui ont t propagdes contre nous sont absolument calomnieuses.
,,Je suis pr~t k donner h la Commission des explications ddtailldes sur
Poeuvre que nous avons entreprise et pour laquelle nous avons obtenu le gracieux
patronage de Mine Stolipine, la femme du Gouverneur-Gindral Civil et Militaire.
,,Pour le moment, je dois me borner k vous demander de bien vouloir examiner
d'urgence les deux motions que j'ai l'honneur de vous prdsenter au nom du Comitd
des Finances, et que je formule comme suit:
,,1. 'La Commission approuve la d6pense de 40 livres Turques ordonn~e par
le Comit6 pour la distribution de secours aux pauvres;'
,,2. 'La Commission autorise le Comitd des Finances A appliquer une somme
dgale au mime objet.'
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La Commission vote 1'urgence du ddbat sur les propositions de M. de Coutouly.
M. de Kallay dit que, pendant son sdjour & Y6ni-Zaghra un nombre considdrable de femmes sont venues lui exposer que leurs maris, frbres, et enfants se
trouvaient en exil en Asie Mineure et dans d'autres parties de la Turquie:
,,Elles m'ont pri6," ajoute le Commissaire d'Autriche-Hongrie, "de vous demander
que des ddmarches soient faites afin d'obtenir leur retour. Sur mon ddsir, la liste
suivante des habitants de Yni-Zaghra, exilds par l'autorit4 Ottomane, a 6t
dressde:,,'Liste des Bulgares de la Ville de Ydni-Zaghra exilds en Asie et ailleurs en 1877.
Nos.

Observations.

Noms et Familles.
Kena Stoyanova.
Dimiter Doneff.
Stoyan Slavoff . . . . . . . .
Ivan Popkoseff.
Georghio Karagioezff.
Ivan Dimitroff.
Hadji Nikola . . . . . . . . .
Mikhal Hadji Nikoloff.
Ivan Hadji Nikoloff.
Ivan Pentcheff.
Koli Stoykoff . . . . . . . . .
Mihal Stoyanoff . . . . . . .
Slav Stovanoff.
Prvdan Iorgoff.
Simon Ghergheff.
Ivan P~troff.
Pop Mihal...........
Iorgi Pop Mihaloff......
Athanase Pop Mihadloff.
Mintcho Slavoff.
Russi Stoyanoff.
Cristo Stoyanoff.
Zlati Teholak Stoyanoff.
Ghentcho Stoyanoff.
Ivan Velefi . . . . . . . . ...
Ghiorghi Marko.
Paskal Koleff.
Vassil Ivvanoff.
Stoyan Ghentcheff.
Dimitri Slavoff.
Tsona Petrowa . . . . . . . .
P4ter Koyrakoff.

A laiss6 deux enfants en sa maison sans
personne pour les soigner.

N6 i Slivno.

Leurs domestiques.

Phre et fils.

Est A Brousse.

Nouvelle maride.

,,'Tous ceux-ci ont td envoyds en exil par le Gouvernement d'Andrinople et
de Constantinople.
,,'Sign6 an nom de leurs mares, sceurs, et parents, qui ne savent pas derire:
(Sign6)
,,'POP. J. MONTEWSKY.'
,,La question n'est peut-6tre pas directement de la comp6tence de la Commission, mais je n'ai pas cru pouvoir refuser aux malheureuses femmes de Yini-Zaghra,
d'attirer l'attention de mes collbgues sur leur triste sort et je d4pose la motion
suivante pour laquelle je demande 1'urgence:R2
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"Motion.
Consid6rant que plusieurs habitants de Y6ni-Zaghra se trouvent encore en
exil en Asie Mineure et dans d'autres provinces de l'Empire Ottoman, le Prdsident- est invit6 a s'adresser a MM. les Ambassadeurs des Grandes Puissances a Constantinople, en les priant de vouloir bien s'intdresser au sort de ces malheureux."
La Commission vote l'urgence.
Le Prdsident annonce que, sur le d6sir de l'Assembl6e, il s'est rendu chez le
Gouverneur-G6n6ral de la Roumdlie Orientale dans le but de l'entretenir des incidents survenus A Y6ni-Zaghra lors de la tourn6e du Directeur-Gdndral des Finances et qui out t6 relat6s dans le Rapport de M. de Coutouly, dans la s6ance du
14 d6cembre:,,Le Gdn6ral Stolipine," dit Sir Henry Drummond Wolff, ,,avait privenu nos
d6sirs en communiquant & M. le Colonel Schepelew, pour en faire part h la Commission, la copie des instructions qu'il a cru ndcessaire d'adresser aux autorit6s
A la suite de cet incident. Le Colonel Schepelew aura peut-6tre Pobligeance de
nous donner tout a l'heure lecture de ce document."
M. de Kallay voudrait savoir pourquoi cette communication sera faite par
les Commissaires Russes et non par le Pr6sident.
Le Colonel Schepelew r6pond que le Gn4nral Stolipine 'avait chargd de remettre au Prdsident, pour la Commission, la traduction signde par le GouverneurGdn6ral, le jour de la s~ance du f d6cembre, 1878.
,,J'ai parld en outre au Gouverneur-Gdndral," reprend Sir Henry Drummond
Wolf, ,,des sommes qui se trouvaient & Philippopoli et dans les autres villes de
la Roum6lie Orientale, en dehors des caisses de notre Administration Financibre,
et sans que la Commission ait eu connaissance de leur provenance et de leur
destination. Le G6ndral Stolipine m'a dit que certaines sommes lui avaient td
laissies par le Prince Dondoukoff-Korsakoff pour subvenir a des dpenses ddcrdties
avant la remise de l'Administration Financibre A la Commission Europdenne. Sur
ma remarque que cet argent aurait dd tre remis a la nouvelle administration, A
condition, bien entendu, que celle-ci pourvoie aux ddpenses ddcr6ties par l'autorit6
Russe, le Gin6ral Stolipine a d6clar6 que, si la Commission lui en faisait la demande officielle, il dtait prdt a lui remettre ces sommes. A la prochaine s6ance,
j'aurai l'honneur de prendre l'avis de lFAssembl6e sur un projet de lettre A adresser
A cet effet au Gouverneur-G6ndral."
Le Colonel Schepelew donne lecture des instructions adressdes par le Gouverneur - G~n6ral aux autoritds a la suite des incidents de Haskeul et de YniZaghra. Ce document est traduit en Frangais:-

Circulaire adress6epar le Gouverneur-GYn6ral de la Boumflie Orientate
et du Sandjak d'Andrinople & MM. les Gouverneurs des Dtpartements de Philippopoli et de Slivno, & la date du
dceembre,
.1878, et sous le No. 254:
,,Yu les d6sordres et les malentendus qui ont eu lieu dans quelques localit6s

A l'occasion de la remise des caisses au Comitd des Finances de la Commission
Europdenne, je prie votre Excellence de prendre les mesures les plus inergiques,
non-seulement pour rdprimer, mais principalement pour prdvenir le renouvellement
de pareils d6sordres.
,,Pour cela, vous 6tes tenu k envoyer immddiatement apris la rdception de la
pr6sente, par des courriers spdciaux, des ordres pr6cis aux Chefs des Arrondissements, leur intimant de prendre toutes les dispositions ndcessaires pour la remise
prompte et sans obstacles des finances aux reprdsentants de la nouvelle Administration Financibre du pays.
MM. les Chefs des Arrondissements doivent 6tre inform6s que M. Schmidt
est nomm6 Directeur-G6ndral des Finances de la Roum6lie Orientale, non par
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ordre de la Porte Ottomane, mais en vertu d'une rdsolution unanime de la Commission Europdenne au sein de laquelle la Russie est repr6sent6e par deux de
ses D6ligus: le Colonel Schepelew et le Prince Tzeretelew. La nomination de 1.
Schmidt a done eu lieu au su et avec l'assentiment du Gouvernement Russe: c'est
pourquoi toute opposition aux dispositions 16gales de M. Schmidt et de la nouvelle
Administration Financibre sera consid6r6e comme une r6sistance a l'autorit6
Russe; quand aux fauteurs des ddsordres, ils seront saybrement punis.
,,Les Chefs des Arrondissements doivent notifier ce qui prdchde a tous leurs
administrds et expliquer A la population Bulgare de la province que la nouvelle
Administration Financibre n'a aucun rapport avec le retour prdsum6 dans le pays
de l'ancien 6tat de choses; ce n'est qu'une mesure administrative prise pour ie
bien du pays.
,,Ce n'est pas en s'opposant a 1'Administration Financibre que les Bulgares
feront preuve d'un sinchre amour pour leur patrie; ce n'est pas dans les ddsordres
que le pays trouvera un appui a ses v6ritables int6rdts, mais au contraire, ce
n'est que dans la complete soumission aux autoritis 4tablies.
,,Guidds par un patriotisme dclair6, les employ6s Bulgares doivent rester au
service de la nouvelle Administration Financibre, et montrer ainsi 1'exemple de
leur ob6issance a la Russie et de leurs veux pour le bien du pays.
,,Je termine en priant votre Excellence de vouloir bien prescrire aux Pr6fets
des Arrondissements qu'en vue d'dviter la rdp6tition des d6sordres, tout attroupement de la foule sur les lieux de la remise des caisses doit tre strictement
prohib6, et qu'il y ait toujours sur ces lieux un nombre suffisant d'agents de police
pour disperser la foule et prot6ger les employ6s de l'Administration Financibre.
,,Connaissant le peuple Bulgare, son respect pour lautoritd, et son obdissance,
je consid6rerai dor6navant tout disordre comme Otant la faute des Chefs d'Arrondissements, et c'est a eux qu'incombera la plus svre responsabilit6 pour
chaque cas de ce genre.
,,Lieutenant-G6n6ral STOLIPINE"
(Sign6)
M. de Kallay dit que la Commission devrait prendre acte de la communication faite au nom du Gouverneur-G6n6ral avec la plus vive reconnaissance. Cette
circulaire trbs-6nergique de son Excellence pr6viendra disormais toute complication:
,,Mais comme les instructions ont besoin d'un certain temps pour parvenir a leur
destination, et pour amener les bons r6sultats voulus, qu'on est en droit d'en attendre
il faudrait," ajoute le D6l6gud d'Autriche-Hongrie ,,que le Pr6sident ftMt chargd
de demander an Gouverneur-G6n6ral vers quelle 6poque le Directeur-G6ndral pourra
recommencer son voyage d'inspection."
Le Prdsident constate la satisfaction unanime avec laquelle la communication
faite au nom du G6ndral Stolipine a 6t6 reQue par l'Assembl6e, et dit qu'en vue
d'activer la marche des travaux, et a la suite des paroles de M. de Kallay, il
est prit a faire, si la Commission le d6sire, une nouvelle d6marche auprbs du
Gouverneur-G6ndral, afin de le remercier de sa courtoisie et de lui demander quand
M. Schmidt pourra de nouveau se mettre en route.
Les Commissaires donnent leur assentiment a la proposition du Prdsident.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Chapitre I de la Loi Organique:
,,Droit Public de la Province."
Le Prisident dit qu'a la suite d'une entente officieuse entre plusieurs Commissaires, les D6I6guds d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, et de
Russie out pr6par6 une nouvelle ridaction, sons forme d'amendements, de certains
Articles du Chapitre I. Sir Henry Drummond Wolff espbre que ce nouveau projet
rdunira les suffrages unanimes de ses coll6gues; mais les D6l6guds de Turquie
n'ayant pas encore pris connaissance du travail de leurs collbgues, le Prdsident
voudrait savoir s'ils sont A meme de donner dis aujourd'hui leur opinion a son sujet.
Les Commissaires de Turquie ddsirent que la discussion de ces amendements
soit remise a la prochaine s6ance.
Les Ddidguis de Russie croient ndanmoins utile quo 10 Prdsident donne immd-
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diatement lecture du texte des amendements sur lesquels les D6l6gu6s de quatre
Puissances sont tombds d'accord, afin que ceux des membres qui n'ont pas pris
part a la r6daction puissent se former une opinion.
Le Prdsident lit les amendements:

,Amendements proposgs par le Comit6 de Bdaction conpos6 des D61lguts d'Autriche, de France, de la Grande- Bretagne et de Bussie,
au Chapitre 1.
,,Art. 7. Le Sultan est repr6senti dans la province par un Gouverneur-Ggn6ral Chrdtien, qu'il nomme avec l'assentiment des Puissances Signataires du Trait6
de Berlin, ddja citd, pour un terme de cinq ans.
,,Le Sultan nomme, sur la proposition du Gouverneur-Gindral, un Secr6taireGdn6ral, dgalement Chr6tien, charg6 de suppl6er celui-ci en cas d'empdchement,
et de le remplacer jusquat la nomination d'un successeur, en cas de mort, de
d6mission, ou d'infirmit6s graves le mettant dans l'impossibilit6 de continuer ses
fonctions.
,,Pour cette nomination, le Gouverneur-G6ndral pr6sente an Sultan une liste
de trois candidats, sur laquelle le Sultan fait son choix dans le dMlai d'un mois,
pass6 lequel le Gouverneur-Gdn6ral a le droit de proc6der lui-m6me a la nomination.
,,Le Gouverneur-Gdn6ral nomme avec l'approbation du Sultan les DirecteursG6n6raux des Services Administratifs, les Magistrats de la Cour Supdrieure de
Justice, ainsi que les Prdfets des D6partements. Cette approbation est donn6e
par une Ordonnance Imp6riale. Elle est cens6e donnde si dans un d6lai d'un mois
aprbs la notification faite par le Gouverneur -G6ndral, le Sultan n'a pas fait connaitre sa d6cision. Pendant la vacance d'un poste de Directeur, de Magistrat de
la Cour Supdrieure de Justice on de Prdfet, le Gouverneur-G6n6ral pourvoit provisoirement an poste vacant.
,,Le Sultan nomme les officiers gdn6raux et sup6rieurs de la milice et de la
gendarmerie, d'aprbs les principes pos6s par le Trait6 de Berlin. II d6ligue d'une
manibre permanente an Gouverneur-Gndral le droit de nommer, d'apris les m~mes
principes, les officiers subalternes, jusqu'au grade de capitaine inclusivement.
,,Les fonctionnaires et officiers dnum6r6s au pr6sent Article peuvent tre r6voqu6s dans les m6mes formes et conditions prescrites pour leur nomination.
Art. 12. La province participe aux institutions reprdsentatives de l'Empire,
en nommant par l'organe de son Assembl6e Provinciale le nombre de D6put6s
qui lui est attribud par les lois de 'Empire.
,,Art. 14. Sont de la comp6tence exclusive du Pouvoir Ldgislatif Provincial:,,1. Les lois destin6es A rigler le fonctionnement de l'organieme adninistratif, judiciaire et financier cr66 par le pr6sent Statut.
,,2. (Voir texte primitif.)
,,3. (Voir texte primitif.)
,,4.

(Voir texte primitif.)

,,5. Les lois touchant l'instruction publique.
,,6.40. (Voir texte primitif.)
,,11. Les lois concernant l'organisation judiciaire, l'instruction criminelle, et
la procidure devant les tribunaux civils.
Art. 15. Les forts, les mines et g6n6ralement tous les immeubles appartenant a l'Etat dans la Roumblie Orientale sont ddvolus a la province.
,,Art. 18 (et 19). Les douanes, les postes, les tildgraphes, les phares, et les
# chemins de fer int6ressant le systhme des communications g6n6rales de 'Europe,
r ainsi que la fabrication et la vente des armes de guerre et de la poudre sont
r6servds a 'Empire.
An point de vue du service et de la discipline les fonctionnaires et employds
des donanes, des postes, des t6l6graphes, et des chemins de fer intiressant le
systime des communications gdn6rales do PEurope, ainsi que les prdpos6s a la
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fabrication et %la vente des armes de guerre et de .la poudre relbvent du Gouverneur-Gndral comme repr6sentant du Pouvoir Central.
,Art. 21. Les principales langues du pays: le Turc, le Bulgare, et le Grec,
sont employdes dans les diverses administrations aux conditions fixdes ci-aprbs:
,,Les autoritis administratives et judiciaires des d~partements, districts, et
communes, pour leurs actes, correspondances, et publications se servent de Ia langue de la majoritd de la population, auquel cas la langue de cette minorit6 est
employge concurrement avec celle de la majorit6.
,,Les autoritds administratives et judiciaires centrales de la province, pour
leur correspondance avec les autorit6s administratives et judiciaires des d6partements, districts, et communes se servent de la langue de la majoriti de la population de ces dipartements, districts, et communes.
Le Ture est la langue officielle du Gouverneur- Gindral dans ses rapports
avec la Sublime Porte.
,,Les lois destindes A 6tre promulguies dans la province, les arrits, circulaires, et publications du Gouverneur - Gdndral, ainsi que les arr~ts, circulaires, et
publications du Secrftaire-G6n6ral et des Directeurs-G6n6raux, intdressant toute
la province, sont ridig6s en langues Turque, Bulgare, et Grecque."
Apris un 4change d'id6es entre tous les Commissaires, il demeure entendu
que les amendements dont il vient d'Otre donnd connaissance & 'Assembl6e seront
mis A l'ordre du jour et discutis b la prochaine s6ance.
Le Prdsident juge utile d'interrompre la discussion sur la Loi Organique et
de passer A l'examen des propositions de M. de Coutouly pour lesquelles l'urgence a td d~clarde.
Le Prince Tzeretelew dit qu'il a 6cout6 avec le plus vif int6rit les communications du Rapporteur du Comit6 des Finances, et qu'il ne doute pas que Papprobation des ddpenses faites par le Comitd, ainsi que Fallocation de nouvelles sommes an bureau de bienfaissance ne soient voties h l'unanimit6:,,Mais, d'aprbs mon avis," dit le Second Commissaire de Russie, ,,la question
sur laquelle notre attention a dtd attirie par M. de Coutouly doit 6tre consid~rde
a un point de vue plus g~ndral et plus 4tendu. Ce ne sont pas seulement les
n6cessiteux de la ville de Philippopoli qui miritent notre sollicitude. Notre devoir est de nous occuper aussi de ceux de la province toute entibre. D'un ctd,
les moyens d'assistance sont pris sur le Trdsor de tout le pays, de 'autre, comme
administration financibre, la Commission doit avoir en vue, outre un but purement
humanitaire, la situation 6conomique g6ndrale de la province. Ceux de mes coll gues qui ont visit6 Flintdrieur du pays savent h quel point la misbre est grande
et surtout combien manquent les moyens pour la population de r~conquirir le
bien-6tre perdu. Les maisons ditruites se comptent par milliers et, ce qui est
plus grave encore, le peuple est priv6 de semences, d'instruments de labour et
de b~tail.
,,Les mesures financibres , prendre doivent avoir un caractbre plus gindral
que celles dont parle M. de Coutouly; je ne prendrai pas sur moi de les indiquer
aujourd'hui, mais je crois de mon devoir d'en signaler l'urgence. Le Rapporteur
du Comit6 des Finances pourra mieux que qui que ce soit suggdrer les moyens
efficaces de remidier & F'6tat Oconomique actuel."
M. de Coutouly, rdpondant & une phrase prononc6e par le Deuxibme Commissaire de Russie, dit, que jusqu'& prdsent on n'a pas puis6 pour les secours
dans la caisse de la province, mais que l'insignifiante somme qui a 6t distribu6e
aux pauvres de la ville est imputie au fond dit ,,des champs Turcs abandonn~s"
de l'arrondissement mime de Philippopoli: ,,Pour ce qui concerne les ides
exprimies par le Prince Tzeretelew sur Purgence de mesures financibres plus
ghndrales, je les trouve absolument justes," continue M. de Coutouly, ,,et je remercie
le Deuxibme Commissaire de Russie de les avoir exposies aujourd'hui. La' question qu'il soul~ve A d6j& 6t6 l'objet de sirieux entretiens entre M. Schmidt et moi,
Nous 4tions tons les deux convaincus qu'il dtait urgent de faire quelque chose
dans le sens indiqud par le Prince Tzeretclew, et que, dans l'intir~t mime du
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Trdsor, la Commission avait le droit d'engager l'avenir pour une combinaison
financidre qui mettrait tout de suite des sommes consid6rables a la disposition de
milliers d'agriculteurs ruin6s par la guerre. Le Directeur des Finances pr6pare
un projet dont je comptais vous parler dans la prochaine s6ance. Mais le Prince
Tzeretelew a eu raison de soulever cette question dis aujoud'hui, et je l'en
remercie encore une fois. Je crois cependant qu'une discussion a ce sujet serait
impossible aujourd'hui. Il s'agit d'une question financidre tris-difficile, et je crois
qu'on ne pourrait l'examiner avec fruit qu'aprbs la pr6sentation du projet de M.
Schmidt, projet dontje me charge d'ailleurs de hhter lachivement le plus possible."
l. de Kallay d6clare qu'il a pu lui-mime constater '6tendue de la misbre
dans le pays; cette situation compromet gravement l'avenir meme imndiat de
la province, et les iddes exprim6es par le Prince Tzeretelew s'6taient d'elles-mimes
pr6senties a son esprit lors de son voyage AY6ni-Zaghra. II a en deja l'occasion
de se concerter en particulier avec M. Schmidt sur les remMes a cet 6tat de
choses, et il attend avec une vritable impatience le projet dont le Rapporteur du
Comit6 vient d'annoncer la pr6sentation.
M. de Coutouly exprime 1'espoir que la Commission sera unanime a reconnaitre
l'urgence d'une mesure financidre qui, loin de grever la province, lui apparait
comme un excellent moyen d'augmenter les ressources du Trdsor.
Le Prince Tzeretelew espbre que les bases de ce travail, dont tout le monde
reconnait l'urgence, seront bientbt 61abords. 11 insiste encore une fois sur Vimportance des mesures dont on a parld, et croit qu'elles sont plus urgentes que
toutes les autres mesures exig6es par 'Administration Financiere de la province.
M. de Coutouly demande a l'Assemblee si elle est dispose1. A donner son approbation au Comite des Finances pour la d6pense faite
par celui-ci en vue de soulager les pauvres en attendant la formation d'un bureau
de bienfaisance;
2. A voter une seconde somme de L T. 40 dans le mdme but.
Interrog6 par plusieurs Commissaires, il donne quelques details sur I'institution
de charit6 dont il a entretenu l'Assemblee au debut de la sdance. Cette institution a, d'apres lui, bien des chances de prosp6rer et d'6largir le cercle de son
activitd de manibre a faire un bien consid6rable dans la ville et pour la ville.
On s'occupe a int6resser a cette oeuvre le plus grand nombre de personnes possibles, non-seulement dans ce pays, mais dans toute l'Europe. Madame Stolipine a
bien voulu promettre qu'elle ferait un appel a la charit6 en Russie. M. de Coutouly espbre que tous les membres de la Commission consentiront a en faire autant
chacun dans son pays. Deja, il a dcrit a un philanthrope bien connu dans ce
pays et en France, oht il s'est acquis des titres s6rieux a la reconnaissance publique, Mr. James Long, qui dispose de ressources consid6rables, et il espere recevoir une r6ponse favorable. En outre, il s'est adress4 au Baron de Hirsch qui
possede de grandes forts dans le pays, et il a lespoir d'obtenir de sa charit6
bien connue du bois de chauffage pour les indigents. Enfin, M. le GouverneurG6n6ral a bien voulu lui faire espirer que l'intendance militaire Russe aiderait le
bureau de bienfaisance en mettant A sa disposition des vivres de campagne.
La Commission donne son approbation au Comitd des Finances pour la d6pense faite en vue de soulager la misre, et vote une somme de L T. 40 qui servira au meme but.
L'urgence appelle le ddbat sur la motion de M. de Kallay a propos des exiIds de Ydui-Zaghra.
Le Prsident juge utile de la relire:
,,Considirant que plusieurs habitants de Ykui-Zaghra se trouvent encore en
exil en Asie Mineure et dans d'autres provinces de l'Empire Ottoman, le Prdsident est invit6 a s'adresser a MM. les Ambassadeurs des Grandes Puissances a Constantinople, en les priant de bien vouloir s'int6resser au sort de ces malheureux."
M. de Braunschweig dit que, conformiment aux instructions de son Gouvernement, dont il a fait part a la runion dans une s6ance pr6c6dente, et qui lui prescrivent de consid6rer comme sortant do la comp6tence do la Commission tout
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acte 4tranger A son double mandat ddfini par le Trait6 de Berlin, il se voit oblig6 de refuser son adhision h la motion de M. Kallay. Le Commissaire d'Allemagne
rend pleine justice h Pidbe humanitaire qui a dictd la proposition de son coll6gue
d'Autriche-Hongrie, mais il a regu l'ordre de s'abstenir de discussions de ce genre.
Il se rdserve d'ailleurs de porter la liste des exilds Bulgares it la connaissance de

'Ambassade d'Allemagne h Constantinople.
Les Commissaires Russes partagent l'opinion de M. de Braunschweig sur la
compdtence de la Commission. Tous les membres de l'Assemblde et eux-mimes les
premiers 6tant persuadds de la nicessit6 de donuer une suite pratique A la motion
de M. de Kallay, le r~sultat disird serait atteint, d'apris eux, si, au lieu d'agir
collectivement, tous les Commissaires s'engageaient k en saisir individuellement
les Reprdsentants de leurs Gouvernements h Constantinople.
M. de Kallay dMfend sa motion qu'il a prisentde aprbs avoir promis aux habitants de Ydni-Zaghra de thcher de persuader la Commission de s'occuper de
leur supplique. Sa proposition ne sort pas d'ailleurs, h son avis, de la compitence de l'Assembl6e, car alle n'a en vue qu'une pribre A adresser i des personnages
qui ne relivent ni du Gouvernement Ottoman, ni de la province.
Le Prdsident met aux voix la motion de M. de Kallay. Les Commissaires
de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, et dc Turquie Pacceptent. Les D146guds
d'Allemagne et de Russie s'abstiennent. En consiquence la motion est rejetie.
Les Commissaires Ottomans s'engagent .4 porter la liste des exilds de Y~ni-

Zaghra k la connaissance de la Sublime Porte. Les autres Commissaires didarent
qu'ils enverront cette liste aux Reprisentants de leurs Gouvernements a Constantinople.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la motion du Baron de Ring relative
i la P~tition No. 56.
Le Prdsident juge utile de relire cette motion:

La Commission charge son Prdsident de s'adresser A son Excellence le Gouverneur-Gdndral Civil et Militaire, h l'effet de s'informer si les faits all6guds par
les pititionnaires d'Eyriler sont exacts et dans le cas oft ils le seraient, pour

demander i son Excellence quels motifs ont port6 l'administration sup6rieure i
4loigner de leurs foyers tout un groupe de contribuables de la province."

Le Baron de Ring d~clare que le but de sa motion n'est ni d'infliger un blime
aux autoritis Russes ni d'indiquer A celles-ci leur devoir; il voudrait simplement

avoir des informations sur un acte qui a pour la Commission un intir6t politique
et financier: ,,Les personnes 6loigndes du pays par les autoritis ont td," dit-il,
,,expuls6es sans jugement, si les faits allguds par la p6tition sont vrais. De
pareilles mesures, si elles se rdpitaient, auraient la double consdquence de modifier
la composition ethnographique de la population et d'appauvrir le pays. Au point
de vue de notre double mandat constituant et financier, nous avons donc le plus
sdrieux intrit i connaitre les motifs de 'expulsion des habitants d'Eyriler.
,,La parfaite courtoisie du GOndral Stolipine ne nous permet pas de douter
que toutes les informations que nous lui demanderions h ce sujet nous seraient
accorddes par lui avec empressement."
Le Commissaire d'Allemagne regrette de ne pas pouvoir partager Pavis de
son colligue de France: ,,L'objet de la motion du Baron de Ring se trouve," ditil, ,,en dehors du mandat de la Commission; je ne crois pas en effet que P'Assemblie
ait mandat de s'occuper de questions qui sont du ressort exclusif de l'administration locale, et je ne puis admettre que la Commission, en remplagant le mot
,,habitants" par le mot ,,contribuables," puisse par-li mme faire entrer dans sa
comptence tout acte administratif quelconque. Conformiment aux instructions
pricises que j'ai reques de mon Gouvernement, je m'abstiendrai de discuter et de
voter la proposition du Baron de Ring."
Le Prince Tzeretelew dit que, de mime que la Commission en sa qualit6
d'Administration Financibre s'opposerait A une ing~rence dans ses affaires de la
part des autoritis Russes, de mime ces dernibres n'admettront jamais que l'on
s'immisce dans des questions qui sont essentiellement de leur ressort: ,Or,"
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continue-t-il, ,,Ia motion de M. de Ring, si elle 4tait votde, constituerait une immixtion marquie dans les affaires intirieures de Pautorit6 Russe. Que I'acte qui
pr6occupe le Commissaire de France soit d'un ordre politique, judiciaire, on
administratif, la Commission n'a aucun droit d'interpeller les autorit6s Russes &
ce sujet. Si mes collbgues dsirent s'6clairer sur les motifs sdrieux qui ont guid6
les autoritis dans le cas actuel, ils peuvent s'adresser individuellement an G6ndral
Stolipine, qui, je n'en doute pas, les renseignera avec empressement."
Sir Henry Drummond JW'olf dit que si les autoritis Russes s'adressaient A
la Commission avec une demande de renseignements, elles ne rencontreraient pas
de refus.
En sa qualit6 de Prisident, il met la motion du Baron de Ring aux voix.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, d'Italie, et de
Turquie P'acceptent. Le D6legu6 d'Allemagne s'abstient et les D6I6gu6s de Russie
votent contre.
Le Prdsident constate que la motion n'est pas acceptie.
Le Baron de Ring demande, en pr6sence du vote ndgatif de la Commission
sur la motion, que la p6tition No. 56 soit renvoyde au Gouverneur - Gindral, con-

formiment au riglement vot6 dans la quinzibme saance.
La Commission adopte.
Sir Henry Drummond Wolf dit qu'en vertu d'une entente qui a eu lieu
entre le Gouvernement Britannique et l'Ambassadeur de Russie h Londres, il est
autoris6 h s'adresser dans toutes les questions de cc genre an Gouverneur-Gindral
et qu'il a l'intention de se privaloir dans le cas actuel de ce droit.
Les Commissaires de Russie constatent qu'en s'adressant, au sujet de P6tition

No. 56 directement au Gouverneur-Gdn6ral, Sir Henry Drummond Wolff n'agira
qu'en sa qualit6 de Commissaire Britannique, mais non comme President de la
Commission.
Sir Henry Drummond Wolf partage cette manibre de voir.

L'ordre du jour appelle la motion No. 1 des Commissaires de Turquie d6po-

sde

A ]a vingtibme sdance.

Le Prdsident juge utile de la relire:
,,Nous demandons A la Commission EuropDenne de mettre A son ordre du
jour ]a pitition enregistr6e sous le No. 16, et iman6e du Sieur Sarioglou Ahmet
Tchaouch, Musulman du village de Karardis, qui se plaint de ce que, pendant son
absence, 1'ipicier Bulgare Bakal Petro s'est empard de 101 kilks de riz qu'il avait
laissis dans ses greniers ; de cc qu'il est empich6 par les Bulgares de la localit6
d'exercer son droit d'affouage dans les bois communaux; et de cc que ses coreligionnaires et lui sont empchds de vaquer it leurs devoirs religieux dans leur
mosquie.
,,Nous proposons le renvoi de cette pitition h l'autorit6 locale, avec invitation
de faire rendre justice au pititionnaire relativement au vol dont il se plaint, de
lui assurer l'exercice de son droit d'affouage, et de faire respecter par les Bulgares de Karardis le principe de la libert6 religieuse."
Abro Eftendi prend la parole en ces termes:,,Messieurs,
,,Cette motion me fournit l'occasion de signaler h votre sdrieuse attention
Pi6tat pitoyable de tons les 6tablissements religieux Musulmans de Philippopoli.
Je me permettrai de placer sous vos yeux un court aperqu sur la situation de
tous les 6tablissements publics destinds au culte Musulman dans cette ville.
,,Avant I'arrivie des Russes, il y avait h Philippopoli 26 grandes mosqudes
dont 13 sont aujourd'hui converties en ddp6ts et 2 en casernes: 9 ont 4td compldtement ddtruites; 2 seulement servent encore au culte.
,,Sur 14 petites mosqudes on mesdjids 13 ont 6t6 ddmolies.
,,Des 11 midress6s on dcoles religieuses, il n'en reste pas un seul.
,,Sur 18 dcoles primaires, il n'y en a plus que 2 intactes; les 16 autres out
6t6 ddmolics.
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,Sur 11 Tekkis on couvents de Derviches, 8 sont ditruits; 1 est transfom6
en caserne, et 2 en maisons publiques.
,,II ressort clairement de ces faits que la libertd religieuse est lettre-morte
ici, et je viens vous prier d'aviser aux moyens de faire cesser un pareil 6tat de
choses."
M de Braunschweig dit que la Commission, tout en 6tant appelge h assurer
dans le rbglement qu'elle 6labore la libert6 de tous les cultes, n'a pas h s'occuper
de la manibre dont cette libert6 est observ6e pendant I'4tat provisoire actuel.
Conformiment aux ordres de son Gouvernement, le Commissaire d'Allemagne s'abstiendra de discuter la motion des Commissaires Ottomans, qui constitue une ingdrence dans les affaires de Padministration locale.
Le Prince Tzeretelew s'dtonne que son collbgue de Turquie ait cru devoir
entretenir la Commission, h propos de ]a pitition relative a des griefs purement
individuels, d'une soi-disant persecution religieuse commise par les autoritis Russes: ,,Je me permettrai," ajoute-t-il, ,,de mettre en doute 1'exactitude des renseignements statistiques donnis par Abro Effendi, et je voudrais savoir si MM. les
Commissaires de Turquie les ont v6rifids eux-memes. J'attirerai Pattention de la
Commission, qui pourrait croire h une vdritable pers~cution religieuse, sur le fait
que, pendant la guerre, la plupart des mosques dans les villes de la Bulgarie ont
6t0 transform6es en ddp6ts militaires par 1'armde Ottomane elle-m~me. Mes colligues de Turquie ne peuvent ignorer ce ddtail, et j'aurais voulu, que dans les
chiffres si diloquents qu'ils ont citis, il flit indiqud combien de mosqu6es ont 6t6
converties en magasins par les Russes et combien par les Turcs eux-m~mes.
,,Quant aux maisons Musulmanes abandonnies de Philippopoli, elles ont 6t
ddmolies par les Chr6tiens du quartier du Karchiakia, brild par les troupes Ottomanes A leur ddpart, et par les troupes Russes ayant besoin de bois de chauffage
pendant la guerre; personne n'ignore que, dans des circonstances pareilles, il est
difficile de garantir les propri6tds.
,,Enfin, les Commissaires de Russie font des vceux pour que le culte Chr6tien
jouisse dans les localitis occupies par les Tures des libertis qui sont accorddes A
la religion Musulmane dans les endroits oti s6journent les troupes Russes, ainsi
que c'est le cas h Andrinople."
Abro Effendi rdpond au Prince Tzeretelew qu'avant la retraite de Suldiman
Pacha, il n'y avait A Philippopoli que deux mosquies qui eussent servi de dip6t:
,,Quant aux doutes exprimds," ajoute-t-il, ,,par le Deuxitme Commissaire de Russie sur l'exactitude de la statistique fournie par moi, je puis garantir les renseignements que je viens de donner; la liste que j'ai lue tout h l'heure a 6t0 faite
par des personnes dignes de confiance. Du reste, a 1'appui de la thbse que je
soutiens, je dois citer ce fait que le jour du Bairam les Musulmans de Philippopoli
qui voulaient faire leurs pribres ont dl se rendre dans la cour de deux petites
mosqudes laissies seules au culte, et que parmi eux se trouvaient des soldats
Musulmans de Farmie d'occupation.
,,Quant au voeu form6 par le Prince Tzeretelew qu'il est h soubaiter que les
Chrdtiens de Turquie jouissent des m~mes libertis que celles accorddes aux Musulmans de la Roumdlie Orientale, si j'ai un disir, c'est que les Chr6tiens de P'Empire Ottoman, dont le culte et les 6glises sont respectis par leurs coreligionnaires Musulmans, ne soient jamais soumis h la persdcution religieuse que nous voyons
ici s'6taler sons nos yeux. J'ajouterai en terminant que les faits que j'ai citds
sont tris-faciles h constater, et qu'on n'a qu'A visiter le quartier Musulman pour
en virifier P'authenticitd. On peut y voir journellement la destruction de mosquis
et de maisons Musulmanes."
Le Prince Tzeretelew croit que la Commission Europdenne n'est pas appelde
a faire une enquite sur les actes des autoritis Russes et de v6rifier les chiffres
que les Commissaires Ottomans trouvent ndcessaires de recueillir. Il ddclare que
les Commissaires Russes se refusent a continuer la discussion.
Abro Effendi. ,,Mon honorable colligue de Russie croit que la question
soulevie n'est pas de la comp6tence de la Commission. Jo lui rappelerai que
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le Trait6 de Berlin a dicret6 la libertd religieuse pleine et entibre dans la
Roumilie Orientale. Du reste, les habitants de Philippopoli dont les mosquies
sont d~traites sont des contribuables. Je rappellerai, en outre, que ces Musulmans
ne sont pas autorisis A rentrer dans leurs foyers. On a parld tout h l'heure des
sommes provenant de la caisse des champs Turcs et dont on ne connait pas les
propridtaires; je regrette de dire que ces propridtaires sont connus, mais que les
autorit6s Russes se refusent h leur remettre leurs propridt6s. Quant a ce qui
a 6t dit au sujet de la libertd du culte Musulman A Andrinople, tout en rendant
hommage aux autoritis Russes de cette ville, je regrette de constater que la conduite des autoritis de Philippopoli n'est pas aussi libdrale, ce qui est du reste,
je le rdpite, tris-facile A v6rifier. On ne saurait trop insister sur l'attitude diff6rente
des autorites Russes h Andrinople et h Philippopoli.
Le Prince Tzeretelew fait remarquer que le Gindral Stolipine est & la fois
Gouverneur - Gin6ral Civil et Militaire de la Roumblie Orientale et du Sandjak
d'Andrinople.
Sir Henry Drummond Wolff dit que la Commission 6tant tenue de pourvoir
aux frais d'occupation des troupes Russes, a le droit de veiller a ce qu'on ne
grbve pas doublement les Musulmans en d6truisant leurs biens et en leur faisant
en mime temps payer les imp6ts.

M. de Kallay, tout en admettant que les donnies statistiques prdsenties par

Abro Effendi sont justes, ne pent accepter la motion des Commissaires de Turquie

qui sortirait de la compitence de la Commission.
La motion des Commissaires de Turquie est mise aux voix par le Pr6sident,
elle est acceptie par les Commissaires de France et de Grande-Bretagne, et rejet6e
par les D6ligu6s d'Autriche-Hongrie et de Russie. Les Commissaires d'Allemagne
et d'Italie s'abstiennent.
En consiquence la motion est rejetie.

L'ordre du jour appelle la discussion sur la Motion No. 2 des Commissaires
Ottomans ddpos6 k la vingtibme sdance.
Le President juge utile de la relire:,,Nous demandons a la Commission Europdenne de mettre A son ordre du jour
la pitition enregistr6e sous le No. 19, et 6mande du Sieur Idris, Musulman du
village d'Arab - Keu! commune de Konouche, qui se plaint de ce que, pendant son
absence, ses bestiaux et ses approvisionnements de c6r~ales, laissis par lui k la

garde de son domestique, le Bulgare Dimir, ont t6 volks; de ce que I'autorit6 a
fait moissonner ses champs et ne lui a remis que 12- pour cent de la r~colte,
apris lui avoir promis 25 pour cent; de ce que ses champs sont actuellement
usurp~s par des Bulgares qui les labourent, et de ce qu'il est empichd par les
Bulgares d'aller couper du bois dans la fort an mime titre que les habitants
du village.
,,Nous proposons le renvoi de cette pitition A 1'autorit6 Russe avec invitation
de faire rendre justice au pititionnaire et de faire respecter l'exercice de ses droits."
Cette motion ayant soulev6 des objections de la part des Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, et de Russie, les Commissaires Ottomans proposent
d'amender comme suit la dernibre phrase:
,,Nous proposons le renvoi de cette pitition k 'autorit6 locale pour que justice soit rendue au p6titionnaire, et que l'on prenne les mesures jugdes convenables."
La motion des Commissaires Ottomans ayant dt6 mise aux voix dans sa nouvelle ridaction, est acceptie a l'unanimit6.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la Motion No. 3 des Commissaires
Ottomans ddposde A la vingtibme sance.
Le Pr6sident juge utile de la relire:
,,Nous proposons h la Commission Europienne de mettre a son ordre du jour
la pitition enregistrie sous le No. 35, et imande de la femme Mindra, qui, en son
nom et en celui des autres femmes Musulmanes du quartier Ibni-Hassan Mahalessi,
a Philippopoli, se plaint de ce que, pendant leur absence, leurs effets ont itd pill6s
et leurs maisons ddtruites, do ce qu'elles sont on butte aux avanies des soldats
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Russes et des Bulgares du voisinage, et de ce qu'elles sont en proie A la plus
profonde misbre par suite de la suppression du subside qui leur a 6t6 fourni pendant trois on quatre mois a raison d'une piastre par tite et par jour.
,,Nous proposons:
,,1. Que le Comitd des Finances soit invite a aviser aux moyens de secourir
les suppliantes ainsi que les autres r6fugi6s de retour qui se trouvent daus la ddtresse;
,,Que la dite p6tition soit renvoyde a l'autorit6 locale avec invitation de faire
cesser les vexations dont se plaignent les suppliantes."
Cette motion est adopt6e par la Commission, la dernibre phrase tant ridig6e
comme suit :
Que la dite p6tition soit renvoy6e a 1'autorit6 locale pour y donner telle
,2.
suite qu'elle jugera convenable."
L'ordre du jour appelle le d6bat sur la Motion No. 4 des Commissaires de
Turquie ddposde a la vingtibme s6ance.
Le Prisidentjuge utile de la relire:
,,Nous demandons a la Commission Europdenne de mettre a son ordre du jour
la p6tition enregistr6e sous le No. 36 et 6man6e des sieurs Sadik Agha et Osman
Agha, Musulmans de Philippopoli, qui se plaigent de ce que, pendant leur absence,
1'autorit6 locale a s6questrd 2,200 kil6s de riz qu'ils avaient d6posds chez les
meuniers Mesrefoglou et Alasm6 Costaki, du village de Tumurdji, et de ce que,
apris qu'ils eurent pay6 650 piastres a l'autorit6 pour la permission de reprendre
possession de ce riz, le sieur Tchatal Sakal Nicolaki, drogman du Prince DondoukoffKorsakoff, s'en empara en prdtextant que le Prince lui en avait fait cadeau."
,,Nous proposons le renvoi de cette p6tition at Pautorit6 locale avec invitation
de faire rendre justice aux p6titionnaires."
Cette pitition est adoptie par la Commission, la dernibre phrase 6tant r6digde
comme suit:
,,Nous proposons la renvoi de cette pitition a 'autorit6 locale, avec pribre
d'y donner telle suite qu'elle jugera convenable."
L'ordre du jour appelle le d6bat sur la Motion No. 5 des Commissaires Ottomans d6pos6e A la vingtiame s6ance.
Le Prisident juge utile de la relire:
,,Nous demandons A la Commission Europ6enne de mettre A son ordre du jour
la p6tition enregistrde sous le No. 50 et 6manie du sieur Ali et de la dame Emigule, originaires du village d'Ouzoun-Kara, commune de Kara-Dagh, qui se plaignent de ce que le directeur d'un pensionnat sis a Philippopoli, a c6t6 du Kazaskier Hamami, a refus6 de leur rendre leur fille nommde Zakir, kg6e de cinq ans,
qu'ils avaient 6garde lors des Ov6nements de P'ann6e dernibre et qui a Wt recueillie dans le dit 6tablissement."
,,Nous proposons le renvoi de cette p6tition h lautorit6 locale avec l'invitation
de faire respecter le droit de la famille au regard des ptitionnaires."
Le Prince Tzeretelew demande la traduction de la pitition a laquelle se rdfrre
la Motion No. 5; il attire l'attention de la Commission sur le fait que les diff6rentes signatures que porte cette pitition dcrite en frangais, sont toutes de la
mime 6criture qui est en mime temps celle du texte. II ne pent considdrer ce
document que comme un faux et ne croit pas qu'il rdponde aux conditions exigdes
de toute p6tition, d'apris le Rbglement vot6 dans la s6ance de la Commission, qui
6tablissait que des pihces de ce genre devaient Otre sigudes. Il y a eu des cas oih
des p6titions 6crites en frangais contenaient des accusations qui n'6manaient pas
des plaignants, mais du redacteur du texte.
Quant an fond mime de la p6tition sur laquelle les D6L6gu6s Ottomans out
cru devoir appeler l'attention de l'Assemblde, le Deuxibme Commissaire de Russie
est persuad6 de Pinexactitude des faits all6guds et considbre d'ailleurs que, de
toute fagon, ils sont hors de la comp6tence de la R6union.
Abro Effendi. ,,Les personnes qui nous pr6sentent des pititions sont dans un
6tat de misbre inoule. Souvent des 6crivains publics se chargent de ridiger par
charitd leurs requites. On n. saurait obliger ces derivains, qui ne retirent aucun
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profit de leur travail, it prendre une responsabilit6 quelconque pour un acte qu'ils
font purement et simplement par humanitd. Mime si nous recommandons aux
pititionnaires de faire certifier par les traducteurs la traduction fiddle des actes
qu'ils r6digeront, ceux-ci se refuseront b la faire. Du reste, comme il n'y a pas
de fraude possible, il y aurait vraiment injustice 6, rejeter les petitions des malheureux qui s'adressent A nous.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-

Bretagne, et d'Italie s'expriment dans le m~me sens que le Prince Tzeretelew.
Les Commissaires Ottomans demandent que la P6tition No. 50 soit remise au
bureau pour 6tre renvoyde aux autoritis compdtentes, conform~ment au Rhglement.
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met A l'ordre du jour de
la prochaine siance fix6e au 20 d6cembre:1. La discussion sur la Loi Organique, Chapitre 1: ,,Droit Public de la Province," Projet de la Sous-Commission.
2. Le Projet de M. Kallay sur le Chapitre II: ,,du Gouverneur-Gndral."
3. La discussion sur le Projet de Tarif Officiel des Monnaies en Roumelie
Orientale.
La sdance est levie i 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 25. - Sance du 2 dicembre, 1878 (25 Zilhid,
1295), A la Maison de la Commission Europenne, a Philippopoli.
Prdsidence de Sir Henry Drummond Wolff.
Etaient pr~sents:
Pour 'AllemagneM.. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceM. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s~ance est ouverte h 2 heures.
M. de Coutouly annonce que le Baron de Ring, indisposd, ne pourra pas
assister A la s6ance, mais qu'il lui a donn6 des instructions pour le remplacer
dans la discussion du Chapitre I du Statut Organique.
La Rdunion charge M. de Coutouly d'exprimer &M. de Ring les voeux qu'elle
forme pour son prompt ritablissement.
Les Protocoles Nos. 23 et 24, lus par M. Rozet, sont adoptis.
Le Prdsident dit que, conform6ment au ddsir exprim6 par la Commission dans
la s~ance pr6cidente, il a prdpard les Projets de deux lettres A son Excellence
le Gouverneur - Gdndral Civil et Militaire de la Roumilie Orientale au sujet des
questions financibres pendantes, et qu'il d6sirerait soumettre ces Projets A l'appriciation de l'Assemblie.
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Apris avoir entendu la lecture des deux lettres rddigdes par le Commissaire
de Sa Majestd Britannique et 6chang6 quelques courtes observations, tous les
Commissaires donnent leur assentiment aux textes suivants:

,I.
,,M. le Gouverneur-Gn6ral,
,,La Commission Europdenne a dtd saisie, Mercredi dernier, par le Colonel
Schepelew, Premier Commissaire de Russie, des instrcutions que votre Excellence
a adressdes aux autoritis sous ses ordres pour la remise h la Commission des
caisses de la province et pour faire reconnaltre M. Schmidt en qualit6 de Directeur-Gdndral des Finances nomm6 par la Commission.
,,La Commission m'a charg6, M. le Gouverneur-G~ndral, de vous remercier de
cette communication qui nous parait pleinement satisfaire aux exigences de notre
Administration.
,,Je saisis cette occasion pour porter h la connaissance de votre Excellence
un riglement provisoire votd par la Commission, concernant la perception des
imp6ts et les rapports entre 1'Administration des Finances et l'autorit6 civile, et
pour prier votre Excellence de faire connaitre ce riglement aux autoritis sous
ses ordres. Elle m'a ensuite chargd de demander b votre Excellence de nous
faire savoir I'dpoque A laquelle M. Schmidt pourrait reprendre sans empichement
ses travaux dans les districts."
,,Veuillez, &c.
,,H. DRUMMOND WOLFF."
(Signd)

II.
,,M. le Gouverneur-G6ndral,
,,Pendant la conversation que j'ai eu P'honneur d'avoir avec votre Excellence
Mardi dernier, elle a dit avoir en sa possession des sommes provenant des revenus de la province et destindes b subvenir A certains paiements d6critis avant
l'arriv6e de la Commission. Votre Excellence a dit en mime temps qu'elle serait
prite h remettre ces sommes h la Commission, laquelle, ayant pris purement et
simplement la succession de 'Administration Financibre prdcdente, est en position
de pourvoir r4gulibrement aux paiements qui doivent se faire A ce titre.
,,La Commission me charge de remercier votre Excellence de cette declaration
et de vous informer qu'elle a pri6 M. Schmidt, Directeur - G~ndral des Finances,
d'accepter la remise de ces sommes et de prendre connaissance des paiements
auxquels elles sont destindes, afin qu'ils soient oprbs aux dates fixies."
,,Veuillez, &c.
,,H. DRUMMOND WOLFF."
(Sign6)
Le Pr'sident est charg6 de remettre les deux lettres ci-dessus %son Excellence le G~ndral Stolipine.
M. de Kallay voudrait savoir pourquoi le rbglement provisoire concernant la
perception des impbts et les rapports entre l'Administration des Finances et lautoritd civile, vot6 par la Commission dans la sance du 7 decembre, et dont il

est fait mention dans la premibre lettre de Sir Henry Drummond Wolff, n'a pas
6t0 portd plus tit a la connaissance du Gouvernenr-G~ndral.
Le President rdpond que la transmission de ce document au G~ndral Stolipine
a 6t6 retardde h la suite des faits qui sont produits

a Ydni-Zaghra,

parce qu'il

importait de vider l'incident qui a interrompu le fonctionnement r6gulier de
'Administration, avant de saisir lautorit6 locale du riglement en question.
M. de Kallay depose, en son nom et au nom de Lord Donoughmore, la motion
suivante:-
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.Motion.

La Commission Europdenne, considdrant lEdtat de misbre des populations
agricoles de la Roumilie Orientale, privdes par suite des malheurs de la guerre
des il6ments les plus indispensables pour la culture des terres;
,,Et jugeant qu'il est de son devoir de prdserver cette province de 'appauvrissement dont elle serait victime si une grande partie du territoire demeurait sans
culture faute d'avances faites en temps utile aux populations agricoles;
,,Dclare qu'il est urgent de procurer aux cultivateurs ruinds, sans distinction
de race et de religion, les moyens de reconstruire les habitations, 4tables, et
granges dtruites, et d'acheter le bitail et les instruments de travail ndcessaires
A la culture, ainsi que les quantit6s de grains dont ils ont besoin pour ensemencer les champs.
,,En consdquence, elle charge le Directeur-Gdndral des Finances:
,,1. D'ouvrir immidiatement une enquite h Fleffet de constater le minimum
des sommes h distribuer dans chaque commune pour rem6dier h la detresse agricole jusqu'I la prochaine rdcolte, et pour reconstruire les habitations, tables, et
granges ditruites;
,,2. D'entrer en pourparlers avec les 6tablissements financiers pour un emprunt,
dont le produit serait affect6 exclusivement h faire des avances aux populations
agricoles."
Sur la demande du Commissaire Adjoint de France, la R6union d6cide que
cette motion sera mise h l'ordre du jour et discut6e dans la prochaine s6ance.
Les Commissaires de Bussie d6posent la motion suivante-

,,Motion.
,,La Commission prend acte des vceux et des observations exprim6s dans les
Ptitions Nos. 59 et 64 et en tiendra compte au cours de ses travaux."
L'Assemblde d~cide que cette motion sera 6galement portie A l'ordre du jour
de la prochaine s6ance.
L'ordre du jour appelle la discussion sur les modifications apport6es au Projet
primitif des Articles 7, 12, 14, 15, 18, et 21 du Chapitre I du Statut Organique
par les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande- Bretagne, et
de Russie.
Le Prdsident donne lecture du nouveau Projet de 'Article G.
Aucun membre ne demandant la parole pour faire des observations sur 'ensemble de ce Projet, le Prdsident met en discussion, alinda par alinda.
Ii donne lecture du premier alinia, lequel est r6dig6 comme suit:,,Le Sultan est reprisent6 dans la province par un Gouverneur-G6n6ral Chrdtien qu'il nomme pour un terme de cinq ans, avec l'assentiment des Puissances
Signataires du Trait6 de Berlin, ddjh cit6."
Le premier alinia est votd h Flunanimitd.
Le PrJsident donne lecture du deuxicme alinda,,Le Sultan nomme, sur la proposition du Gouverneur-GinOral, un SecrdtaireG~ndral, dgalement Chrdtien, chargi de supplier celui-ci en cas d'empichement,
et de le remplacer jusqu'h la nomination d'un successeur en cas de mort, de
dimission, ou d'infirmit6s graves le mettant dans l'impossibilit6 de continuer ses
fonctions."
La Commission adopte.
Le Prdsident donne lecture du troisicme alin6a:,Pour cette nomination le Gouverneur - Gnral pr6sente au Sultan une liste
de trois candidats sur laquelle le Sultan fait son choix dans le dilai d'un mois,
pass6 lequel le Gouverneur-Gindral a le droit de precder lui-mime h la nomination."
Les Commissaires Ottomans proposent 'amendement suivant:,,Pour cette nomination le Gouverneur -Gndral pr6sente au Sultan une liste
de trois candidats sur laquelle le Sultan fait son choix dans le dilai d'un mois.
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,,Si la nomination n'est pas faite dans ce dilai, le Gouverneur-Gindral a le
droit de choisir lui-m~me le titulaire du poste parmi les trois candidats qu'il a
prdsentis, et il porte ce choix k la connaissance de la Sublime Porte."
A Pappui de cet amendement Abro Efendi expose qu'il ne voudrait pas permettre au Gouverneur-Gndral de choisir le titulaire en dehors de la liste soumise
A l'approbation du Sultan. ,,Ce serait d'ailleurs," dit-il, ,,prdsumer une grande
lgbretd d'esprit chez le Gouverneur-Gindral que de le supposer capable de choisir
le cas 6chdant, un Secrdtaire-G~ndral en dehors des trois candidats qu'il aura
recommandis lui-meme an Souverain."
M. de Kallay tient ' la premibre rddaction de lalinda. D'aprbs lui, si au
bout du dblai d'un mois le Sultan ne fait pas son choix, le Gouverneur- Gnral
doit avoir le droit, non-seulement de choisir un des trois candidats pr6sent6s,
mais mime de nommer la personne qu'il vent. ,,II n'est pas permis de douter,"
ajoute le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,,que, si la liste est pr6sent6e au Souverain, celui-ci ne dbsigne & F'instant mime l'un des trois candidats prdsentis.
S'il y a retard, c'est que cette liste n'aura pas 0t soumise b Sa Majestd, dont
les Conseillers seuls peuvent 6tre considdrbs comme responsables de ce fait. Et
c'est pour obliger ces Conseillers 'a ne pas diffdrer la pr6sentation de la liste au
Souverain que nous avons voulu r~server au Gouverneur-Gdndral le droit de faire
un choix absolument ind6pendant an cas oii des lenteurs se produiraient.
,,Pour ce qui concerne la notification ii Sa Majestd le Sultan de la nomination
faite par le Gouverneur-Gndral, je ne m'y opposerai pas, si toutefois ceux de mes
colligues qui out participe avec moi & la redaction du Projet n'y voient pas
d'inconvdnient."
Le Prince Tzeretelew adhire aux idges exprimdes par M. de Kallay; il
pr~firerait que la ridaction sur laquelle les Commissaires des quatre Puissances
sont tomb6s d'accord en se faisant des concessions mutuelles, ne fut aucunement
modifide, mais il accepterait toutefois lintroduction d'une clause relative A la notification au Sultan de la nomination faite par le Gouverneur-Gdndral.
M. Vernoni abonde dans le senls des Commissaires d'Autriche - Hongrie et de
Russie. 11 est oppos6 en principe A la prdsentation d'une liste de trois candidats;
il lui semblerait prdfdrable que le Gouverneur - G~ndral ne ffit tenu de prdsenter
qu'un seul candidat, mais il renonce A son idde vu l'accord qui s'est fait A ce
sujet entre plusieurs de ses collbgues, et il votera le texte pr6sent6 par eux.
Quant ' la clause relative 'a la notification au Sultan de la nomination faite par
le Gouverneur - Gndral, il ne voit pas d'inconvdnient A ce qu'elle soit ajoutie au
troisibme alinda.
Lee Commissaires Ottomans, en prdsence de Paccord qui s'est 6tabli entre tons
leurs colligues, retirent la premire partie de leur amendement, et ne maintiennent que la clause relative a la notification, telle qu'ils Flont prdsentie. Les mots:
,,Cette nomination sera port6e h la connaissance de Sa Majest6 le Sultan" leur
paraissent prdfdrables aux mots: ,,Cette nomination sera notifide h Sa Majestd
le Sultan," parce que les Souverains seuls peuvent, d'aprbs eux, notifier un fait 'a
un autre Souverain.
Apris une courte discussion sur la valeur et la signification exacte du verbe
,,notifier," Palinda 3 est votd ' l'unanimit6 avec Paddition de la phrase suivante;,,Cette nomination sera portie ' la connaissance de Sa Majest6 le Sultan."
Le Prdsident donne lecture du quatribme alinia:,,Le Gouverneur-G~ndral nomme, avec l'approbation du Sultan, les DirecteursG6ndraux des Services Administratifs, les Magistrats de la Cour Supirieure de
Justice, ainsi que les Prdfets des D~partements. Cette approbation est donne
par une Ordonnance Impiriale. Elle est censde donnde si, dans le ddlai d'un
mois aprbs la notification de la nomination faite par le Gouverneur -Gindral, le
Sultan n'a pas fait connaitre sa d6cision. Pendant la vacance d'un poste de
Directeur, de Magistrat de la Cour Supdrieure de Justice on de Prdfet, le Gouverneur-Gdnral pourvoit provisoirement au poste vacant."
Les Commissaires de Russie disent qu'ils ont acceptd cet alinda dans la SousNouv. Recueil Gen. 2' S. VII.
S
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Commission, et qu'ils le voteront tel qu'il est ridig6, mais il doit 6tre bien entendu
qu'ils laissent ouverte la question du mode de nomination des Magistrats de la
Cour Supirieure jusqu'au ddbat sur le chapitre concernant l'organisation judiciaire.
Les Commissaire8 Ottomans proposent de substituer aux mots: ,,Si dans le
dMlai d'un mois aprbs la nomination faite par le Gouverneur - G&ndral, le Sultan
n'a pas fait connaitre sa d~cision," la phrase suivante: ,,Si dans le dilai d'un
mois apris que la nomination faite par le Gouverneur -Gdndral aura 0t soumise
h l'approbation du Sultan, Sa Majest6 n'a pas fait connaitre sa d6cision."
Le quatribme alinda, ainsi amend6, est vot6 par tous les Commissaires, sous
la riserve faite par les D614gu~s de Russie quant A la nomination des Magistrats
de la Cour Sup6rieure. Les Commissaires de Turquie se riservent de se prononcer
ultirieurement sur la nomination des fonctionnaires charges du contentieux
administratif.
Le Prisident donne lecture du cinquibme alinia:,,Le Sultan nomme les officiers gindraux et supdrieurs de la milice et de la
gendarmerie d'apris les principes pos6s par le Traitd de Berlin. Il dgl~gue, d'une
manibre permanente, au Gouverneur-G6ural le droit de nommer, d'aprbs les
mimes principes, les officiers subalternes jusqu'au grade de capitaine inclusivement."
Les Commissaires Ottomans proposent de r6diger comme suit la premibre
phrase:-,,Le Sultan nomme les officiers gindraux et supirieurs de la milice et de
la gendarmerie d'apris les principes 6nonc6s dans 'Article XV du Traiti de Berlin."
La Commission approuve cette modification, et le quatribme alinia, ainsi
amend6, est vot6 A l'unanimitg.
Le Prisident donne lecture du dernier alinia de l'Article 7:,,Les fonctionnaires et officiers inumbris au prdsent Article peuvent 6tre
r~voquis dans les m~mes formes et conditions prescrites pour leur nomination."
Cet alinda est votg 1 l'unanimit6 sans discussion.
Le President constate que l'Article 7 tout entier est adopt6 avec les amendements ci-dessus indiquis.
Le Pr6sident donne lecture de I'Article 12, lequel a 6t ridig6 comme suit
par les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, et
de Russie:,,Art. 12. La province participe aux institutions reprisentatives de 1'Empire,
en nommant, par 1'organe de son Assemblie Provinciale, le nombre de Ddputes
qui lui est attribui par les lois de l'Empire."
L'Article 12 est vot6 & l'unanimitd.
Le Prisident donne lecture de l'Article 14, tel qu'il a 6td remanid par la
Sous-Commission; cet Article est destind h devenir l'Article 13 du Chapitre I.
,,Art. 14 (13). Sout de la competence exclusive du pouvoir 16gislatif de la
province:
,,1. Les lois destindes ihrigler le fonctionnement de lorganisme administratif, judiciaire, et financier crd6s par le pr6sent Statut.
,2. Les lois destindes h modifier on it transformer les impbts existants.
,,3. Les lois portant criation d'imp6ts nouveaux.
,,4. Les lois de budget et celles portant approbation des comptes d'un exercice clos.
,,5. Les lois touchant I'instruction publique.
,,6. Les lois sur les octrois, sur les mines, sur le rigime des eaux, et sur
celui des forits.
,,7. Les lois sur la voirie et celles sur la concession, la construction, et
l'exploitation des chemins de fer d'intir6t provincial, ainsi que toutes les lois
ayant trait i des travaux publics qui ne s'exdcutent pas aux frais de PEmpire.
,,8. Les lois concernant l'agriculture, le commerce, et l'industrie.
,,9. Les lois relatives aux institutions de cridit.
,,10. Les lois riglant la gestion du domaine provincial.
,,11. Les lois concernant 'organisation judiciaire, Finstruction criminelle, et
la proeddure devant les Tribunaux Civils."
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Tous les alindas de 'Article 14 (13) sont successivement vot6s & 1unanimit6,
A lexception de Falinia 10, au sujet duquel les Commissaires de Turquie r6servent leur vote.
Le Prisident donne lecture du nouveau Projet de l'Article 15.
,,Art. 15. Les forsts, les mines, et giniralement tous les immeubles appartenant i l'Etat dans la Roumdlie Orientale sont divolus & la province."
La Commission adopte.
Le Prdsident met aux voix l'Article 16; il est votd sans changement sous
cette forme:
,Art. 16. La Roumilie Orientale participe aux charges gindrales de PEmpire dans une de proportion. . . . .
Le Prdsident met anx voix FArticle 17.
,,Art. 17. La monnaie Idgale de la province est la monnaie d'or de I'Empire."
La Commission adopte.
Les Ddidgude Ottomans ayant interrog4 leurs colligues sur la portie de cet
Article, il demeure entendu que tout habitant de la province est libre de se servir dans ses transactions des monnaies frapp6es dans P'Empire, au cours du march6,
Le nouvel Article 18, qui remplacera les Articles 18 et 19 du Projet primitif,
est In par le Pr~sident:
,,Art. 18. Les douanes, les postes, les phares, et les chemins de fer intiressant le systbme des communications de PEurope, ainsi que la fabrication et la
vente des armes de guerre et de la poudre sont r~serv6s & 'Empire.
,,Au point de vue du service et de la discipline, les fonctionnaires et employds des douanes, des postes, des til6graphes, et des chemins de fer intiressant le
systime des communications g~ndrales de FEurope, ainsi que les prdposis k la
fabrication et h la vente des armes de guerre et de la poudre, relvent du Gouverneur-Gn6ral comme reprdsentant du pouvoir central."
Les Commissaires de Turquie font des objections h cet Article, et proposent
d'dtablir que les douanes, les postes, les tiligraphes, les phares, et les chemins de
for seront rdservds A l'Empire ,,s'ils intdressent le systime des communications
gdndrales de 'Empire.,,
M. de Kallay ne croit pas que la province puisse, d'ici h longtemps, 6tre
travers6e par un chemin de for qui ait un caractbre d'intirt gin6ral pour PEurope. La seule ligne qui ait aujourd'hui ce caractbre, celle qui aboutit a Constantinople, est rdservie h l'Empire par le Trait6 de Berlin.
La situation gdographique et le d6veloppement matiriel du pays et des provinces limitrophes me font prisumer," ajoute le Di1gud d'Autriche-Hongrie, ,,que
ni des lignes venant de points 6loignis de la Turquie et traversant la Roumblie
Orientale, ni un riseau g~ndral de chemins de fer Turcs dont la Roumilie Orientale ferait partie, ne pourraient 6tre construits de sit6t."
Sir Henry Drummond Wolf voudrait, si ceux de ses collbgues qui ont travailld avec lui h 1'61aboration du Projet ne s'y opposent pas, assurer h 'Empire
les lignes qui pourraient relier diffdrentes provinces de la Turquie entraversant la
Roum6lie Orientale.
II propose le sous-amendement suivant & 1'Article 18:,,Art. 18. Les douanes, les postes, les til6graphes, les phares, et les chemins
de fer intdressant le systame des communications des diverses provinces de FEmpire entre elles et de P'Empire avec 1'Europe, ainsi que la fabrication et la vente
des armes de guerre et de la poudre sont rdservis & l'Empire."
,Au point de vue du service et de Ia discipline, les fonctionnaires et employis des douanes, des postes, des tiligraphes, et des chemins de fer, intiressant
le systhme des communications ci-dessus d6finies, ainsi que les prdposis & la
fabrication et h la vente des armes de guerre et de la poudre, relbvent du Gouverneur-Gdndral comme reprdsentant du pouvoir central."
Le sous-amendement de Sir Henry Drummond Wolf A l'Article 18 est vot6

&Punanimitd.

Les Commissaires de Turquie se rdservent de proposer pour les sels et les

S2

276

Grandes - Puissances, Turquie.

tabacs une disposition analogue k celle contenue dans l'Article 18, lorsque la Commission discutera le chapitre des finances.
Le Prdsident relit PArticle 20 du Projet primitif:,,Art. 20. Les Trait6s, Conventions, et arrangements internationaux de quelque nature qu'ils soient, conclus ou i conclure entre la Porte et les Puissances
6trangbres, sont applicables dans ]a Roum6lie Orientale comme dans tout l'Empire
Ottoman. Les immunit6s et privil6ges acquis aux 6trangers, quelle que soit leur
condition, seront respectis dans cette province,"
Cet Article est adoptd.
La Commission passe au dMbat sur l'Article 21.
Abro Efendi, au nom des Commissaires de Turquie, donne lecture du sonsamendement suivant h l'Article 21:,,Art. 21. Le Ture est la langue officielle des autorit6s de la Roumblie
Orientale pour leurs relations avec la Sublime Porte et les autoritis des autres
parties de l'Empire.
,,Les trois principales langues du pays: le Ture, le Bulgare, et le Grec, sont
employdes dans la province par les autoritis et par les particuliers, pour leurs
relations avec les autoritis, selon les rigles suivantes:,,Les autorit6s centrales et.municipales se servent, pour les actes et correspondances, de la langue parl6e par la majorit6 des habitants de leurs circonscriptions
respectives, it moins qu'il n'y existe une minorit6 6gale pour le moins an tiers du
chiffre total de la population, auquel cas la langue de cette minorit6 est employ6e
concurremment avec celle de la majorit6.
,,Les particuliers, pour les relations avec les dites autoritis, doivent employer
la langue, ou l'une des deux langues, privalant comme il vient d'6tre dit.
,,Les autoritis administratives et judiciaires du dpartement ou de l'arrondissement ridigent leurs actes et jugements dans la langue parlie par la majorit6
des habitants de leurs circonscriptions respectives, i moins qu'il n'y existe une
minorit6 6gale pour le moins au tiers du chiffre total de la population, auquel cas
la langue de cette minorit6 est employde concurrement avec celle de la majorit6.
Elles correspondent avec les autoritis inferieures dans la langue, ou dans l'une
des deux langues, privalant dans les circonscriptions respectives de celles-ci.
,,Les autoritds administratives et judiciaires centrales de la province r6digent
leurs actes et jugements dans la langue de la majoritd des habitants de la province.
,,Elles correspondent avec les autoritis qui leur sont subordonudes dans la
langue ou dans l'une des deux langues prdvalant dans les circonscriptions respectives de celles-ci.
,,Ndanmoins, les Ordonnances du Gouverneur-Gdndral, ainsi que les ddcisions
d'une port6e g6ndrale et les circulaires 6mandes des Chefs de Services Administratifs, sont rddiges dans les trois langues principales.
,,Devant les Tribunaux provinciaux et ddpartemuentaux, les particuliers out le
droit de se servir de l'une des trois langues principales i leur choix.
,,Les autoritis administratives et judiciaires centrales et ddpartementales rdpondent i toute p6tition ou requdte 6mande d'une communautd religieuse on d'un
particulier, dans celle des trois langues principales choisie par cette communaut6
ou par ce particulier.
,,La publication des lois et rbglements d'administration publique et les publications officielles faites par voie d'affiches et dmandes des autorits administratives
et judiciaires centrales et ddpartementales, sont faites simultandment en Turc, en
Bulgare, et en Grec."
Le Prince Tzeretelew estime que la discussion devrait s'engager sur le texte
prdsent6 par les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne,
et de Russie, qui a 06 arrdt6 au prix de grandes concessions mutuelles, et qui
reprdsente un ensemble qui ne saurait plus 4tre essentiellement modifid.
Af. de Kallay et Sir Henry Drummond Wolff s'expriment dans le mdme sens

et prient les Commissaires Ottomans de formuler leurs objections i la lecture alinda
par alinia, au lieu de prdsenter une ridaction compldte.
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M. de Coulouly est du mime avis. ,,Le Commissaire de France," dit-il, ,,a
fait des concessions pour arriver h une entente; ainsi il eut disir6 ne pas voir
omettre dans la nouvelle rddaction une clause du Projet primitif A laquelle it
attachait une certaine importance, et qui tabissait que 'les autoritis rdpondraient
b, toute p6tition, requbte ou communication 6manant d'une communaut6 religieuse
on d'un particulier dans celle des trois langues du pays choisie par cette communaut6 ou par ce particulier.' Il me semble que le texte sur lequel on est tomb6
d'accord n'est plus susceptible de modification importante."
Le Prdsident donne lecture du premier alinia du nouvel Article 21 amend6
par M. de Kallay, le Baron de Ring, les Commissaires de Russie, et lui-mime.
,,Article 21. Les principales langues du pays - le Turc, le Bulgare, et le Grec,
sont employdes dans les diverses Administrations aux conditions fix6es ci-apris."
Les Commissaire8 Ottomans proposent le sous-amendement suivant:-

,,Le Ture est la langue officielle des autorit6s de la Roum6lie Orientale pour
leurs relations avec la Sublime Porte et les autoritis des autres parties de 1'Empire."
Le sous-amendement, mis aux voix par le Prdsident, est rejet6 par six Commissaires.
Le premier alin6a du projet est ensuite vot6 par les Commissaires d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie, de France, de le Grande-Bretagne, d'Italie, et de Russie.
Les Commissaires Ottomans r~servent leur vote.
Le President met aux voix le deuxibme alinda de l'Article 21.
,,Les autoritis administratives et judiciaires des ddpartements, districts , et
communes, pour leurs actes, correspondances, et publications, se servent de la
langue de la majoritO de la population de leurs conscriptions respectives, h moins
qu'il n'y existe une minorit6 6gale pour le moins au tiers du total de la population, auquel cas la langue de cette minorit6 est employ~e concurremment avec
celle de la majorit6."
Cet alin6a est acceptd par six Commissaires; les D6liguds de Turquie riservent leur vote.

Le Prg8ident met aux voix le troisibme alinda de 1'Article 21.

"Les autoritis administratives et judiciaires centrales de la province, pour

leurs correspondances avec les autoritis administratives et judiciaires des d6partements, districts, et communes, se servent de la langue de la majoritd de la population de ces ddpartements, districts, et communes."
Cet alinia est accept6 par les Commissaires des six Puissances; les D6ldguds
de Turquie riservent leur vote.
Le Prisident relit le quatribme alinia de l'Article 21.
,,Le Turc est la langue officielle du Gouverneur-G~niral dans ses rapports
avec la Sublime Porte."
Les Dildgudsde Turquie proposent le sous-amendement suivant h l'alinda quatre:
,,Le Ture est la langue officielle des autoritis de la Roum6lie Orientale pour
leurs relations avec la Sublime Porte et les autoritis des autres parties de 'Empire."

Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, et de la Grande-Bretagne

disent qu'6tant li6s par leur accord avec les Commissaires de Russie, ils ne pourront accepter le sous-amendement des D61iguds de Turquie qu'avec lassentiment
de la D616gation Russe.
Le Prince Tzeretelew regrette de ne pouvoir voter pour le sous-amendement.
Le sous-amendement des Commissaires de Turquie, mis aux voix, est rejetd
par six Commissaires.
Le quatribme alinia, mis aux voix par le Prisident, est adoptd par six Commissaires.
Les Dldguds de Turquie rd.servent leur vote.
Le Prisident met aux voix le cinquibme et dernier alinda de 'Article 2 1.
,,Les lois destin6es b tre promulgudes dans la province, les arr~ts, circulaires, et publications du Gouverneur-Geniral, ainsi que les arritis, circulaires, et
publications du Secr6taire-Gndral et des Directeurs-G6ndraux intiressant toute la
province, sont r6digds en langue Turque, Bulgare, et Grecque.
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Six Commissaires acceptent cot alinda.
Les D6Iguds de Turquie rdservent leur vote.
Le Prdsident constate que 1'amendement des Commissaires d'Autriche-Hongrie
de France, de la Grande-Bretagne, et de Russie h 1'Article 21 a 6t adopt6 par
six Commissaires, et que les D614guds Ottomans ont rdserv6 leur vote A ce sujet.
Le Prisident, avec l'assentiment de la Commission, met b l'ordre du jour de
la prochaine sance fixie au 21 dicembre:
1. Le Tarif des monnaies en Roumilie Orientale.
2. La motion de M. de Coutouly et de Lord Donoughmore.
3. La motion des Commissaires de Russie sur les PMtitions Nos. 59 et 64.
La discussion sur le Chapitre I, ,,du Gouverneur- Gndral," Projct de M. de
Kallay, est remise 4 une des prochaines s~ances pour amener une entente prialable devenue ndcessaire h la suite des changements de redaction faits au Chapitre I.
La sdance est lev6e h 8 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 26.-Stance du -9 dkcembre, 1878 (26 Zilhidj6, 1295)'
& la Maison de la Commission Europdenne, ii Philippopoli.
Prdsidence de Sir Henry Drummond Wolf.
Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sance est ouverte & 2 heures.
Le Protocole de la vingt-cinquibme s6ance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Sir Henry Drummond Wolff ddclare qu'ayant appel6 l'attention de son Gouvernement sur la ndcessit6 de prendre des mesures efficaces pour le maintien de
l'ordre au moment de l'dvacuation de la Roum6lie Orientale par les troupes Russes, il a 6 autoris6 h discuter cette question au sein de la Commission Europdenne, si les D616gu6s des autres Puissances regoivent de leurs Gouvernements une
autorisation analogue. Il ajoute que dans une des prochaines seances il demandera h ses colligues s'ils croient pouvoir entamer des ddbats A ce sujet.
M. de Coutouly fait remarquer 5, l'AssemblIe que les pouvoirs du Comit6
des Finances voudraient bient6t expirer: ,,R serait n6cessaire," ajoute le Rapporteur
du Comit6, ,,que la Commission s'occupat ds aujourd'hui de la question de savoir
si ces pouvoirs doivent ou non tre prolong6s."
1. de Kallay rappelle qu'il a voulu pour sa part donner au Comitd des Finan -
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ces des pouvoirs extraordinaires pour la durde d'un mois. Vu le manque des
documents qui devaient servir i Pl'6aboration du budget, il est prit aujourd'hui
A voter la prolongation des pouvoirs du Comit6, mais il voudrait d'abord savoir
si l'Administration Financibre est en possession des documents dont il a fait mention.
Le Commissaire Adjoint de France croit que le Directeur-Gin6ral des Finances posside ddjk presque toutes les pibces nicessaires pour le Gouvernement de
Philippopoli. ,,II n'en est pas ainsi," dit-il, ,,pour le Gouvernement de Slivno,
mais grice aux instructions du Gouverneur-Ginbral, cette partie des documents
sera probablement entre les mains du Comit6 vers le milieu de la semaine prochaine."
M. de Kallay ne doute pas de la bonne volontd des autoritis locales et des
Commissaires de Russie dans la question des renseignements financiers. En effet,
A la premibre sance de la Commission, le Colonel Schepelew declarait spontandment que la D6ldgation du Gouvernement Impdrial de Russie s'tait prioccupde
de procurer A 'Assembl~e des 6ldments sirieux d'information et qu'elle espirait,
ds 'arrivie de la Commission A Philippopoli, 6tre h mime de lui fournir des
renseignements complets sur les systhmes financiers et administratifs en vigueur
dans la Roumilie Orientale: ,Mais," ajoute M. de Kallay, ,malgr6 l'empressement
evident des autoritis et des Commissaires Russes de nous mettre h mime d'accomplir la thche qui nous est divolue par le Traitd de Berlin, voici deux mois
que nous ne parvenons pas & rassembler les donndes nlcessaires pour 6tablir le
budget. Je ne me considbre pas en droit d'examiner les causes de ces retards,
mais je puis demander au Comitd des Finances s'il peut nous garantir que dans
un certain laps de temps nous aurons tons les bliments d'information qui nous
sont ndcessaires.
Le Colonel Schepelew rdpond que lors de sa declaration & la premibre s6ance, il ii'a entendu parler que des renseignements d'un ordre gindral se rattachant
& l'organisation et aux finances de la province, mais qu'il n'a pu promettre Ala
Commission, dans un certain dilai, les informations qu'on demande aujourd'hui.
Le Prince Tzeretelew fait observer h M. de Kallay que, dans la seconde s6ance
de la Commission, les D6ldguds de Russie ont fait A propos du projet du Baron
de Ring, qui avait pour but de d4lguer un membre de 'Assemblde charg6 d'dtudier la question financire, la proposition suivante:,,La Commission Europdenne dilbgue un de ses membres pour se mettre en
rapport avec les autorit6s qui administrent les finances de la Roum6lie Orientale,
afin d'6tudier les conditions du r6gime financier actuel de la province et la possibilit de le concilier avec l'administration provisoire des finances dont est charg6e
la Commission par l'Article XIX du Trait6 de Berlin."
,,La Commission n'a pas jug6 alors utile," ajoute le Deuxibme Commissaire
de Russie, ,,de prendre en considdration notre motion; M. de Kallay surtout s'y
est oppos6, et c'est en vain que le Colonel Schepelew a fait remarquer que sa
proposition tendait exclusivement D, 'augmenter les sources d'information.' La
discussion A laquelle je fais allusion a eu lieu le 31 oetmbre ,* et si a cette 6poque
on avait pris, comme nous le demandions, les mesures nicessaires pour 6tudier
la questition financibre, il est probable que les retards dont on se plaint aujourd'hui
ne se seraient pas produits. Comme le Colonel Schepelew vient de le dire, nous
n'avous jamais pris 'engagement de fournir & la Commission un travail sp6cial
sur les finances, mais ce travail 6tait ndcessaire, et ce n'est certes pas les Commissaires de Russie qu'on pent rendre responsables du retard qu'il a subi.
M. de Kallay est d'avis que la responsabilitd des retards qui se produisent
dans la remise des documents financiers ne doit pas retomber sur les Commissaires de Russie. Ces retards viennent, 6, son avis, de 1'administration provisoire
de la province, mais it se d6clare encore une fois incompitent pour les examiner.
I doute qu'un membre de la Commission, mgme s'il avait td diligud le 3
neiobre,
(sic)
pour se mettre en rapport avec 'Administration Financikre, eft pu obtenir un
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rdsultat que, malgr6 une boune volontd 6vidente, les autoritis locales out 60
impuissantes & amener.
Sir Henry Drummond Wolf croit que les retards signalds par le Commis*
saire d'Autriche-Hongrie proviennent surtout de ce que une partie des archives
financibres de la Roum6lie Orientale ont t6 transporties h Sophia.
Le Colonel Schepelew fait remarquer h Sir H. Drummond Wolff que les
archives transporties & Sophia ne concernent presque pas les finances de la
Roumdlie Orientale. Il n'y a d'ailleurs aucune difficulti pour la Commission de se
procurer ceux des documents se trouvant dans cette ville dont elle aurait besoin.
M. de Coutouly, r6pondant & 1'interpellation de M. de Kallay, dit que le
Comit6 des Finances ne peut garantir le moment auquel il sera en possession de
tous les documents ndcessaires b. la fixation du budget de la province. Il
espire ndanmoins que prochainement des 61ments d'information s6rieux seront
rdunis. Le Comit6 est en effet d6cidd, dans le cas obi, comme certains indices
peuvent le faire supposer, une partie indispensable des archives serait encore
d6tenue par le Commissaire Impirial de Russie en Bulgarie, 6 s'adresser au
besoin directement au Prince Dondoukoff-Korsakoff.
Le Commissaire d'Autriche-Iongrie prend acte de la d~claration du Rapporteur

du Comit6 des Finances. II fait observer toutefois qu'en s'adressant directement
an Commissaire Impirial de Russie en Bulgarie le Comit6 des Finances agira
sous sa propre responsabilitd.
M. de Coutouly rdpond qu'en effet le Comitd, s'il se croyait fored de s'adresser
directement A un fonctionnaire avec lequel la Commission ne peut avoir aucun
rapport officiel, n'agirait que sous sa propre responsabilit6 et pour ainsi dire i
titre priv6.
Sir Henry Drummond Wolf propose de prolonger les pouvoirs extraordinaires
du Comit6 des Finances jusqu'au 10 janvier, 1879.
Apris un court 6change d'iddes, la Commission dicide que ces pouvoirs seront
prolongds pour un mois.
M. de Coutouly communique %la Commission la lettre suivante, qui lui a
At adressde par M. Schmidt, et date du 9 dicembre:,,Monsieur,
,,Pendant 1annie 1878 le verghi n'a pas dtd perqu.
,,Je viens vous prier de bien vouloir amener un vote de la Commission Europlenne pour savoir si cet imp6t doit tre lev6 dans la nouvelle annie financibre
qui commence le -z mars, 1879. Le travail pour faire dresser les listes de r6partition demandera plusieurs mois.
,,Cet imp6t 6tait de 4 pour cent sur la valeur v6nale des immeubles habitis
on exploitis par leurs propridtaires, 4 pour cent sur la rente des immeubles louds,
et de 3 pour cent sur les revenus ne provenant pas d'immeubles.
,,Si la Commission vote cet imp6t, je proposerai d'en exempter pour Pannie
1879 les propridtaires d'immeubles qui habitent ou exploitent eux-mimes leurs
propridtis, dans le cas oh leurs habitations auraient Rt ditruites et reconstruites
apris le 81 dicembre, 1877, et dans le cas oii leurs terres n'auraient pas 6t6 cultivbes en 1878.
,,Veuillez, &c.
,,SCHMIDT."
(Sign6)
Le Prince Tzeretelew croit que la question du verghi aurait d6, avant d'occuper
la Commission, 6tre 6tudide par le Comit6 des Finances, et faire Pobjet d'une motion.
Le Colonel Schepelew ajoute que les raisons pour lesquelles l'imp6t du verghi
n'a pas 6t6 pergu mdriteraient d'1tre approfondies; le Comitd des Finances devrait
sous ce rapport donner 4 la Commission tous les renseignements dsirables.
M. de Coutouly rdpond qu'aucune rdsolution de la Commission Europdenne
n'impose au Comit6 le mandat d'6tudier la question soulevie par le Directeur-Gin6ral, avant de communiquer 4 la Commission les lettres de ce dernier. Le seul
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renseignement que le Rapporteur du Comit6 soit en mesure de donner aujourd'hui
& la Commission sur l'affaire dont il est question dans la lettre de M. Schmidt,
c'est que l'imp6t du verghi a td intentionnellement remis aux habitants de la
Roumilie Orientale par l'Administration Financibre pricidente, a cause de la d6tresse causde par les 6v6nements.
M. de Kallay se joint a ses collkgues de Russie pour prier le Comit6 des
Finances d'4tudier soigneusement la question du verghi et de soumettre a la Commission un travail sur la nature, le mode de perception, et le montant du produit
de cet imp6t, ainsi qu'une opinion clairement exprimde et qui puisse servir de
base a une discussion.
Le Comit6 des Finances s'engage A demander au Directeur-GWnfral, et a prisenter dans une prochaine s6ance, le travail dont l'idde a 6t6 suggirde par le
Commissaire d'Autriche-Hongrie.
Le Colonel Schepelew attire l'attention du Comit6 des Finances sur l'estimation des biens qui sert de base h la perception du vergbi: ,,Il serait important,"
dit-il, ,de ddfinir le caractere et le degr6 d'exactitude des listes d'estimation qui,
sous le rigime pricident, dtaient dress6es pour cinq ans et plus."
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Tarif des Monnaies.
M. de Coutouly lit cette pice-

,Tarif des monnaies qui seules seront reques dans les caisses publiques de la
Roumblie Orientale 4 partir du 1, janvier, 1879.
,,(A.) Monnajes d' Or.
,,Livre Turque (multiples et fractions) . . .
................
,Pol Impirial ........
,,Pice de 20 fr. (multiples et fractions) . . .
,,Livre sterling . . . . . . . . . . . .
,Pike de 20 marks . . . . . . . . . .

Piastres.
. . . . 100
90
. . . . 87
. . . . 109
. . . . 108

,,(B.) Monnaes d'Argent.
,Medjidid d'argent (et fraction) . . . . . . . . . .
.....
,,Rouble argent (et fractions de i, I, 3) ..
,,(C.) Monnaies de Billon.
,,Altiliks (et fractions) . . . . . . . . . . . . .
,,Bechliks (et fractions) . . . . . . . . . . . . .
,,Kopeks (pices de 10, 15, et 20 kopeks) par kopek ..
,(D.)

18
17
43

4

Papier-Monnaie.

,,Rouble, billet de crddit (et multiples).....
. .
1040
,,Nota.-Les pices de 20 paras mitalliques seront reques au pair comme
monnaie d'appoint jusqu'a concurrence de 2 piastres.
,,Philippopoli,le 1 , dicembre, 1878.

,,A. SCHMIDT."
(Signd)
M. de Kallay croit que le Tarif qui a 6t6 soumis 4 la Commission constitue
une question d'administration financibre pure et que, comme tel, sa redaction devrait tre entibrement abandonnie au Directeur-G~ndral agissant conjointement
avec le Comitd des Finances.
M. de Coutouly fait observer que si le Directeur-Gdndral des Finances a cru
devoir prendre Pavis de la Commission sur le Tarif en question, c'est en vertu
de la dicision prise lors du vote sur les attributions provisoires de ce fonctionnaire.
La Commission d~cide d'abandonner au Direoteur-G6ndral des Finances la
fixation ddfinitive du Tarif des Monnaies, et charge le Comiti des Finances de
faire part de cette dicision & M. Schmidt.
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Le Colonel Schepelew croit utile de signaler au Comiti les difficultis que
l'application d'un nouveau Tarif des Monnaies rencontrera dans les premiers jours:
,,Jusqu'ici," dit le premier Commissaire de Russie, ,,'arm6e 'd'occupation ne connaissait que le Tarif approuv6 par le Commandant-en-chef, et si le nouveau rbglement n'6tait pas communiqu6 it tous les Commandants des troupes, certaines complications pourraient se produire."
Le Prisident relit la motion pr6sentde par Lord Donoughmore et M. de Coutouly
h la dernibre seance:-

Motion.
,,La Commission Europienne, considdrant l'6tat de misbre des populations
agricoles de la Roumblie Orientale privies par suite des malheurs de la guerre
des 6lments les plus indispensables pour la culture des terres;
,,Et jugeant qu'il est de son devoir de pr6server cette province de 'appauvrissement g6ndral dont elle serait victime si une grande partie du territoire demeurait sans culture, faute d'avances faites en temps utile aux populations agricoles;
,,Dclare qu'il est urgent de procurer aux cultivateurs ruinds, sans distinction
de race et de religion, les moyens de reconstruire les habitations, 6tables, et granges ditruites, et d'acheter le bitail et les instruments de travail ndcessaires 4 la
culture, ainsi que les quantit6s de grains dont ils ont besoin pour ensemencer les champs.
,,En consequence, elle charge le Directeur-Gdn6ral des Finances:
,,1. D'ouvrir immddiatement une enquite, b l'effet de constater le minimum
des sommes 4 distribuer dans chaque commune pour rem6dier & la d6tresse agricole jusqu'h la prochaine rdcolte, et pour reconstruire les habitations, 6tables, et
granges dtruites;
,,2. D'entrer en pourparlers avec des tablissements financiers, pour un emprunt dont le produit serait affectd exclusivement k faire des avances aux populations agricoles.
,,DONOUGHMORE.
(Sign)
,,G. DE COUTOULY."
Le Prince T2eretelew ne voit pas Futilit6 d'un vote sur la motion qui vient
d'6tre lue: ,,Lorsque, dans Pavant dernibre sance, mes colligues se sont prononcis
sur la n6cessit6 de certaines mesures ayant pour but Pamilioration du sort de la
population agricole de la Roumilie Orientale, il a td entendu," dit il, ,que le
Comit6 des Finances recueillerait des renseignements et soumettrait b la Commission
le rdsultat de son travail. II ne faudrait pas dbs lors pr6juger une question b
l'dtude en s'occupant d'une motion qui n'est pas pr6sentde au nom du Comitd des
Finances."
M. de Coutouly rdpond que les membres du ComitO des Finances n'ayant pu
tomber d'accord sur la question des secours financiers h apporter aux agriculteurs
de la Roumilie Orientale et 'affaire 6tant des plus pressantes, ainsi que Pont reconnu
tous les Commissaires, Lord Donoughmore et lui-mdme out cru utile de prdsenter
une motion qui tendrait I donner au Directeur-Gindral des Finances la possibilit6
de r~unir au plus t6t sur cette question tous les renseignements ddsirables.
Lord Donoughmore dit que M. de Coutouly a parfaitement interprt6 l'id6e
qui 1'a guidd dans la prdsentation de la motion discutie: ,,Cette motion une fois
adoptie," ajoute le Commissaire Adjoint de la Grande-Bretragne, ,la Commission
ne sera nullement lide pour ses d6cisions ultdrieures."
Le Colonel Schepelew prend la parole en ces termes: ,,Vous ne pouvez douter,
Messieurs, de ma vive sympathie pour le sort de la population rurale de la province et de mon sinchre ddsir de contribuer avec mes collfgues, dans la mesure
de nos pouvoirs, & lam6lioration prompte et efficace de leur situation. Pourtant,
un scrupule s6rieux m'empdche de donner mon adh6sion absolue A Pemprunt qu'on
nous propose de conclure. Je sais bien qu'on ne nous dmande aujourd'hui que
Pautorisation d'entrer en pourparlers avec des 6tablissements financiers sur les
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conditions d'un tel emprunt, et que 'ces pourparlers ne pr6jugent en rien notre
dicision ultirieure, Mais comme la question de Pemprunt se trouve soulevie par
la motion de Lord Donoughmore et de M. de Coutouly, j'aime autant 6mettre ds
a prdsent mon opinion sur ce moyen de venir en aide aux agriculteurs du pays
et sur la 14gitimit6 d'une mesure qui engagerait l'avenir financier de la province
sans que la population fAt appele a donner son avis sur cette mesure.
,,Tout emprunt-et celai qu'on nous fait entrevoir ne peut 6tre que d'un chiffre
trbs-respectable-retombera ndcessairement a la charge de la population si malheureuse que nous voulons soulager; car, pour pouvoir acquitter cet emprunt il
faudrait crier de nouvelles ressources fnancibres en imposant les contribuables
au-dela des imp6ts existants. Or, en prenant une telle mesure, dont les consdquences engageraient le pays pour des ann6es, la Commission, a mon point de vue
empidterait sur les droits et attributions du futur pouvoir 14gislatif de la province.
,Nous sommes, je le crois, tous convaincus que notre mandat n'est que
provisoire, mime en ce qui concerne l'Administration Financibre; aussi, toutes les
dispositions que la Commission pourrait prendre en matibres de finances ne devraient
avoir qu'un caractbre transitoire. Tel ne serait pas le cas avec l'emprunt propose.
Nous ne pouvons prdvoir maintenant si l'administration publique du pays, qui
viendra appliquer ici Ploeuvre organisatrice de la Commission, ne sera pas dans
la ndcessitd de diminuer, ne fut-ce que provisoirement, la charge des impots qui
pbse sur la population. Mais comment pourrait-elle le faire si nous fixons dis h
pr6sent le chiffre d'une somme annuelle, que la province serait obligde d'affecter
au paiement des intir~ts et & l'amortissement de la dette, contractde en son nom
par la Commission?
,,Je reconnais parfaitement le droit de la Commission de disposer, si elle le
juge utile pour les intir~ts du pays, de telle ou telle somme prise sur le montant
de P'exercice courant financier. Mais au point de vue du droit g6ndral, je doute
fortement que nous puissions nous consid6rer comme pouvant sortir de notre rble
purement provisoire, d'Administrateurs des Finances, et de Her par nos actes la
libertd d'action du futur Gouvernement Provincial. Je dois au moins ddclarer que,
pour ma part, je ne pourrais assumer la responsabilit d'aucune rdsolution de ce
genre qui, par son caractbre mime, ne me paraitrait pas tre 16galement obligatoire pour nos successeurs."
M. de Coutouly demande aux Commissaires de Russie s'ils croient possible
de soulager h bref ddlai, sans recourir h un emprunt, la mishre des agriculteurs
du pays.
Le Prince Tzeretelew dit que la Commission ne posside pas encore les donnies
ndcessaires pour pouvoir trancher cette question; lorsque celle-ci aura t 6tudide
A fond par le Comit6 des Finances, il sera facile de se prononcer. Le Colonel
Schepelew a d'ailleurs parfaitement exposd le point de vue des Commissaires de
Russie sur l'opportunitd et la Idgitimit6 d'un emprunt qui serait fait par la Commission au nom de la province; en dehors de ce moyen financier il y en a d'autres
qu'aprbs un mfr examen on trouvera peut-6tre praticables. Sans vouloir entrer
dans le fond du ddbat, le Deuxibme Commissaire de Russie indiquerait par exemple
une operation qui consisterait h faciliter des emprunts aux diverses communes ou
villes. Quant b lenquite propos6e par Lord Donoughmore et M. de Coutouly, il
y est opposd parce que lexpdrience a d6montr6 l'infirioritd de ce moyen; le
Directeur-G6ndral des Finances peut du reste, sans autorisation on enquite speciale
recueillir toute esphce de renseignements pris des autoritds des arrondissements,
cantons, et communes.
M. de Kallay. ,,Tous les Commissaires reconnaissent qu'il est urgent de venir
en aide h la population agricole de la province. J'ai pu constater moi-mime sa
misbre et je suis arriv A la conviction que des moyens financiers limitis ne
sufiraient pas h amener les r6sultats que nous ddsirons, et que toute opdration
hors d'un emprunt resterait sans utilit6. Mais en presence des ides exprimdes
par MM. les Commissaires de Russie sur la question de savoir si la Commission a le
droit de contracter un emprunt au nom de la province, je ne pourrais pas discuter
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aujourd'hui cette question ni examiner la justesse de l'opinion de mes colligues
de Russie, qui croient qu'une administration financibre qui introduit et abolit des
imp6ts ne pent pas Her le pays par un emprunt. Je ferai seulement observer
que, dans le cas oii le droit d'emprunter au nom de la province nous serait ddnid,
nous nous trouverions dans P'impuissance absolue de rem6dier h la d~tresse des
agriculteurs. Quant A 1'enquite proposde par M. de Coutouly et Lord Donoughmore
elle ie me parait pas absolument n6cessaire; ainsi que l'a dit le Deuxibme Commissaire de Russie, le Directeur-Gindral des Finances peut recueillir toutes les
informations ndcessaires par l'organe des moukhtars des communes et des
autoritis locales.
Le Colonel Schepelew fait observer A M. de Kallay qu'il y a une grande
diffirence entre '6tablissement d'imp6ts et la conclusion d'un emprunt. Les imp6ts
que la Commission jugerait n~cessaire de crier peuvent parfaitement 6tre abolis
par le pouvoir legislatif futur de la province; tandis qu'un emprunt lierait pour
une longue durie le Gouvernement Provincial qui succderait h la Commission.
Sir Henry Drummond Wolff admet la justesse des ides exprimdes par le
Prince Tzeretelew quant b la question d'une enquite spiciale destinde it constater
les besoins de la population agricole. Mais, pour ce qui concerne un emprunt,
il est d'avis que la Commission aurait le droit d'en contracter un, si l'utilit6 en
dtait prouvie. 11 y a en des exemples de Commissions Internationales usant de
ce droit, tdmoin celle du Danube, et la force obligatoire d'un pareil emprunt est
hors de doute. D'ailleurs, si ses collIgues ont des scrupules qui les empicberaient
de faire une ddmarche de ce genre sans tine autorisation sp6ciale de leurs Gouvernements respectifs, il admettrait que l'on en r~firht pour cette question aux Cabinets.
M. de Coutouly croit que l'on exagbre la port~e de 'enquite demandie par
Lord Donoughmore et par lui: ,,Notre motion," dit-il, ,,i'avait pour but que de
donner an Directeur - G~ndral des Finances une autorit6 plus grande dans ses
relations avec les autorit6s locales et les Communes afin de lui permettre de
constater les besoins de la population, et . ce point de vue un vote de la Commission me semblerait utile."
Le Prince Tzeretelew propose d'amender comme suit la motion de Lord
Donoughmore et de M. de Coutouly:-

, otion.
,,La Commission Europdenne, consid6rant 'tat de misbre des populations
agricoles de la Roumilie Orientale privies par suite des derniers 6vdnements des
414ments les plus indispensables pour la culture de la terre;
,,Et jugeant qu'il est de son devoir de prdserver cette province de l'appauvrissement dont elle serait victime, si une grande partie du territoire demeurait
sans culture faute d'avances faites en temps utile aux populations agricoles;
,,D6clare qu'il est urgent de procurer aux cultivateurs ruinds, sans distinction
de race et de religion, les moyens de reconstruire les habitations, 6tables, et
granges ditruites, et d'acheter le bitail et les instruments de travail ndcessaires
A la culture, ainsi que les quantitis de grains dont ils out besoin pour ensemencer
les champs.
,,En consdquence, elle charge le Directeur-G~n6ral des Finances:1. De prendre les mesures propres . constater au plus vite le minimum des
sommes nicessaires dans chaque commune pour remddier A la d~tresse agricole
jusqu'h la prochaine rdcolte, et pour reconstruire les habitations, 6tables, et
granges d6truites;
2. De lui soumettre des projets sur les diff6rents modes possibles pour se
procurer les fonds ndcessaires."
La Commission adopte , lPunanimit6 cette nouvelle ridaction.
Le Prdsident, avec 'assentiment de la Commission, met A l'ordre du jour de

Ia prochaine sdance, fixie an 4 janvier:1. La discussion sur le Chapitre III, ,,du Gouverneur-Gndral ;"
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2. La motion des Commissaires de Russie relative aux Petitions Nos. 59 et 64.
La s6ance est levie A 7 heures.
(Suivent les signatures).

ddeembre, 1878
Protocole No. 27.-SNance du 234 janvier.
17 (10 Moharrem, 1296),

e

la Maison de la Commission Europdenne, & Philippopoli.
Prdsidence de M. le Chevalier Vernoni.
Etaient prdsents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha.
La seance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole No. 26, lu par M. Rozet, est adoptd.
Sur la proposition de M. de Braunschweig, ]a Commission vote des remerciements A Sir Henry Drummond Wolff, pour 'impartialitO et le tact avec lesquels il
a conduit les ddbats pendant sa prisidence.
A la suite du Rapport du Bureau sur l'insuffisance de l'imprimerie attach~e
a la Commission, celle-ci dUcide que si le 10 janvier tous les Protocoles remis h
l'impression ne sont pas livrds aux Commissaires, toutes relations seront rompues
avec Pentrepreneur.
Le Conmissaire de la Grande-Bretagne croit utile de completer les renseignements qu'il a ddjh donnis au sujet d'une correspondance dchangde entre lui et le
Gouverneur-Giidral de la Roumblie Orientale, et se rapportant aux sommes provenant des revenus de la province qui se trouvent encore a la disposition des autoritis Russes. Le jour mime de la dernibre seance tenue par la Commission,
Sir Henry Drummond Wolff recevait ]a lettre suivante du Gineral Stolipine:
,, Philippopoli, le f ddcembre, 1878.
,,M. le Prisident,
,,En rdponse A votre communication en date du A dicembre, je me trouve
dans la triste nicessit6 de rectifier un grand malentendu provenu A la suite d'une
conversation que j'ai eu l'honneur d'6changer avec vous Mardi dernier.
,,J'ai dit, il est vrai, car personne n'en a jamais fait un secret, qu'il existe
non en ma possession, mais dans une caisse s~parde de celle de l'arrondissement,
des sommmes provenant des revenus de la province, destinbes a subvenir a certains
paiements 6taient d~critis par le Prince Dondoukoff-Korsakoff avant mon entrde
en fonctions de Gouverneur-G~nral, et que dans cette caisse, outre les sommes
susmentionndes, il y avait des fonds du Saudjak d'Andrinople et autres n'appartenant
pas h la Roumilie Orientale.
,,Sur l'opinion que vous avez bien voulu imettre qu'il aurait 6t plus r~gulier
que les dites

sommes appartenant

A

la Roumelie Orientale snient

remises

a

la
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Direction des Finances, j'ai rdpondu que je n'y trouvais pas d'inconvinient, que
pour ma part j'4tait prit h partager l'avis de votre Excellence, mais que cela ddpendait du Prince Dondoukoff. Votre Excellence, avec la loyaut6 qui la caractdrise,
voudra bien voir qu'il y a bien loin de ces paroles h la d6claration qu'elle a jug6
opportun de faire a la Commission en me faisant dire que je suis prt b. remettre
ces sommes.
,,Je n'ai jamais dit que j'6tais pr~t k remettre ces sommes i Ja Commission
et je n'ai pu le dire, car la caisse en question est une sucursale de la caisse de
Sophia; tous les paiements qu'elle effectue sont d6crits par le Commissaire Imperial de Russie en Bulgarie, et je n'ai aucun droit ni sur la dite caisse, ni mime
sur les employds qui y servent et qui ne se trouvent pas sous mes ordres.
,,J'ai dit que j'dtais prit A remettre ces sommes h ]a Commission, si j'en regois
1'ordre du Prince Dondoukoff-Korsakoff.
,Ainsi done, je prie votre Excellence de vouloir bien donner lecture de cette
lettre A la Commission Europ6enne pour rectifier le sens de notre conversation,
car le sens que vous lui avez donni en omettant ma rifdrence an Prince Doudoukoff
pourrait gravement me compromettre en faisant planer sur moi une accusation
d'abus de pouvoir.
,,Veuillez, &c.
,A. STOLIPINE."1

(Sigad)

Sir Henry Drummond Wolff a rdpondu comme suit
Stolipine:
,,M. le Gouverneur-Gkiral,

A la lettre du Gdndral

,,Philippopoli, le

22 dicembre, 1878.

,,J'ai requ hier au soir la rdponse de votre Excellence i la lettre que j'avais
en 1'honneur de ]ui 6crire au nom de la Commission Europdenne au sujet de
certaines sommes faisant partie des revenus de la Roumilie Orientale, et gard6es
par votre Excellence h Philippopoli dans une caisse sp6ciale.
,,La Commission, comme votre Excellence 1'a sans doute appris, se trouve
en ce moment dispersde. Il m'est impossible pour cette raison de communiquer
tout de suite votre rdponse h mes collbgues et de vous 6crire officiellement en
leur nom. Mais, je ne crois pas moins devoir m'empresser de faire ce qui dpend
de moi pour dissiper tout malentendu.
,,Dans notre conversation de Mardi dernier j'avais compris, d'apris les explications que vous avez bien voulu me donner, que le Prince Dondoukoff-Korsakoff
avait laiss6 i votre Excellence l'instruction formelle de garder les sommes en
question, et que ces sommes se trouvaient de fait dans une caisse placde sous les
ordres de votre Excellence. J'avais compris, en outre, que, si la Commission vous
priait de nous remettre ces sommes, votre Excellence opdrerait ce transfert on
demanderait A cet 6gard des instructions pr6cises au Prince Dondonkoff-Korsokoff.
,,Enfin, j'avais compris que votre Excellence avait 6t6 chargde de garder, en
plus des sommes dont il s'agit, d'autres fonds provenant du Sandjak d'Andrinople
et de diverses sources Russes, au sujet desquels la Commission n'avait aucun droit
de demander des renseignements A votre Excellence.
,,Mais je n'avais pas compris que ces derniers fonds se trouvaient confondus
dans une mame caisse avec ceux qui appartiennent h ]a Roumblie Orientale.
,,II ne m'est jamais venu & l'esprit de demander a votre Excellence d'agir
sans instructions et encore moins h l'encontre des instructions qu'elle a reques.
Mais je m'6tais figurd que si la Commission s'adressait A votre Excellence au
sujet de la question traitie dans notre entretien de Mardi dernier, vous voudriez
bien demander des instructions h qui de droit.
,,Voici, M. le Gouverneur-Gdndral, quel est, d'aprbs moi, I'itat de cette question. Quand vous nous avez remis les sommes qui se trouvaient dans les caisses
de ]a province nous avons cru et nous devions croire que ces sommes reprdsentaient la totalitd du solde des revenus de la Roumblie Orientale. Maintenant,
nous apprenons qu'en vertu d'instructions donnies & votre Excellence par le Prince
Dondoukoff-Korsakoff, vous avez de garder, dans une caisse spdciale it Philippo-
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poli, une partie de ces revenus a l'effet de pourvoir h des ddpenses antdrieurement
d6er6ties sur lesquelles la Commission ne posshde aucune information.
,,Nous apprenons en m~me temps que le Prince Dondoukoff -Korsakoff exerce
encore a cette heure dans la Roum6lie Orientale une certaine autoritd, dont nous
ignorons l'dtendue, et qui dirive des pouvoirs dont il avait dtd autrefois investi
en qualite de Commissaire Impirial dans la Bulgarie cr66 par le Trait6 de San
Stifano.
,,Comme ce Trait6 a 6t6 abrog6 par celui de Berlin qui a crid la Roumilie
Orientale, la Commission Europdenne ne peut pas s'adresser pour les affaires concernant cette province a un fonctionnaire r~sidant h Sophia et dont Pautorit6 sur
votre Excellence provient d'un simple arrangement administratif intdrieur. Si elle
pouvait faire cela, elle pourrait tout aussi bien s'adresser directement au Gouvernement Russe i St. Ptersbourg, ce qui n'est pas admissible.
,,Pour cette raison, je dois devoir prendre la libert6 de suggdrer h votre Excellence l'idae de s'adresser elle-mime h l'autorit6 qu'elle reconnait comptente
pour demander it celle-ci des instructions en vue de nous remettre toutes les
sommes faisant partie des revenus de la Roumilie Orientale, qui vous ont Rt
laissdes en dip6t et qui appartiennent incontestablement a lAdministration Financire de la Commission Europdenne.
,,Veillez, &c.
,,H. DRUMMOND WOLFF."
(Sign6)
,,J'attirerai Pattention de la Rgunion," dit le Commissaire de Sa Majesid Bri-

tannique, ,,sur une question qui, a mon avis, est en 6troite connexite avec celle
qui est traitde dans la lettre dont je viens de donner lecture. A notre sixieme
sdance, le Colonel Schepelew a d6pos6, conformiment i sa promesse, une traduction Franqaise des principaux rbglements provisoires 6dictis par Pautorit6 Russe
et actuellement en vigueur dans la Roumilie Orientale. Or, ces riglements 6tant
signds par le Prince Dondoukoff- Korsakoff en qualiti de Commissaire Imp6rial
pour la Bulgarie le 19 septembre, 1878, c'est-&-dire quarante jours aprbs la ratification du Trait6 de Berlin qui a s~pard la Roumblie Orientale de la Principaut6,
leur application dans la province constitue une violation de ce Traitd. Je cite
un exemple: l'Article 24 du Rbglement Provisoire pour les Conseils d'Administration des Arrondissements 6tablit que tons les sujets de la Principaut6 de Bulgarie
hgis de 20 ans et rdpondant h certaines conditions peuvent tre diecteurs. Une
disposition de ce genre appliquie dans la Roumilie Orientale est en contradiction
flagrante avec Parrangement international qui rigle le sort du pays. Aussi je
d~clare considdrer comme illigaux tous les actes administratifs accomplis au sujet
des dlections, en vertu des riglements dont j'ai parld."
Le Prince Tzeretelew, tout en refusant d'entrer daus le fond du ddbat, fait
observer que Sir Henry Drummond Wolff a 6t6 induit en erreur par un pur d6tail
de forme: ,,Les rbglements qui fonctionnent actuellement en Roumilie Orientale
ont dt," dit le Deuxibme Commissaire de Russie, ,,dlaborbs, antirieurement A la
division de la Bulgarie, pour tout le pays; ils ont itg ensuite introduits dans la
Roumilie Orientale parce qu'ils 6taient tout prts et qu'on n'a pas senti la
nicessit6 de prdparer des riglements provisoires nouveaux, vu l'urgence qu'il y
avait de donner le plus promptement possible an pays une organisation quelconque.
Le Colonel de Schepelew, r6pondant h son colligue de la Grande-Bretagne, tient
it constater que, quoique le Riglement Provisoire pour les Conseils d'Arrondissements se trouve appliqud dans la Roumilie Orientale aussi bien que dans la
Principaut6 de Bulgarie, le droit de vote dans le premier de ces pays n'appartiendra en fait qu'aux indighnes de la province.
,,Pour ce qui est," dit-il, ,,de Ia question d'ill6galitd durhglement dont a parld
Sir Henry Drummond Wolff, je juge que Ia Commission n'dtant charg~e par le
Trait6 de Berlin ni d'administrer la Roum6lie Orientale, ni de surveiller les actes
de 1'administration actuelle de cette province, elle ne saurait s'arroger le droit
de se prononcer sur une question qui no la concerne pas.
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,,En outre, le Traitd de Berlin n'a rien stipuld sur le mode d'administration
provisoire de la Roumdlie Orientale, et par consiquent le Commissaire Impirial
de Russie, 6tant investi de la direction sup6rieure des affaires de cette province,
avait et a parfaitement le droit, mime aprbs la conclusion du Trait6 prdcit6, de
d6cr6ter pour la Roum61ie toutes les mesures provisoires en matibre administrative
qu'il juge n~cessaires."
M. de Kallay dit qu'il tient d'une source certaine que les rbglements provisoires dont il est question out 6td faits, en partie, aprbs la ratification du Traitd
de Berlin. La question de savoir si, comme l'a dit Sir Henry Drummond Wolff
les actes de l'administration actuelle accomplis en vertu de ces rbglements sont
ill6gaux en eux-m~mes ne concerne pas la Commission.
Mais celle-ci ne peut tenir aucunement compte de rbglements reposant sur
une base ill6gale pour elle et qui, par cons6quent, ne peuvent avoir & ses yeux
qu'un intir~t purement thdorique.
Le Prince Tzeretelew fait observer 6, M. de Kallay que les riglements aux-

quels celui-ci refuse toute valeur pratique ont force 16gale dans le pays, et que
c'est sur leur base que fonctionne l'administration actuelle:-,,Je ne vois pas,"
dit-il, ,pourquoi la Commission d~clarerait qu'elle ne peut pas en tenir compte
uniquement parce qu'ils ont kt promulguds d'une certaine manibre. Ce serait
faire complitement abstraction des faits existants et leur refuser i prioritoutevaleur."
Le Chevalier Vernoni dit que les rkglements provisoires 6dictes par 1'autorit6
Russe n'ont jamais 6td, h sa connaissance, imposds h la Commission Europdenne.
11 ne voit pas pourquoi celle-ci n'en tiendrait pas compte au cours de ses travaux
si elle le jugeait utile. En sa qualit6 de Prdsident, il cl6t la discussion et donne
la parole au Rapporteur du Comitd des Finances.
M. de Coutouly prononce le discours suivant:Messieurs,
,,Vous deviez vous attendre A la prdsentation d'un rapport ditaill4 sur les
diverses questions financinres qui ont &t traities dans votre dernibre sdance.
Malheureusement, le Comitd s'est dispers6, comme la Commission, pendant les
fetes, et son Rapporteur seul est restd prbs de la Direction Gindrale. Le Comit6
n'a done pu ni dilibrer, ni adopter aucune risolution au sujet de ces questions.
,,Toutefois mes coll~gues, dont j'attends le retour d'un moment & 1'autre,
avaient bien voulu, avant de partir, me laisser une certaine latitude pour empfcher
l'interruption complete de nos travaux. Ainsi, j'ai pu 6changer en leur nom quelques lettres avec IAdministration Civile, ordonner le riglement de quelques demandes
de credit dont la 16gitimitd 6tait absolument incontestable, et confirmer dans leur
poste une vingtaine d'employds Bulgares de votre administration. J'aurai dans
un moment 'honneur de porter k votre connaissance d'autres demandes de crddit
dont je me suis vu forc6 d'ajourner le rbglement; mais je crois devoir, en attendant, vous donner quelques renseignements sur la marcbe gindrale de votre
Administration Financibre, dans laquelle je m'empresse de vous apprendre qu'il
s'est produit un progrbs sensible depuis une quinzaine de jours.
,,Presque tous les documents essentiels se trouvent aujourd'hui centralis6s h
la Direction Gindrale et celle-ci est en rapport direct avec ses fonctionnaires dans
les deux Gouvernements, de sorte que j'ai enfin le plaisir de pouvoir vous annoncer que M. Schmidt est devenu en pratique ce qu'il 6tait depuis longtemps en
thdorie: le v6ritable Chef de vos services financiers.
,,Quant aux documents dont vous aurez besoin pour la fixation du budget,
nous ne les possdons pas encore au complet. Le Directeur-Gdndral a revu, il y
a trois jours, un volumineux dossier du Gouvernement de Slivno et vous savez
que, depuis quelque temps ddjh, nous avons en mains une trbs-notable partie des
archives du Gouvernement de Philippopoli. Mais le Directeur-G6ndral a le regret
de constater encore bien des lacunes dans les collections de pikces qui lui
out 6t6 remises, et il trouve qu'un certain nombre de ces pices ont dtd r6digdes
d'une manibre insuffisante. M. le Directeur - G&n6ral s'est du reste empressd de
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reconnatre la justesse des rdclamations de Schmidt h cet 4gard, et il a donnd,
immddiatement les ordres ndcessaires dans les deux Gouvernements. Grice h
l'activit6 du Chef de l'Administration Civile, M. Schmidt peut done esp6rer se
trouver bient6t A mime de commencer Pl'laboration des matiriaux qui devront
vous tre soumis pour que vous puissiez fixer le budget.
,,Il prdpare en ce moment un Rapport sur la question du verghi dont vous
vous 6tes occupis dans votre dernibre rdunion, et il a commenc6 A rechercher,
ainsi que vous l'y avez engag6 par une rdsolution prise dans la m~me sance, les
moyens de se procurer k bref dMlai des fonds pour venir en aide A la population
agricole. Mais il estime, d'acord avec le Rapporteur du Comitd, que le moyen le
plus rapide d'arriver h une solution pratique serait d'examiner cette grave question
dans les rdunions particulibres, oft il rencontrerait ceux des membres de la Commission qui voudraient bien consentir k l'tudier avec lui.
,,II ne me reste plus maintenant qu'h vous parler des demandes de crddit
que j'ai cru devoir ajourner et que je me suis engag6 & faire connatre.
,,La premibre a dtd adressie au Comit6 par son Excellence le GouverneurGdndral dans une lettre en date du fo d6cembre. Les habitants de la Stremskaia
Okolia ayant exprim6 le d6sir de voir ce canton transformd en un arrondissement
sp6cial, et M. le G~ndral Stolipine ayant approuv6 leur demande, le Comit6 des
Finances dtait mis par la lettre de son Excellence en demeure de d6clarer s'il
croyait devoir et pouvoir assigner k l'Administration Civil les fonds n6cessaires
k cette transformation.
,J'ai rdpondu k M. le Gouverneur-G~ndral qu'apris avoir 6tudid 1'affaire,
j'dtais prit A presenter en temps utile A la Commission le projet patronn6 par
lui. Mais que je le priais de vouloir bien engager les habitants de la Stremskaia
Okolia & patienter encore jusqu'h ce que la Commission fdt amende, au cours de
ses travaux, A s'occuper des divisions administratives de la province.
,,Les autres demandes de cr~dit dont je n'ai pas cru pouvoir ordonner le
riglement sans en rifdrer 4 la Commission 6taient destindes I rembourser & divers
officiers et fonctionnaires des frais de voyage et de diplacement.
,,Pour vous faire comprendre les raisons de ma conduite vis-&-vis de ces demandes, le mieux, je crois, est de vous donner lecture d'une des lettres qui les
accompagnaient et de la rdponse que j'ai cru devoir faire au Gouverneur-Gmiral.
,,Cette lettre 4tait ainsi conque:-

,,'Au ComitM des Finances de la Commission Europlenne de la Roumdlie
Orientale.
Philippopoli, le 11 ddcembre (v.s.), 1878.

,,'Le Commissaire Impirial de Russie en Bulgarie, Prince Dondoukoff-Korsakoff,
m'a adress6 les deux offices ci-joints, en date du 26 novembre (v.s.), sous Nos.
4,197 et 4,198, par lesquels il me charge de prier le Comit6 des Finances de youloir bien assigner les sommes ndcessaires an paiement:
,,'1. Des frais de route au Prdfet de Police de Philippopoli, Baron Sass,
pour son voyage de Kirk-Kiliss6 b Philippopoli, lors de sa nomination an poste
qu'il occupe actuellement.
,,'Cette somme 6quivant k 626 fr. 80 c.
,,'2. De la somme de 600 roubles aux officiers de gendarmerie de la Roum6lie
Orientale, M. Goubanoff et Zatorsky par 300 roubles h chacun, en indemnisation
de leurs frais de voyage de Russie en Bulgarie.
,,'J'ose esp6rer que le Comit6 des Finances voudra bien me faire part de sa
d~cision an sujet des paiements sus-mentionnis.
,'Le Gouverneur-Gdn6ral,
(Signd)

,4'A. STOLIPINE.'

,,Une autre lettre contenait deux demandes analogues, transmises au Comitd
Nouv. Recueil Gin. 2e S.
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comme la prdcddente, par le Gdndral Stolipine au nom du Prince DondoukoffKorsakoff.
,,Yoici la rdponse collective h ces deux lettres que j'ai en I'honneur d'adresser
A son Excellence le Gouverneur-Gn6ral bt la date du 2 ddcebrA
,,'M. le Gouverneur-Gindral,
,,'J'ai le regret de ne pouvoir pas donner encore une r6ponse d6finitive i votre
Excellence au sujet des demandes de crddit que vous avez bien voulu transmettre
au Comit6 des Finances et qui 6taient destines it payer des frais de route et
autres, dus i M. le Baron Sass, an Capitaine Goubanoff, au Capitaine d'Escadron
Zatorsky, &c., &c.
,,'Il s'agit, du reste, uniquement d'une question de forme.
,,'C'est au nom du Prince Dondoukoff-Korsakoff que ces demandes de crddit
nous ont td pr6sent6es par votre Excellence. Or, la Commission Europ6enne
ignore absolument i quel titre son Excellence le Commissaire Imperial de Russie
dans la Principautd de Bulgarie peut intervenir dans une mesure quelconque dans
les afaires de la Roumdlie Orientale, province qui n'a aucune relation officielle
avec la dite principautd. Si les demandes de cr6dit en question avaient td soumises au Comit6 en votre nom seul, nous nous serions empress6s d'en ordonner
le riglement. Mais nous avons entendu si souvent la majorit6 de la Commission
Europdenne d6clarer qu'elle n'avait et ne pourrait avoir aucun rapport officiel avec
son Excellence le Prince Dondoukoff-Korsokoff, qu'il nous est absolument interdit
de donner suite A une affaire qui semble indiquer chez le Commissaire Imperial de
Russie en Bulgare une velldit6 d'ing6rence dans une province oi nous ne pouvons
reconnaitre, en fait d'autorit6 Russe, que la votre, M. le Gouverneur-Gdndral.
,,'Je m'empresserai, bien entendu, d'en r6f6rer i la Commission Europ6enne,
aussit6t qu'elle sera de nouveau r6unie; en attendant, je prie respectueusement
votre Excellence de bien vouloir me faire connaltre ses sentiments dans le cas oiL
elle ne trouverait pas correcte la rdponse que j'ai 'honneur de lui faire en ce moment.
,'Yeuillez, &c.
,,'DE COUTOULY.'
(Signd)
,,Je tiens i rdpiter que, si ces demandes nous avaient td pr6sent6es par M.
le Gouverneur-G6n6ral en son nom propre, nous nous serions empressis de les
accueillir comme nous l'avons toujours fait pour toutes les rdclamations analogues
dont son Excellence nous i saisis & diverses reprises, mais que je n'ai pas osd
mime examiner, sans avoir pris l'avis de la Commission, des demandes de cridit
faites i l'Administration Financibre de la Roum6lie Orientale par le Commissaire
de Russie dans la Principautd de Bulgarie.
,C'est pour ce motif que j'ai cru devoir vous soumettre le cas dont ii s'agit.
J'espbre que la Commission Europdenne voudra bien trancher aujourd'hui
mime cette question de forme, sons laquelle se cache peut-6tre une question de
principe."
Sur la proposition de M. de Kallay, la Commission ddcide qu'elle examinera
d'urgence, quand l'ordre du jour sera 6puis6, la question pose it la fin du Rapport de M. de Coutouly.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Projet du Chapitre III, ,du Gouverneur-G6ndral," ridig6 par le Commissaire d'Autriche-Hongrie.
M. de Kallay dit qu'd la suite des changements considdrables introduits dans
le texte primitif du Chapitre I, il est ndcessaire de revoir le Projet actuel du
Chapitre III, qui doit subir certaines modifications. 11 propose en consdquence it
ses colgues de se rdunir officieusement afin de s'entendre sur une rdvision du
texte du dit Chapitre pour cyiter des ddbats stdriles en sdance ordinaire.
La Commission adopte la proposition du Commissaire d'Autriche-Hongrie et
ddcide que le Chapitre III sera discutd, dans sa nouvelle forme, a la prochaine sdance.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la motion des Commissaires de Russie
relative aux Pdtitions Nos. 59 et 64.
Le Prince Tzeretelew donne leture de la Pdtition No. 59 qui constitue une r6-
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ponse k celle faite par la Commission 6, la Pdtition No. 1, pr~sentde par les
Bulgares b l'arrivie des Commissaires A Philippopoli:

"A M. le Prisident de la Commission Europ6enne de la Boumblie
Orientale.
,,Excellence,

,,Phihippopoli, le 10

ndembre

1878.

,,Nous avons eu P'honneur de recevoir la rdponse que P'honorable Commission
Europ6enne a bien voulu faire au Mdmorie que nous lui avons prdsent6 de la part
de la population Bulgare, et nous avons remarqud avec reconnaissance les sentiments de bienveillance qui sont exprimds A Hgard des populations de la Bulgarie
m6ridionale.
,,Fiddles au mandat qui nous a 6 confi6 par la population Bulgare, nous
nous sommes empressis de communiquer immddiatement la rdponse de l'honorable
Commission h nos mandants, et nous sommes obligds de constater que cette r6ponse
n'a pas eu pour effet d'apaiser les esprits et de faire renaitre la confiance dans
l'avenir qui animait la population Bulgare avant la rdunion du Congrbs de Berlin.
,,Les Bulgares remarquirent avec regret dans cette r6ponse que les honorables
Membres de la Commisson Europdenne se bercent de l'espoir que le personnel
qui sera charg6 de mettre en vigueur le Rbglement Organique sera anim6 des
mimes sentiments de progrbs et de civilisation que ceux qui ont pr~sidd A l'dlaboration de ce Rbglement.
,,La Commission inumbre dans onze Articles les rdformes qu'elle s'est engagde vis-h-vis d'elle-mime h introduire dans notre patrie. Ce n'est pas la premibre
fois que les Chritiens de l'Orient entendent une telle inumbration de promesses.
L'annie 1889 est restde c6libre dans les annales de leurs illusions, et I'annde 1856
a suffisamment contribud k l'accroissement du nombre de leurs diceptions.
,,Malgr6 les promesses les plus solennelles, 'F'6tat de choses, dont 'expirience,
d'aprbs votre juste remarque, a d6montr6 les inconvdnients et les 6trangers,'* n'a
cess6 un seul instant de subsister; il est all6 mime en s'aggravant de jour en
jour davantage, jusqu'au commencement de l'ann6e prdsente.
,Ces faits indubitables prouvent jusqu'I F'vidence que Pl'laboration d'un rbglement n'est pas tout, et que Fessentiel c'est le personnel qui met le rbglement en
pratique.
,,Or, le personnel auquel vous confierez l'ex6cution de votre oeuvre sera malheureusement, selon les bases posdes par le Trait6 de Berlin, &peu prbs le mime
que celui qui devait mettre en vigueur les nombreux Hatts des Sultans. Ce personnel sera nommd par le Sultan, il sera sous la d6pendance de la Porte, qui
tiendra entre ses mains le sort et l'avancement de chacun des fonctionnaires.
Quelle garantie peut alors avoir la population de la Bulgarie mdridionale que les
sentiments qui animeront le Gouvernement Ture seront h Pavenir autres que ceux
qui l'animaient apris les dates mdmorables de 1839, de 1856, et encore au temps
de la Conf~rence de Constantinople?
,,Ces sentiments, si l'Europe ne les connat pas, il lui suffit, pour les apprendre
d'envoyer ses Reprdsentants parcourir pricisdment la province que l'on a baptis6e
du nom de 'Roumblie Orientale;' ces sentiments y ont laissd des traces terribles
qu'un sidcle entier d'ordre et de paix pourra k peine effacer.
,,Ajouter au danger crdi par ces tendances, qui n'ont fait que s'accentuer
depuis la dernibre guerre, la circonstance aggravante des garnisons Turques qui
entoureront notre province d'un cercle de balonnettes, et vous aurez un dtat de
choses trbs -grave, tris-menagant pour la scuritO des habitants de la Bulgarie
m6ridionale, et que les populations ne peuvent considdrer sans de graves apprdhensions.
,,Le fait que ces garnisons ne seront formies que de troupes rdgulibres n'attinue aucunement le danger rdel que nous aurons b craindre. 11 est notoire que
Sic in orig.
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ni Sul6iman, ni Chefket, ni Adil, ni Hafiz Pachas n'dtaient des Bachi-Bozouks, et
pourtant n'est-ce pas eux qui ont transformd cette belle province de la Thrace en
un tas de ruines et de cendres?
En Europe, oh l'Orient est fort peu connu, on semble croire que les BachiBozouks sont quelque tribue particulibre, a 1'instar des Circassiens et des Kurdes,
que la Porte lance sur les populations Chritiennes toutes les fois qu'elle vent terroriser quelque partie de son territoire. II n'en est cependant rien. Les BachiBozouks sont la population Turque elle-mime, celle qui aujourd'hui en costume
civil, commet toutes les horreurs imaginables, demain, accoutrde d'un uniforme,
prend le nom d'armde rdgulikre, pour le quitter et reprendre la d6nomination de
Bachi-Bozouks aussitbt que le rdgiment sera dissous. Par consdquent, les BachiBozouks sont en fait au milieu de nous: il n'est pas n6cessaire de les faire venir
du dehors, et pour qu'il fat possible de les empicher a recommencer les horreurs
qu'ils ont commises durant les deux dernitres ann6es, il faudrait que le Gouvernement de la province ne ffit pas nomm6 par le Sultan, qu'il ne ddpendit pas des
bonnes grAces de la Porte.
,,Yous n'ignorez pas, Excellence, que les Pl4nipotentiaires des Grandes Puissances dans le Congrbs de Berlin n'ont pas voulu engager la responsabilit6 de
leurs Gouvernements respectifs pour la stricte exdcution du Trait6 de Berlin, et
qu'ils ont laissd chaque parti int6ressA se tirer d'affaire comme il pourra. Cette
rdsolution du Congris met notre faible province a la discrition de 1'Empire Ottoman, elle nous abandonne, nous aussi, a nous ddbattre sous 1'dtreinte de la Porte.
Personne ne nous garantit que ce que vous aurez dlabord sera r6ellement mis en
vigueur dans son esprit, comme dans sa lettre. Nous n'avons pas le moindre
doute que le Gouvernement Turc emploiera tous les moyens possibles A faire avorter le riglement- que vous aurez fait s'il n'est pas dirig6 contre ces populations
des droits et privildges si petits qu'ils soient.
,,N'ayant pas la pr6tention d'tre initids a 'la politique g6ndrale de l'Europe,'
nous ne contesterons pas votre remarque que les Bulgares se sont fait 'une ide
fausse' de cette politique; mais il n'est pas de mime de 'la portie du Trait6 de
Berlin.' Nous ne pouvons pas admettre que ce Trait6 puisse avoir une portde
bien grande, parce qu'il est incontestable que tout ce qui est basd sur des fondements condamn6s par la raison et en violation des droits les plus sacrds ne pent
pas durer longtemps. Et en effet, ce Trait6 confisque la libertd d'une province,
dont les souffrances out amen6 la r6union de la Confdrence de Constantinople et
dont l'inddpendance a 6td reconnue par le Sultan, et la remet sous Pautoritd
directe d'un pouvoir universellement condamn6, en 1'exposant a subir de nouveau
les mmes cruaut6s que celles qui ont excitd 1'horreur du monde entier I'annie
passd. Sons ce rapport, il suffit d'ouvrir les organes de la publicit6 en Europe
pour se convaincre que tous les gens de coeur partagent pleinement nos sentiments
a cet 6gard.
,,Yotre menace de la colbre de 'Europe contre 'les peuples qui (ne veulent
pas se soumettre aux ddsisions prises par les Grandes Puissances' nous a profonddment 6tonn6s. Les peuples Europdens sont trop humains et trop civilisds pour
permettre que l'on derasht une nation dont on ne pent pas contester le droit de vivre
sous le soleil au mime titre que tous les autres peuples de la terre et de ne pas
vouloir, apris s'6tre vue d6livrde, courber la t&te sous tun joug abrutissant et d6gradant. Mais, nous fussions-nous trompds dans nos apprdciations, 'Europe est impuissante A nous faire plus de mal que celui qui nous est rdserve par le Traitd de Berlin.
,,Yous ajoutez, en outre, que vous ne voulez pas rechercher les donn6es sur
lesquelles a germd Pidde que le peuple Bulgare s'est faite du Traitd de Berlin.
Cette rdsolution est regrettable, et nous ddsirons ardemment que vous vous
dclairiez bien sur ce point: 'histoire et l'aspect des ruines qui couvrent notre
patrie, les maladies et la misbre qui rignent partout vous apprendront que nous
n'avons pas besoin de suggestions 6trangbres, comme vous semblez le croire, pour
savoir mieux que personne ce que nous devons penser du rdgime Ture et ce que
nous devons attendre de l'autorit6 directe du Sultan.
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,Les raisons que nous venons d'exposer &1'honorable Commission nous obligent
i revenir de nouveau sur le M6moire que nous avons eu l'honneur de remettre i
MM. les Membres de cette Commission, et dans lequel les aspirations lgitimes
de la population dtaient expos6s et expliquis. En terminant, nous prenons la
libert6 de prier instamment, MM. les Commissaires, de vouloir bien informer les
Cabinets des Grandes-Puissances que les malheurs de la population Bulgare oat
6td trop grands, que ses souffrances ont 6t6 trop aigiles et que ses appr6hensions
sont trop fond6es, pour qu'elle puisse de nouveau se soumettre h 'autorit6 directe
du Gouvernement Turc.
,,Nous avons, &c.
(Sign6)

,,J.Groueff.
,, Th. Kessiakof.
"E. Gueschoff.
"Dr. C. Stoiloff.
,,Ch. Pavioff.
,,Dr. G. Mircovitch.
,,B. Pappazoff.

,,C. Bradinaky.
,,G. Mincioff.
CA. Zlatarof.
,,T. Coteoff.

La seconde pdtition mise t 'ordre du jour par les Commissaires de Russie
a dtd remise it M. de Kallay i son passage A Y6ni-Zaghra.
Le Prince Tzeretelew en donne lecture:

,,Excellence,
,,Nous Soussign6s, dlus des habitants de cinquante-deux villages dans le Caza
de Ydni-Zaghra et envoy6s dans la ville pour nommer les membres des Conseils
Administratifs, ayant appris l'arriv6e de votre Excellence, membre de la Commission
Europdenne, qui s'occupe i Philippopoli de l'organisation de la Roumilie Orientale
profitons de cette occasion pour vous exprimer nos voeux sinchres, vux qul
animent toute la population de notre caza. Elus et venant du coeur m6ime de la
population nous connaissons mieux que personne les tendances, Pesprit, el les
vcoeux des petits enfants, aussi bien que des vieillards et des vieilles.
,,Jamais la population de ce caza, comme tous les Bulgares en gin6ral, ne
s'dtait imaginde qu'aprbs sa ddlivrance par notre grande bienfaitrice, la Russie,
et aprbs les garanties qui nous 4taient fournies par le Traitd de San- Stdfano,
nous serions replacds sous le jouge du Gouvernement Ture. Nous connaissons ce
Gouvernement, et personne ne peut nous convaincre qu'il changera. Les Bulgares
se sont ddji fait un proverbe, qui d6note l'incorrigibilit6 de ce Gouvernement: le
loup change son poil, mais jamais sa nature.
,,Nous flimes par consdquent foudroy6s quand nous apprimes que l'Europe
Chr6tienne subjugue de nouveau les habitants de la Bulgarie mdridionale
sous l'autorit6 politique directe du Sultan, avec quelques privil6ges seulement,
privil6ges qu'on ne peut nous garantir, car nous connaissons le Gouvernement
Ture. Qu'est-ce qu'un Gouverneur - Gdndral nomm6 par la Porte meme avec l'assentiment des Grandes Puissances veut dire? Nous savons ce que le Hatti-chdrif
et le Hatti-houmayoun nous apporthrent. Et 'arm6e rdgulibre Turque dans le
Balkan? H6las! nos veuves et nos orphelins pleurent encore, nus et affamds,
errant nu-pieds, sans maison et sans assistance, et tout cela i cause de l'armde
r6gulibre Turque. Etaient-ce des irr6guliers ceux qui, sous le commandement d'un
gdn6ral de haut rang, massacrbrent beaucoup des habitants de Y6ni-Zaghra dans
le mois de juillet 1877 ? Qui est-ce qui a massacr6 tant de nos frbres dans les
villages? des troupes Turques r6gulibres aussi bien qu'irrd-gulibres. Nous connaissons la justice et l'6quit6 du Gouvernement Turc, et pour cette raison aucune
promesse 6crite sur le papier seulement ne peut nous garantir. L'Europe, nous

294

Grandes- Paissances, Turquie.

dit-on. . . . Mais ott est-ce que 'Europe 6tait quand Parmie rdgulibre Turque
nous 6gorgeait et tyrannisait sans rime ni raison, comme autant de moutons,
quand le Gouvernement Ture fit pendre sans motif nos meilleurs citoyens, la fleur
de notre ville? Ah! le coeur de nous tous se remplit d'amertume, nos cheveux
se dressent quand nous nous rappelons toutes ces souffrances. II parait done que
devant 'Europe civilisde et Chritienne le sang qui a t6 rdpandu n'a pas suffi
pour nous faire mdriter la libert6 qui nous 6tait octroyde par le Trait6 de
San-Stdfano!
,,Si c'est le cas, nous sommes 'rsolus de mourir plut6t que de nous soumettre
A de nouvelles souffrances, b, un nouveau martyre; mourons done, mourons tous,
si c'est le ddsir de l'Europe Chr6tienne; si sa volont6 est de nous imposer le
Trait6 de Berlin. Nous connaissons mieux que personne les Tures et leur Gouvernement et nous savons que ce Trait6 est inexdcutable.
,,En vous exprimant les veux sinchres de la population du Caza de Y~ni-Zaghra,
nous vous prions de vouloir bien les pr~senter h la Commission Europ6enne 'k
Philippopoli.
,Nous avons, &c.
,,(Suivent environ 30 signatures).
1878."
n1
,,Ydni Zaghra le
Apris la lecture de ces deux pititions, Le Prince Tzeretelew s'exprime ainsi.,,Je veux attirer, Messieurs, votre attention, non sur les termes des pititions
que je viens de lire-termes dont l'incorrection ne s'explique que trop par la situation de la population Bulgare, mais sur les enseignements qui en ddcoulent pour
nous. Il ressort, en effet, de ces deux documents que les habitants de la Roumilie
Orientale ont de vives inquidtudes non sur les intentions de la Commission et sur
sa ferme volont6 de faire une ouvre juste et bonne, mais sur le fonctionnement
ultdrieur de l'organisation que nous aurons 6labor6e. Ces apprdbensions imposent
h la Commission Europdenne, qui certes ne pent pas faire abstraction des circonstances dans lesquelles elle travaille, le devoir de tenir compte du point de vue
et des vmux de la population en 4laborant le rigime administratif dont elle doit
doter le pays. Nous pouvons en discutant les questions spdciales se rattachant h
ce rdgime prendre certaines pricautions vis-4-vis d'6ventualit6s que la population
nous signale elle-mime comme offrant le plus de dangers.
,,Vous avez pu remarquer, Messieurs, que 'arrivie des garnisons Turques dans
les Balkans et leur passage h travers la province inspirent surtout des craintes
aux Bulgares; cette question n'est pas, il est vrai, de notre compitence, mais lorsque nous devrons d6finir les rapports entre 'adininistration de la Roumblie Orientale
et les autoritis militaires Turques, nons pourrons, jusqu'A un certain point, mettre
le pays & l'abri de collisions ficheuses qui pourraient amener des malheurs
incalculables.
,,En discutant l'organisation de la milice et de la gendarmerie, nous pourrons
donner . la population des garanties srieuses contre la formation des bandes de
Bachi-Bozouks et d'irriguliers qui inspirent, comme vous le prouvent les deux pititions
dont j'ai donnd lecture, la plus grande terreur au pays. Enfin nous devrons, il
me semble, tenir largement compte des apprdhensions exprimdes par les indighnes
sur l'ingdrence de la Porte dans les affaires intdrieures de la province, et en dlaborant le nouveau rigime administratif, thcher de donner au peuple un contrble
sdrieux et efficace sur les fonctionnaires.
,,Si, en r~sum6, nous ne sommes pas en mesure d'entourer notre euvre de
garanties mat6rielles, nous n'en avous pas moins le devoir de tenir compte de ce
qui s'est ddjh pass6 dans ces contr6es, et de ne leur donner que des lois que l'exp)rience permet de croire excutables.
,,C'est pour rdpondre h ces ides que les Commissaires de Russie ont cru devoir faire la motion suivante ddposde h notre vingt-cinquibme s6ance.
,,La Commission prend acte des veux et des observations exprim~s dans les
P6titions Nos. 59 et 64, et en tiendra compte an cours de ses travaux."
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M. de Braunschweig dit qu'il est persuadd que lui et tous ses collfgues ont
la ferme intention d'assurer, autant qu'il est en leur pouvoir, la sdcurit6 et la
libert6 des habitants de la province, mais qu'il ne peut accepter la motion des
Commissaires de Russie qui veulent que la Commission tienne compte de vceux et
d'observations exprim6s dans des pititions contraires, pour ne pas dire hostiles,
au Traitd de Berlin.
,Les ptitionnaires," dit le Commissaire d'Allemagne, ,,dlvent des objections
contre presque toutes les stipulations du Traitd qui concernent la Roumdlie Orientale; or, cet instrument forme la base des travaux de la Commission et par cons6quent je suis forc6 de m'abstenir de discuter les Pititions Nos. 59 et 64 et de voter
la motion y relative."
Sir Henry Drummond Wolf. "Sans vouloir 6tre trop rigoureux pour les termes
employds par les p6titionnaires Bulgares, et tout en 6tant disposd A tenir largement compte de ceux de leurs vmux qui sont 14gitimes, je suis d'avis que la Commission ne saurait prendre en considdration des documents qui constituent une
critique violente du Trait6 de Berlin. Les id6es exprimdes par le Prince Tzeretelew
sur les principes qui doivent nous guider dans notre ouvre sont aussi les miennes
et, pour ma part, j'emploierai tons mes efforts a doter la Roumdlie Orientale d'une
organisation satisfaisante. J'ai ddj& ddclar6 que j'6tais prit A discuter la question
des garnisons Turques avec mes collbgues, s'ils s'y croyaient autoris6s. Le Gouvernement que je reprdsente est fermement ddcidd &donner a la province l'autonomie
vdritable qui a 6td ddcrade par les Pldnipotentiaires rdunis a Berlin. Il est
inutile, dis lors, de s'occuper de documents contraires dans leur esprit & l'euvre
de ces Pldnipotentiaires."
M. de Kallay dit qu'il ne saurait admettre que la Commission prenne en
consid6ration les deux pdtitions qui font l'objet de la motion des Commissaires
de Russie, car elles sont conques dans un esprit hostile a toutes les stipulations
de Trait6 de Berlin qui concernent la Roumblie Orientale. Il reconnait la justesse
des vues du Prince Tzeretelew sur le but que doit poursuivre la Commission
en 41aborant le Statut Organique de la Province: ,,Mais ce but," ajoute le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,nous l'avons tous prdsent A l'esprit, car le Traitd
de Berlin lui- mime nous l'a donnd, et nous ne pouvons admettre un seul instant
qu'il puisse nous 6tre indiqu6 par des pdtitions qui sont en contradiction flagrante
avec notre mandat. Si les Ptitions Nos. 59 et 64 renfermaient des demandes
prdcises, je serais le premier a en tenir compte. Les iddes exprimdes par le
Prince Tzeretelew ne ddcoulent pas, d'ailleurs, logiquement du texte des documents
qu'il a lus, car mon collbgue de Russie attire l'attention de la Commission sur la
ndcessit6 de certaines mesures & prendre et de certaines garanties a donner,
tandis que les pdtitionnaires n'expriment que des craintes et des veux abstraits.
Je considbre en consdquence la motion de MM. les Commissaires de Russie comme
inutile et je votera contre."
Le Chevalier Vernoni fait observer A ses coll gues que dans leur motion les
Commissaires de Russie ne demandent pas la discussion des termes mimes des
pititions, mais attirent Pattention de la Commission sur les craintes de la population, craintes qui s'expliquent par une expirience douloureuse.
Le Prince Tzeretelew dit qu'en effet il avait tenu a dcarter compl6tement les
termes dont se servent les pdtitionnaires et a ne pas se prononcer sur les pititions
mimes: ,,Mais" ajoute-t-il, ,,la Commission ne peut se refuser & tenir compte
des ddductions que j'en ai tirdes. Une opposition de la population l'ceuvre que
nous poursuivons ne peut pas nous 6tre indiffdrente. Les craintes des Bulgares
peuvent 6tre exagdrdes, mais elles nous indiquent de quel c~td vient, A leur avis,
le danger, et c'est a nous d'aviser aux moyens pratiques de conjurer ce danger."
Le Baron de Ring ne doute pas du ddsir de la Commission de faire une
ruvre qui puisse satisfaire les 14gitimes aspirations de la population Bulgare, et
A ce point de vue, il attache, comme le Prince Tzeretelew, la plus grande importance a des mesures pratiques capables de garantir la bonne administration et la
sdcurit du pays; mais il cherche en vain dans les p6titions soumises &I'Assemblde
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1'indication des mesures propres h atteindre le but propost. Ces p6titions dont
MM. le Commissaires de Russie out accept6 le parrainage ne contiennent, en
dernibre analyse, que des protestations contre les stipulations du Trait6 de Berlin:
,,Or," continue le Commissaire de France, ,,'Assemblde est li6e par ces stipulations, et ne peut par cons6queut rdaliser l'iddal politique des pititionnaires. La
Commission tout entibre s'associe aux iddes d6veloppdes par le Prince Tzeretelew
A propos des pititions d6pos6es sur sa table, mais elle ne peut pas voter la prise
en considdration de pititions elles-m6mes.
,,Je u'ai jamais t6," dit en terminant Baron de Ring, ,anim6 de scrupules
exag6r6s quand il s'est agi d'interpr6ter les Articles du Trait6 de Berlin relatifs
a notre comp6tence, et je crois encore a cette heure que le bien reel du pays
exige que nous comprensions largement le mandat qui nous a t6 confid&.
,,Yoil& pourquoi je me d6clare prdt A discuter la question des garnisons.
Nous pouvons aussi, il me semble, exercer une influence salutaire sur le choix du
futur Gouverneur- Gdn6ral. Le jour, par exemple, oh nous arriverions h la conviction que l'int6rdt de ce pays exige que le dit Gouverneur doit tre un dtranger,
je ne vois pas pourquoi nous ne le dirions pas, en toute franchise, a nos Gouvernements et a la Sublime Porte."
Son Bxcellence Assim Pacha dit que la Commission s'applique s6rieusement
a assurer le bonheur de tous les habitants de la province sans distinction de race
et de religion. Pour ce qui est des deux documents introduits par les Commissaires de Russie, ils tombent sous le coup du Rhglement vot6 par 'Assemblde au
ddbut de ses travaux, et qui 6tablit que toute pitition contraire au Trait6 de
Berlin est rejetde a priori.
Le Prince Tzeretelew, sur l'invitation du Chevalier Vernoni, propose de
modifier la motion prdsent6e par les Commissaires de Russie de la fagon suivante:,,La Commission prend acte des voeux et des observations exprim6s dans les
P6titions Nous. 57 et 64, en tant que conformes au Trait6 de Berlin, et en tiendra
compte an cours de ces travaux."
Le Deuxiame Commissaire de Russie espbre que, dans cette nouvelle forme,

la motion dont il s'agit pourra tre accept6e par tons ses colligues.
Sir Henry Drummond Wolf dit qu'il s'abstiendra de voter la motion des
Commissaires de Russie; il d6clare cependant qu'aprbs avoir 6couti les observations du Prince Tzeretelew, il se rdfbre bAla rdponse ddjI faite par la Commission
k la P6tition No. 1. II ajoute qu'en ex6cutant les stipulations du Trait6 de Berlin ses coll6gues et lui consulteront les intir~ts de la Roumilie Orientale, et
satisfairont ses I4gitimes aspirations en la dotant d'institutions autonomes.
Le Prdsident met aux voix la motion des Commissaires de Russie dans sa
nouvelle forme.
Les Commissaires d'Allemagne et de la Grande- Bretagne s'abstiennent; ceux
de France et d'Italie I'acceptent; les Commissaires d'Autriche-Hongrie et de Turquie votent contre.
En cons6quence la motion est rejetde.
La Commission passe k Plexamen de la question soulevie par le Rapporteur
du Comit6 des Finances an ddbut de la s6ance, et pour lequel l'urgence a 6t6
d6clarde.
Le Colonel Schepelew. ,,M. de Coutouly nous a appris que le Comitd des
Finances n'a pas cru pouvoir ordonner le riglement de certaines demandes de
credit, parce qu'elles taient faites par le Gouverneur-Gdndral au nom du Commissaire Imp6rial de Russie en Bulgarie. Dans une des dernibres s6ances, en
rdpondant k une interpellation du Baron de Ring, j'ai ddclari que le GouverneurG~ndral de la Roumdlie Orientale se trouve placd sous les ordres du Commissaire
Impirial. Ceci a &6 dit par moi uniquement A titre d'information, car je ne reconnais pas A la Commission le droit d'examiner les rapports des autoritis Russes entre elles. Un retard dans le rbglement de la demande de crddit faite par
le Gouverneur-Gdndral ne peut otre, de toute manibre, causd par la forme de cette
demande, et pour ma part, je ne jpeux considrer la question do la forme que
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comme un motif tout-&-fait insuffisant pour refuser le rbglement des crddits demandds.
Le Prdsident pense que le Comitd des Finances n'aurait eu qu'd prier le Gouverneur - Gdndral de modifier les pihces dont la forme soulevait des doutes: elles
lui auraient 6t6 retourndes dans la forme accoutumbe.
Sir Henry Drummond Wolf est d'avis que 1'autorit6 du Commissaire Impdrial de Russie nomm6 pour administrer la Bulgarie du Traitd de San Stefano ne
peut 6tre reconnue par la Commission pour ce qui concerne la province crie par
le Trait6 de Berlin: ,,Aussi," dit-il, ,,m'opposerai-je toujours h une demande de
crddit faite au nom de Commissaire Impirial de Russie en Bulgarie."
Le Baron de Ring. ,,A son arrivie b.Philippopoli la Commission Europdenne est entrie en rapport avec la G6n6ral Stolipine, Gouverneur-Gindral de la
Roum6lie Orientale, lequel s'est lui-mime posd vis-h-vis d'elle en Chef d'Administration Civile de la Province. Elle a cru par consdquent, et elle a t6 autorisde
k croire, que le Gdn6ral repr6sentait le Gouvernement Russe, qu'il avait des pleinspouvoirs, et qu'il ne regevait ses instructions que du Gouvernement Russe luimime. C'est seulement plus tard qu'elle a eu l'occasion de s'apercevoir par divers
indices que le G~ndral Stolipine d6pendait du Commissaire Impirial de Russie en
Bulgarie, que ce dernier intervenait d'une manibre directe dans l'administration
de la Roumilie, qu'il y hommait des fonctionnaires, qu'il y faisait acte d'autoriti
pour diverses affaires. La Commission a done t laiss dans une complbte
erreur sur les pouvoirs rdels de l'Administration avec laquelle elle a en A traiter.
,,II s'en suit qu'aujourd'hui elle est embarrassde pour r~gler les intirits oi
sa compdtence se croise avec celle de 1'Administration. La seule chose qu'elle
puisse faire jusqu'd nouvel ordre, c'est de tenir pour unique Gouverneur du pays
le seul fonctionnaire dont le titre lui soit officiellement connu, et de refuser toute
suite aux actes d'un Commissaire en Bulgarie qu'elle ne connatt pas.
,,La Commission n'a eu aucune notification d'un acte souverain quelconque
postdrieur an Trait de Berlin 4tablissant que le reprisentant de l'autorit6 supdrieure en Bulgarie est en mime temps le Chef de 1'Administration de la Roumilie
Orientale. Pour ce qui la concerne, cette autorit6 n'existe done pas. Les Commissaires des Puissances en Boum6lie out des pouvoirs parfaitement d6finis. Ils sont
en droit de demander que le Gouvernement Russe ddfinisse ceux de son ou de ses
Reprdsentants dans cette province. Ils ne peuvent pas traiter avec un agent qui
n'aurait qu'un pouvoir apparent, qui serait, passez-moi 1'expression, une simple
marionnette."
Le Prince Tzeretelew fait observer au Baron de Ring que jusqu'ici la Commission n'a t saisie que de pices dmanant du Gouverneur-Gdndral. C'est avec
ce fonctionnaire que la Commission se trouve en rapports directs; quant h savoir
de qui le Gouverneur-G6ndral regoit des instructions et des ordres. Cette question
ne touche en rien la Commission: ,,Mes colligues admettraient-ils," ajoute le
Deuxibme Commissaire de Russie, ,,que le Gindral Stolipine leur demandht de qui
ils regoivent leurs instructions et s'ils sont des fonctionnaires ind~pendants on
seulement, passez-moi 1'expression, des marionnettes ?"
M. de Kallay croit que tant que le Gouverneur-Gdndral de la Roum6lie Orientale agit en son propre nom, la question de savoir de qui il regoit ses instructions ne regarde pas la Commission. Mais, comme A plusieurs reprises le Gouverneur-G~ndral en a appelO dans ses relations avec l'Assemblie A l'autorit6 du
Commissaire Imperial en Bulgarie, il est n6cessaire de savoir avec lequel de ces
deux fonctionnaires la Commission doit traiter les questions qui l'intiressent. Le
Commissaire d'Autriche -Hongrie n'est pas de l'avis de M. Vernoni que le Comit6
des Finances aurait dti simplement renvoyer les demandes de cridit au GouverneurGndral, afin que la forme en fit changde; d'un ctd, A son avis, ce serait s'immiscer dans une affaire qui ne regarde pas le Comitd; de l'autre, il lui semble
que la question de la forme touche de pris A une question de fond: ,Si le Gouverneur-Gin6ral," dit M. de Kallay, ,,administre la province sur la base du Traite
de Berlin, toutes les affaires locales concernant la Commission Europdenne doivent
tre comprises exclusivement dans la sphbre d'action de ce dignitaire. Un fone-
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tionnaire du dehors ne pourrait exercer son influence sur l'Administration de la
Roum6lie Orientale qu'au cas oh il en serait nommd officiellement le Chef."
Sir Henry Drummond Wolff dit que, mime si on annonqait officiellement h

la Commission que le Commissaire Imp6tial en Bulgarie a une influence sur l'Administration de la Roum6lie Orientale, il s'opposerait au rbglement de toute demande de cr6dit faite par lui ou en son nom.
Le Prince Tzeretelew est d'avis que les diffrentes considerations 6mises par
les membres de 1'Assemble au cours de la discussion s'dcartent du sujet que l'on
traite directement. II persiste A croire que la Commission n'est pas appelde &
se prononcer sur les rapports qui peuvent exister entre le Gouverneur-Ggndral de
la Roumblie Orientale et le Commissaire Impirial en Bulgarie; k ce point de vue
il considbre la lettre adressde par M. de Coutouly au G~ndral Stolipine, et dont
il a dtd donn6 lecture h, la saance ainsi quO ]a rdponse de Sir Henry Drummond
Wolff au Gouverneur-G~n6ral, comme n'engageant pas la Commission.
Sur la proposition de M. de Kallay, la Commission, conform6ment an rkglement adoptd Ala dix-neuvime sance, d6cide que le vote sur la question, soulev6e
par M. de Coutouly au nom du Comit6 des Finances, aura &la majorit6 lieu.
Le Baron de Ring d6pose la motion suivante:

)2Motion.
"Attendu que les demandes de crddit qui ont 6td soumises & la Commission
par le Comitd des Finances ont 6t6 prdsenties b, ce dernier au nom. d'une autorit6
dont-elle ne connait pas les pouvoirs dans ce qui concerne P'administration civile
de la Roumblie Orientale, la Commission rejette ces demandes, sans examiner si
en elles-mimes elles sont fonddes."
La motion du Baron de Ring est mise aux voix.
M. de Braunschweig s'abstient de voter, en se r6servant de demander, s'il y
a lieu des instructions A son Gouvernement.
Le Chevalier Vernoni, se rapportant Ace qu'il a dit an cours de la discussion
s'abstient dgalement de voter.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France de la Grande-Bretagne et de
Turquie votent pour la motion.
Les Commissaires de Russie votent contre, en constatant qu'ils ont d~clar6
que le Commissaire Impirial en Bulgarie avait droit d'administration en Roumilie
Orientale.
Le Prisident, avec l'assentiment de la Commission, met b, l'ordre du jour de
la prochaine seance fixie au 7 janvier:
La discussion sur le Chapitre III du Statut Organique: ,,du Gouverneur-Gdndral,"
amend6 en Confdrence privie.
La s6ance ist levie & 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)
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(13 Moharrem, 1296), a la

Maison de la Commission Europenne, t Philippopoli.
Prisidence de M. le Chevalier Vernoni.
Etaient prisents:
Pour 'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Pour l'Italie -Le Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La snce est ouverte A 2 heures.
Le Protocole No. 27, In par M. Rozet, est adoptd.
Abro Effendi demande h faire les changements suivants h deux Protocoles
d6jh imprimis: Protocole No. 23, page 12, ligne 42; au lieu ,,Gouvernements" il
faut lire ,Ddpartements."
Protocole No. 25, page 10, ligne 37 et suivantes: au lieu de ,,]es Commissaires
de Turquie font des objections h cet Article et proposent d'dtablir que les douanes, les postes, les tiligraphes, les phares, et les chemins de fer seront r~servis
h 1'Empire, s'ils intgressent le systhme des communications g6ndrales del'Empire,"
il faut lire: ,,les Commissaires de Turquie font des objections A cet Article et
proposent d'dtablir que les douanes, les postes, les tildgraphes, les phares, et les
chemins de fer intdressant le systime des communications de la Turquie d'Europe
seront rdservds & l'Empire."
La Commission autorise les rectifications proposdes par le Deuxibme Commissaire de Turquie.
Le Commissaire de Sa Majestd Britannique dipose la motion suivante:-

,Motion.
,,La Commission prie son Prisident d'adresser au Gouverneur-G~ndral la pribre
de remettre au Comit6 des Finances les fonds appartenant A la Roumilie Orientale
qui se trouvent actuellement dans des caisses rdservies A Philippopoli."
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Chapitre III, ,du GouverneurGdndral."
M. de Kallay prend la parole en ces termes:En r6digeant le Chapitre III, je me suis laissd guider par deux principes
conformes aux opinions que j'ai souvent exprimdes an sein de la Commission et
du programme accept6 par celle-ci. J'ai voulu (1) itablir un pouvoir 6xecutif
fort; (2) assurer A la population des garantis contre les exchs et les abus de ce
pouvoir. Dans la confirence privde que nous avons ene hier, les Commissaires
ont amend6 comme suit le projet du Chapitre mH:-
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,,'Article lor. Le Gouverneur-G6ndral est le reprdsentant de Sa Majest6 Impdriale le Sultan dans la province.
,,'Il est investi du pouvoir exdcutif.
,,Ill participe h la confection des lois provinciales, selon le mode et dans les
limites d6termindes par le pr6sent Statut.
,,'Art. 2. Le Gouverneur-Gdn6ral est responsable envers Sa Majest6 Imp6riale le
Sultan pour tous les actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
,,'Art. 3. En cas de haute trahison, de violation du Statut Organique de la
province, de malversations commises au prdjudice de l'Empire, de la province, ou
des particuliers, le Gouverneur-Gdndral peut 6tre mis en accusation devant une
Haute Cour, qui sera composde d'un Prdsident et de cinq membres nomm6s par
la Sublime Porte, et de cinq membres 6lus par l'Assembl6e Provinciale.
,,'Le droit d'accusation est exercd par la Sublime Porte, soit d'office, soit
sur la plainte de 'Assembl6e Provinciale. Une plainte de l'Assembl6e Provinciale
contre le Gouverneur-Gdn6ral doit 6tre sign6e par les trois quarts an moins de
ses membres; elle est envoy6e directement & la Sublime Porte, qui doit en saisir
la Haute Cour.
,,'La Haute Cour fixe elle-mime sa procddure. Si elle juge, par sept voix
contre quatre, que l'accusation dirigde contre le Gouverneur -Gdnral est fondde
elle prononce la ddchdance de ce dernier, sans pr6judice des peines 6dictdes par
la Loi P6nale.
,,'Art. 4. Le Gouverneur-G~ndral encourt la ddchdance de plein droit, s'il
s'6loigne de la province sans l'autorisation de la Sublime Porte pour se rendre
ailleurs que dans la capitale de l'Empire.
,,'Art. 5. En cas d'dloignement momentand on d'empdchement du Gouvernement Gn6ral, comme en cas de vacance du poste, ses prdrogatives et attributions
sont exere6es par le Secritaire-G6n6ral.
,,'L'intirim ne pourra pas durer plus de trois mois.
,,'Art. 6. Le Gouverneur-Gdndral a le droit d'appeler les troupes Ottomanes
conformdment h PArticle XVI du Traitd de Berlin, lorsqu'il juge et d6clare sons
sa responsabilit6 que la sdcurit6 intarieure ou ext6rieure de la province se trouve
menac6e.
,,'Art. 7. L'tat de si6ge pout 4tre ddclard par le Gouverneur -Gdndral sur
l'avis conforme du Comit6 Permanent de l'Assembl6e Provinciale, soit dans toute
la province, soit dans une on plusieurs parties de la province:
,,'1. Lorsque la population rdsiste &P'exdcution d'une loi, d'un riglement, on
d'une Ordonnance 1galement rendue, et que, apris avoir 6t6 invitie h 'obdissance
elle persiste dans sa r6sistance;
,,'Lorsqu'il se produit au sein de la population un mouvement arm6 on des
troubles graves tendant h violer le droit public de la province, et que les organes
ordinaires de 1'autoritd sont impuissants h rdtablir l'ordre.
,,'L'Ordonnance proclamant 1'6tat de sidge doit dtre motiv6e. Elle doit 6tre
portie immddiatiment & la connaissance de la Sublime Porte. Elle doit .6tre
publide dans toutes les communes oil elle est applicable, et elle n'y a force 16gale
qu'apris sa publication.
,,'L'dtat de sidge doit 6tre lev6 aussit6t que la cause qu'il a rendu ndcessaire
a cess6.
,,'Art. 8. Le Gouverneur -G~ndral comme Chef du Pouvoir Exdcutif veille et
pourvoit & l'observation du Statut Organique, a l'exdcution des lois, au maintien
de l'ordre, et &la s6curitd publique.
,,'l nomme les magistrats, les fonctionnaires, employ6s et agents de l'ordre
judiciaire et de Pordre administratif dans la province, autres que ceux dont la
nomination est rdservse a Sa Majestd Impiriale le Sultan on est d6volue & certains ddpositaires de 'autoritd, ou doit 6tre faite par voie d'dlection.
,,'l ne peut cr6er de nouvelles fonctions sans une loi sp6ciale.
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,'Art. 9. Le Gouverneur -G6ndral dispose de la milice et de la gendarmerie,
et en nomme les officiers subalternes selon les dispositions du Chapitre I, Article 7.
,'Art. 10. Le Gouverneur-G6ndral convoque les 6lecteurs pour les 6lections
S'Assembl~e Provinciale. I convoque 6galement 'Assemblde Provinciale, et
prononce la cloture des Sessions de celle-ci, le tout comme il est dit au Chapitre
. . . . Article .
,,'Art. 11. Le Gouverneur- Gndral prbsente h 'Assembl6e Provinciale des
Projets de Lois sur les matibres de leur compdtence commune. Tout Projet de
Loi prdsentd par le Gouverneur -G~n6ral doit 6tre accompagn6 d'un expos6 des
motifs :,,'Le Gouverneur-Gindral pr~sente, chaque annie, h l'Assemblie Provinciale le
budget des recettes et d6penses, et lui rend compte des op4rations de Fexercice clos.
,,'ll soumet h la sanction Impiriale les Projets de Loi adoptis par l'Assemblde Provinciale.
,,'Il promulgue au nom du Sultan dans la Roumilie Orientale, dbs qu'elles
ont &t sanctionndes, les lois de l'Empire applicables h la province et les lois
provinciales.
,,'Art. 12. Le Gouverneur-G~n6ral fait des rbglements pou Pexdcution des lois.
,,'Avec le concours du Comitd Permanent, il a aussi le droit de rendre, sur
les matibres non encore rigldes par une loi, des riglements d'administration publique, comme il est dit au Chapitre I, Article 10. Ces rbglements d'administration
publique doivent Otre accompagude d'un exposd des motifs. Chaque fois qu'un
rbglement de ce genre a t rendu, le Gouverneur-Ggndral doit en informer imm6diatement la Sublime Porte. II doit en outre prdsenter h l'Assemblde Provinciale,
au commencement de la premibre Session ordinaire de celle-ci, un Projet de Loi
sur la matibre.
,,'Il approuve les status des socidtis anonymes qui se forment dans la province, et il autorise la constitution de ces soci6tis."'
Le Prdsidcnt met aux voix les Articles 1 et 2 de la nouvelle r6daction.
La Commission adopte.
Le Prdsident met aux voix FArticle 3.
Sur la proposition des Ddidguds Ottomans, la Commission ddcide que la discussion sur cet Article est ajournde.
Le Prdsident met aux voix les Articles 4, 5 et 6.
La Commission adopte.
Le Prdsident met aux voix l'Article 7.
Il est acceptd par tous les Commissaires.
Abro Effendi fait remarquer que, tout en votant pour cet Article, les D4ldgus de Turquie rdservent leur vote ultdrieur sur la composition du Comit6
Permanent.
Le Prdsident met aux voix les Articles 8 et 9.
La Commission adopte.
Le Prdsident met aux voix l'Article 10.
11 est acceptd par tous les Commissaires.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie et les Dildguds de Turquie d6clarent se

rdserver sur la question des dlections municipales, qui 6tait touchie par l'Article
11 du texte primitif.
Le Prdsident met aux voix le nouvel Article 11.
La Commission adopte.
Le Prdsident met aux voix 'Article 12.
A propos de cet article le Commissaire de France fait observer ce qui suit:
-,,Les rbglements visas par Palinda premier de cet Article sont faits par le Gouverneur - G6ndral jure proprio, avec ou sans le concours des Administrateurs
G6ndraux placds sous ses ordres, lesquels Administrateurs, d'apris mon projet de
Chapitre 4, seront appel6s b former son Conseil Priv4. Ces rbglements ne lieront,
en principe, que les employds et agents du Gouvernements; ils ne serons obliga-
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toires 6, 1'4gard du public qu'en vertu d'une disposition qui sera sans doute
inscrite dans la Loi Pdnale, et qui attendra toutes les contraventions aux rbglements idgalement rendus; ce sera une disposition analogue Acelle de l'Article 471 du
Code Pdnal Frangais. Les riglements faitsjureproprione pourront pas contenir dans
leur propre texte une clause pdnale, la peine dtant essentiellement du domaine
de la loi.
,,Les rbglements d'administration publique, privus h l'alinda 2, pourront an
contraire contenir des dispositions qui leur assurent une sanction pdnale; ils
lieront par consdquent le public aussi bien que les agents de l'autoritd. Ces rbglements sont destinds h parer a des besoins urgents non prdvus par une loi.
,,Notre statut admet encore 1'existance d'une autre catigorie de rkglements
d'administration publique: ce sont ceux rendus pour assurer l'exdcution d'une loi,
qui prdvoit elle-mime dans un ou plusieurs des ses Articles la ndcessitd de faire
combler ses lacunes on de faire d6tailler ses prescriptions par un acte de pouvoir
exdcutif. Je les rappelle expressiment ici, afin qu'il soit bien entendu qu'il
n'existe aucune antinomie entre l'Article 12 du Chapitre III, tel que nous allons
le voter aujourd'hui, et PArticle 10 du Chapitre I, tel que nous l'avons vot6 dans
notre vingt-deuxibme sance."
La Commission accepte ces explications et vote l'Article 12.
Le Baron de Ring dpose sur le bureau le projet du Chapitre IV, pde
1'Administration Centrale de Province:" ,Je remettrai bient6t i la Rdunion," ditil, ,,le projet du Chapitre VII, qui tient de trbs-prbs au Chapitre IV, et devrait,
selon moi, prendre le No. 5."
M. Bozet donne lecture du Chapitre IV:-

IV.-De l'Administration Centrale de la Province.
Article 1. Les services administratifs de la province sont dirig6s par six
Administrateurs-Gdndraux, qui sont:1. Le Secrdtaire-Gindral, Directeur de l'Intdrieur.
2. Le Directeur de la Justice.
3. Le Directeur des Finances.
4. Le Directeur de l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics.
5. Le Directeur de l'Instruction Publique.
6. Le Commandant de la Milice et de la Gendarmerie.
Art. 2. Les six Administrateurs-Gdndraux forment le Conseil priv4 du Gouverneur-Gdndral.
Ce Conseil se rdunit sous la prdsidence du Gouverneur-Gdndral. A difaut du
Gouverneur-Gdndral, il est prdsidd par le Secrdtaire-Gdnral ou, i difaut de celuici, par le plus ancien de ses autres membres. En cas d'anciennet6 dgale de deux
membres, la prdsidence appartient an plus Ag6.
Le Conseil ne peut prendre aucune ddlib6ration si les membres prdsents ne
sont au nombre de trois au moins.
Lorsqu'il est appel6 i ddlibdrer sur une mesure pour laquelle son avis conforme est exig6 par une loi, la ddlib6ration a lieu sans la participation du Gouverneur-Gdndral, et la prdsence de cinq membres au moins est ndcessaire.
Art. 3. Le Conseil Privd donne son avis sur toute mesure, sur toute affaire,
et sur toute question d'intirt public pour laquelle il est consulti par la Gouverneur-Gdndral, soit que ce dignitaire, en le consultant, obdisse i une loi, soit qu'il
juge spontandment i propos de la faire.
Le Gouverneur -Gdndral n'est jamais lid par 'avis du Conseil Priv4: il est
toujours responsable des ddcisions qu'il prend.
Art. 4. Les Administrateurs-Gdndraux assurent, chacun dans la sphbre de ces
attributions, I'exdcution des lois, des rbglements d'administration publique, des
rbglements et des arr~tds du Gouverneur-G6ndral.
Ils dirigent, par des ordres et par des instructions, les fonctionnaires, agents,
et officiere qui leur sont subordonn6s.
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Ils prononcent des d6cisions, soit pour r6soudre les difficult6s qui leur sont
soumises par leurs subordonn6s, soit pour accueiller on repousser les demandes
qui leur sont adress6es par des particuliers. Celles de leurs ddcisions qui ne sont
pas susceptibles d'6tre attaqu6es par la voie contentieuse peuvent 6tre r6form6s
par le Gouverneur-Gdndral.
Ils passent les marchds concernant leurs ddpartements respectifs, sur avis
conforme du Conseil Priv6.
Us sont les ordonnateurs sup6rieurs des d6penses qui regardent les services
compris dans leur d6partements.
Ils ont le pouvoir r6glementaire, le droit de juridiction, et celui de contrble
dans les cas d6termin6s par la loi.
Art. 5. Les attributions du Secr6taire-G6ndral comprennent les rapports avec
les communautds religieuses dans la province, la police des cultes, les rapports
avec la Cour Supdrieure de Contentieux Administratif, la composition du personnel
de cette Cour, la police gdn6rale, la direction h donner aux Administrateurs des
diffrentes subdivisions de la province et g6n6ralement les services qui ne sont pas
attribuds A l'un des autres Administrateurs-Gdndraux,
Art. 6. Le Directeur de la Justice a dans ses attributions:1. La composition du personnel de la Cour Supdrieure de Justice et des
Tribunaux;
2. L'action publique en matibre p6nale, qu'il fait exercer par les Magistrats
du Ministbre Public;
3. L'administration p6nitentiaire et lex6cution des peines;
4. L'instruction des recours en gr&ce et la pr6paration des projets d'amnistie;
5. La surveillance des auxiliaires de la justice et des officiers publics on
Minist6riels;
6. La surveillance de la tenue des registres de l'Etat Civil;
7. La statistique judiciaire;
8. La prdparation des lois et rbglements concernant lorganisation judiciaire,
Pinstruction criminelle, le r6gime pdnitentiaire, et la proc6dure civile et
commerciale.
Art. 7. Le Directeur des Finances a dans ses attributions:1. La surveillance de lassiette et de la r6partition des impbts:
2. Le recouvrement des revenus publics, des amendes, et des sommes dues
b la province A un titre quelconque, suivant les dispositions des Chapitres. . . .;
3. La r6gie on lPaffermage des manopoles 6tablis an profit du Trdsor public;
4. La gestion des immeubles composant le domaine provincial autres que les
bois et forks et les mines;
5. Le paiement des d6penses h la charge de la province;
6. La comptabilitd publique de la province;
7. La pr6paration du budget provincial;
8. La pr6paration des lois d'impbts, ainsi que des lois et des rbglements
concernant les diff6rents services financiers.
Art. 8. Le Directeur de 'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics
a dans ses attributions:1. Les encouragements h donner &l'agriculture, au commerce, et & lindustrie,
ainsi que la surveillance h exercer sur ces branches de la production, an point de
vue de l'intirdt public;
2. La construction et 'entretien des routes et des ponts;
3. La construction, Plexploitation, et lentretien des chemins de fer n'appartenant pas h 'Empire et non concds & des particuliers;
4. La surveillance et le contrale de la construction, de lexploitation, et de
Plentretien des chemins de fer d'int6rit provincial on tramways concd6s & des
particuliers;
5. La surveillance de ladministration des chemins de fer relevant de 'Empire,
au point de vue de la stricte observation des lois et rbglements qui en r6gissent
I'exploitation;
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6. La construction et lentretien des ports, jet6es, et autres ouvrages du g6nie
maritime;
7. La canalisation des rivibres, leur endiguement, et autres ouvrages ddfensifs
contre les inondations, la construction, et l'entretien des canaux de navigation;
8. Les dessichements et irrigations entrepris pour le compte de la province,
la surveillance et le contrble de ceux entrepris par des districts, des communes,
des syndicats ou des soci6tis privdes;
9. La construction, 'entretien, et 'ameublement de bitiments appartenant &
la province;
10. L'aminagement, lexploitation, et la police des bois et forts appartenant
h la province; lam6nagement des bois et forts appartenant aux communes et autres
personnes juridiques et morales; les mesures r6glementaires applicables aux bois
et forts des particuliers;
11. La surveillance du rigime des cours d'eau;
12. La r6glementation de la chasse et de la piche;
18. La surveillance de l'exploitation des mines, minires et carribres, appartenant & la province;
14. La prdparation des lois et rbglements concernant les services ci-dessus.
Art. 9. Le Directeur de Instruction Publique a dans ses attributions:1. Les 6tablissements d'dducation et d'enseignement fondds par la province.
2. La surveillance des 6tablissements de mime nature fondds par les communes,
par les communaut6s religieuses, et par les particuliers.
S. Les examens sur les connaissances exigdes pour l'exercice de 'enseignement aux diff6rents degrds et pour l'exercice de certaines autres professions; la
ddlivrance des diplbmes ou certificats constatant les rdsultats de ces examens.
4. L'6tude et la propagation des meilleures m6thodes d'dducation et d'enseignement pour les dcoles fonddes par la province.
5. Les encouragements aux beaux-arts.
6. Les secours pour faciliter lacquisition de linstruction, et ceux en faveur
des anciens professeurs on instituteurs Agis ou infirmes qui sont dans le besoin.
7. La prdparation des lois et rbglements concernant l'instruction publique.
Art. 10. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie a dans ses attributions:-

1. Le recrutement, la formation, et l'instruction de la milice et de la gendarmerie, leur armement, 6quipement, habillement, discipline, solde, et entretien.
2. L'arsenal, les ddp6ts, et les inventaires qui doivent en 6tre faits annuellement.
3. La tenue des rbles gdndraux de la milice et de la gendarmerie.
Art. 11. La Cour Supgrieure de Contentieux Administratif se compose d'un
Pr6sident, de deux Conseillers, et de deux Auditeurs.
Les auditeurs font des rapports sur les affaires soumises a la Cour. Ils
n'ont voix d6libdrative que lorsqu'ils supplient les Conseillers en cas d'absence
ou d'empechement.
Les fonctions du Ministbre Public prbs la Cour sont remplies par deux d6ligu6s
du Secrdtaire-Gndral, ddsignds par lui au commencement de chaque annde, et pris
dans le personnel de ces bureaux.
Un Secrdtaire-Greffier est attach4 & la Cour.
Art. 12. La Cour Supdrieure de Contentieux Administratif connait en premier
et dernier ressort1. Des ddcisions des Administrateurs-Gdndraux qui lui sont difdr6s par des
particuliers se pr6tendant 1sis par ces d6cisions et invoquant un droit acquis se
rapportant & un intdrdt de l'ordre administratif.
2. Des contestations entre l'Administration et les particuliers k raison de
contrats ou march6s pass6s par les Administrateurs-Gdndraux.
Elle statue comme Tribunal de R6vision sur les recours formds contre les
d6cisions rendues en premier ressort par les Administrateurs-Gendraux et par les
Conseils de Ddpartements en matibre contentieuse.
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1. de Kallay remercie le Baron de Ring de ]a promptitude avec laquelle il
a hien voulu preparer le projet dont il vient d'Atre donn6 lecture.
Le Prisident, avec 1'assentiment de la Commission, met h 1ordre du jour de
la prochaine sdance fixce au 14 Janvier:1. La discusson sur le Chapitre IV, ,,de lAdministration Centrale de la
Province."
2. La motion de Sir H. Drummond Wolff tendant A prier le Prdsident de
la Commission Europdenne d'adresser au Gouverneur-Gndral la pribre de remettre
au Comit6 des Finances les fonds appartenant h la Roumblie Orientale qui se
trouvent actuellement dans des caisses r~servies A Philippopoli.
La sdance est levie A 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 29.-Sance du - janvier, 1879 (20 Moharrem, 1296), '
la Maison de la Commission Europenne, t Philippopoli.
Prdsidence de M. le Chevalier Vernoni.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La siance est ouverte h 2 heures.
Le Protocole No 28, lu par M. Rozet, est adoptd.
M. Rozet, en qualit6 de Rddacteur des Protocoles, tient h declarer qu'il d6cline toute espice de responsabilit6 pour ]'exactitude et la rddaction du texte Frangais des documents administratifs traduits du Russe et du Bulgare et diposis par
les Commissaires de Russie aux sixibme, huitibme, et neuvieme sance.
M. de Coutouly demande h faire une rectification au Protocole No. 27, au
lieu de: ,,Presque tous les documents essentiels se trouvent aujourd'hui . . .
il faut lire: "Presque tous les documents essentiels pour la marche des affaires
courantes se trouvent aujourd'hui. . . .
La Commission autorise la rectification propose par le Commissaire Adjoint
de France.
Sir Henry Drummond Wolf dit que si dans le Protocole No 27 il s'est d6clar6 prit A discuter la question des garnisons Turques dans les Balkans, il n'a
pas voulu mettre un seul instant en doute la 16gitimit6 des dites garnisons institudes par lo Trait6 de Berlin, mais provoquer une entente des Commissaires au
sujet des mesures bLprendre pour rassurer les Roumdliotes et garantir leur sdcurit6 au moment du passage des troupes rigulibres Turques h travers la province.
Le Commissaire de Sa Majestd Britannique dipose ensuite sur le bureau, au
2' S. VI.
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nom de Lord Donoughnore, indisposd, le Chapitre XI ,,de la Gendarmerie. ,,Je
crois," dit-il, ,,que I'Assemblie devrait discuter le plus tit possible la question de
la gendarmerie, car le Gouvernement Turc ne pourra songer sarieusement & former
ce corps avant que nous n'ayions ridig6 son rbglement d'organisation."
M. Bozet donne lecture du Chapitre XI:
,,Chapitre XI.-De la Gendarmerie.

I.

De l'Institution de la Gendarmerie.

,,Article lr. Le corps de la gendarmerie est une force institude pour assurer, dans 1'int6rieur de la province, le maintien de 1'ordre et 1'ex6cution des lois.
,,Une surveillance continue et r6pressive constitue 1'essence de son service.
,,Art. 2. Les fonctions habituelles et ordinaires de la gendarmerie consistent:1. Veiller h la sftret6 des personnes et des propri6tis et prot6ger 1'agriculture et le commerce;
"2. A maintenir le bon ordre dans les campagnes, sur les routes, dans les
lieux publics, dans les grandes rdunions d'hommes;
,,3. A dissiper les attroupements siditieux, armis ou non, d'abord par les
voies de persuasion, ensuite par le commandement verbal, et enfin, s'il est ndcessaire, par le d6veloppement de la force armie, aprbs sommations faites par un
Magistrat compitent.
,,4. A recueillir des renseignements sur les crimes, dWlits, et contraventions
de toute espbce et, dans les cas diterminds par la loi, A les constater par des
procks-verbaux;
,,5. A opdrer des arrestations dans les cas de flagrant ddlit, pour conduire
immidiatement les individus arritis devant l'officier de police judiciaire le plus A
proximit6.
,,Art. 4. Sur la rdquisition des autoritis civiles comptentes, la gendarmerie
prite main-forte pour l'exdcution des mandats de justice et pour toutes autres
mesures autorisdes par la loi.
,,Art. 5. La gendarmerie a le droit de requirir la milice provinciale toutes
les fois qu'elle reconnait qu'une force suppltive lui est nicessaire pour assurer
l'ex~cution des riquisitions de l'autorit6 civile, et en gdndral pour exdcuter tout
ce qui rentre dans ses attributions ordinaires et extraordinaires.
,,Elle a le droit de requirir les gardes ruraux, les gardes forestiers, et m~mes
les simples particuliers, lorsqu'elle est attaquie dans l'exercice de ses fonctions.

,,II. Organisation du Corps de la Gendarmerie.
,Article ler. Le corps de la gendarmerie est form6 de deux bataillons pla.
cds sons le commandement d'un Chef de Gendarmerie et d'un Sous-Chef.
du corps est compos4, outre le Chef de Gendarmerie
2. L'Etat-Major
et le "Art.
Sous-Chef,
de:
,,1 Major, 1 Chirurgien- Major, 1 Capitaine Adjoint du Major, et 2 Sergents
Secrdtaires.
,,Art. 3. Le bataillon est sons le commandement d'un Chef de bataillon et
est divis6 en compagnies, dont le nombre, la composition, et la rdpartition sont
rigl6s par le Gouverneur-G6nOral.
,,Chaque compagnie est commandde par un Capitaine.
,,Art. 4. Le Chef et le Sous - Chef de la Gendarmerie sont nommds par le
Sultan, sur la proposition du Gouverneur-GUndral.
,,Les officiers et sous-officiers sont nomm6s par le Gouverneur-Gdndral.
,,Art. 5. Tous les officiers de la gendarmerie sont mont6s. Le GouverneurGndral d6termine le nombre et la rdpartition des officiers de compagnie, des sousofficiers, et gendarmes h pied.
,Art. 6. Pour la composition du personnel de la gendarmerie, le Gouverneur-
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Gadural doit tenir compte des diffdrents 6liments de la population, de manibre h
ce que ces 61ments y soient reprisent6s, autant que possible, proportionnellement
it leur importance respective dans les diverses localitis.
,Art. 7. Le recrutement de la gendarmerie se fait par voie d'engagements
volontaires. Les vacances seront pourvues de la mime fagon, lorsque besoin sera.
,Les engagements des gendarmes sont contractis pour une durie de sept ans.
Chacun a le droit, quand le terme de son service est could, de se rjenregistrer
pour un pareil terme, pourvu qu'il soit trouvd digne. Le service de la gendarmerie donne exemption pour celui de la milice.
,,Art. 8. Les conditions pour 6tre admis h s'engager comme gendarme sont:
,,1. De savoir lire et 6crire dans l'une des trois langues principales de la
province;
,,2. De produire les attestations ligales d'une bonne conduite soutenue.
,,Art. 9. Une loi provinciale fixera la solde des officiers, sous-officiers, et
gendarmes, les frais de tourndes et suppliments de solde pour les cas exceptionnels,
les indemnitis, gratifications, et encouragements pour captures importantes et
services signales; elles r6glera les obligations relatives a la remonte, A l'Pquipement,
a Pentretien de l'homme et du cheval, aux masses de fourrages et secours extraordinaires et au casernement, aux h6pitaux et infirmeries de bataillons; elle
d6terminera les cas ohi les militaires de tous grades du corps de la gendarmerie
auront droit h une retraite.
,,En attendant cette loi, la rdtribution de ces militaires et les obligations
correspondantes seront rigldes, h titre provisoire, par le Gouverneur-Giniral.
,,Art. 10. Un riglement d'administration publique ddterminera les conditions
de l'avancement dans le corps de la gendarmerie, les droits et les devoirs des
officiers de chaque grade, de sous-officiers et des gendarmes, les relations de la
gendarmerie avec les diffdrentes autoritds, les rkgles du service ordinaire et extraordinaire, la police, la discipline et Fordre intirieur, du corps de la gendarmerie."
Le Prisident donne lecture de la lettre suivante, qui lui a d adressde par
le Gndral Stolipine:,,M. le Prdsident,

,,Philippopoli, le 26 dicembre, f878.

,,Lors de la presidence temporaire de Sir Henry Drummond Wolff, une pitition
a dtd adressie h la Commission Europdenne par quelques Tures du quartier IlmiKassim concernant le r6tablissement de leur mosqude et de leur 6cole; la p6tition
dtant portie k ma connaissance par une lettre de Sir Henry Drummond Wolff en
date du -14 dicembre, j'ai cru de mon devoir, vu certains souppons sur la viracit6
des faits relatds dans la pitition, de tirer au clair cette affaire. J'ai fait appeler
les Turcs en question, qui ont diclar6 en ma prdsence qu'ils ne s'6taient jamais
plaints i1 la Commission contre Pautorit6 Russe, on bien contre les soldats,
mais qu'ayant appris que la Commission Europdenne voulait bien soulager les
soufrances de quelques quartiers pauvres, ils sollicitbrent un secours picuniaire
pour le rdtablissement de leur mosqu6e et de leur 6cole endommagdes pendant
la guerre.
,Envoyds par moi chez le Commissaire Britannique, les Turcs ont fait les
m~mes ddclarations en prdsence de Sir Henry Drummond Wolff et de M. Nikludoff,
le Directeur de ma Chancellerie.
,,J'ai cru done de mon devoir de donner suite h la pricieuse occasion que cet
incident me pr6sentait de prouver que maintes fois les accusations des plaignants
Tures contre les autoritds locales Russes 6taient dinudes de tout fondement et de
porter Fincident en question h la connaissance du Procureur de la Cour martiale,
en le priant de vouloir bien procider hi une enqute au sujet de Passertion des
Turs, qu'ils n'avaient jamais eu mime Pid6e de se plaindre des faits relatis dans
la petition, et qu'ils avaient sign6 la p6tition la croyant d'un tout autre contenu.
,,Si je me permets d'abuser de votre temps, en vous faisant part de cet
incident, c'est que je me trouve dans la ndcessit6 d'avoir recours A votre obligeance,
et de vous demander de vouloir bien me eommnimiquer Foriginal de la p6tition
U2
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dont il est question, et qui, au dire de Sir Henry Drummond Wolff, se trouve
aux archives de la Commission Europdenne, cette pitition tant absolument
nicessaire aii Juge d'Instruction charg6 de cette affaire.

,Veuillez, &c.
,ARCADJ STOLIPINE."
(Sign6)
M. Vernoni a rdpondu en ces termes:M. le Gouverneur-Gindral,

,,Philippopoli, le 9 janvier, 1879.

,,J'ai l'honneur de recevoir l'office que votre Excellence m'a adressd en date
du 26 dicembre, 1878 (v. s.), pour me demander I'original de la pitition remise
t la Commission Europdenne par qnelques Musulmans du qnartier Ilmi-Kiassim
concernant le r6tablissement de leur mosqude et de leur 6cole.
,,Yotre Excellence me faisant savoir que cette pitition est absolument n~cessaire an Juge d'Instruction charg6 de Penquite que vous avez provoqu6e, je m'empresse de vous la remettre ci-incluse, avec pribre de vouloir bien me la renvoyer
pour qu'elle puisse 6tre replacie dans les archives de la Commission.
,euillez, &c.
,,Le Prisident temporaire de la Commission Europ6enne,
,,A. VERNONI."
(Signd)
Sir Renry Drummond Wolff prend la parole en ces termes:

,,Le G~ndral Stolipine aurait pu, je crois, employer dans la lettre qui vient
de nous 6tre lue une autre formule que celle-ci: 'au dire de Sir Henry Drummond
Wolff;' mais sachant personnellement combien il est difficile de parler avec correction
une langue 6trangbre, je ne puis exiger que les autres la manient mieux que moi:
aussi m'abstiendrai-je de relever les lacunes du Frangais de son Excellence.
,,Quant h la pitition dont il s'agit, je l'ai renvoyde au Gouverneur-Gdndral
non comme Prdsident de la Commission Europdenne mais en qualit4 de D616guA
Anglais. Apris avoir regu la dite pitition le Gndral Stolipine a envoyd M. N6kludoff, son Secrdtaire, et M. Guichoff (ancien Secrtaire-Gndral de notre Direction
des Finances, qui a donni sa ddmission h la suite des 6vinements de Yini-Zaghra
et a 6t aussitbt employd par le Gouverneur-Gin6ral), me dire que les pititionnaires se plaignent de ce que Pon avait, dans la traduction frangaise, d6natur6 le
sens de leur pitition.
,,Les pititionaires qui vinrent chez moi en mime temps et que j'ai fait interroger en presence de ces messieurs, m'assurbrent, en effet, qu'ils n'avaient pas
port6 dans la pitition originale sur laquelle ils avaient dipos6 leurs cachets, de
plainte contre les soldats Busses, mais qu'ils avaient demandi simplement 1'autorisation de rebAtir leur mosquie.
,,J'ai fait alors examiner 'original et la premibre traduction de la Ptition
No. 6 par M. Sion, et j'ai envoy6 au Gouverneur-Gn6ral la nouvelle traduction
de ce document que M. Sdon a faite lui-m~me, ainsi qu'une copie de l'original Turc.
,Quelques jours apres le Procureur prbs la Cour martiale de Philippopoli
vint me dire que la traduction de M. Sdon n'6tait pas fiddle, et me demanda
Poriginal. Je l'engageai h s'adresser h ce dernier et & lui demander tons les
renseignements ddsirables: j'ai lieu de croire qu'il n'en a rien fait."
Abro Efendi d~clare qu'il ne peut s'expliquer pourquoi la Cour martiale a
6tis aisie d'une affaire de ce genre. ,,Aurait-on voulu efrayer les pititionnaires et
empicber dordnavant toute plainte on r~clamation juste de se produire?"
Le Prdsident rdpond qu'il n'en sait rien.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Chapitre IV: ,,de 1'Administration Centrale de la Province."
Le President constate que daus une confirence privie Pentente s'est 6tablic
presque compl6tement entre tons les Commissaires au sujet du dit Chapitre. II
relit et met aux voix les articles 1, 2, 3, 4, et 5.
La Commission adopte.
Le Prdsident relit Particle 6.
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Le Deuxime Commiesaire de Russie d~clare qu'il rdserve son vote sur les
paragraphes 1 et 4.
Les DJdgus de Turquie dclarent qn'ils ajourneront leur vote sur paragraphe
6. Ils d6sirent que PEtat Civil soit dordnavant surveill de tris-prbs et r6glement6,
que des registres en partie double soient dresses par les soins des autorids, en
un mot, que tout ce service public soit parfaitement organis6. Ils se riservent
de prdsenter par la suite un Projet dc Loi & ce sujet.
Le Prisident prend acte de la d~claration des Commissaires de Turquie.
Le Prince Tzeretelew rappelle que jusqu'h ce jour les registres de 1'Etat Civ il
out 6t tenus par les soins do chaque communautd. II voudrait, pour discuter la
question de PEtat Civil, que la Commission etit sous les yeux on Projet de Loi
tris-dUtailld.
L'Article 6, mis aux voix par le Prdsident, est adopte par tous les Commissaires.
Le Deuxilme Connissaire de Russie reserve son vote sur les paragraphes I
et 4 acceptis par tous les autres Commissaires.
Les Dd6iguds de Turquie riservent aussi leur vote sur le paragraphe 6 acceptV
par tous leurs collegues.
Le Prdsident relit et met aux voix 1'Art. 7, qui est accept6 par tous les
Commissaires; Les D4l6guds de Turquie riservent leur vote sur le paragraphe
4 de cet Article.
Le Prdsident relit et met aux voix les articles 8, 9, 10, 11, et 12.
La Commission adopte.
Le Commissaire do la Grande-Bretagne depose les motions suivantes:-

,,Motion No. 1.
,,La Commission discutera la question du paiement des frais d'occupation soulev6e
par la lettre adressde, le 20 novembre, 1878 (v. s.), au Comitd des Finances, par
le G6n6ral Stolipine, et en renverra 1'examen h une Sous-Commission sp6ciale.

I;Motion No. 2.
,,La Commission prend acte des voeux et des observations exprimds dans les
pititions Nos. 77, 78, et 79, et en tiendra compte au cours des travaux."
Le Pre'sident, avec l'assentiment de la Commission, met h, Pordre du jour de
la prochaine sance fixde au 18 janvier:1. La motion de Sir Henry Drummond Wolff, tendant A prier le Prisident
de la Commission Europ6enne d'adresser au Gouverneur - Gndral la pribre do
remettre au Comitd des Finances les fonds appartenant i la Roumilie Orientale
qui se trouvent actuellement dans les caisses r~servies h Philippopoli.
2. La motion de Sir Henry Drummond Wolff au sujet de la lettre adressie,
le 20 novembre, 1878 (v. s.), par le Gkndral Stolipine an Comitd des Finances
pour demander le remboursement des frais d'occupation de Farmie Russe en
Roumdlie Orientale.
3. La motion de Sir Henry Drummond Wolff au sujet des Pititions Nos. 77,
78, et 79.
La s6ance est levie & 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 30. -Sance du -. janvier 1879 (24 Moharrem, 1296), et
la Maison de la Commission Europlenne, a Philippopoli.
Prdsidence de M. le Colonel Scbepelew.
Ittaient presents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 1'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Pour I'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte it 2 heures.
Sur la proposition de M. le Baron de Ring, La Commission vote des remerciements h M. le Chevalier Vernoni pour l'impartialit6 et le tact avec lequel il a
conduit les ddbats pendant sa prdsidence.
1. de Coutouly propose A la Commission, au nom du Comit6 des Finances,
d'avoir la semaine prochaine une s6ance extraordinaire spdcialement consacrde .
Pexamen des questions financibres pendantes.
La Commission approuve la proposition de M. de Coutouly, et decide que le
jour de la saance extraordinaire sera fixd & la fin de la sance.
Sir Henry Drummond Wolff dpose sur le bureau le projet du Chapitre V:
,,de F'Assemble Provinciale," ridig4 par lui.
M. Rozet donne lecture de ce travail:
,,Chapitre V.-De l'Assemblde Provinciale.

,.-Composition de l'Assemblge.
,,Article ler. L'Assemblde Provinciale se compose:
,,1. De membres de droit;
,2. De membres 61us par la population;
,,. De membres nommis par la Gouverneur-G6ural.
,,Art. 2. Pour pouvoir 6tre membre de l'Assemblde Provinciale il faut jouir
de l'indiginat Roumiliote et 6tre domicili6 dans la province.
,,Art. 3. Ne peuvent 6tre menbres de l'Assembl6e Proviuciale, pendant la
durie de leurs fonctions:
,,1. Les employds administratifs des ddpartements et arrondissements nommes
par le Gouvernement;
,,2. Les comptables des derniers publics de la province.
,,Art. 4. Sont de droit membres de l'Assembl~e Provinciale:
,,1. Le Mufti;
"2. Le principal pr6lat relevant du Patriarcat (Ecuminique;
,,3. Le principal prdlat du rite Bulgare;
,,4. L'Ev~que Arm6nien;
,,5. L'Evdque Catholique-Latin;
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,,6. Le Chef de la Communautd Protestante Bulgare;
,,7. Le principal Rabbin Israelite;
,8. Le Prisident de la Cour Sup6rieure de Justice;
,,9. Le President de la Cour Supdrieure de Contentieux Administratif;
,,10. Le Pr6sident de la Cour des Comptes.
,Art. 5. Les Membres 6lectifs de l'Assemble Provinciale sont dlus pour
six ans par le suffrage direct et au scrutin secret. Ils sont renouvelds par tiers
de deux en deux ans.
,,Chaque arrondissement est divis6 en deux coll6ges 6lectoraux, qui nomment
chacun un Dputd.
,,Les circonscriptions territoriales de ces coll~ges sont ditermindes pour la
premibre 6lection par un arrtd du Gouverneur-G6n6ral; elles ne pourront 6tre
changdes que par un riglement d'administration publique.
,,Art. 6. Le renouvellement des D6putis provinciaux, qui a lieu tous les deux
ans, se fait par circonscriptions. Pour les premibres lections gindrales, qui
devront avoir lieu avant la fin du second laps d'un an qui suivra la promulgation
du prdsent Statut, un tirage an sort, op6rd dans le sein de l'Assemblde Provinciale a l'une des dernibres sances de sa seconde Session ordinaire annuelle,
d6terminera la premibre sdrie des circonscriptions soumises an renouvellement.
Cette s6rie comprendra le tiers exact du nombre total des circonscriptions.
,,Lors des dlections gindrales pour une sdrie renouvelable, il est simultandment procddd au remplacement des Diputis provinciaux manquant dans les circonscriptions non sujettes an renouvellement. Dans lintervalle des 4lections gidrales, il n'y a lieu a P'6lection partielle que si deux Dputis provinciaux manquent
dans un mime arrondissement. Les D6putis Olus pour remplacer des manquants
ne le seront que pour le temps qu'aurait durd le mandat de leurs prid~cesseurs.
,,Art. 7. Les membres de F'Assembl~e Provincale nomm6s par le GouverneurGdndral sont en nombre 6gal & la moitid des membres 6lectifs.
,,Is sont nommis pour six ans et sont renouvelables en trois sdries, de deux
en deux ans.
,,Le Gouverneur-Gdndral prochde an renouvellement de chaque sdrie aussit~t
aprbs les 6lections gdn6rales, qui ont lieu a la fin de chaque p6riode de deux annaes.
,,Pour la ditermination de la premibre sdrie renouvelable qui comprendra le
tiers, il sera proc6d6 a un tirage au sort, comme il est dit pour la premibre s6rie renouvelable des membres 6lectifs.
,,Quand un membre nomm6 vient a manquer, il est pourvu a son remplacement par le Gouverneur-G6ndral dans le plus bref dilai possible.

.II.-flectorat, Pigibiliti, Elections.
,,Art. 8. Pour 6tre 4lecteur il faut 6tre du sexe masculin, et en outre:
,,1. Jouir de l'indiginat Roumdliote;
,,2. Etre Agg de 21 ans accomplis;
,,0. Etre domicilid dans la Roumblie Orientale;
,,4. Poss6der une propridt6 immeuble on 6tre fils de phre et mare en possddant une, on Atre chef d'un 4tablissement de commerce on d'industrie.
"Sont dispensis de remplir les conditions inumries sous la rubrique pricddente, les professeurs et instituteurs publics, les magistrats, les fonctionnaires administratifs de la province, les officiers de la gendarmerie et de la milice, et les
personnes ayant obtenu, dans 1'Empire Ottoman on I lP6tranger, soit un dipl6me
de docteur on de licencid, soit un titre dquivalent dans une universit6, facult6, on
autre dtablissement supdrieur d'instruction publique.
,,Quinze ans apris la promulgation du prdsent Statut, toute personne qui
atteindra sa majoritd et rdclamera l'exercice des droits 6lectoraux devra, en outre
des conditions ci-dessus, savoir lire et dcrire dans l'une des trois langues: Turque,
Bulgare, on Grecque.
"Art. 9. Sout incapables d'exercer les droits 6lectoraux;
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,,1. Les individus condamnis, soit pour crime, soit pour dWlit de vol, d'abus
de confiance, d'escroquerie, ou d'attentat aux mceurs;
,,2. Ceux qui sont interdits judiciairement;
,,3. Les faillis non rdhabilitis :
,,4. Les dbiteurs qui, ayant fait cession de biens, n'ont pas intigralement
rembours4 leurs crdanciers;
,,5. Les personnes attaches h un service public tranger.
,,Art. 10. Nul ne pout exercer los droits 6lectoraux s'il n'est inscrit sur la
liste 6lectorale de la commune oit il est domicili6, i moins qu'il ne se prdsente
porteur d'un jugement en bonne forme ordonnant son inscription ou annulant sa
radiation.
,,Art. 11. Les listes 6lectorales sont permanentes.
,,Elles sont dressdes dans les communes urbaines par une Commission municipale compos6e du Maire, des adjoints, et de quatre membres du Conseil Municipal pris dans l'ordre du tableau.
,,Elles sont dress6es, dans les communes rurales, par les Maires, assist6s de
quatre membres du Conseil ou des Conseils des Anciens.
,,Elles sont rbvisdes annuellement.
,,Art. 12. Les listes 6lectorales sont publiques.
,,Celles des communes urbaines restent d~posies dans le bureau municipal.
,,Celles des communes rurales sont ddposdes chez les Maires et au bureau du
Sous-Pr6fet.
,,Toute personne a le droit d'en prendre copie.
,,Art. 13. Toute personne qui se pritend indtiment omise de la liste 6lectorale
peut rdclamer son inscription, ninsi qu'il est 6tabli dans le Rbglement Provisoire.
,,Art. 14. Sont 6ligibles comme D6putis & 1'Assemblde Provinciale les
6lecteurs Agds de 30 ans accomplis.
,,Art. 15. Les 6lections gindrales se font simultandment, en un mfme jour,
dans toutes les circonscriptions ot elles doivent avoir lieu.
,,Les 6lecteurs doivent 6tre appelds A y proc~der trois mois au moins avant
1'poque de la Session ordinaire annuelle. Dans le cas d'une dissolution gindrale,
les 6lecteurs doivent 6tre convoquis dans les trois mois pour procider h l'lection
de la nouvelle Assemblie Provinciale.
"Art. 16. Le jour de P'1ection est fix6 et les 6lecteurs sont convoquis par
ordonnance du Gouverneur-Gindral.
,,Cette ordonnance est publide, quinze jours au moins avant celui de l'lection,
dans chaque commune de la circonscription dont les 6lecteurs sont convoquis.
,,Art. 17. Pour 6tre admis A voter il faut tre inscrit sur la liste clectorale.
Sont toutefois admis au vote, quoique non inscrits, les Olecteurs qui se prdsentent
porteurs de jugements ou arr6ts ordonnant leur inscription on annulant leur radiation.
,,Tout 4lecteur doit voter en personne.
,,Art. 18. Les D6putis sont 6lus h la majorit6 relative, quelque soit le nombre des votants.
,,Si deux candidats ont obtenu le mime nombre de suffrages et qu'un deux
seulement puisse Otre 61u, le plus Ag6 l'emporte.
,,Les pouvoirs des membres Olectifs de l'Assembl6e Provinciale sout virifios
par la Cour Supdrieure de Justice.
,,Cette cour est juge de P'ligibilitO des candidats proclamis 6lus et de la
r6gularit6 de leur 4lection, ainsi qu'il est 4tabli dans le Riglement Provisoire.

,,II--Rgime de l'Assemtble.
Art. 20. L'Assemblde Provinciale se rdunit de droit &Philippopoli, en Session
ordinaire, chaque annge, dans la premibre quinzaine du mois d'octobre, selon le
calendrier Julien (v. s.).
,,La Session ordinaire dure deux mois au plus.
,,La clOture en est prononede par le Gouverneur-Gknral h 1'expiration du
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terme de deux mois, on avant i'expiration de ce terme, lorsqu'il est constat6, par
une ddclaration des membres du bureau, que 1'Assemblie a 6puis6 son ordre dn jour.
,,Le Gouverneur-Gdnbral ouvre et cl6t chaque Session, soit en personne, soit
par 1'organe d'un d6lgu special.
,,Art. 21. L'Assemblie Provinciale peut tre convoquie en Session extraordinaire par le Gouverneur-G~nral pour un on plusieurs objets d~terminds.
,,Le commencement et la fin de la Session extraordinaire sont fixes par I'arretd
de convocation.
,,Le Gouverneur-GWndral rend immdiatement compte de la convocation i la
Sublime Porte.
,Art. 22. Le Gouverneur-Ginral peut toujours, an cours d'une Session, proroger 'Assemble Provinciale; mais il doit, en mime temps, fixer le terme de la
prorogation, lequel ne peut excider deux mois.
,,1 doit immddiatement rendre compte de cette inesure i la Sublime Porte.
,,Art. 23. L'Assembl~e a un Pr6sident et deux Vice-Prdsidents nommis au
commencement de chaque Session et pour sa duree par le Gouverneur-Gn6ral, et
pris sur une liste de candidats pr6sentis par I'Assemblde en nombre triple pour
chaque poste.
,,Elle a deux Secritaires 6lus par elle pour chaque Session aussit6t aprbs
Finstallation du Pr6sident.
,,Jusqu'h Finstallation du President nommi par le Gouverneur-Gui6ral, PAssembl6e est prisidde par son doyen d'age.
,,Jusqu'd Finstallation des Secrdtaires 61us, leurs fonctions sont remplies par
les deux plus jeunes membres pr6sents.
,,Art. 24. Pour que I'Assembl6e d61ibere valablement, la pr6sence de la
moiti6 au moins de ses membres est ndcessaire. Les d6lib6rations sont prises k
la majoriti absolue des membres prdsents.
,,En cas de partage des votes, la proposition en d6ilibdration est rejetie.
,,Pour les 61ections et presentations, la inajorit6 absolue est n6cessaire an
premier tour de scrutin; la majorit6 relative suffit au second tour. Quant il s'agit
d'apporter des changements aux dispositions d'une loi g~ndrale de i'Empire, 'Assemblie ne peut valablement dilib~rer et voter que si les trois quarts de ses membres sout prdsents, et dans cc cas une majorit6 des trois quarts des votants est requise.
,,Art. 25. Chaque membre de l'Assemble Amet son vote en personne. Les
votes sont 6mis, soit par assis et lev6, soit par rdponse h Pappel nominal.
,,Un Projet do Loi ne pent 6tre adopte qu'apris avoir 6tvotO Article par Article.
,,26. La police interieure de l'Assembl6e est exercie par son Prisident.
Si un membre de FAssemblie se sert d'expressions offensantes pour la personne on la famille du Sulfan, pour le Gouverneur-G6ndral, pour 'Assembl~c ellemime ou pour un de ses membres pris individuellement, le President a l0 droit
de clore la sdance du jour et de proposer, h la s6ance suivante, que cc membre
soit exclu de i'Assemble pour un temps ditermin6.
Art. 27. Les saances de I'Assembl~e Provinciale sont publiques. Nul, si ce
nest les agents de la force publique chargos de la garde de l'Assemblde, ne peut
entrer avec une arme quelconque dans l'enceinte dn bitiment riserv6 aux sdances.
,,Les pititions ne peuvent tre prdsenties h I'Assemblie par les pititionnaires.
Elles sont pr6senties par un membre d'Assembl6e on remises au Prisident qui
en donne communication en sdance. Si i'ordre est troubl dans les tribunes, le
Pr6sident a le droit de les faire Avacuer.
,,L'Assemble se forme en Comit Secret, si la demande en est faite, par les
membres du bureau on par le tiers moins des membres prdsents.
,,Art. 28. Les membres de l'Assemblie, h quelque catdgorie qu'ils appartiennent, ont les m~mes droits, les mimes prdrogatives, et les mimes devoirs. Ils
sont libres dans l'imission de leur vote on dans leur abstention, ainsi que dans
lPexpression de leurs opinions. Ils ne peuvent tre poursuivis A raison de leurs
discours, comme aussi ii raison de leurs propositions dcrites ou des Rapports par
eux ridigds, que sur la demande du Gouverneur-Gndral relevant dans le discours
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on dans l'ecrit un crime on on dWlit caractdris6 par la loi, et si la poursuite est
autorisde par 'Assemblde.
,,Aucune poursuite 4 fin pdnale pour faits 4trangers & leurs fonctions ne peut
tre intentde contre eux pendant la durde d'une Session, que si elle est autorisde
par l'Assemblie sur la demande du Commissaire du Gouvernement prbs la Cour
Supdrieure de justice.
,,Art. 29. L'Assemblde pr6pare et vote son riglement intdrieur, qui est obligatoire aprbs avoir 6t0 approuv6 par le Gouverneur-Gndral.
,,Art. 30. Aucun discours ne pent tre In.
,,II est loisible b chaque membre de l'Assemblie Provinciale de se servir, pour
ses discours, notes, motions, et 6crits se rapportant h lexercice de ses fonctions,
d'une des trois langues: Turque Bulgare, et Grecque
,,Les procks-verbaux et ordres du jour de l'Assemble sont ridigds simultaniment dans les trois langues sus-mentionndes.
,,Art. 31. Le Gouverneur - Gndral communique avec FAssemblie soit en
personne, soit par 6crit, soit par des Commissaires h son choix pris dans le sein
on en dehors de 'AssemblIe.
,,A chaque s6ance il doit tre reprisenti par un Commissaire.

,IV.-Attributions de I'Assemble.
,,Art. 32. L'Assemblde Provinciale dilibbre sur les Projets de Loi qui sont
de sa compitence, conformdment h PArticle 13 du Chapitre I, et qui lui sont prdsentis par le Gouverneur-G&ndral.
,,Elle les adopte sans changement, les amende on les rejette.
.,Tout Projet de Loi pent 6tre retir6 par le Gouverneur - G6ndral , tant qu'il
n'a pas 0t vot6 sur Pensemble de ce projet.
,,Art. 33. L'Assemblde Provinciale peut, par voie d'adresse, recommander au
Gouverneur-Gndral l'6tude et Pexamen de toute question qui lui parait comporter
Pilaboration et la prisentation d'un Projet de Loi on d'une proposition d'utilito
publique.
,,Ele partage d'ailleurs Finitiative des lois avec le Gouverneur-Gdn6ral, pour
autant qu'il ne s'agit pas de grever d'une dipense le budget de la province.
,,Un Projet de Loi ne pent 6tre introduit k P'Assemblde Provinciale, except6
sur l'initiative du Gouverneur-G~ndral, que s'il est revftu de la signature d'au
moins six de ses membres.

,,V.-Droit de l'Assenble en matibre Budge'taire.
,,Art. 34. Au commencement de chaque Session ordinaire annuelle le projet
de budget pour 'ann~e suivante est pr6sentd h 'Assembl6e Provinciale par le
Gouverneur-Gn6ral.
,,Art. 35. Si 1'Assemblie croit devoir rdduire certains crddits proposis on
mime les supprimer entibrement, elle motive son vote et indique ott et comment
1'iconomie peut Otre rdalisde, sans prdjudice pour Facquittement des charges et
pour la satisfaction des besoins de la province.
,,Elle ne peut subordonner Padoption du budget a des propositions qui n'ont
pas de connexit6 avec lui.
,,Art. 36. Le Gouverneur-Gindral doit examiner avec soin les observations et
propositions de P'Assemblie tendant ii des reductions on suppressions de cridit,
et il doit y faire droit, autant que faire se peut, sans qu'il en rdsulte de prijudice pour l'Empire on pour la province.
,,S'il ne pent adhdrer h ces observations on propositions, et si l'Assemble,
aprbs avoir entendu les explications donnies par lui, persiste b refuser les cridits
demandds, on bien si P'Assembl6e arrive an terme de la Session sans avoir vot6
le budget, je Gonverneur-G~ndral pent, par une ordonnance rendu sur Pavis conforme du 'Conseil priv4, rendre le budget de l'exercice courant applicable A
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I'exercice suivant, d6duction faite toutefois des sommes inscrites en vue d'au
besoin dtermind et auquel il a 6t6 ddjh pourvu.

,VI.-Commission Permanente.
,,Art. 37. Pendant l'intervalle des Sessions l'Assemblde Provinciale est repr6tentde par un Comitd Permanent pris dans son sein et dilgu6 par elle.
,,Les membres de ce Comit, au nombre de onze, sont 6lus par l'Assemblie t
la fin de chaque Session.
,,Quatre de ces ddliguds sont pris parmi les membres de droit de 'Assemble
et 61us par ceux-ci.
,,Les sept autres sont 6lus par les membres de l'Assembl~e n'appartenant
pas h la catdgorie des membres de droit. Pour leur ilection, chaque votant ne
peut inscrire que quatre noms sur son bulletin de vote.
,,Art. 38. Le Comit6 Permanent a un Prdsident, un Vice -Prisident, et un
Secritaire dlus par lui. Pour qu'il d6libbre valablement, la prbsence de sept
membres au moins est nicessaire.
,,Art. 39. Le Comitd Permanent rigle les affaires qui lui sont renvoydes par
l'Assemblde Provinciale, dans les limites de la d6ligation qui lui est faite.
,,I1 ddlibbre sur toutes les questions qui lui sont difiries par la loi.
,,II donne son avis an Gouverneur-Gdn6ral sur toutes les questions que celuici lui soumet ou sur lesquelles ii croit devoir appeler son attention dans l'intir6t
de la province.
,,Il regoit, quinze jours au moins avant l'ouverture de la Session ordinaire
annuelle, communication du projet de budget, ainsi que des comptes du dernier
exercice, et prend connaissance de toutes pices et documents i 1'appui.
,,II prdpare et prdsente h 'Assemblie des rapports, tant sur le projet de budget et sur les comptes que sur lensemble de ses propres travaux.
,,1 ouvre au Gouverneur-Gdndral, en cas d'urgence, des cr6dits supll*mentaires, lorsqu'il est justifi6 que les fonds affectis a un service port6 au budget sout
insuffisants, et des cridits extraordinaires lorsqu'il est n6cessaire de pourvoir a des
services qui ne pouvaient pas 6tre privus et riglis par le budget. Les ouvertures
de cr6dit ne peuvent 6tre d~cid6es que par une majorit6 de six voix au moins.

,(A.)
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,,Article ler. Toute personne qui se pritend indfment omise de la liste 61ectorale peut, dans les quinze jours de la publication rdgulibre des avis annongant
que la dite liste a Otd dress6e ou revisde, rdclamer son inscription en s'adressant
au Maire, qui est tenu d'en rifrer dans les vingt-quatre heures a la Commission
chargde de P'operation. Si la r~clamation n'est pas admise, le Maire doit, dans
un nouveau dilai de vingt-quatre heures, en informer le rdclamant.
,,Tout ilecteur inscrit peut, par une riclamation faite dans la mime forme et
dans le mime ddlai, demander IFinscription d'une on de plusieurs personnes qu'il
pritend indaiment omises, comme aussi contester Pinscription d'une on de plusieurs personnes qu'il pritent indAment inscrites. Dans ce cas la Commission doit
se prononcer dans les trois jours qui suivent celui de la r~clamation.
,,Art. 2. Toute personne dont la r6clamation n'a pas 6t6 admise par la Commission de redressement on de rdvision peut, dans les quinze jours qui suivent
l'expiration du dilai de quinzaine indiqud dans l'Article pricident, porter sa r6clamation devant 'autoritd judiciaire du canton, qui statue aprbs avoir provoqud
les explications du Maire on des Moukhtars.
,Le jugement de l'autorit6 judiciaire du canton pent, dans le mois de sa signification, 6tre difdr6 an Tribunal d'arrondissement, soit par le r~clamant qui a
td ddboutd, soit, dans le cas contraire, par le Maire, par un Moukhtar, ou par
tout Olecteur inscrit sur la liste communale.
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,,Art. 3. Dans les cummunes urbaines les 6lecteurs votent au si6ge de la
municipalit6.
,,Les dlecteurs des communes rurales votent an chef-lieu du canton.
,,Nianmoins, soit a raison du nombre des 6lecteurs, soit A raison des distances, une commune urbaine on un canton pent 6tre, par arrtd du Prfet, partag4
en une on plusieurs sections de vote. L'arr6 du Pr6fet dtablissant le sectionnement doit indiquer les diffdrents locaux oii le vote aura lieu. II doit 6tre publi6
en m6ime temps que l'arrtd de convocation rendu par le Gouverneur-G6ndral.
,,Art. 4. Les operations 6lectorales commencent A 8 heures du matin. Elles
finissent en dt6 a 5 heures apres-midi.
,,Art. 5. La s6ance 6lectorale est pr6sidde par le Maire dans chaque commune urbaine.
,,Elle est prdsid6e par l'autorit6 judiciare du canton pour les communes rurales de chaque canton.
,,Si la commune urbaine est partagdo en sections, ]a prdsidence appartient
an Maire dans la premibre section. Dans les autres sections la prisidence est
d6volue aux adjoints, dans l'ordre de leur nomination, et aux Conseillers Municipaux, dans lordre du tableau.
,,Si l'ensemble des communes rurales des cantons est partag6 en sections, la
prdsidence appartient an Juge Cantonal dans la premiere section; dans les autres
sections elie est d6volue aux suppl6ants du Juge Cantonal.
,,Un arr&t du Maire on du Juge Cantonal publid an plus tard la veille de
l'lection fait connattre nominativement les Pr6sidents des diffdrentes sections.
,,Art. 6. An jour et a l'heure fixds le Prdsident prochde a la formation du
bureau, apris avoir fait ouvrir la principale porte d'acchs de la salle du vote.
,,Les deux plus &g6s et les deux plus jeunes des 6lecteurs pr6sents a louverture de la adance sachant lire et derire, remplissent les fonctions de scrutateurs.
,,Les scrutateurs nomment ensuite le Secrdtaire, de concert avec le Prsident.
,,Si, aprs la constitution du bureau, un on plusieurs membres abandonnent
leurs fonctions, le Prsident doit procider a leur remplacement.
,,Art. 7. Pour la validitd des opdrations 6lectorales, ii faut la prsence continuelle de trois membres du bureau an moins.
,Avant le commencement du vote, la boite du scrutin, qui doit tre a deux
serrures, est fermie, apras examen pr6alable, par les quatre scrutateurs. Une
des clefs reste entre les mains du Prsident, l'autre entre les mains du scrutateur
le plus Ago.
,,Tout Olecteur de la commune urbaine on du canton a le droit d'assister
aux op6rations Olectorales jusqu'a leur complet achivement.
,,Les agents de la force publique ne peuvent p6ndtrer dans la salle du vote
que s'ils en sont requis par le Prdsident et par deux scrutateurs an moins, a
raison de violences commises on d'un tumulte grave.
,,Art. 8. Aprbs la v6rification de son droit et la constatation de son identitd
chaque 6lectcur remet son bulletin du vote au Pr6sident on a celui des scrutateurs
qui remplace momentandment le Pr4sident.
,,Les bulletins de vote doivent tre manuscrit et pr6pards en dehors de
l'Assembl6e. IS ne doivent contenir aucune indication on signe de nature A faire
connattre les votants.
,,Is doivent 6tre 6crits sur des feuillets de papier blanc de mime nuance et
de mimes dimensions, d6livrs gratuitement par les Maires et par les agents
municipaux aux 41ecteurs qui leur en demandent avant le jour de I'6lection, et
tenus gratuitement I la disposition des 6lecteurs, le jour de l'dlection, dans la salle
du vote. Chaque bulletin doit tne remis plid et d6pourvu de tout signe extdrienr.
,,Chaque bulletin remis an Pr6sident est immddiatement introduit par lui dans
l'ouverture de la boite du scrutin, et le vote est constat6 par Pun des scrutateurs
sur la feuille d'6margement.
,,Art. 9. A 1heure fixde h PArticle 4, le scrutin est clos, Ia botte est ouverte,
les bulletins sent comptis, et leur nombre total est constatd.
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,,Le nombre total des votants est constat6 aussi d'aprbs la feuille d'dmargement.
,,Il est ensuite procdd6 au d6pouillement des bulletins par les membres du
bureau, soit seuls, soit avec l'aide de scrutateurs adjoints pris parmi les dlecteurs
prdsents. Pendant cette opiration chaque bulletin doit tre in par un des scrntateurs on scrututeurs adjoints k haute et intelligible voix. Lorsqu'un bulletin
porte plus de noms qu'il n'y a de Diputds h M1ire, il n'est tenu compte que des
premiers noms, jusqu'k concurrence du nombre voulu. Puis le Prdsident constate
a haute voix les noms des candidats ayant obtenu des suffrages, et le nombre des
suffrages obtenus par chacun d'eux.
,,Avant de se s6parer les membres du bureau arritent en double le procksverbal des opdrations et le signent ou le revitent de leurs cachets. Les bulletins
de vote ayant donnO lieu i. rdclamation sont annexds au procks-verbal; les autres
sont brftlds sdance tenante.
,,L'un des doubles du procks-verbal reste d6pos6 h la mairie ou au greffe du
tribunal cantonal.
,,Art. 10. Le recensement des votes de chaque circonscription dlectorale est
fait par le Prdfet, assistd de son Sous-Prdfet et du plus ancien Conseiller du
ddpartement, ainsi que du Maire et du premier Adjoint du Maire et du premier
Adjoint du chef-lieu.
,,A cet effet Fun des doubles des procks-verbaux des opdrations 41ectorales et
les bulletins de vote annex6s doivent 6tre, dans le plus bref d6lai, transmis au Pr6fet.
,,Le recensement se fait en seance publique, aprbs avoir td annoned par un
avis publid depuis vingt-quatre heures au moins.
,,Le recensement achevd, le Prdfet, en qualit6 de Prisident, fait connaitre it
haute voix les rdsultats. II proclame l'dlu ou les 4lus.
,,Art. 11. La Cour Supdrieure de justice rectifie, s'il y a lieu, les rdsultats
du recensement. En cas d'erreur de calcul on de fausse appr6ciation dans cette
op6ration elle en informe le Prdfet, qui, sur le vu de la diclaration de la Cour,
r6unit de nouveau la Commission de recensemeut en s~ance publique, et proclame
6lu ou dlus le candidat onu les candidats qui, selon cette d~claration, l'ont emportd
sur leurs concurrents.
,,Toute 6lection peut Atre contestde devant la Cour, soit par le Commissaire
du Gouvernement agissant en vertu d'ordres du Gouverneur-Gdndral, soit par tout
6lecteur appartenant it la circonscription dans laquelle I'6lection a en lieu. Les
r~clamations on protestations des contestants doivent tre adressies au Prisident
dans les quinze jours qui suivent la proclamation de chaque 6lection.
,,S'il n'y a pas de contestation, la Cour juge sur le vu des procks-verbaux et
de leurs annexes, et aprbs avoir demand6 h l'61u, s'il y a lieu, des justifications
concernant son 6ligibilit6.
,,S'il y a contestation, le Pr6sident de la Cour en donne avis h Pintfress6,
qui a le droit de prendre communication des riclamations et protestations, ainsi
que des procks-verbaux d'6lection et de toutes pices produites. L'intiressi est
admis N prdsenter tous mimoires justificatifs.
,,La Cour peut faire procdder h enquite, soit par un de ses membres spdcialement dildgu6, soit par Commission rogatoire.
,,Ses arrits sont motivds, soit qu'elle ddclare une 4lection r6gulibre et valable,
soit qu'elle Flinvalide, dans les cas oft il n'y a pas de riclamations ou protestations, comme dans ceux oh l'6lection n'est pas contestie.
,,Une expddition de chaque arrit est transmise au Gouverneur-G6ndral par le
Commissaire du Gouvernement.
,,Sur le vu des arr~ts d'invalidation, le Gouverneur-G4n6ral convoque h nouveau, dans le plus bref dilai, les Olecteurs des circonscriptions dont la reprdsentation, en consiquence des dits arrits, se trouve totalement ou partiellement vacante.

,(B.) Dispositions Transitoires.
,,Pour les premibres 6lections provinciales,

qui suivront la promulgation du
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present Statut at qui devront avoir lieu dans les trois mois de Finstallation du
Gouverneur-Gdndral, des listes iectorales provisoires seront dressdes dans chaque
canton par l'autorit6 judiciaire cantonale, avec le concours des chefs des communautds religieuses.
,Ces listes seront dressdes par communes.
,,La liste d1ectorale de chaque commune y sera affichie pendant quinze jours.,
ai Pendroit le plus frquent et de la manibre la plus apparente.
,,Pendant ce ddlai, toute personne sera admise a pr6senter h 1'autoritd judiciaire cantonale des observations et riclamations soit k raison de sa propre omission
sur la liste, soit A raison de l'omission on de l'inscription de toute autre personne.
,,Pass ce ddlai, les listes, accompagneds des observations, et riciamations,
ainsi que de l'avis de la dite autorit6, seront transmises par la voie hidrarchique
an Gouverneur-Gdn6ral.
,Les dites listes seront arr~tdes par le Gouverneur-G6n6ral statuant en Conseil
Privd.
,,Les bureaux ilectoraux des communes urbaines seront, h ddfaut de Maires,
d'Adjoints, et de Conseillers Municipaux, prdsidds par des habitants notables ddsignds spdcialement par ordonnance du Gouverneur-Gdndral rendue en Conseil Privd.
,Le recensement des votes pour chaque circonscription 41ectorale sera fait, en
sdance publique, par le Pr6fet assistd des chefs des communautds religieuses du
chef-lieu du ddpartement."
La Commission ddcide que le Chapitre V sera imprim4, distribub, et mis h
l'ordre du jour de l'une des prochaines sdances.
L'ordre dujour appelle la discussion sur la motion de Sir Henry Drummond Wolff
tendant a engager le Prdsident de la Commission Europdenne 'k adresser an Gouverneur-Gdndral la pribre de remettre an Comitd des Finances les fonds appartenant
i la Roumdlie Orientale qui se trouvent actuellement dans les caisses riservdes h
Philippopoli.
Le Colonel Schepelew croit que la motion prdsentde par Sir Henry Drummond
Wolff n'a plus de raison d'6tre puisque le Gouverneur-Gdndral a annoned aujourd'hui meme an Premier Commissaire de Russie qu'il 4tait tout prt A remettre an
Comit6 des Finances les fonds appartenant i la Roum6lie Orientale et se trouvant
actuellement dans les caisses spdciales, h la condition que la Commission donnerait h ces sommes la destination qui leur a dtd assignde par les D6crets antdrieurs
an A octobre, 1878.
En consdquence, le Prdsident est d'avis que la motion de son collbgue d'Angleterre devrait tre modifide. La Commission devrait charger son Prdsident de
s'enquirir auprbs du Gouverneur-Gdndral de l'dpoque a laquelle ce dernier pourrait
effectuer la remise an Comitd des Finances des fonds d6posis dans les caisses
rdservies et appartenant a la Roum6lie Orientale.
Sir Henry Drummond Wolff. ,,Puisque aujourd'hui le Prdsident nous prdvient
que le Gouverneur- Gdndral tient i notre disposition les sommes dont ii s'agit,
c'est que le Gdndral Stolipine a revu 'autorisation de nous les remettre: aussi, en
proposant que la Commission prenne acte de la ddclaration du Colonel Schepelew,
je ddpose l'amendement suivant h ma motion:
,,'Amendement.

,,'La Commission invite son Prdaident a se mettre en rapport avec le Gouverneur-Gndral et le Directeur des Finances pour la remise des fonds appartenant
i la Roumdlie Orientale, et qui se trouvent actuellement dans une caisse rdservie
it Philippopoli."
La Commission adopte:
L'ordre du jour appelle le ddbat sur la motion de Sir Henry Drummond Wolff
an sujet de la lettre adressde par le Gdndral Stolipine an Comit6 des Finances,
le 20 novembre, 1878 (v. s.), pour demander le remboursement des frais d'occupation de 'armde Russo on Roum4lie Orientale.
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Le Commissaire de Sa Mqjestd liritannique prie ses collegues d'ajourner la
discussion de sa motion: ,,Mon Gouvernement," dit-il, ,m'a invit6 par ddpiche A
ne point engager de ddbat i ce sujet avant qu'il n'ait eu des explications sur les
sommes perques par les autoritis Russes de la Roumilie Orientale. Ces explications sont devenues n6cessaires 4 la suite de la declaration faite dans une pric6dente sdance par M. le Colonel Schepelew. Vous vous rappellerez sans doute,"
continue Sir Henry Drummond Wolff, ,que lorsque j'ai cit6 la lettre adress6e le
5 novembre, 1878, par M. Melnikoff & Mr. Plunkett, lettre dans laquelle le ViceDirecteur du Ddpartement Asiatique du Ministbre Impirial des Affaires Etrangbres
de Russie declarait k notre Charg6 d'Affaires h St. Pitersbourg que les sommes
pergues par les autoritis Russes en Roumdlie Orientale seraient compties sur les
frais d'occupation, M. le Colonel Schepelew m'a rdpondu que c'6tait h la suite
d'un malentendu qu'une pareille declaration avait 6t6 faite."
Le Prdsident fait observer qu'il n'a jamais dit que la communication de M.
Melnikoff au Charg4 d'Affaires de Sa Majest6 Britannique 6tait basde sur un
malentendu, et qu'au contraire, en sa qualit6 de Commissaire de Russie, il a
d6clard, dans la sdance du 4 d~cembre dernier, que I'explication donn6e par M.
Melnikoff & Mr. Plunkett se conciliait parfaitement avec la demande de cr6dit
pour les frais d'occupation de 1'armie Russe en Roumilie Orientale:
,,Ce que j'ai tenu h constater," ajoute le Colonel Schepelew, ,,c'Oest que 1'incident Plunkett - Melnikoff n'avait pas du tout la portie que lui attribuait mon
honorable collbgue de la Grande-Bretagne, en que les sommes prises sur les revenus
de la Roumdlie Orientale et transferdes A Sophia 6taient insuffisantes pour couvrir
les frais de la formation et de 1'entretien de la milice seule, sans compter ceux
du corps d'armie d'occupation.
Le Prince Tzeretelew. ,,Mr. Melnikoff a expliqud b Mr. Plunkett que les
3,000,000 fr. environ provenant des revenus de la Roum6lie Orientale 6taient
destinds h couvrir une partie des frais causds d'un c6t6 par 1'occupation de cette
province et de l'autre par la formation et Pentretien de la milice; mais la rdpartition de ces sommes restait a l'autoritd militaire qui pouvait soit les affecter tout
entibres I couvrir les frais d'occupation, soit les employer par moitid a solder ces
deux d6penses.
A la suite de ces explications, la Commission dicide d'adjourner le ddbat sur
la motion de Sir Henry Drummond Wolff.
L'ordre du jour appelle le ddbat sur la motion de Sir Henry Drummond
Wolff au sujet des Pdtitions Nos. 77, 78, 79.
Le Prdaident juge utile de relire cette motion:

, Motion
,La Commission prend acte des voeux et des observations exprimds dans les
PWtitions 77, 78, et 79 et en tiendra compte au cours de ses trauvaux."
M. Seon donne lecture des P6titions Nos. 77 et 78:
.VPitition No. 77.
,,A son Excellence M. le Pr6sident de la Commission Europdenne de la Rou.
milie Orientale.
,,M. le Prdsident,
,,En vertu du mandat dont nous avons dt revitus de la part des infortun6es
populations Musulmanes qui habitent la Roumblie, nous prenons la libertd d'attirer 1'attention et les regards de pitid de la Commission Europdenne de la Roumilie Orientale sur les exchs et les oppressions auxquels ices populations se voient constamment en butte.
,,Nos malheurs d6passent tout ce que l'on peut imaginer. Au nom de la
civilisation, au nom de lhumanitd, nous prions instamment MM. les Commissaires
de vouloir bien aviser aux movens de notre dlivrance.
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,Dans chaque pays, dans chaque Etat, la guerre a de tout temps amend fatalement la ruine et la ddsolation; mais les maux les incalculables et sans parallble
dans les annales des races, des nations, que le Musulman de la Roumilie vient
d'6prouver sans distinction d'Age, ni de sexe ont suivi, pour la plus part, la conclusion de ]a paix; il n'est pas de moyens violents auxquels les Bulgares n'aient
eu recours dans le dessein de chasser compldtement leurs concitoyens Musulmans
du pays qu'ils habitent depuis un temps six fois s4culaire. Les actes de sauvagerie
et de cruaut6 que les premiers out commis et commettent encore sur les derniers,
apris une coexistence harmoniense de plusieurs sibcles, sont de ces crimes auxquels on chercherait rainement un pendant dans 'histoire du monde.
,,Lorsque les Bulgares des contries occup6es par les troupes d'une Puissance
civilis6e continuent A se livrer it de tels exchs, lorsqu'ils ne cessent d'attaquer les
villages Musulmans, oh ils massacrent ostensiblement hommes, femmes et enfants,
nonseulement on ne leur dit rien, mais on les traite avec une bienveillance 6vidente. C'est 1i un procdd indigne.
,,Autant la prolongation d'un 6tat de choses pareil nous parait inexplicable
et inexpliquie, autant l'indiff~rence timoignde par les Grandes Puissances doit
avoir piniblement surpris l'opinion publique. Franchement, il y a It de quoi ternir h jamais, devant I'histoire, la gloire du dix-neuvibme sicle, qu'on appelle
6poque de civilisation.
,,Le Trait6 de Berlin assure, vous le savez, aux populations Musulmanes, ind6pendamment de la s6curit6 des personnes, des biens et de 1'honneur, une 6galit6
de droits absolue avec les autres habitants. Et cependant ces pauvres populations non-seulement ne jouissent pas de 1'dgalit6 stipuld, mais elles n'ont pu assurer,
it Pheure qu'il est, jusqu'aux principes les plus 616mentaires du droit et de la
sicurit6 personnelle.
,,Descentes domiciliaires opirds en plein jour comme dans la nuit, actes de
pillage, incendies des villages, viols, tueries de femmes et d'enfants, telles sont
les horreurs qui continuent b64tre perpdtr6es contre les Musulmans. Quant aux
aurvivants de ceux qui n'ont pu 6migrer, ils passent leur temps dans les angoisses
les plus p6nibles, n'osant s'aventurer hors de leurs maisons, mime dans les villes.
,,Avant la guerre les 6migr6s Musulmans menaient une vie calme et tranquille
au sein de leur patrie; ils vaquaient ihleurs affaires et jouissaient d'une existence
plus ou moins aisde. Aujourd'hui, privds de leurs biens et de leurs immeubles,
ils sont r~duits i vivre du produit de la charit6 publique. Sous les haillons qu'ils
portent depuis leur expatriation, ils out 1'air de mendiants errants dans les rues.
Tant de miliers d'hommes qui, la veille de leur 6migration, se distinguaient dans
leur pays par leur fortune, se trouvent aujourd'hui daus l'impossibilit6 de pourvoir
a l'entretien de leurs familles.
,,Les Bulgares, auxquels l'existence de ld'6ment Musulman en Roumilie ne
convient point, pour des raisons que nous ignorons, cherchent h privenir notre
repatriement; il n'est de tribulations, d'actes vexatoires, auxquels on n'ait recours
dans le but 6vident de nous forcer it abandonner difinitivement nos foyers. Cest
ainsi qu'on excipe de l'immigration dans les contrees de la Roumilie Orientale
des ouvriers Bulgares qui gaguaient leur vie dans certains villages sis aux environs
de Constantinople, pour s'opposer A notre repatrienient, en allguant la trop
grande affluence qui existe dans ces contries et la ndeessit d'installer les
immigrds.
,,Vouloir nous priver de nos immeubles, et ce lorsque nos biens nous sont
garantis par les stipulations internationales, n'est rien de moins que compatible
avec les principes du droit et de PNquitd, comme avec les dispositions les plus
expresses du Trait6 de Berlin. L'immigration Bulgare ne pourrait provenir, tout
au plus, que d'un sentiment de micontentement A l'endroit de FAdministration
Ottomane: or, puisque la Roum6lie Orientale va 6tre place sous cette mime
administration, plus tit que de vouloir s'y grouper, s'y 6tablir, les Bulgares
auraient mieux fait de pousser jusqu'en Bulgarie. Nous d6clarons ne pouvoir
consentir A aucun prix h leur tentative d'usurper les propri6tis Musulmanes de
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la Roumblie pour leur installation, et nous riservons nos droits, en manifestant
ds aujourd'hui notre ferme volont6 de revendiquer sans relAche et en tout temps
nos terres, nos propridt6s.
,,Les faits qui pr6chdent nous out laiss6 dans un complet 6bahissement; nous
ne savous que faire; 1'expirience nous d6montre que si le sdjour de la patrie nous
expose & chaque instant h une mort morale et physique, l'dmigration constitue
d'autre part une cause de ruine et de destruction. Lors de notre expatriation,
notre auguste Souverain, second6 par les efforts g~n6reux de la nation Ottomane
comme des autres peuples civilisis, a daign6, il est vrai, pourvoir aux moyens de
notre installation et de notre entretien, mais il n'en est pas moins positif que
l'oignement de quelqu'un de sa patrie est une 6preuve plus cruelle que la s6paration de 'Ame d'avec le corps. D'ailleurs, quand meme on s'arrdterait A l'6migration en masse, un mouvement qui comprendrait un ou deux milli6ns d'Ames
entrainerait des exigences auxquelles des tr6sors entiers ne suffiraient pas pour
satisfaire. Ce sont 1A de ces sacrifices quo le pays ne saurait 6videmment supporter dans la crise qu'il traverse en ce moment.
,,Aujourd'hui, 4tant donn notre rentrie dans nos foyers, nous ne trouverons,
il est vrai, aucune maison, ni propridt6 debout, le tout ayant Rt ruin6 de fond
en comble; mais nous aurons du moins la satisfaction de fouiller nos terres, de
les ensemencer tant soit peu, et de chercher b assurer pour l'annie prochaine une
r6colte pour le moins suffisante A nos besoins. Or, en s'opposant h notre disir
de repatriement, on nous en]6ve jusqu'h cette perspective, ce qui aura pour effet
de prolonger et d'aggraver F'6tat de misbre extreme auquel nous sommes rdduits.
,,Ainsi, les populations Musulmanes traindes jusqu'aux bords de Fabime de
mort et do destruction, se trouvent dans une situation vraiment diplorable. Leur
ddsespoir ne connat plus de bornes, car les oppressions et les avanies qui les
accablent sont de celles qu'aucune Puissance humaine ne pourrait supporter.
,Chaque fois que nous venons exposer, au nom de nos mandants, une situation ficheuse caract6risde par les lamentations retentissantes de quelques centaines do milliers d'imes et qui, confirmie par les ddpositions unanimes de tant de
t6moins impartiaux, appartenant tous A ]a haute socidtd trangbre, ne saurait tre
ni dissimulde, ni r6voque en doute, nos ennemis, qui excellent dans Particle de
tromperie et de mensonge, rdussissent k induire en errour les Cabinets Europdens,
soit en dimentant absolument nos affirmations, soit en les attribuant A P'exagdration. En un mot, ils parviennent A annuler l'effet do nos plaintes.
,,Nos voeux se rdsument dans la sdcurit6 des personnes et de Phonneur
de nos pauvres familles, comme dans la procuration de leurs floyens d'existence.
Or, entourer la vie et l'honneur des familles de la protection dont ils ont besoin
constitue une obligation naturelle pour P'humanit6 tout entibre. Que nous sommes en droit de nous plaindre de toute fagon, c'est un fait qui se trouve confirmd par tant d'actes d'oppression et de cruaut.
,,Mettre un terme aux proc6dds iniques ayant pour but 6vident de sacrifier
sans raison valable les droits antiques et lgitimes d'une race en vue de faire
acquirir & une autre de nouveaux droits; 6carter tout obstacle h la rentr6e de
tous dans leurs foyers; assurer au propridtaire la libre jouissance de ses biens
et de ses propridtds; priserver la libert4 individuelle contre les empidtements des
Bulgares; en un mot, obtenir la stricte ex~cution des promesses et des assurances
que les Grandes Puissances ont stipuldes dans le Traitd de Berlin pour '6galit6
absolue de toutes les populations de l'Empire sans distinction de race, voilik les
desiderata dont nous sollicitons l'accomplissement, par votre bienveillante entremise,
des Gouvernements que vous repr6sentez.
,,Dans le ferme espoir que vous voudrez bien, dans vos sentiments de gindrosit4 connus, accueillir favorablement la pribre que nous prenons la liberti de vous
adresser au nom de tous les imigrds, nous avons l'honneur, &c."
,,(Suivent 218 cachets Musulmans, dont 103 de la
Roum6lie Orientale.)"
Nouv.

liewuell Gin. 2
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,A son Excellence M. le President de la Commission Europdenne de la Roumilie Orientale.
,,Excellence.
,,Le Trait4 de Berlin, en ddcidant la formation de la Roum6lie Orientale, a
institud une Commission Europdenne pour en dlaborer Forganisation d'accord avec
la Sublime Porte, et il a chargd cette Commission de diterminer le rigime administratif, judiciaire, et financier de la nouvelle province.
,,Les Soussignds indighnes de la Roumdlie Orientale, prennent la libert6 de
s'adresser h la Commission Europdenne ainsi institude, pour la prier de vouloir
bien, par le prompt et complet accomplissement de sa tiche, mettre un terme
aux maux dont ils souffrent prdsentement.
,,Ils demandent avec instance I'application dans ce pays des principes qui sont
l'essence meme de la civilisation. Ils demandent que les droits de tous soient dgalement sauvegardds, sans distinction de races et de religions que la libertd des
cultes soit assurde; que la propridtd soit respectde; que la libertd du travail soit
garantie. Ils demandent que les rbgles principales pour la ddtermination durdgime
administratif, judiciaire, et financier soient 6tablies par les Reprdsentants de 'Europe, et qu'ensuite, sur les bases ainsi 4tablies, la Idgislation du pays soit dlabor6e
avec la participation des diffdrents 6ldments de la population.
,,Actuellement, une race qui s'intitule elle-mime la race prddominante s'arroge
une suprimatie impliquant 'oppression des autres races. Les Musulmans ont
particulibrement i souffrir.
,,Presque tous les 6difices consacrds au culte Musulman ont 6t6 mis hors d'usage par ddmolition totale ou partielle, ou rdquisitionnis par les autoritis qui les
ont convertis en entrep~ts on en lieux de logement pour les troupes.
,Les maisons d'habitation, les magasins, et les fermes des Musulmans ont 6td
mis au pillage. II n'y est restd ni meubles, ni provisions. Une grande partie de
ces objets a td saisie par les autoritds, sous le prdtexte de les conserver pour
les rendre plus tard aux Idgitimes propridtaires; mais ensuite on les a fait vendre
& P'encan. Les Musulmans revenus au pays apris le rdtablissement de la paix
sont presque tous sans ressources, ne pouvant rentrer en possession ni de leurs
biens mobiliers, ni de leurs immeubles. Celui qui retrouve sa maison i demi-ruinde
et qui veut la rdparer pour abriter sa famille, est empich6 de le faire. Beaucoup
des maisons appartenant i des Musulmans ont &d d6truites par les Bulgares; et
cotte oeuvre de destruction continue. Les rdclamations des propridtaires Musulmans contre les Bulgares qui occupent leurs terres et qui en jouissent ne sont pas
6coutdes par les autoritis; ou, si on consent A les entendre, on exige que les rdclamants produisent des attestations d'autres Bulgares, et on exige des sommes que
la plupart des riclamants sont impuissants i payer.
,,Telle est la triste situation sur laquelle les Soussignes appellent respectueusement lattention de la Commission Europ6enne, qu'ils supplient de faire ce qui
d6pend d'elle pour assurer i tous les habitants de la Roumlie Orientale la justice
et la sdcuritd.
,,Ls prient la Commission Europdenne de vouloir bien agrier leurs trbs-humbles salutations."
,,(Suivent 93 cachets.)"
Sir Henry Drummond Wolf est d'avis que la Commission, apris avoir acceptd
sa motion, en tant qu'elle se rapporte aux Pdtitions 77 et 78, devrait renvoyer les
dites pititions au Gouverneur-Gdndral: ,,La Commission avant de traiter la question
dlectorale, doit," dit-il, ,,ne ndgliger aucun moyen de favoriser le retour des rdfugids. II y a dans la Roumdlie Orientale un grand nombre de terrains abandonnds
qu'il faut rendre A leurs propridtaires. De mdme que le Prince Tzeretelew nous
a recommand6 rdcemment deux pititions prdsentdes par les Bulgares, de m~me
aujourd'hui j'appelle Lattention la plus sdrieuse de mes collbgues sur celles que
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nous adressent les Musulmans. Je me plais h espirer que ma demande sera prise
en sarieuse considdration, car les PMtitions Nos. 77 et 78 ne contiennent rien qui
soit contraire aux stipulations du Trait6 de Berlin, cc qui n'itait pas le cas pour
les Pdtitions 59 et 64."
Le Prince Tzeretelew fait remarquer que les PMtitions 59 et 64 exprimaient
purement et simplement les d6sirs de la population Roumiliote, tandis que les
p6titions recommandies par Sir H. Drummond Wolff renferment contre 'administration russe en Roumdlie des accusations violentes, bien que dnudes de tout
fondement:,,Les signataires de la Ptition No. 77," ajoute le Deuxibme Commissaire de
Russie, ,,ne sont pas en ce moment en Roumblie et n'ont par consdquent aucun
motif de se plaindre de Pautoritd Russe. Les pdtitionnaires disent que la sdcurit6
leur fait d6faut: cela ne regarde pas la Commission. Nous avons deux fois dej&
traitd la question du repatriement des r6fugids et nous avous pu nous convaincre
que le principal obstacle h leur retour 6tait le manque d'argent: dans l'une de
nos dernibres seances il a 6t ddcid6 que le Comit6 des Finances nous prdsenterait
prochainement un rapport A ce sujet."
Sir H. Drummond Wolf croit devoir, le Prince Tzeretelew ayant fait allusion
A un rapport que doit prdsenter le Comitd des Finances, relever les faits suivants:,,Premibrement," dit-il, ,,le Gouverneur de l'arrondissement de Slivno n'a, jusqu'A ce jour, livrd b notre Directeur-G6ndral des Finances aucune des caisses du
dit arrondissement. Secondement, un caza de la Roumdlie Orientale continue h
faire partie du Sandjak d'Andrinople, et jusqu'h aujourd'hui M. Schmidt i'a pas
eu communication des comptes de l'arrondissement de Moustafa-Pacha. Troishmement enfin, une partie de larrondissement de Tatar-Bazardjik, la rigion IchtimanBania, continue A ddpendre administrativement de Sophia, et notre Directeur-Gindral des Finances n'a point eu connaissance des comptes de cette partie de la province. Si tous les comptes sur lesquels je viens d'attirer l'attention de la Rdunion
nous avaient 0t livres en temps utile, notre Comit6 des Finances efit pu ddja faire
son Rapport. Je dirai encore un mot des rifugids: j'ai tout lieu de croire qu'ils
ne rentrent pas, non faute d'agent, mais parce que l'on s'oppose A leur retour.
Je ripdterai encore qu'au moment de traiter la question 6lectorale et de ddterminer l'dtendue des circonscriptions, nous avons besoin que tous les habitants de la
province se trouvent prdsents dans leurs foyers, et pour cette raison principalement
je demande h 'Assembl~e de voter ma motion."
Le Prince Tzeretelew dit que prendre acte observations coutenues dans les
Ptitions Nos. 77 et 78 serait approuver tacitement ce qu'ont avanc6 les signataires de ces pititions au sujet de pritendues violences exeredes A leur dltriment
par les autoritis Busses.
,,Sir Henry Drummond Wolff," dit le Colonel Schepelew, ,,vient de faire allusion aux revenus de certaines localitis appartenant, d'aprbs le Trait6 de Berlin,
A la Roumdlie Orientale et qui jusqu'a, ce jour continuaient it faire partie des
ddpartements d'Andrinople et de Sophia. Je profite de cette occasion pour expliquer A mes colligues que la Commission de DIimitation pour la Rounmlie Orientale ayant arrtd le trac6 d'une partie de la frontibre de cette province traversant
le district actuel de Mustafa-Pacha, l'Administration a pu dresser une liste exacte
des communes de ce district comprises dans la Roumdlie Orientale, et a prdpard
un Tableau des recettes et des dipenses faites dans ces localit6s A partir du
f%. octobre dernier. Ce tableau, ainsi que P'exc6dant des revenus qui y figure,
va 4tre remis, s'il ne Pest pas encore, h notre Comitd des Finances. Il n'en est
pas de mme de la rigion Ichtiman - Bania du ddpartement de Sophia qui devra
aussi 6tre annex6e h la Roumblie Orientale. Comme la frontibre occidentale de
la province n'a pas encore 6t diterminde sur les lieux, il serait tris-difficile aujourd'hui de prdciser toutes les localit6s de la rigion mentionnde que la Commission de Delimitation ddclarera faire partie de la Roumdlie Orientale. Toutefois
l'Administration s'est empressde de donner les ordres ndcessaires pour que, imm6diatement aprbs la fixation du tracO entre le D6partement de.Sophia et la Roumlie,
X2
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il soit fait un Tableau detaill6 des revenus et des ddpenses de ]a r6gion IchtimanBania depuis le -P, octobre, et pour que les sommes lui appartenant A cette r6gion
soient remises h notre Direction des Finances."
M. de Coutouly. ,A propos des pititions prdsenties par Sir H. Drummond
Wolff, le Comit6 des Finances a 0t mis en cause. Comme je m'expliquerai dans
la s6ance extraordinaire assez longuement sur tout cc qui a 0t fait par le Comit6, je me contenterai pour aujourd'hui de constater dans le Protocole que, si
le Rapport dont le Prince Tzeretelew vient de parler, ne vous a pas t6 remis,
cela tient h cc que jusqu'ici nous n'avons pas eu les renseignements nicessaires."
Sir Henry Drummond Wof dit qu'il n'avait pas l'intention de provoquer une
discussion sur les finances et que le Prince Tzeretelew en a parld le premier.
M. de Kallay demande 5, revenir aux Pititions Nos. 77 et 78: ,Ces pititions,"
dit-il, ,,abordant h la fois des questions g6ndrales et des questions spdciales, il
me parait important d'dtablir cette subdivision, parce que, si les questions gdndrales ne nous regardent pas, nous devons an contraire dviter de ngliger les quetions spdciales.
,,Or, les pdtitions dont nous nous occupons en ce moment abordent deux questions sp6ciales: la premibre est celle du repatriement des r6fugigs et la seconde
la demande de la population de participer, d'une fagon 6loignde il est vrai, mais
enfin de participer, & Porganisation de la province. Sur la premibre question, si
grave qu'elle soit, je ne vois aucune rdponse pratique & faire; mais pour la seconde, je refuse & une partie quelconque de la population le droit de s'immiscer
dans nos travaux: aussi, malgr6 mon vif ddsir de venir en aide aux rdfugids ou
de donner satisfaction en organisant laprovince conform6ment aux aspirations ldgitimes de ses habitants, je dois ddclarer que je ne puis accepter la motion de
mon colligue d'Angleterre."
Sir Henry Drummond Wolf dit que les pititionnaires Musulmans ne demandent pas h s'inggrer dans les trauvaux de la Commission, mais d~sirent seulement
jouir comme tous les autres Roumbliotes des bienfaits de l'organisation nouvelle.
Abro Effendi. ,,La pitition dont on nous a donnd6 tout h P'heure lecture
porte, entre autres signatures, celles de 103 Musulmans habitants la Roumilie
Orientale, parmi lesquels un grand nombre sont propridtaires de terrains qui ont
0t ddvastis ou usurpds; la PMtition No. 78 est signde par 93 Roumiliotes. Ces
gens ne demandent qu'une chose: le respect de leur libertd individuelle, la libre
jouissance de leur propri6tis, le droit au travail, et la libertO des cultes. Nous
devons, je crois, tenir le compte le plus srieux de leurs d6sirs.
,Le Traitd de Berlin nous prescrit de sauvegarder de la manikre la plus large
les intirbts de tous les habitants de la province: cette partie de notre thche ne
doit pas 6tre plus ndgligde que la question financibre. Nous devons faire tout
ce qui est possible pour ddvelopper la propridtd de la province: or, la Roumilie
Orientale ne saurait 6tre vdritablement prospre tant qu'une partie importante
de sa population, P1'16ment Musulman, sera privie de foyer et d'abri. Pourquoi
s'oppose-t-on an retour de contribuables qui pourraient dans une mesure augmenter
les revenus de la province? Considdrant la motion de Sir Henry Drummond Wolff
it ce point de vue 6conomique, il me semble que la Commission doit 'accepter et
faire en m~me temps tout ce qui d~pendra d'elle pour assurer aux pititionnaires
la justice, 1'impartialit6, la sacurit6 & laquelle ils ont droit et qu'on leur refuse
aujourd'hui."
Le Prd8ident prend la parole en ces termes: ,,Je ne puis qu'adhdrer avec
empressement aux paroles prononcies par mes collbgues de la Grande-Bretagne,
d'Autriche-Hongrie, et de Turquie, au sujet des vceux exprimds dans les deux p6titions des Musulmans, qui demandent que leur droits nationaux et religieux soient
sauvegard6s dans le Statut Organique que nous 6laborons, comme ceux des autres
habitants de la Roumblie Orientale. En ma qualit6 de Commissaire de Russie,
mon seul but est de concourir avec mes collfgues h crier dans cette province un
regime qui garantisse, autant qu'il est en notre pouvoir, it tous les habitants, sans
distinction de nationalitis et de culte, la jouissance 6quitable de toutes les libertis
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et de tous les droits auxquels ils peuvent aspirer Idgalement. Ce principe, comme
vient de le dire M. de Kallay, nous Plavons tous adoptd an ddbut de nos travaux,
et nous devons l'avoir constamment prdsent A.lesprit. J'ai la conviction que nous
ne nous sommes pas ddpartis jusquA ce jour, et qu'il continuera A nous guider
jusqu'b. la fin de notre thche. C'est pour ce motif que je considbre la motion de
Sir Henry Drummond Wolff comme une simple amplification de la rbgle de conduite
que nous nous sommes nous-m~mes trace, et, comme telle, je n'en vois pas la
n6cessitd pratique.
,Pour ce qui est des plaintes contenues dans les p6titions Turques, et relatives
aux soi- disant persdcutions, auxquelles la population Musulmane se trouverait en
butte actuellement, je ferai remarquer que, dans le cas mime oil ces plaintes
seraient fonddes, nous n'aurions pas le droit de nous en occuper, car c'est A PAdministration Locale que les pititionnaires auraient dfi s'adresser. J'ajouterai toutefois que, pour ma part, je ne puis pas admettre la justesse de leurs alldgations;
car, sans vouloir nier quelques faits isolds de violence conunis sur des Musulmans,
faits assurdment regrettables, mais qui peuvent parfaitement s'expliquer, je peux
affirmer que l'Administration Locale a toujours trbs-s6v~rement sdvi contre les
coupables, dont quelques-uns ont mime subi la peine capitale. Par contre, nous
voyons malhoureusement se continuer jusqu'A ce jour des actes de violence et des
crimes commis sur les Chritiens inoffensifs de la r6gion du Rhodope, et ndanmoins les coupables restent g6ndralement impunis.
,,Enfin le troisidme point sur lequel les pititionnaires attirent Pattention de
la Commission, celui du repatriement des 6migrds Musulmans en Roumdlie Orientale, a trait. i une question que je ne puis discuter au sein de la Commission,
car ceci, comme je l'ai ddjk ddclard antdrieurement, ne regarde que ]'Administration Russe et la Sublime Porte, qui ont seules droit de traiter l'affaire entre elles."
M. de Kallay. Je compatis comme Abro Effendi Ala fAcheuse position des
Musulmans de la Roumdlie Orientale. Ce que mon colligue de Turquie a dit de
leur triste sort est malheureusement trop vrai; j'ai pu le constater de mes yeux
et je suis tout dispos A faire ce qui ddpendra de moi pour leur venir en aide.
Je ne puis croire, comme M. le Colonel Schepelew, que la question du repatriement soit purement administrative et doive 6tre traitde directement entre le Gouvernement Impdrial de Russie et la Sublime Porte. Nous avons mission d'organiser
la Roumdlie Orientale en tenant compte et des races qui P'habitent et des religions
qui y sont professdes, et nous devons tout faire pour qu'elles soient traitdes sur
le pied de 1'dgalitd la plus absolue. La situation que nous ferons aux Musulmans
aura une grande influence non-seulement sur la marche de nos travaux, mais
encore sur lapplication du Statut Organique que nous ridigeons; aussi r6piteraije encore que je suis prt A faire tout ce qui ddpendra do moi pour assurer A
cette partie intdressante de la population Roumdliote l'exercice de ses droits
Idgitimes."
Le Commissaire de la Grande-Bretagne constate que M. de Kallay est oppo-

sa A sa motion parce que les termes en sont un peu trop vagues et parce que
les voeux des signataires des Pdtitions Nos. 77 et 78 sont peu pricis. II rend
hommage aux paroles conciliantes prononces par le Prdsident et retire sa motion
sur les Pdtitions Nos. 77 et 78, vu les opinions exprimdes par certains de ses
colligues.
M. Seon donne lecture de la Pdtition No. 79.

,,Ptition No. 79.
,,A Messieurs les Membres de la Commission Europdenne pour l'Organisation
de la Roumdlie Orientale, &c., &c.
"Les Grandes Puissances, rdunies en Confdrence A.Berlin, ont ddcidd que la
Roumblie Orientale serait organide en province priviligide sous la suzerainetd de
Sa Majest6 Impdriale le Sultan: elles avalent sans doute en vue, en debors des
raisons politiques, de sauvegarder les intdr~ts des diverses nationalitds et religions.
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Dans ce but elles ont r6solu de confier l'daboration de la Loi Organique de ce
pays hI l'honorable Commission.
,,Cette d6cision des Grandes Puissances a combld de joie et d'esp6rance tous
les habitants paisibles et pacifiques, sans distinction de race. De sorte qu'ayant
appris l'arrivie de la Commission, ils s'empressbrent de charger leurs notables
d'6tre les interprites de leur vive satisfaction et d'exprimer leur reconnaissance
aux Grandes Puissances. Cependant, dans cet intervalle, des craintes et des d6sirs divers se sont manifest6s, soit de la part des nationalitis, soit de la part de
quelques individus. Seule la nationalit6 Grecque de cette province qui, bien que
n'6tant pas numdriquement tout-i-fait sur le m6me niveau que les nationalitis
Bulgare et Turque, avait n6anmoins avec elles les m~mes intdrits, est restde 6trangire Aces manifestations. Son abstention de ces sortes de d6monstrations a td bas6e sur la conviction que la Commission Europdenne envisageant les choses d'un
esprit calme, sans subir les influences diverses et aprbs avoir dtudid h fond l'tat
actuel de la province, se trouverait en dtat d'appricier tout vmeux juste qui lui
serait soumis.
,,La race Hellinique, jugeant le moment opportun, a l'honneur de faire
interprdter par ses reprdsentants dans la Province de Philippopoli, les sentiments
de la race Grecque de la Roum6lie Orientale et de faire soumettre A la juste
appr6ciation de la Commission ce qui suit:
,,Comme la Commission elle-meme l'aura sans doute remarquO, larmonie
fait difaut entre les diverses races qui habitent cette province; les derniers changements, loin d'avoir rdtabli la concorde entre ces races, out augment6 les sentiments d'inimiti6 qui les siparent l'une de 1'autre. Les nationalitds qui forment
la minoritd dans la province ont vu leurs droits mis compl6tement de c6td. La
race Hellinique appartenant A cette minorit6, mais ayant des int&s matiriels
des plus importants, subit cet 6tat de choses avec douleur, et ne pr6voit pour
elle-m6me que l'extinction totale de son individualit6 dans un avenir prochain, si
elle continue A 6tre privie de toute garantie de ses droits et de ses intdrits. Elle
implore en consdquence l'honorable Commission de continuer h apporter tonte sa
vigilance i sauvegarder, sans faire de distinction, les intdr6ts des principales races de la province.
,,Les moyens qui, i notre humble avis, contribueraient i la sauvegarde des
intirdts de toutes les races, et dont nous espirons voir la consdcration dans laLoi
Organique, sont les suivants:,,1. Organisation libdrale.
,,2. Admission des langues principales et pr6dominantes dans toute la province
et dans toutes les correspondances entre les diverses autoritis, ainsi que dans les
rapports des autoritis avec leurs ressortissants, selon les ndcessit6s, dans chaque
ddpartement.
,,3. Reprdsentation des diverses nationalitis dans les Conseils par des membres 41us librement par leur communautis, droit, du reste, dont jouissait chaque
communautd du temps de la domination Turque.
,,4. Cr~ation d'une police, pour chaque canton on district, composde de gens
honnites choisis parmi toutes les races y habitant.
,,Etablissement de Tribunaux supdrieurs, composds de Juges, docteurs en droit,
et dans lesquels les langues prddominantes: le Bulgare, le Turc, et le Grec, seraient admises au mdme niveau.
,,Si ce qui pricIde 6tait r6alisd, les int6rts de chaque nationalit6 et de chaque individu seraient, selon la mesure du possible, assurds; du moins chaque individu on communaut, 6tant en 6tat de se d6fendre dans sa propre langue devant
les tribunaux on devant les autorit6s, il ne lui resterait aucun prdtexte de se dire
opprim6; quand un individu serait puni, il ne pourrait pas se plaindre de P'6tre
iqjustement par des personnes appartenant i une autre communautd 6trangbre.
Cette 6galit6 de langues et de reprdsentation, &c., ne pourra qu'amener laccord
ddsird parmi les habitants.
,,Nous sommes done convaincus que la Commission reconnaltra la justesse
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des remarques que nous nous permettons de faire en lui exprimant nos justes
voeux: nous ne sollicitons aucun droit an pr6judice de nos compatriotes Bulgares
et Turcs; au contraire, nous ddsirons que les droits de tous soient respectis et
protdgds, et nous ne pensons pas que la Commission, ni qui que ce soit, puisse
nous donner tort d'avoir, par la pr6sente supplique, demand6 Padmission de notre
langue sur le mime niveau que les langues Bulgare et Turque dans les tribunaux
de la province, et tout an moins dans ceux des districts ott les communautis
Grecques posshdent et entretiennent des 6glises et des dcoles. Dans les districts
dont il s'agit, la langue Grecque est gdndralement parlie, et elle est connue par
les personnes les plus intelligentes de la province et les plus aptes h occuper des
sidges dans l'Administration.
,,Toute autre mesure ou arrangement de quelque nature que ce soit sera,
nous osons le dire, injuste et nuisible non-seulement aux intir~ts des particuliers
de quelque race, mais ainsi au libre concours de chaque race dans le d6veloppement de 'esprit et de la civilisation des populations de cette province, concours
qui serait facilit6 par Plemploi des trois langues prddominantes.
,,Dans Fespoir que nos voeux justes et 16gaux seront pris en considgration,
nous avons, &c.
,,Philippopoli, le 24 ddcembre, 1878.

,,(Ddmogdrontie de Philippopoli, 1 cachet et 12 signatures.
,,D~mogdrontie de Stanimaka, 11 signatures et 3 cachets.
,,Commune d'Arvanites, 1 cachet.
,,Commune de Couklina, 1 cachet.
,,Commune de Panagia, 1 cachet.
,,Ddmogdrontie de Vodhina, 7 signatures.
,,D6mogdrontie de Bazardjik, 6 signatures.
,,Ddmogdrontie de Peristira, 6 signatures et 1 cachet.)"
Le Commi8aire de Sa Majesid Britannique espbre que sa motion,

en tant

quI'elle se rapporte A la PMtition No 79, ne rencontrera aucune opposition. Les
demandes des Grecs sont surtout pratiques et devraient 6tre prises en sdrieuse
considiration par la Commission.
M. de Kallay fait remarquer que la PMtition No. 79 renferme des voeux pricis:la lan"On nous demande," dit-il, ,,de prendre certaines mesures pour 1'usage dem'associe
gue, pour Fadministration et la formation des Conseils Municipaux. Je
,k ces d~sirs et voterai pour la motion de mon collkgue d'Angleterre."
Le Prdsident met aux voix la motion de Sir Henry Drummond Wolff sur la
P4tition No. 79.
Le Commissaire d'Allemagne d'Autriche-Hongrie, de France, de la GrandeBretagne, d'Italie, et de Turquie votent pour la motion.
Le Prdsident considbre, pour sa part, que lune des principales questions
soulevies par la pitition des Grecs de Philippopoli - celle de l'emploi des Iangues - a 6t6 rdsolue d'une inanibre Oquitable par 'Article 21 du Chapitre I du
Statut Organique, qui a rduni Padhision de six Di1guds des Grandes Puissances,
et par lequel la Commission avait voulu sauvegarder les droits des minoritis importantes. Quant aux autres vmux imis par les pititionnaires au sujet de la future organisation de la province, le Colonel Schepelew n'y voit que des ddsirs
trs-ldgaux, et puisque tous ses colligues se prononcent pour la motion de Sir
Henry Drummond Wolff, il diclare voter avec la majoritd.
En consdquence la motion de Sir Henry Drummond Wolff sur la Pitition No.
79 se trouve adoptde par la Commission.
Le President, avec Passentiment de la Commission, met A I'ordre du jour
de la s6ance extraordinaire, fixde an 24 janvier, Pexamen des questions financi6res pendantes.
Sir Henry Drummond Wolf demande h la Commission de mettre A son ordre
du jour le projet de Chapitre XI: ,,de la gendarmerie," diposO A la dernibre s~ance: ,,Je crois," dit-il, ,,que le terme fixd pour 1'dvacuation de la Roumilie Orientale
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approshant, il serait utile que la Commission discutkt le plus t6t possible la
question de la gendarmerie et prit un parti & ce sujet."
Le Prd8ident se demande quel r6sultat pratique aurait l'adoption par la Com.
mission d'un projet sur la gendarmerie.
Le Commissaire de Sa Majestg Britannique rdpond que la Sublime Porte pour-

rait alors nommer quelques officiers et commencer lorganisation du corps de la
gendarmerie.
Le Prince Tzeretelew fait remarquer qu'avant la signature du dernier Protocole 'ceuvre de la Commission ne peut 6tre considdrde comme ddfinitive, et qu'aucun des Chapitres du Statut Organique ne peut recevoir un commencement d'exicution avant les autres.
A la suite de cet 6change d'iddes, le Prd8ident, avec 1'assentiment de la
Commission, met k l'ordre du jour de la prochaine sdance, fixe au 28 janvier:
1. La discussion sur le Chapitre XI: ,,de la Gendarmerie;"
2. La discussion sur le Chapitre V: ,de 'Assembl6e Provinciale."
La s6ance est levie it 6 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 31.- Sance Extraordinairedu - janvier, 1879 (1 sepher,
1296), e lact Maison de la Commission Europdenne, & Philippopoli.
Prisidence de M. le Colonel Schepelew,
taient prisents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France M. le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour 'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sance est ouverte b 2 heures.
Le Protocole de la dernibre s6ance, In par M. Rozet, est adopto.
L'ordre du jour appelle la discussion sur les questions financibres pendantes.
M. de Coutouly, au nom du Comit6 des Finances, donne lecture du Rapport
suivant:
,,Messieurs,
,,Les pouvoirs extraordinaires que youz avez confids an Comitd des Finances
le 21 dicembre out expird. Nous venons vous demander si vous jugez convenable
de les renouveller pour un mois.
,,En mime temps, nous vous prions de bien vouloir voter de nouveau 'Article
que vouz avez adoptd le 10 d~cembre concernant les attributions provisoires du

Orgatdsation de la Roumdie Orientate.

329

Directeur-Gin6ral. Vouz avez, en effet, ddcidd en le votant que cet Article ne
serait valable que pour un mois, mais qu'il pourrait 6tre remis en vigueur par un
vote A la majorit6 des voix, dans 1e cas oh le budget provisoire ne serait pas fixe
a lexpiration de cc dlai.
,,L'expos6 qui fornera la seconde partie de mon Rapport vous fera comprendro
pourquoi nous ne vous avons pas encore soumis les matdriaux udeessaires h la
confection de ce budget provisoire. Mais je crois devoir vous rendre compte anparavant de la gestion du Comit6 depuis le 21 dicembre; cela fait, j'aurai lhonneur
de vous donner des renseignements d6taillis sur la quantit6 et la nature des
documents qui constituent h Pheure qu'il est nos archives financibres. Vous ne
pourrez, en effet, prendre des rdsolutions concernant le budget que lorsque vous
saurez de quels di6nents dispose votre Direction Gindrale de Finances.
,,Premibre Partie.
ai pr6sent6 le 4 courant, je vous ai fait connaivous
Jo
que
,,Dans le Rapport
tre les principales demandes de crddit qui nous avaient 6td prdsent6es depuis le
21 dicembre jusqu'h cette date, et dont le Comit6 avait cru devoir ajourner le
rbglement, sauf a en r6firer A la Commission, ainsi que cela lui est prescrit.
,,L'une de ces demandes, vous vous en souvenez, Otait relative . la transformation en arrondissement du canton de la Str~ma dans lequel se trouve la ville de
Carlova. Les habitants de ce canton avaient adress6 t I'autorit6 civile supdrieure
des p6titions pour demander ce changement, et M. le Gouverneur-Gindral, approuvant
les raisons donn6es par eux, av ait mis le Comitd en demeure de declarer s'il croyait
devoir et pouvoir assigner les fonds ndcessaires b P'opdration ddsirie.
,,Nous avions rdpondu que tous approuvions en principe 1'idde do transformer
en un arrondissement spdcial le canton de Carlova, qui est trop Otendu, mais qu'au
moment oh la Commission Eurol enne, chargde d'organiser toute F'Administration
de la Roum6lie Orientale, et, par consiquent, de fixer les divisions administratives
gdograghiques de cette province, allait forcment se mettre & F'tude de ces divisions, il vaudrait mieux ne pas ftire des frais pour une transformation qui n'entrerait peut-6tre pas dans le cadi e des arrangements d~finitifs. Et nous avious
termin6 notre r6ponse en priant, pour cette raison, le Gdn6ral Stolipine de bien
vouloir engager les habitants de P'Okolia de la Str6ma It supporter encore pendant
quelques semaines un 6tat de choses dont ils s'6taient contentis pendant de longues annes.
,,Vous avieztacitement approuid cette rdponse, dont je vous avais fait connaitre la substance. Quant i M. le Gcuverneur-Gdndral, il n'a pas cru pouvoir faire
ce que nous lui demandions.
,,Il nous a, en effet, rdpondu, a la date du 26 dicembre (v.s.), qu'il avait ordonni l'organisation immediate du touvel arrondissement, en assignant les fonds
n6cessaires h Pentretien provisoire do cet arrondissement sur de certaines sommes
qui se trouvent, nous dit son Excellence, A la disposition de P'autorit6 civile Russe.
A la fin de la lettre contenant cette information, M. le Gouverneur-Gndral ajoutait
que le budget du nouvel arrondissen ent une fois rigl6 par la Commission Europienne, le Comit6 des Finances pourrait, s'il le jugeait utile, rembourser i l'Administration Russe les sommes ddpensges par celle-ci dans cette occasion.
,,A cela nous n'avions pour le moment rien A rdpondre, puisque nous no
pouvions pas savoir si la nouvelle Administration cride par l'autorit6 Russe, pour
ainsi dire in extremis, serait maintenue par vous. Nous nous sommes done contentds d'accuser h son Excellence reception de sa lettre, en exprimant notre regret
sichre de voir une apparence de conftit entre la Commission Europdenne et lautoritd civile se produire A propos d'une affaire oh, d'aprbs nous, il aurait 6 facile
de maintenir un accord parfait.
,Dans la sance du 4 janvier il avait 6t6 aussi question d'autres demandes
de crddit dont nous avions ajournd 1c rhglement, et que vous avez difinitivement
repousedes par un vote pris A la majoritd des voix, en d6clarant que vous ne
vouliez mime pas examiner si elles (taient en elles-m~mes bien fondies, parce
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qu'elles nous avaient t6 pr~sent6es an nom d'une autorit6 dont vous ne connaissez pas les pouvoirs dans ce qui concerne l'administration civile de la Roum6lie
Orientale. En effet, ces demandes 6manaient, vous vous en souvenez, de son Excellence le Commissaire Impdrial de Russie dans la Principaut6 de Bulgarie.
,,Le texte de cette r6solution du 4 janvier 6tait si clair que nous avons dia
ces jours derniers repousser, sans aucune h6sitation, une autre demande qui nous
a t6 prdsent6e le 19 courant dans les mdmes conditions.
,,1 s'agissait d'une modification des frais d'entretien des Tribunaux de Premibre Instance si6geant dans les chefs-lieux des d6partements et des arrondissements dont se compose la province. Or, cette modification devait avoir lien en
vertu d'une d6cision prise, h la date du 25 novembre (v. s.), par le Prince Dondoukoff-Korsakoff, et M. le Gouverneur de Philippopoli, qui avait port6 1'affaire
A notre connaissance, ne nous avait transmis, en fait de pikes justificatives, que
deux dtats du personnel dont ces Tribunaux de Premibre Instance devaient se
composer dans la Roum6lie Orientale h partir du s janvier, 1876, conformiment
A la dite ddcision du Commissaire Impirial de Russie en Bulgarie.
,,Yu les consid6rants de votre risolution du 4 janvier, nous ne devrions mdme
pas examiner ces pices, puisqu'elles imanent d'un fonctionnaire dont vous avez
d6clar6 ne pas reconnaitre l'autorit6 dans la Roumdlie Orientale.
,,La Commission voudra bien nous faire savoir si elle approuve notre conduite dans cette affaire.
,,Mais il nous a 6t6 prdsent6 d'autres demandes encore, dont nous n'avons
pas cru avoir le droit d'ordonner le riglement sans en r6f6rer A Ta Commission.
,,La premibre a td introduite par le Caissier de Farroudissement de TatarBazardjik.
,,II s'agit de pensions r6clam6es par des v6t6rans de Fancienne Lgion Bulgare. Apris une assez longue correspondance entre lautorit6 civile Russe et le
Directeur-G6n6ral des Finances, M. Schmidt, qui voulait se rendre compte en vertu de quel rbglement ces pensions devaient 6tre paydes, a pu se procurer le
texte de ce riglement, lequel a la forme d'un Rapport ridig6 sur Fordre du Chef
d'Etat-Major de Vaile gauche de lParm6e d'opiration Russe, par le Directeur des
Affaires Civiles pris le quartier-gin6ral du Commandant-en-chef de la dite armde
d'opdration, et sanctionnd f San-Stdfano, le 15 avril, 1878, par Son Altesse Imporiale le Grand-Due Nicolas.
,,Pour diverses raisons, le Rapporteur du Comitd inclinait f penser qu'il serait bon d'autoriser le paiement des pensions dont ces vitdrans jouissent depuis
plusieurs mois, sans trop se prioccuper des questions de forme dans une affaire
de cette nature, mais ses colligues 4tant d'un avis diff6rent, nous n'avons pu tomher d'accord que sur un point, c'est que le cas devait vous 6tre soumis.
,,La deuxibme demande de cr6dit que nous avons ajourn6e ces jours derniers
nous avait t4 transmise par le Gouverneur de Slivno, et la raison qi nous a
d6cid6 f la renvoyer, c'est qu'elle n'6tait pas accompagnde de pices justificatives.
Je dois ajouter f ce propos que notre Directeur-Gin6ral a quelque peine f obtenir de ce fonctionnaire les documents les plus indispensables. Le Comitd a cru
devoir profiter de Poccasion pour obtenir que le Directeur-Gdn6ral posit une sorte
d'ultimatum an Gouverneur de Slivno, en lui faisant savoir qu'aucun crddit ne
pourrait lui 6tre ouvert tant qu'il n'aurait pas, soit livr6 les documents que M.
le Gouverneur-Gdndral ii a depuis longtemps ordonni de remettre A Ta Commission, soit expliqud d'une favon valable les retards dont nous avons A nous plaindre.
,,Parmi les demandes de crddit dont nous avons ordonn6 le rbglement immOdiat, deux seulement nous paraissent avoir assez d'importance pour vous 6tre signaldes publiquement. Toutes deux nous ont dtd prdsenties par M. le Gouverneur
de Philippopoli, qui rdclamait par la premibre 5,000 roubles pour la rdparation
des routes dans le Gouvernement de Philippopoli, et par la seconde 16,000 fr. pour
Palimentation des ddtenus et I'entretien des gardiens et des ge6liers. Ces deux
demandes 6tant appuydes sur des Dcrets rendus par lautorit6 Russe antdrieurement f la prise de possession des finances par la Commission Europ6enne, le
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Comit6 n'a pas hisitd & en ordonner le riglement, mais en spicifiant, en vertu
d'une rigle h laquelle nous nous sommes soumis ds le ddbut de nos travaux,
que les versements scraient effectu6s au fur et is mesure des besoins, et sur pr4sentation de comptes justificatifs.
,II ne reste plus maintenant pour achever la premibre partie de ce Rapport
qu'i vous rendre compte de celles de nos d6cisions qui n'ont pas 6t provoqu6es
par des demandes de cr6dit, et qu'i vous faire connaitre deux communications
intiressantes qui nous out t6 faites par M. le Gouverneur-Gdn6ral.
"Pour mettre fin i des abus qui s'taient introduits pen i pen, et qui diminuaient les revenus de la province, le Directeur-Gin6ral des Finances avait cru
devoir publier, le 2 janvier dernier, dans le journal la ,,Maritza," un avis rappelant au public que tons les paquets de tabac, cigares, et cigarettes livr6s i la
consommation dans la Roum6lie Orientale devaient 6tre revatus de la banderolle
d'un des deux Gouvernements de la province, et annongant qu'I l'avenir tout paquet d6pourvu de cette banderolle serait saisi par les agents des contributions
indirectes. Cet avertissement a beaucoup 6mu les ddbitants de Philippopoli qui
possidaient de certaines quantitds de tabac, cigares, cigarettes pour lesquels ils
avaient pay6 un droit aux autoritds Russes d'Andrinople, et qui nous priaient de
d6clarer que la mesure prise par le Directeur - Gdudral des Finances ne devrait
pas avoir d'effet r6troactif sur les quantitds acheties avant la publication de l'avertissement dont il s'agit. Nous aurions pu rdpondre aux plaignants qu'il ne sanrait 6tre question d'effet r6troactif, puisque l'avis du Directeur-G6n6ral des Finances ne constituait pas une mesure nouvelle, mais simplement un rappel A ce qui
existait antdrieurement. Toutefois, le Comit6 a cru devoir faire des concessions
aux pdtitionnaires, dont la sinc&itd paraissait d6montrde, et qui avaient pour excuse la confusion administrative r6sultant de la guerre et de l'occupation.
,,II a rdsolu, pour cette raison, de distribuer gratis aux ddbitants toutes les
banderolles ndcessaires aux quantitis de tabac qui se trouvaient chez eux en d6p6t au moment dc la publication de l'avis, et qui avaient t6 ddjk comptdes par
les agents des contributions indirectes ; mais nous avons en soin de statuer que
toutes ces quantitis davaient 6tre porties A la douane, pour y tre revetues de
nos banderolles, et qu'h I'avenir nous ferions saisir tout paquet non muni des dites
banderolles.
,,Pour ce qui concerne l'enquite dont vous avez chargd le Directeur-G6ndral
des Finances, i l'effet de constater le minimum des sommes n6cessaires pour venir
en aide i la population agricole, nous avons le devoir de vous apprendre que cette enquite est encore bien peU avanc6e. Mais h la suite d'une rdunion du Comit6,
h laquelle assistaient quelques-uns de nos collbgues, des questionnaires imprim6s
sont envoyds aux communes par l'intermidiaire des Conseils d'Arrondissement.
C'est seulement quand nous aurons regu les rdponses it ces questionnaires que
notre Directeur - G&ndral des Finances pourra vous soumettre un projet sur les
moyens de procurer i la province les fonds ndcessaires pour subvenir aux besoins
les plus pressants de la population agricole.
,,Permettez-moi, a ce propos, de vous signaler une lettre trbs-intiressante, par
laquelle M. le Gouverneur-Gindral a officiellement informd le Comito, a la date du 27
d6cembre (v.s.), qu'il a considdrd comme urgent d'interdire l'exportation au delk
des frontibres de la Roum6lie Orientale des bids et des c6r6ales de toute esphce,
1879, comme terme pour la mise en
tant en grain qu'en farine, en fixant le
vigueur de cette mesure.
,,Cette lettre, dans laquelle M. le Gouverneur-G6ndral expose que, sur plusieurs
points du d6partement de Philippopoli, et sur presque toute l'dtendue du Gouvernement de Slivno, il n'existe pas une quantitd de bld suffisante pour ensemencer
les champs, est toujours, bien entendu, is la disposition de ceux parmi les membres
de la Commission qui ddsireraient prendre connaissance des considdrants sur lesquels s'appuie la r6solution du G6ndral Stolipine.
,,Une autre communication pleine d'int6r~t, 6manant de la chancellerie de M.
le Gouverneur-Gdn6ral, nous a t transmise, le 16 courant, par le Directeur-Gnd-
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ral des Finances. C'est uue rdponse de son Excellence le Gdndral Stolipine a une
lettre de M. Schmidt, concernant les districts d'Ichtiman et de Moustapha-Pacha,
dont vous connaissez la situation administrative.
,,Comme tous les termes de cette communication out une certaine portie, je
crois devoir vous donner lecture de la pike entibre, afin que vous puissiez en
connaissance de cause indiquer au Comit6 quelle riponse il convient de faire &
M. le Gouverneur-Gdndral. Voici le texte de la lettre du G~ndral Stolipine h M.
Schmidt
,,'Monsieur,
dcembre, 1878
,,'Dans votre office du 20
1879
10 janvier,

,,'Philippoli, le -z janvier, 1879.
fournir un
osfunru
voszdme demandez de vous

tat des d6penses des deux districts d'Ichtiman et de Moustapha-Pacha.
,,'Le district d'Ichtiman appartenant au Sandjak de Sophia, en attendant que
la Commission de D6imitation ait ditermin les frontibres futures de la Roumilie
Orientale conformiment an Trait6 do Berlin, je me suis adress6 a son Excellence
le Commissaire Impirial en Bulgarie, en lui demandant ses instructions a ce sujet,
instructions dont je ne manquerai pas de vous faire part dbs que je les aurai reques.
,,'Quant au district de Moustapha-Pacha, il comprend une partie du territoire
du Sandjak d'Andrinople, lequel devra 6tre rendu I la Turquie, ds qu'aura t
consommde l'dvacuation de nos troupes.
,,'Les limites pr6cises entre cette partie du district de Moustapha-Pacha et
celle qui doit rentrer dans la future Roumilie Orientale ayant 6t0 ddtermindes, il
y a de cela quelque temps, j'ai rdsolu de crier de la partie du district qui doit
dorinavant faire partie de la Roumilie Orientale un district sipard, avec Hermanli
pour chef-lieu. L'employ6 qui sera charg6 de Padminister rassemblera et mettra
en ordre les donn6es relatives aux ressources de ce district. Alors seulement je
serai en mesure de communiquer au Comitd des Finances les renseignements qui
out rapport & la partie de la Roumlie Orientale comprise dans le district de
Moustapha-Pacha, tel qu'il est actuellement constitud.
,,'Consid~rant qu'il est dans cette question de Fintir6t du Comit6 des Finances de hater, dans toute la mesure de ses moyens, la nomination de lemployd qui
sera charg6 do 1'organisation de l'arrondissement de Hermanli, je viens prier, par
votre entremise, Monsieur, le Comit6 des Finances d'assigner les fonds nicessaires
au paiement des appointements du futur Chef de District et de sa chancellerie,
sans attendre la fixation du budget pour les autres institutions administratives du
nouvel arrondissement.
,,'Aussit6t ces fonds assigus, Pemployd en question sera nommd et chargd de
r6unir dans le plus bref dilai possible les renseignements demandds par le Comite
des Finances.
,,'Le Gn6ral-Lieutenant,
(Signd)

,, 'STOLIPINE.

,,'Le Chef de Chancellerie,
,'P. NEKLUDOFF.
(Sign6)
,,'P.S.-1l va sans dire que le traitement du nouveau Chef de District et les
frais de sa chancellerie doivent 6tre les memes que ceux qui sont actuellement en
vigueur dans les districts ddjk existants du Gouvernement de Philippopoli, ofh ils
out 6td confirm6s par le Comitd des Finances."'
,,Et maintenant, Messieurs, quand je vous aurai dit que le Comitg des Finances, en dehors des vingt nominations dont j'ai on 1'honneur de vous parler dans
la sance du 4 janvier, a encore appeld a votre service huit employds nouveaux,
dont quatre Bulgares, deux Frangais, un Polonais, un Arminien, j'aurai fini la
premibre partie de mon Rapport concernant Pusage fait par le Comit6 des pouvoirs que vous lui avez confi6s du 21 d6cembre an 21 janvier.
,,A la suite de cot exposd vous voudrez bien, je lFespbre, trancher aujourd'hui
mime les questions suivantes:-
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,,1. La Commission Europdenne autorise -t- elle le Directeur des Finances h
payer sur le Trdsor de la Roumblie Orientale les pensions que le Commandanten-chef de F'armie Russe d'opdration, a jug4 bon d'accorder aux vitbrans de 1'ancienne L~gion Bulgare, par une Ordonnance rendue h San-Stdfano le 15 Avril, 1878?
,2. La Commission approuve-t-elle le Comit6 de n'avoir pas assign les fonds
ndcessaires h la transformation du Canton de la Strema en arrondissement?
,,3. La Commission approuve-t-elle le Comit6 d'avoir ajournd le vote des
cr6dits figurant sur les 4tats sanctionnis, h la date du 25 novembre, 1878 (v. s.),
par le Prince Dondoukoff-Korsakoff, pour les Tribunaux de Premibre Instance des
Gouvernements de Philippopoli et de Slivno?
,,4. La Commission approuve-t-elle le Comitd d'avoir diffdrd sans examen le
rbglement des demandes de cr~dit qui lui 6taient adressies sans pibces justificatives par le Gouvernement de Slivno?
,,5. La Commission approuve-t-elle le Comit6 d'avoir autoris6 le Directeur des
Finances & distribuer gratis aux ddbitants de tabac de Philippopoli des banderolles ndcessaires aux quantitis de tabac qui se trouvaient chez ces marchands avant
la publication de l'avis de M. Schmidt en date du 2 janvier (n. s.) ?
,,6. Quelle rdponse la Commission juge - t - elle convenable de faire k la communication de M. le Gouverneur-Gdndral concernant les districts d'Ichtiman et de
Moustapha-Pacha?
,,7. La Commission consente-t-elle 4 remettre en vigueur pour un terme de
trois mois sa r6solution relativement aux attributions provisoires du DirecteurGndral des Finances?
,,8. Enfin, la Commission juge-t-elle utile de renouveler pour un mois les
pouvoirs extraordinaires du Comit6 des Finances?
,,Deuxibme Partie.
,,Dans la seconde partie de ce Rapport je me propose, ainsi que je l'ai annoncd au ddbut, de vous renseigner aussi compldtement que possible sur la quantit6
et la nature des documents qui constituent aujourd'hui nos archives financibres, et
je vous prierai, en terminant, de vouloir bien, malgrd la pauvretd de ces archives,
aider le Comitd et le Directeur-Gindral des Finances A 6laborer le plus promptement possible un budget provisoire.
,,Nous avons en 'honneur de vous dire, dans la sance du 4 janvier, que la
plupart des documents essentiels . la marche des affaires courantes 4taient centralisds , la Direction Gdndrale et que M. Schmidt, enfin en rapport direct avec
tous les fonctionnaires de I'Administration Financibre dans les deux ddpartementscelui de Philippopoli et de Slivno, 6tait devenu en pratique ce qu'il etait depuis
longtemps en thborie: le chef des services financiers de la Roumilie Orientale.
Nous entendions dire par 14 que notre Direction des Finances poss6dait k peu
prbs tous les renseignements essentiels sur les dipenses piriodiques rigulibres des
diverses Administrations civiles, et qu'ayant les caissiers sous ses ordres, elle pouvait ordonner le riglement de ces ddpenses de fagon b, ne pas entraver la marche
des Administrations. Mais nous avions ajoutd que nous ne possidions pas encore
cet ensemble de documents dont vous auriez besoin pour fixer un budget, et nous
aurions peut-Atre dft vous avouer que les renseignements nous manquaient sur
presque toutes les d6penses spdciales on extraordinaires qui, en vertu de Dcrets
antdrieurement rendus, 6taient considdries par l'Administration civile Russe et
par vous-m~mes comme devant 6tre rigldes par notre Administration Financibre.
Si nous ne l1avons pas fait, c'est que nous avions l'espoir d'4tre bient6t mis en
possession de cette partie si importante de nos archives.
,Malheureusement, cet espoir a 6t d6iu. Il rdsulte, en effet, d'un long Rapport adressd par M. Schmidt au Comit6 des Finances, h la date du 20 courant,
que, jusqu'd prdsent, la Direction Gdndrale a seulement reu communication d'un
trbs-petit nombre de Dicrets qui ont t portis b sa connaissance un A un, pour
appuyer certaines demandes de cr6dit, et non pas d'avance et, pour ainsi dire,
en bloc, comme nous l'avons demandd des le ddbut.
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,,Le 20 d6cembre M. Schmidt a obtenu copie du Ddcret dont j'ai parld plus
haut et qui concerne les pensions des vdtdrans de l'ancienne Lgion Bulgare; le
21 du mime mois lautoritd civile lui a communiqud un Dicret dat6 du 7 juillet,
1878, accordant au Gouverneur de Philippopoli un crddit de 5,000 roubles pour
l'entretien des voiesde communication; le 22 il a reu copie d'un Rglement dat4
du 28 avril, 1878, concernant les prisons, et fixant un cr6dit de 160,000 fr. par
an pour 1'entretien des ddtenus et des gebliers ; enfin, ces jours derniers, M. le
Gouverneur de Philippopoli lui a envoyd les deux dtats concernant le personnel et
les frais des Tribunaux de Premibre Instance, dont j'ai parl6 plus haut, et qui
", 1878, par son Excellence le Commissaire Impdont 6t sanctionnds le 7~
rial de Russie en Bulgarie. C'est it cela que s'est bornee jusqu'ici ]a remise de
cette partie des archives dont nous aurions eu besoin dds le ddbut de notre Administration pour nous rendre compte des charges qui devaient peser sur elle.
,,'Il est pourtant certain,' nous dit le Directeur-Gndral des Finances dans son
Rapport, 'que si, en g6ndral, l'Administration civile Russe a laissd subsister les
lois et les rdglements Ottomans, elle y a pourtant introduit un asses grand nombre de modifications qui doivent avoir 6t0 ordonndes par des Dicrets ou des r&
glements.' Et M. Schmidt cite & l'appui de cette affirmation l'exemple suivant:
,,'Ayant entendu dire par hasard que, sous ladministration du Prince Dondoukoff, il avait dtd question d'abolir la taxe sur les porcs, notre Directeur-Gdndral des Finances s'dtait adress6 au Baron de Hubseh et au G6ndral Stolipine, pour
s'informer si cette abolition avait td rdellement d6crdtie. Sur leur rdponse
ndgative il dcrivit aux Conseils d'Arrondissement pour les engager A prendre, suivant les riglements en vigueur, les mesures ndcessaires pour la perception de
l'imp6t dont il s'agit. Le Conseil de Philippopoli lui rdpondit qu'il ne pouvait
rien faire dans ce sens, parce que le Prince Dondoukoff ayant verbalement promis
l'abolition de la taxe sur les pores, on n'avait pas procddd au ddnombrement de
ces animaux.
,,'Au reu de cette communication,' nous dit M. Schmidt, 'je me suis de
nouveau adress6 au G~ndral Hubsch pour lui demander une seconde fois si d6cid&
ment l'autorit6 pricddente n'avait pas rendu un Ddcret abolissant la taxe en question. Jusqu'& ce jour je n'ai pas regu de r6ponse directe h cette nouvelle lettre.
Mais quelques jours plus tard la ,Maritza" publiait dans son numdro du A janvier dernier, en tte des publications officielles, un Ddcret sans date, signd6 par le
Prince Dondoukoff-Korsakoff et portant abolition de lFimp6t sur les porcs, lequel
dtait qualifid de taxe honteuse et humiliante pour les Chrdtiens.'
,,Yotre Comitg des Finances se demande si nous ne sommes pas exposds h
voir ainsi surgir encore d'autres Dcrets, avec ou sans date, modifiant d'une faqon
notable, soit le montant des recettes, soit celui des ddpenses.
,,Cet exemple noest, du reste, pas le seul, ni mdme le plus frappant. En voici
un autre: Vos caisses ont dfx payer au d6but de votre Administration des sommes
assez consid6rables pour la construction de quelques casernes destines A la milice.
Eh bien, M. le Gouverneur de Philippopoli a dit verbalement un jour au Directeur
des Finances que ces ddpenses devaient Otre rembours6es par le ddpartement de
la guerre du Commissariat Impdrial Russe en Bulgarie, ce qui prouve qu'il doit
exister des Ddcrets sur la matire; mais jusqu'& pr6sent nous n'avons pu, malgrd
nos instances r6p6ties, obtenir aucun renseignement exact h cet 6gard, et dans les
6tats des ddpenses qui out td remis & la Direction G6ndrale des Finances, nous
ne trouvons aucune rubrique relative h la milice et A ses casernes.
,,Je pourrais citer d'autres exemples du meme genre, mais, pour ne pas trop
allonger ce Rapport, je me bornerai k vous signaler certains paiements qui out
dti effectu6s par la Caisse de l'arrondissement de Philippopoli la veille mdme du
jour oti cette Caisse nous a t6 remise, c'est-h-dire le 9 2 imre, et par consdquent, h un moment o, d'apris une lettre adressde au Rapporteur du Comitd par
le Gouverneur-Gndral a Ia date du 27 otobre , elle 6tait ddjA sous les ordres
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directs de notre Direction Gindrale des Finances. Ces paiements, dont le montant
s'61ve A environ 70,000 fr., reprdsentent presque tous des ddpenses extraordinaires, qui ont dfl 4videmment etre ordonndes par des Decrets spiciaux, et dont
voici les plus considdrables:Fr. c.
2,000 00
,,Frais extraordinaires de la Chancellerie de l'arrondissement
,,Au Gouverneur de Philippopoli, pour gratifications aux employ6s
. . . . 15,267 00
de sa Chancellerie....... . . . . .
,,Au Gouverneur de Philippopoli, pour gratifications aux employds
de l'Administration des arrondissements . . . . ... . 11,642 87
,,Sur ordre du Gouverneur de Philippopoli, a l'Inspecteur de l'Ecole 2,120 00
400 00
,,Gratification au Caissier de 'arrondissement . . . . . . .
Pour rdparation d'une caserne, &c. . . . . . . . . . . 1,730 00
,,Par suite de ces d6penses de la dernibre heure, qui ont toutes 6t6 r6gldes
par le caisser sur des ordres de paiement sign6s par le Gouverneur civil et dat6s
duijour mime, le total des ddpenses faites par la Caisse de Philippopoli pendant
le mois d'octobre s'6live A 136,144 fr., alors que le total des ddpenses du mois
de novembre pendant lequel vous avez autorisd tous les paiements demandds par
'autorit6 civile s'dlbve avec les frais de notre Direction G6ndrale des Finances &
62,000 fr., y compris 10,000 fr. payds pour la construction d'une caserne de la
milice, et la ddpense totale du mois de dicembre, 6galement avec les frais de la
nouvelle Direction A 50,930 fr."
,,Eh bien, il a 6td impossible jusqu'k prdsent A notre Directeur-G~ndral des
Finances d'obtenir communication des D6crets antgrieurs en vertu desquels ces
paiements, si considdrables, ont 6t6 effectuds, je le r6pbte, le jour mime oh, d'apris
la lettre de M. le Gouverneur-G6ndral, le Caisser de l'arrondissement devait avoir
regu Pavis officiel que Ia Commission Europdenne s'dtait saisie des finances de la
Roumblie Orientale.
,,Au fond, Messieurs, pour mettre la Commission & mdme d'accomplir le mandat qui lui est impos6 par l'Article XIX du Traitd de Berlin, l'autoritd civile Russe aurait dd, en nous livrant les Caisses, nous fournir en mime temps des renseignements complets:
,,1. Sur le solde de toutes les Caisses, avec sp6cification des espbces de monnaie composant ce solde;
,2. Sur les cr6ances des Caisses, lesquelles avaient, nous J'avons appris plus
tard, fait avant le 17 octobre certaines avances h des hipitaux, & des villages, &c.;
,,3. Sur les revenus restant & encaisser, 4 titre de reliquat des impots directs,
d6jh enregistrds;
,,4. Sur le rendement probable des contributions indirectes;
,,5. Sur les obligations des Caisses pour certaines sommes qui s'y trouvaient
ddposdes antirieurement au 17 octobre, et dont le remboursement pouvait 6tre
r4clam6, ainsi que cela est arrivd pour les 20,000 fr. dus h la Municipalitd de
Philippopoli, et dont il a td ddjh question;
,,6. Sur les sommes entr6es conditionnellement dans les Caisses, et provenant
des biens des 6migris Turcs;
,,7. Sur les d6penses d6crities pour I'entretien des routes, des prisons, des
h6pitaux, &c.;
,,8. Sur les d6penses budgdtaires pour le traitement des employds et pour
les frais des diverses Administrations.
,,Voil& ce qui 6tait strictement n6cessaire; mais nous ne possddons en rdalit6,
S'heure qu'il est, des renseignements A peu pris complets que sur ce dernier
point. Pour tout le reste, nous manquons encore de la plupart des informations
sans lesquelles il 6tait impossible d'administrer avec ordre et mithode les finances
dont la gestion nous dtait confide.
,,Nous avons h6sitd longtemps avant de vous rdvdler la vdritd tout entibre
parce que, sentant qu'il fallait tenir compte des difficultis srieuses contre lesquelles
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une Administration improvisde et composde de militaires avait A lutter dans un
pays si troubl6, nous avions pris la rdsolution de nous montrer aussi conciliants
que possible. Mais nous ne croyons pas pouvoir nous taire plus longtemps, sans
risquer de compromettre la Commission devant les Gouvernements et le public, et
c'est pour digager votre responsabilit6 que nous nous sommes ddcidds aujourd'hui
h exposer publiquement et avec ditails la situation faite & votre Administration
Financibre.
,,Pour le faire clairement, le meilleur moyen, ce me semble, sera de passer
en revue successivement cc que nous possidons de documents relatifs aux huit
points que je viens d'6num6rer.
,,C'est du solde des Caisses que j'ai d'abord parlie. Eb bien, je dois dire
que, pour ce qui concerne le d~partement de Philippopoli, nous sommes relativement assez bien renseignds sur ce point, et que le Gouverneur de Slivno nous a
rdcemment fait conualtre le solde sommaire au 30 septembre des Caisses de son
d6partement. Mais ce dernier renseignement n'6tait pas complet, vu qu'il y manquait toute indication sur le solde des sommes entries conditionnellement et provenant des biens des rdfugids Turcs, de sorte que nous ne pouvons pas nous rendre vraiment compte de la situation des caisses de Slivno.
,,Du reste, an moment ohi notre Administration a ddbut6, le disordre 4tait si
grand dans toutes les Caisses de la province, qu'il faudra bien du temps encore
pour le faire entibrement disparaitre. Un des pires effets de ce disordre gdanral
dtait, soit dit en passant, que pendant que certaines Caisses avaient adoptd le
franc pour unit6, d'autres comptaient par roubles, d'autres par piastres mitalliques, la livre Turque dtant 6valude par elles &,120 piastres, et d'autres encore
par piastres or, la livre Turque 6tant 6valude h 100 piastres.
,,Sur de certains 6tats, nous avons trouvd souvent les piastres transformoes en
roubles, et les roubles transformis en francs, ce qui constituait une bien grande
complication pour les comptes. En outre, il r~sultait de ce manque d'unitg un
autre inconvgnient, que je dois encore signaler :
,,Les fonctionnaires supdrieurs touchaient g6ndralement leurs appointements
en or, tandis que les petits employds, tels que les gendarmes et autres, recevaient
des roubles. Or, tous les appointements quelconques 4taient 6valuds en francs,
monnaie qui n'existe pas ici, et le tarif officiel fixait le prix de la livre Turque
A 22 fr. 68J c., le prix du rouble argent a 4 fr. Ce tarif ne correspondant pas
an taux rdel des monnaies, il se trouvait que le franc donn6 au Gouverneur sous
forme de livres Turques avait une valeur de 10 pour cent plus consid6rable que
celle du franc donnd au gendarme, sous forme de roubles; et cette diffdrence 4tait
plus considdrable quand, faute de roubles nouveaux, la Caisse 4tait forc~e de payer
les employds en roubles d6pricids, ce qui arrivait quelquefois.
,,Quant aux avances faites par les Caisses a des h6pitaux on h des villages,
nous n'en avons eu connaissance que ces jours derniers, en examinant les dtats de
l'Administration Financibre antdrieure a la n6tre, qui nous ont &t communiqu6s
it titre de renseignement, et que j'ai en l'honneur de ddposer sur le bureau ce
matin: et nous avons encore k rechercher snr ces 6tats it combien W'dlkvent de ce
chef les crdances de nos Caisses.
,,Nous n'avons pas non plus obtenus les renseignements, que leDirecteur-Gdndral
a demand6s sur les revenus restant A encaisser it titre de reliquat des impbts
directs ddjh enregistrds. Les quelques caissiers qui ont rdpondu aux questions
de M. Schmidt an sujet de cc reliquat lui ont ddclar6 que les Conseils d'Arrondissement ne pourraient le renseigner que dans un mois au plus t6t, leurs registres
n'ayant pas 6t tenus avec une rdgularit suffisante.
,,En somme, votre Directeur n'a regu, en fait d'informations exactes sur le
produit des impbts directs, qu'un Tableau de la partie des dimes vendues & M.
Mardchal dont le produit entrera dans nos Caisses, et un autre repr6sentant les
quantit6s des c6rdales livrdes au m~me adjudicataire, en ex6cution de 1'Article 4
de son contrat avec la chancellerie du Prince Dondoukoff-Korsakoff. Vous vous
souvenez sans doute que, dans votre saance extraordinaire du 2 d4cembre, vous
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aviez demand6 & M. Schmidt de vous procurer ce dernier renseignement. II vient
de nous le donner dans un Rapport sp6cial, dont, sur sa pribre, je vais, si vous
le permettez, vous donner lecture. Voici le texte de ce Rapport:

,,'Rapport au GomitM des Finances.
,,'Phihppopoli, le 12 janvier, 1879.

,,'Dans sa s6ance extraordinaire du 20 nvembre la Commission Europdenne m'a
charg6 de la renseigner le plus t6t possible sur la quantit6 exacte des c~r~ales
livrdes k M. Marichal et sur le montant des prix payds par ce dernier.
,,'Je me suis immddiatement adress6 h son Excellence le Gouverneur-G~ndral,
qui, ne possedant lui-mime aucun renseignement sur cette matibre, a bien voulu
donner des ordres aux Gouverneurs des ddpartements pour qu'ils me remettent les
Tableaux des dimes rentries.
,Il rdsulte des documents que je viens de recevoir, qu'il est rentr6 les quantitis suivantes de quatre espbces de cirales 6num6rdes dans l'Article 4 du Contrat
Marichal:Gouvernement de

Gouvernement

Philippopoli.

de Slivno.

Totaux.

Quintaux
Quintaux
Quintaux
de 80 ocques. de 80 ocques. de 80 ocques.
125,000
47,000
78,000
.
,,'Bld dur et tendre, environ
61,000
11,000
50,000
,,'Seigle . . . . . . . . . .
.

22,400

11,000

33,400

,,'Avoine . . . . . . . . . .
,,'Totaux . . . . . .

3,300
153,700

3,300
72,000

6,600
226,000

,,'Orge

.

.

.

.

.

.

.

.

,,'Le Tableau que j'ai regu du Gouverneur de Slivno donne les quantitis en
kilis, sans en indiquer la capacitd, laquelle varie suivant la localit6. J'ai calculd
dans le relevd ci-dessus le kil4 & 40 ocques, mais je ne puis aucunement garantir
l'exactitude de cette 6valuation. J'attends les renseignements que j'ai demandis
A ce sujet au Gouverneur de Slivno. Du reste, ce dernier m'avait fait remarquer
dans sa lettre que les renseignements fournis par lui ne pourraient 6tre consid6ris comme exacts, et qu'ils n'Otaient qu'une 6valuation tout-h-fait approximative
des quantitis rentries
,'Ce n'est qu'aprbs la livraison A M. Marichal qu'il pourra me fournir des
renseignements pricis.
,,'Je n'ai pu obtenir aucun renseignement sur les sommes versdes par lacheteur, mais il est facile d'dvaluer le montant des prix payables par lui. II doit
en effet payer pourFr.
. . . . 1,375,000
...
,,'125,000 quintaux de bld, A 11 fr. . ...
,,'

61,000

,,

seigle, 4 5 fr. 10 c. . .

. .

. .

. . .

311,100

168,000
.....
......
orge, a 5 fr.
25,740
,,
avoine, & 3 fr. 90 c. . . . . . . . .
. . . . . . . 1,878,840
.. . .
,,'Total......
,,'Si les renseignements ultdrieurs que j'espire recevoir du Gouverneur de
Slivno modifiaient considdrablement le relev6 ci-dessus, je ne manquerais pas de
vous les communiquer.
'Vuillz, &c.
33,400
6,600

(Si
Nouv. Recueil Gdn, 2* S. VII.

,,'Veuillez.&c.
Y
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,,Pour ce qui concerne le rendement probable des contributions indirectes,
votre Directeur-G~ndral des Finances n'a pu se procurer jusqu'ici aucune indication officielle, mais il espbre que le rendement moyen de cette source de revenus
pourra 6tre 6tabli par lui d'aprbs les r6sultats mensuels qu'il a pu observer
lui-mime depuis qu'il est entr6 en fonctions, et par l'6tude des 6tats des recettes
et des d6penses du ler f6vrier au 30 septembre.
"M. Schmidt n'a pas 6td renseignd non plus sur la quantit6 des sommes d6posdes, dont le remboursement pent 6tre rdclamd, comme cela est arriv6 pour les
20,000 fr. que nous avons rendus A la Municipalitd de Philippopoli. La seule
information qu'il ait regue A ce sujet est la d6claration verbale, faite par l'autorit6 supdrieure, qu'une fois cette somme remboursde, il ne se trouverait plus de
ddp6t d'une certaine importance dans les Caisses du d~partement de Philippopoli.
,,Enfin, nous ne savons pas encore exactement & combien s'dlive le total des
sommes provenant des biens des Omigrds Turcs, et qui sont entries conditionnellement dans les Caisses de la province. En effet, le Gouverneur de Slivno ne nous
a encore envoyd aucun renseignement quelconque sur les sommes de cette provenance qui doivent figurer dans les Caisses de son d6partement. Pour ce qui concerne le revenu des biens Turcs encaissds dans le D~partement de Philippopoli,
les comptes mensuels qui nous ont t6 fournis, et dont une copie a dtd d6pos6e
ce matin sur le bureau, accusent un solde au 30 septembre de 57,000 roubles,
tandis que, d'aprbs les calculs du Directeur-G6n6ral des Finances, le solde rdel
est de 95,388 roubles, ainsi que M. Schmidt l'a dtabli dans un Tableau, que je
vous soumettrai dans un instant.
,Pour complter lFitude des huit points sur lesquels nous aurions d recevoir,
dbs le ddbut, des renseignements complets, je dois encore vous parler de ce que
nous possddons en fait de documents relatifs aux ddpenses extraordinaires votdes
avant notre arrivie pour lentretien des routes, des prisons, &c., et aux d6penses
budgdtaires pour le traitement des employds et pour les frais des diverses Administrations. J'ai d6ja eu l'honneur de vous dire dans la premibre partie de mon
Rapport que nous n'avons relu communication de quelques Dcrets concernant les
d6penses extraordinaires en question, que lorsqu'on nous a prdsent6 des demandes
de crddit pour rigler ces ddpenses, et je vous ai indiqu6 le nombre et l'objet de
ces Ddcrets; quant aux d6penses courantes ordinaires des Administrations civiles,
c'est sur ce point seulement que nous avons 6t0 renseign6s d'une favon A pen
pris satisfaisante, ainsi que je l'ai dit plus haut. Voici, du reste, le passage du
Rapport de M. Schmidt qui a trait a cette partie de nos archives: ,'Les 6tats des ddpenses pour l'entretien du personnel et les frais gindraux
des diverses Administrations du ddpartement de Philippopoli qui out 6t6 fournis
par le Baron de Hubsch sont presque complets. Il n'y manque plus que quelques
ddtails, qui ne se feront sans doute plus attendre longtemps.
,,'Malbeureusement, nos informations sur le budget du ddpartement de Slivno
sont beaucoup moins complites. Je n'ai, en effet, revu que les cadres des fonctionnaires de ce d6partement, et un dtat des recettes et des d6penses du mois d'octobre, 6tat fort imparfait, parce qu'il y manque toute indication sur les revenus
des biens Tures. C'est, d'ailleurs, le lor janvier seulement que la liste nominative
des employds des services financiers de Slivno, rdclam6e par moi a diverses reprises
depuis le 15 novembre, m'a t6 envoye par le Gouverneur. Deux jours plus tard
le Comitd confirmait dans leurs emplois tous les fonctionnaires supdrieurs de cette
Administration, avec lesquels il m'avait 6td impossible jusque-la de me mettre en
rapport direct, puisque je ne connaissais pas leurs noms. C'est done le 3 janvier
seulement (N. S.), que j'ai pu expddier a ces fonctionnaires l'ordre de relever
leurs comptes pour la Direction Gndrale, a partir du -5 octobre. . . . ..
,,Tci, Messieurs, se termine l'6tude sommaire des huit cat6gories de documents
qui auraient dfl nous etre remis dbs le d6but de notre administration; mais il me
reste encore a vous dire quelques mots des documents que j'ai ddpos6s ce matin
sur le bureau, et dont je vous ai annoncd le dip6t par une lettre Circulaire. Les
plus intdressants parmi ces documents sont les 6tats des recettes et des ddpenses
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faites par l'Administration Russe dans le d~partement de Philippopoli, du mois
de fivrier au mois de septembre 1878.
,,Ces 6tats nous fournissent des informations pricieuses. Ils ont permis i
M. Schmidt de dresser un intiressant Tableau, qui donne une ide g6ndrale de
la situation des Caisses du ddpartement de Philippopoli au moment oii elles nous
ont e remises. Dans peu de jours nous espirons recevoir des 4tats analogues
reprisentant les adpenses et les recettes de l'Administration Russo dans le ddpartement de Slivno, et j'aurai alors Phonneur de vous soumettre un Tableau des
Caisses de cc d6partement. Mais vous me permettrez de vous pr6senter ds aujourd'hui le resumd fait par M. Schmidt des renseignements qui nous ont 6te
fournis sur la situation financibre de Philippopoli au 30 septembre (v. 8):
,,'Le total des recettes du D6partement de Philippopoli dn mois de
de septembre, s'dlbve b 651,514 r. 9 k. argent.
R.
,,'Dans cc total figurent comme revenus du D6partement 387,032
,,'Comme restitutions, non valeurs, et comptes d'ordre . 141,907
,,'Comme entries conditionnelles, provenant des biens
. . . I . . . . . . . 122,574
des fugitifs Tures

fivrier au mois
k.
013
96I

R.

k.

11

,,'En tout . . . . . . . . . . . . .
,,'Or, le total des ddpenses s'6lve h . . . . . . . . . . .

651,514 09
547,186 14

,,'Donc, le solde existant dans les diffdrentes Caisses d'arrondissement de Philippopoli au 30 septembre (v. s.) est de
,,'Mais, une partie des sommes provenant des biens des
gmigrds Tures a 6t0 d6pensie, et doit 6tre reversie
par les Caisses d'arrondissement au fond des entr6es
conditionnelles:
,,'Or, total do ces entries s'dlevait, ainsi qu'on l'a va
plus haut, b . . . . . . .
,,'Sur ce total il a Wt dipens6 'avec afectation spdciale,'
pour frais de surveillance, rdparations, exploita.
...............
tions, &c.......
,,'Pour secours A des Bulgares et h des Turcs . . . .
,'En tout.

.........

,,'Done, le solde des sommes ddes
par lea Caisses d'arrondissement s'6live h . .....

.

.

.

.

.

104,327 95

.

.

.

.

122.574

11

5,490 681
21,755 123
. ..

27,245 R1

95,328 30*

,,A ce tableau, M. Schmidt ajoute lea observations suivantes:
,,'Comme les Caisses d'arrondissement avaient encore d'autres obligations (ainsi,
la Caisse de Philippopoli devait A la Municipalit6 lea 20,000 fr. qui out 6t6 remboursdes par notre Administration) Pargent qui se trouvait dans les Caisses de
PEtat au commencement de la nouvelle Administration Financibre n'appartenait
pas au Gouvernement, puisqu'il n'y figurait aucun excidant des revenus de 1'Etat.
On pourrait supposer que les revenus du d6partement avaient juste sufi pour payer
les frais de l'Administration, mais cette harmonio entre les recettes et les ddpenses du pays est seulement apparente, parce qu'il figure parmi les dipenses des
expeditions des groupes, envoyds par les Caisses de province b celle du chef-lieu,
sans qu'une trace de ces groupes se trouve parmi les recettes. Il est, par consdquent, h supposer que le montant des dites expeditions, dont le total s'elbve A
environ 85,000 roubles ou prbs de 350,000 fr., est entrd dans une autre Caisse,
sur laquelle je n'iM encore aucun renseignement. La somme de 3,000,000 fr. que

340

Grandes - Puissances, Turquie.

M. Marichal doit avoir versde, en exdcution de son contrat pour 1'achat des dimes,
sera probablement entr6e dans cette m~me Caisse inconnue.'
,Vous pouvez maintenant, Messieurs, vous faire une ide de ce que nous
poss6dons en fait d'archives financibres. Cela suffit-il pour que nous commencions
Il'6aboration d'un budget provisoire?
,,Votre Directeur-Gdndral des Finances penche pour l'affirmative:
,,'Le matiriel dont nous disposons est,' dit-il, '6videmment trbs-incomplet, mais
il ne me parait pourtant pas absolument impossible de confectionner tout de suite,
au moins pour le ddpartement de Philippopoli, des 6tats de recettes et de d~penses sur la base de ce mat6riel, pourvu que la Commission renonce provisoirement
& Fiddal budgdtaire d'un Gouvernement Europien r~gulibrement 6tabli.'
"Nous croyons, du reste, pouvoir esp6rer que le dpartement de Slivno ne
tardera plus gubre & nous envoyer la majeure partie des documents les plus essentiels, surtout si, comme le Comit6 le lui conseille, votre Directeur des Finances
peut dans que1ques jours reprendre dans ce d6partement la tournie qui a 6td si
malheureusement interrompue par la manifestation des habitants d'Eski-Zaghra.
,,Aussi pensons-nous, pour cette raison, avec M. Schmidt, qu'il serait bon de
commencer sans retard 1'tlaboration d'un budget provisoire, dont la fixation aurait
du moins l'avantage d'introduire enfin un peu d'ordre dans les finances de cette
province, et de servir en outre d'dtude prdliminaire pour le premier budget qui
doit 6tre fait par la future Assembl~e Provinciale. En consdquence, nous vous
prions de bien vouloir nous adjoindre pour ce travail un ou deux colligues, afin
qu'il nous soit possible de le terminer rapidement, sans ndgliger les affaires courantes."
M. de Kallay prononce le discours suivant:
,,Je tiens avant tout it adresser mes plus vifs remerciments b, M. de Coutouly
pour le Rapport si intdressant qu'il vient de lire.
,Avant d'aborder la discussion des propositions du Comit6 des Finances, permettez-moi, Messieurs, de dire quelques mots sur l'ensemble de la situation de
notre Administration Financibre.
,,Vous vous souvenez sans doute que, lors de notre premidre riunion 5 Canlidja, M. le Colonel Schepelew, rdpondant au Baron de Ring, a fait la diclaration
suivante:
,,'Je me borne it signaler pour le moment qu'en ce qui concerne la D6ligation
du Gouvernement Impirial de Russie, elle s'est d6jit pr6ocupde de vous procurer
des 616ments s6rieux d'information. Elle espbre, dbs votre arriv6e b,Philippopoli,
6tre k mdme de vous fournir des renseignements complets sur les systhmes financier et administratif actuellement en vigueur dans la Roumilie Orientale. . . . .I
,,Dans notre seconde sdance, le premier Commissaire de Russie a proposd de
voter l'Article additionnel suivant & la premidre sdance:
,'La Commission Europdenne dilbgue un de ses membres pour se mettre en
rapport avec les autoritis qui administrent les finances de la Roumilie Orientale,
afin d'6tudier les conditions du rigime financier actuel de la province et la possibilitd de le concilier avec l'administration provisoire des finances, dont est chargde
la Commission par l'Article XIX du Traitd de Berlin.'
,,Vous vous souvenez aussi que j'ai t le premier i dire que cette ddligation
serait inutile; les vdnements m'ont depuis donn6 raison.
"En effet, il ressort clairement du Rapport de M. de Coutouly que la Commission toute entibre et le Comit6 des Finances n'ont pas rdussi b, obtenir depuis
trois mois les 616ments d'information dont ils out besoin et vous admettrez facilement que, 1i o nous avons tous choud, un de nous seul n'aurait pas pu obtenir
ce qu'on nous a refus6 jusqu'ici. Nous devons en conclure qu'il n'y avait rien i
obtenir. Loin de moi 1'idde d'accuser qui que soit des retards dont nous avons
h nous plaindre. Ce n'est pas M. le Colonel Schepelew qui en est responsable.
,,Nous avons tous 6t i mime de constater les efforts qu'il a toujours faits
pour faciliter notre thche.
,,Je n'accuserai pas non plus le G~ndral Stolipine, qui s'est toujours montrd
empressd A nous fournir toutes sortes de renseignements. S'il n'a pas pu nous
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procurer tous les matiriaux dont nous avions besoin, cela tient peut-6tre & ce qu'il
ne dipend pas seulement du Gouvernement Impirial de Russie, mais aussi d'un
haut fonctionnaire qui gouverne un pays que le Trait6 de Berlin a sipar6 absolument au point de vue politique de la Roumilie Orientale.
,Aprbs avoir bien constat6 que mes critiques ne sont dirigies contre aucune
personnalitd, je dois d~clarer quej'attribue la ficheuse situation qui nous est faite
aux dWfauts du systbme administratif actuellement en vigueur ici. Toute la bonne
volont6 des personnes vient se briser contre ce systime, on pour mieux dire, contre ce manque de systbme. Certains actes, dont les uns 6taient peut-6tre non intentionnels, et dont les autres provenaient au contraire d'un certain parti pris, en
out t6 la cons6quence. Permettez-moi de les relever successivement.
,Le mode d'administration des finances de la Roumdlie Orientale employd
jusqu'au jour ohi la Commission a pris, on plus t6t aurait dix prendre, en main les
finances de la province, avait pour base les anciennes lois ou rbglements Ottomans
et certains D6crets de l'autorit6 Russe. On ne saurait nier qu'il 4tait trbs-important pour nous de connaitre ces D~crets. Or, apris de nombreuses ddmarches,
nous avons rdussi b grand'peine , nous en procurer quelques-uns que j'dnumfrerai
dans Pordre ott les a citis le Rapporteur du Comit6 des Finances. Le premier,
qui ne nous est parvenu que le 20 dicembre (v. s.), 1878, est datd du 6 mai, 1878
(v. s.), et concerne les pensions k payer aux invalides de la Ldgion Bulgare. Le
second D6cret, dat6 du 16 juillet, 1878 (v. s.). nous est parvenu le 23 docembre,
1878 (v. s.), et concerne un cridit de 5,000 roubles pour lentretien des voies de
communication. Le troisibme document est un rbglement relatif A un crddit de
16,000 fr. pour l'entretien des prisons. Il est datd du 24 aoftt, 1878 (v. s.), et
nous a t remis le 22 d6cembre, 1878 (v. s.). Enfin, ces jours derniers, il nous
a td donn6 connaissance d'un D6cret datd du 25 novembre, 1878 (v. s.), et concernant les Tribunaux de Premibre Instance, et d'un rbglement dat6 du 28 juillet,
1878 (v. s.), concernant les Caisses d'arrondissement.
,,Notre Comit6 des Finances n'a point regu communication d'autres documents.
Les quatre D6crets que j'ai citis les premiers traitent de questions spdciales: aussi
n'en parlerai-je point. Quant an cinquibme, qui concerne les Caisses d'arrondissement, il n'a jamais td appliqud en entier, ni d'une manibre uniforme. C'est ainsi
que les Caissiers, bien que le taux des monnaies ait 6t 6tabli par ce mime Dcret,
se sont servis de diff6rents cours, ce qui a amend des pertes rdelles pour les
finances de la province et une confusion telle que les hauts fonctionnaires touchaient
leurs traitements dans une monnaie qui avait une valeur de 8 pour cent de plus
que celle reque par les agents subalternes.
,Un autre fait:
,Le Directeur-Gdndral des Finances n'a pu obtenir jusqu'ici des renseignements
ni sur les contributions directes et indirectes de la province, ni sur les imp6ts
d'argent, ni sur les sommes rentrdes conditionnellement et provenant des biens
Turcs. Les quelques Caissiers qui out rdpondu aux questions de notre DirecteurGdndral expliquent ce manque de renseignements par lirrigularitd dans la tenue
de leurs registres.
,Un fait encore:
,,Nous trouvons sur 1'6tat des depenses de certains Caissiers d'arrondissement
des sommes assez considerables, 6valudes h 350,000 fr. environ, envoydes h Philippopoli, mais qui ne figurent pas sur Pltat des recettes du chef-lieu. Le Rapport
du Comitd des Finances dit qu'elles peuvent avoir dt6 envoy6 . des Caisses que
nous ne connaissons pas. C'est possible; aussi je me contente de constater que
des sommes portdes sur les registres de certaines Caisses comme remises h Philippopoli ne figurent pas au compte des entries dans la Caisse centrale de cette ville.
,,Examinons maintenant l'6tat de la Caisse de Philippopoli. Sous l'administration
Russe, jusqu'au moment de la remise qui nous en a dtd faite, il est entr6 dans cette
Caisse une somme de 651,514 roubles. Les d6penses sont 6valudes h 547,186 roubles. Reste done 104,328 roubles, actif qui a dfi nous Atre remis.
,Mais cet actif n'est qu'apparent, car laCaisse a regu h titre de dipbt 122,574
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roubles provenant des biens des rdfugids Tures, moins 5,490 roubles payds pour
frais de surveillance et d'exploitation des dits biens, et 21,755 roubles allouds comme
secours aux Bulgares; (on a dit, et aux Turcs aussi, mais je crois que c'est une
erreur) ; c'est-h-dire 95,328 roubles. Cette dernibre somme n'6tant qu'un ddp6t,
doit tre retranch6e de 1'exc6dant de 104,328 roubles dont j'ai parl6 tout h 1'heure.
Ajoutons encore 5,000 roubles versds it la Municipalit6 pour remboursement de
dip6ts, et nous trouverons qu'en rdalitd la Caisse de Philippopoli nous a 6t remise avec un excidant de 4,000 roubles environ seulement, ou, si l'on ne voulait
pas reconnaitre les 21,755 roubles de l'argent des biens Tures donn6s aux Bulgares,
la Caisse aurait t6 remise avec un d~ficit, tandis que, si les 350,000 fr. qui ont
t6 envoyds de la province it Philippopoli n'avaient pas disparu, la caisse aurait
eu un actif respectable.
,,Permettez-moi encore quelques rdflexions au sujet des dimes. Vous connaissez
le contrat conclu entre M. Schmidt et M. Mar6chal, et vous vous rappelez sans
doute qu'h la dix-huitibme s6ance j'ai prid M. Schmidt de se renseigner le plus
t6t possible sur la quantit6 exacte des c6rdales livrdes A.M. Mardchal et sur les
prix pay6s par ce dernier. Or, d'apris les renseignements fournis h M. Schmidt
par l'autoritd locale, il existe seulement 226,000 sacs de 80 ocques chacun, des
quatre espbces de cirdales sp~cifides dans l'Article 4 du contrat DomantowitchMardchal.
,,Vous vous souvenez aussi que le contrat Domantowitch-Marichal lu it la
Commission le 2 dicembre, 1878, 6tait, entre autres documents, accompagn6 de
deux lettres: l'une de M. Marchal au Prince Dondoukoff en date du 6 octobre,
1878, et 1'autre du Prince Dondoukoff en date du 6 octobre. Par cette dernitre
lettre le Commissaire de Russie en Bulgarie, rdpondant k une demande de M.
Mardchal, lui faisait connaitre qu'il existait it cette 4poque dans les magasins des
provinces de Philippopoli et de Slivno une quantit6 minimum de bld de 290,000 sacs
et environ 100,000 sacs des autres c&dales. Ces quantitis, aux prix fixds dans
le contrat, devaient produire une somme de 3,780,000 fr. environ. Or, d'aprbs M.
Schmidt, les quantitis de cdrdales constaties par lui n'ont produit que 1,900,000 fr.
Il y a done eu un deficit. Ce deficit n'int&esse pas directement notre Administration, mais il est curieux it constater, en ce sens qu'il renferme un renseignement
intdressant sur les dangers et les pertes qu'a subi la Caisse de la province.
,,Quant aux 3,000,000 fr. avancis par M. Marechal Sur le montant des dimes,
aucun des itats fournis par I'autoriti n'en fait mention, et le Rapport qu'on vient
de nous lire ne renferme aucun renseignement sur la destination qu'a revue cette somme.
,,Je citerai encore un autre fait, peu important il est vrai, mais qui prouve
d'une manibre 6clatante l'irrigularitd de P'Administration Financibre qui nous a
pricidde. Au mois d'Octobre dernier les ouvriers de la fabrique de draps de
Slivno ont requ 6,000 fr. pour salaires. Nous voyons figurer encore dans Fitat
sur lequel cette somme est portie 129 fr. pour transport de draps; or, comme la
valeur du drap n'est point indiqude, j'en conclus que peut-tre il n'existe pas.
,Je sais trbs-bien que l'Administration Russe, en arrivant dans ce pays, a
eu de grandes difficult6s A vaincre, et que Pitat de guerre ne permettait pas
Pi6tablissement d'un service financier rdgulier. Je tiens largement compte de toutes
ces circonstances; mais si Pon n'oublie pas que les irrigularitis se continuent du
mois de janvier 1878 an mois d'octobre de la mime annde, longtemps aprbs que
la tranquillitd 6tait revenue, on peut, avec quelque droit, accuser, sinon les personnes, du moins le systime lui-m6me.
,,Peut-ftre nous dira-t-on que ce n'est qu'une question d'argent, et que si
certaines sommes ont 6 indfiment ddpensdes le Gouvernement Russe les resti-

tuera volontiers A la Commission. Avant tout, je dois d6clarer que je n'ai aucune
crainte it cc sujet, et je suis convaincu que si de telles ddpenses ont t faites elle
nous seront remboursdes. Mais cette restitution n'est pas la question la plus
grave, et si j'ai insist6 sur les irrigularit6s du systhme financier appliqud ici
avant notre arrivie, c'est que je tenais i bien 6tablir quo si 1'administration finan-

uibre de la province par la Commission ne donne pas des rdsultats satisfaisants,
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la responsabilitd n'en pose pas sur nous, mais fatalement sur I'Administration
ant6rieure.
,,Je tiens aussi h vous rappeler que dans plusieurs pititions les Bulgares
nous ont prid de maintenir I'dtat de choses actuel, on tout au moins d'en tenir
grand compte dans Pl'laboration du Statut Organique.
,En voyant comment a fonctionnd l'Administration Financibre qui nous a prdcdde, je dois dire que les Bulgares me semblent ne pas la connaitre exactement.
Il est de notre devoir de les delairer, et de leur expliquer pourquoi nous ne pouvons pas, dans leur propre int6r~t, tenir compte de leurs voeux, et pourquoi nous
croyons devoir faire une organisation plus s6rieuse que celle dont ils sollicitent
le maintien. Ce n'est qu'en divoilant les difauts du systhme actuel que nous pourrons leur faire comprendre les raisons qui nous ont amends A refuser leur demande.
,,Je passe maintenant h la sarie des faits rdsultant peut-6tre d'un parti pris,
comme je l'ai ddjh dit.
,,Je trouve, par exemple, aux d6penses non classies figurant sur des 6tats
que m'a communiquis M. Schmidt, quelques sommes insignifiantes, dont 'emploi
m'a vivement frappd.
,,'Mois de fdvrier.

,,'Frais de voyage des D41gu6s chargds de porter ladresse au Commandant-en-chef pour transmettre h 'Empereur . . . . . . .

R. k.
55 50

,,'Mois de mars.

,,'Frais de voyage des personnes chargdes de se rendre & San Stdfano
pour remettre une adresse au Commandant-en-chef pour 1'Empereur

175 50

,,'Mois d'avril.

,,'Frais de voyage des D6putis envoyds & San Stdfano pour remettre
une adresse au Commandant-en-chef pour 'Empereur . . . . .

103 053

,,'Mois d'aodt.

,,'Frais de voyage des D61guds & San Stifano pour protester contre le
Traitd de Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 00
,,'Mois de septembre.

,'Frais de voyage des D614guds h San-Stdfano pour protester contre le
Traitd de Berlin.........
......
..
,,Total.

.........

.

. . ..

151 97
586 024'

,Je n'ai rien & objecter contre les frais de voyage accord6s aux mois de fivrier,
mars, et avril, mais j'aurai quelques mots & dire sur ceux accordds au mois d'aoft
et de septembre.
,,Le Traitd de Berlin a td ratifid le 3 Aoit. Le Trait de Berlin a fait la
Roumilie Orientale. Le Traitd de Berlin a cr66 notre Commission. C'est le Traitd
de Berlin enfin qui nous a confird 'Administration Financi6re. Et 'autorit6 repr6sentant la Russie, une des Parties Contractantes de ce Traitd, accorde des
frais de diplacement aux Ddldguds qui ont 6td & San-Stefano protester contre
Poeuvre de nos Gouvernements.
"La somme est certainement minime, mais ne croyez-vous pas que de tels
faits nous font perdre tout prestige aux yeux de la population? Ne voyez-vous
dans ces faits un encouragement tacite donnd & la population dans son opposition
contre notre mandat, et mime contre le Traite de Berlin?
,,Un autre fait me frappe encore:
,,Dans les Tableaux de dipenses et de recettes prdsentis & M. Schmidt, se
trouve, par exemple, ce titre: 'Etat des comptes du Gouvernement de Philippopoli donnant les sommes encaissdes et pay6es en Bulgarie pendant le mois de
septenbre 1878.'

344

Grandes-Paissances, Turquie.

,,II me semble que pendant ce mois de septembre la Roumilie Orientale ne
faisait plus partie de la Bulgarie. Pensez-vous que ceux qui voient officiellement
employer de telles expressions puissent jamais croire 4 une s6rieuse s6paration
des deux provinces? On peut retrouver le mime titre sur certains 6tats faits en
Roumdlie Orientale, mme au mois de dicembre dernier.
,,Vous savez comment nous a t4 remise la Caisse de Philippopoli:,,Une lettre du Gouverneur -G~ndral avait fix4 la remise de cette Caisse an
9 novembre, 1878 (v. s.). Ce jour-lh notre Directeur-Gdndral des Finances s'est
pr~sent6 au Gouverneur de la ville pour le prier de vouloir bien assister h la
remise. Le Gouverneur promit sous la condition qu'il y serait autoris6: il n'a
pas assistd. Vous savez aussi que la Caisse n'a pas 6t remise &M. Schmidt le 9 novembre comme on le lui avait promis, mais le 11 seulement, et apris beaucoup de
difficultis. Il n'en est pas moins vrai que la Caisse appartenait h la Commission
depuis le 9. Une erreur dans 1'expddition des ordres n6cessaires a sans doute caus6
ces retards, qui ne sont pas restis inconnus dans la ville et dont la malveillance
s'est peut-tre emparde. Il s'est produit en effet, comme vous vous en souvenez, une
certaine effervescence dans la population, qui s'est dmue croyant que la Commission voulait faire un acte de violence.
,,Ce n'est pas tant pour parler de cette effervescence de la population que je
rappelle comment la Caisse nous a 6t remise. Le rapprochement de certains
actes m'a fait trouver incidemment que le jour mime fix6 pour la remise de la
Caisse, le 9 novembre, 'Administration locale a trouv4 bon de payer avec Pargent
que cette Caisse renfermait une somme de 70,000 fr. environ btPinsu de la Commission Europdenne, qui pourtant seule avait le droit de disposer de cette Caisse.
Je trouve que sur cette somme 27,000 fr. ont t affectis h des gratifications d'employds. Un fait de ce genre pent induire le public en erreur et lui faire croire
qu'il y a deux Administrations Financibres dans le pays.
,,Ainsi, il demeure 4tabli que Pautorit6 a assign6 une somme de 70,000 fr.
sans notre autorisation. Comme on pourrait peut-4tre croire que la question de
la remise n'dtait peut-6tre pas encore bien riglde le soir du paiement de la dite
somme, je donnerai lecture de l'extrait suivant d'une lettre du Gouverneur de Philippopoli, en date du 4 novembre, 1878, it notre Directeur-Gdndral des Finances:,,'Je me fais-un devoir de vous faire savoir que toutes les sommes perques
depuis le -5 octobre contenues dans les Caisses sont depuis lors tenues A la disposition de la Direction des Finances.'
,Je n'ai pas besoin d'insister sur la contradiction qu'il y a entre Facte de
1'Administration que je viens de vous signaler et le contenu de cette lettre.
,,Le fait que je vais vous citer est peut-6tre plus saillant encore:
,,Dans le courant des mois d'octobre et de novembre des paiements assez
forts ont td effectu6s A Haskeui et Kdzanlik pour la construction de casernes,
sans qu'on en ait donnd avis & notre Directeur-Gdndral, ni b. notre Comitd des
Finances. Un jour pourtant, bien longtemps aprbs que ces paiements avaient 6td
effectuds, le Gouverneur-Gdndral dit A M. Schmidt que ces sommes nous seraient
remboursdes si nous les rdclamions, de sorte qu'il n'y aurait pas de perte matdrielle pour notre Administration. Quand mime nous accepterions une offre de ce
genre, cela changerait-il rien h ce fait que tout prbs de la Commission Europdenne il y a une autorit6 qui donne des ordres pour des paiements que la Commission appel~e par le Trait de Berlin & diriger les finances de la province ne
connalt pas et peut-6tre ne reconnaitra pas.
,,Je reviendrai maintenant it la question des renseignements que j'ai demandds h notre Directeur-Gdn6ral des Finances sur la quantit6 de cdriales produite
par la dime de la province. Je ne vous ai pas dit tout & P'heure que M. Schmidt
s'4tant adress4 au Gouverneur-Gndral h ce sujet, il lui fut rdpondu par son Excellence que Ia question des dimes ne le regardait pas. Quant an Gouverneur de
Philippopoli, il a rdpondu h M. Schmidt qu'il n'avait pas de donnies sur les quantitis des cirdales, et le prdposd h la Direction des dimes a refus6 de reconnaitre
Io droit de notre Directeur de demander de tels renseignements. Ainsi vous voyez,
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Messieurs, que partout notre Administration des Finances rencontre des difficultds, et que notre autorit6 n'est pas reconnue. Jusqu'a ce jour notre Rdsolution
du 17 octobre n'a pas encore t6 publide. Ajoutez ce fait I tons ceux que je
viens de citer et vous aurez la certitude que le public n'a pu se convaincre qu'il
y a ici une Commission Europdenne chargde de 1'administration des finances de la
province. Tout cela est tris-ficheux et produit une mauvaise impression sur lesprit de la population. 11 faut aujouter aussi que les instructions incomplbtes donndes aux autorit6s locales ont produit beaucoup de confusion et mime des malentendus, et ont empich6 plusieurs fois la prise de possession des Caisses d'arrondissement, comme nous Pavons vu i HaskeuL
,Jusqu'h ce jour, notre Directeur-G6n6ral n'a pu obtenir du Gouverneur de
Slivno l'tat des recettes et d6penses de ce d6partement.
,,M. Schmidt a 6crit le 19 novembre a ce fonctionnaire pour lui demander les
renseignements n6cessaires et Pltat des Caisses des diffdrents arrondissements du
Gouvernement de Slivno. On lui a envoyd, il est vrai, quelques renseignements,
mais en mime temps on le privenait que 'Administration Financibre de la Commission ne devait commencer que le lor ddcembre. M. Schmidt n6cessairement a
rdpondu que la gestion financibre de la Commission commengait le 17 octobre.
La-dessus mgme rdponse du Gouverneur de Slivno, puis mime d6marche de M.
Schmidt. Enfin, ce nest qu'it la suite de cette troisibme lettre que le Gouverneur
de Slivno s'est docid6 A rdpondre qu'il devait s'Otre trompd, et que s'il avait fix
la date du 14 d6cembre, c'est qu'iI pensait que les employds de la Commission
devaient venir personnellement prendre possession des Caisses.
,,Je ne puis que rdp6ter que tons ces faits prouvent les ddfauts du systime
financier employd ici. Les instructions donndes aux employds sont tellement incomplhtes que notre Comit6 des Finances ne peut pas nous donner des renseignements sur la situation budgdtaire de la province.
,,J'attirerai encore votre attention sur un point du Rapport de M. de Contouly; c'est la mesure prise pour Fimp6t sur les porcs.
,On vous a dit comment notre Directeur-Gdn6ral des Finances a td empich6
de prdlever cet imp6t, sous prdtexte qu'il dtait aboli par une promesse verbale.
Je pense, pour ma part, que M. Schmidt avait bien le droit de penser que cet
imp6t existait toujours, car on trouve, en feuilletant le rbglement imprimd dlabor6
par 'autoritd Russe et confirmd le 28 juillet (v. s.), 1878, que cet impbt avait
td maintenu. Et, par un hasard assez curieux, ce n'est qu'apris les ddmarches
faites par M. Schmidt, que la ,,Maritza" a publid un Ddcret sans date dans lequel
il est dit que cet imp6t offensant pour les Chrdtiens a 6td aboli pour la Bulgarie;
le mot 'Roumdlie Orientale' n'y existe pas. Un pareil Ddcret peut donner & la
population Pidde que la Commission demande une chose illigale. Il s'en suit une
excitation contre la Commission.
"Du reste cette confusion des pouvoirs de fonctionnaires rdsidant dans diffdrents
pays fait beaucoup de tort A l'oeuvre de la Commission et nous met dans ine situation fausse. Loin de moi la pens6e de vouloir adresser des reproches au Commissaire Impdrial Russe en Bulgarie. Je n'ai aucune critique a faire contre les
actes de n'importe quel fonctionnaire. Il est mime indiffdrent pour nous, suivant
moi, que ce soit le Commissaire Impdrial en Bulgarie on un autre fonctionnaire
qui dirige l'Administration supdrieure de cette province, seulement ceci doit absolument rester une affaire intgrieure entre les autoritds Russes; car si le Commissaire Impirial de Russie en Bulgarie continue h donner continuellement des ordres
en Roumilie Orientale, ce fait contribuera k ddvelopper l'idde pr6judiciable qu'un
lien politique continue i exister entre les deux pays, malgrd les d6cisions contraires
du Traitg deBerlin, et de li naitront mille entraves a Paccomplissement de notremandat.
,,Une autre cause de difficultis, c'est lexistence d'une Caisse spdciale dont il
a dtd si souvent parld. On se souvient que nous nous sommes adressds an Gouverneur-Gdndral & Plefiet de rdclamer cette Caisse et, que son Excellence s'est empressde de nous informer qu'elle nous la remettrait aussit6t qu'elle y serait autorisde.
Le fait qu'une Caisso contenant une partic des revenus de cette province pent
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exister parallblement avec la n6tre et qu'elle peut faire des paiements sans notre
assentiment ne peut manquer de donner & la population Pidde que la Commission
n'est pas ici l'autoritd suprime en matibre de finances.
,,Deux autres faits que je signalerai k votre attention peuvent confirmer cette
ide dans Pesprit des habitants.
,,La premibre c'est la formation du district nouveau de la Strdma.
,,Je pourrais peut-6tre contester & une autoritd militaire provisoire le droit
de remanier le systeme administratif du pays qu'elle occupe; mais, sans relever
ici Flirrigularit6 du fait au point de vue politique, je me contenterai d'dtudier cette
question au point de vue financier. La crdation d'un nouvel arrondissement ambne
des ddpenses. Ces ddpenses c'est nous qui les faisons; c'dtait done & nous de
ddcider PutilitO du remaniement fait, puisque c'est A nous que Pon demandait des
subsides. Quoique notre Comit6 des Finances ait refus6 les frais demandds, cette
mesure a 6td exdcutde et lon nous a fait comprendre que Pon prendrait ailleurs,
si besoin 6tait, les sommes ndcessaires.
,,Si Pautoritd de la Commission peut 6tre 6ludde de cette fagon, toute notre
Administration devient illusoire; ce qui certainement n'dtait pas dans l'intention
des signataires du Trait de Berlin.

,,Quant aux districts d'Ichtiman et de Moustafa-Pacha, qui font partie de la
Roumdlie Orientale, mais dans lesquels Pautoritd civile et militaire Russe nous refuse le droit d'administrer les finances, sous prdtexte que la Commission de D6limitation n'a pas encore termind ses travaux, le cas est encore plus grave.
,,L'Article XIV du Traitd de Berlin fixe assez clairement les frontibres de la
Roumdlie Orientale. La ddlimitation faite avec soin pourra ddplacer la frontibre
de quelques centaines de mtres an plus; mais de telles diffdrences ne peuvent
s'dtendre h des districts entiers. Et si c'dtait le cas, pourquoi n'applique-t-on pas
ce principe le long de toute la frontiere en ddtachant de la province une zone
aussi large que le district d'Ichtiman? Pourquoi trouve-t-on la d6limitation si
importante seulement dans ces districts? C'est que justement Pun est administrd
par Sophia, Pautre par Andrinople. Il semblerait done qu'on d6sire les soustraire
& l'influence trbs-l6gitime de la Commission. Une telle maniere d'agir peut faire
surgir au sein de la population l'id6e erronde que les limites de la Roumdlie Orientale fixdes par le Trait6 de Berlin ne sont pas obligatoires.
,,On a done empAch6 la Commission d'dtendre son Administration Financibre
sur les deux districts que je viens de nommer; il est vrai qu'ou nous a fait entrevoir Pespoir que plus tard les revenus de ces deux districts seront remboursds
& la Commission. Les sommes auxquelles nous avons droit nous seront remboursdes sans doute, si nous les exigeons; mais je rdpte que pour nous ce n'est pas
seulement une question d'argent; nous sommes les exdcuteurs du Trait6 de Berlin
en Roumdlie et nous devons remplir notre mandat tel qu'il nous a td prescrit
par ce Traitd. Je ddsirerais vivement que l'on tint h ce Traitd autant que nousmemes y tenons.
,,On parle beaucoup de Peffervescence qu'il y a dans ce pays et de Pagitation
des esprits. J'admets cette effervescence et je me Fexplique quand je vois paraitre
journellement dans le seul journal du pays des articles et des tdldgrammes hostiles
h Ia Commission et an Traitd de Berlin, faits dans un esprit de haine, excitant
le peuple contre nous et lui inspirant de la ddfiance & P'gard de notre nuvre.
,,Ne croyez-vous pas vdritablement, Messieurs, que des faits comme ceux que
j'ai citds peuvent augmenter Firritation de 'esprit public? Rdellement, nous ne
pouvons pas 6tre 4tonnis si la population, A tort j'en conviens, mais avec de
grandes apparences de raison, semble conclure de tous ces faits que les autoritds
civiles et militaires elles-mdmes ne disirent pas Pexdcution du Traitd de Berlin,
on du moins thchent autant que possible d'en empcher Pexdcution.
,,C'est un dtat de choses regrettables certainement, mais je ne crois pas que
la Commission puisse y remddier elle-m6me. C'est pour cela que j'ai Phonneur
de proposer la motion suivante. Elle ne saurait 6tre confondue avec les questions
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contenues dant le Rapport du Comiti des Finances et qui devront 6tre prises en
sdrieuse considdration.

"'Motion.
,,'Tout en reconnaissant que de graves difficultis, indipendantes de la volonti
des autoritis Russes, ont empich6 celles-ci, pendant la pdriode qui a suivi la
guerre, de donner une forme r6gulibre h leur administration en Roum6lie Orientale,
la Commission Europ6enne constate avec regret que, deguis sa D~claration du 17
octobre dernier par laquelle elle s'est saisic de la gestion des finances de la province, elle n'a pas obtenu des dites autoritis Russes le concours moral et matiriel
sur lequel elle 6tait en droit de compter, et qui seul etit pu la mettre en mesure
de remplir efficacement le mandat & elle confiM par l'Article XIX du Trait de Berlin.
,,'En signalant ce fait aux Cabinets, la Commission Europdenne a 'honneur
de les prier d'aviser aux moyens de rendre possible la complkte exdcution de
l'Article XIX."'
Sir Henry Drummond Wolff dit que l'utilit6 de la motion de M. de Kallay

lui parait dvidente, et qu'il s'associe du reste absolument au discours prononed
par son collbgue d'Autriche-Hongrie.
Le Cololonel Schepelew prend la parole en ces termes-

,,Le Rapport du Comit6 des Finances, que M. le Commissaire d'AutricheHongrie vient d'analyser avec tant de details, contient plusieurs assertions, peut6tre exactes en elles-m6mes, mais qui peuvent donner lieu 4 des ddductions erronies II est de mon devoir de donner une juste explication i ce sujet, et je vais
thcher de le faire en suivant autant que possible l'ordre adoptd par M. de Kallay
dans le long expos6 qu'il a bien voulu nous faire.
,,Je ne veux pas m'arrter a son appriciation de la conduite des autoritis
civiles de la province, qui, dans maintes occasions, ont prtd k la Commission le
concours dont elle avait besoin pour son Administration Financibre; je tiens seulement it constater que, si malgrd leur bonne volont6, toutes les difficultis n'ont pu
encore Atre surmonties et s'il se produit certaines irrigularitis, ce n'est pas i
Padministration du pays seule qu'en incombe la responsabilitd, mais bien h la situation anormale dans laquelle se trouvait et se trouve encore actuellement la province
administrde par deux autoritis distinctes et ind~pendantes Flune de Pautre.
,,Le Rapport du Comit des Finances dit que, sur les 4tats des arrondissements
du ddpartement de Phillippopoli figurent des sommes qui out dtd, k diffdrentes
dates, envoydes an chef-lieu du ddpartement, sans qu'il soit indiqud dans quelle
Caisse ces sommes sont entries. Cette lacune a fait supposer qu'une partie des
revenus de la province avait disparu sans laisser de traces. Pour vous expliquer
la cause de l'omission de certaines sommes dans les 6tats que nous avons sons
les yeux, il me suffit de dire, qu'outre les Caisses d'arrondissement, il existait encore une Caisse centrale & Philippopoli pour les deux d~partements de la Roumdlie Orientale, dans laquelle 4tait versd tout le surplus de revenus entr6s dans les
Caisses d'arrondissement et n~cessaires aux besoins de 1'Administration locale.
,Aussi ces sommes, qui vous semblent manquer sur les 4tats prisentis par
le- Comit6 des Finances, doivent figurer sur les livres des comptes de la Caisse
centrale, qui riglait Pemploi des ddpenses des sommes dont elle 6tait d6positaire,
non sur les Ordonnances des Gouverneurs de ddpartement, mais sur des Dicrets
imanant de Pautoritd supdrieure centrale. Quand nous aurons reu le Tableau
des sommes provenant de la province et versies It la Caisse centrale, vous serez
h m~me de juger si le montant des sommes expddides des arrondissements k Philippopoli dgale celui des entries figurant sur les livres de la Caisse centrale.
,,En examinant les ddpenses faites sur les sommes 'entries conditionnellement,'
et qui 6taient partiellement affecties & subvenir aux malheureux habitants de la
province, M. de Kallay a 6mis un doute sur la rdalitd des subsides accordds aux
Tures. Quoique nous ne soyions pas appelds & contr6ler les actes de 1'Administration Financibre antirieure, je constate ici encore une fois que, de son temps,
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les 6migrds Turcs, rentrant dans la province, recevaient des subsides non-seulement
pendant tout le temps qu'ils restaient h Philippopoli mime (et cela a durd plusieurs mois), mais aussi pendant la premibre qiinzaine qui suivait leur r6installation
dans leurs foyers respectifs, et durant le trajet que certains d'entre eux avaient
h faire pour rentrer dans diff6rentes localitds de la Bulgarie du nord.
,,Notre collbgue d'Autriche-Hongrie a cru mime trouver dans quelques faits,
insignifiants par eux-mimes au point de vue financier, une certaine tendance politique de la part de 'administration ant6rieure, contraire b6l'esprit du Trait6 de
Berlin. Ceci se rapporte, premibrement, aux frais accord6s h quelques D6putds
Bulgares envoyds par leurs compatriotes h San-Stifano pour protester contre le
Trait6 de Berlin, et secondement, h ce que, sur les enttes des livres des Caisses
d'arrondissement figurent jusqu'it prdsent les mots: 'Sommes entr6es et paydes en
Bulgarie.'
,,Pour ce qui est de la premibre observation, je suis parfaitement de l'avis que
les frais de voyage des D~put6s a San-Stfano ne devaient pas 6tre pay6s sur les
revenus de la province: et je ne puis m'expliquer leur inscription dans les livres
de Caisse autrement que par un malentendu, on parce que la somme payde aux
Diput6s l'a t6 A titre d'avance.
,,Quant a l'entfte des livres de Caisse, il est facile de comprendre qu'elle a
6td adopt6e bien avant le Trait6, et que si elle a continud h subsister jusqu'd
prdsent, c'est qu'on n'avait pas song6 qu'une question de forme aussi insignifiante
pilt jamais avoir la portie qu'on veut lui attribuer maintenant. En tout cas, si
la formule pr6citde semble dangereuse comme une grave infraction an Traitd
de Berlin, PAdministration Financibre actuelle avait le roit de la remplacer
par une autre.
,,La question des dimes livrdes aux termes du premier contrat Mardcbal ne
pent nous regarder qu'i titre de renseignement financier; et puisque le Comit6 des
Finances n'a pas encore la liste complite de la quantit6 totale de ces dimes, nous
ne sommes pas en mesure de nous faire une juste ide de la valeur de cette espbce
de revenus. Il est toutefois plus que probable, comme l'a remarqud M. de Kallay,
que la quantit6 de c6rdales livre&i M. Marchal est bien au-dessous du chiffre
indique dans une lettre du Commissaire Imp6rial en Bulgarie, chiffre qui par une
erreur tout-h-fait explicable a Wt donn6 trop haut. Si la somme versde par M.
Mar6chal dipasse le prix des c6rdales fournies par les deux d6partements, le surplus lui sera naturellement rembours6, et ce n'est qu'alors que nous connaitrons
exactement le chiffre des revenus provenant des premieres dimes de 1'ann6e pass6e.
J'espire pouvoir bient6t fournir an Comit6 des Finances un Tableau gdndral des
recettes et ddpenses de la province dans lequel figurera aussi la somme provenant
d6finitivement de la vente des dimes.
,,Je viens d'entendre, entr'autres, un reproche adress6 &i'Administration civile,
parce qu'elle a cr66 un nouvel arrondissement sans attendre l'autorisation de la
Commission, et qu'elle a pris des sommes dans les Caisses d'arrondissement pour
la construction des casernes, sans que la Commission ait eu jusqu'd prdsent connaissance d'un D6cret antdrieur r6glant cette matibre.
,,Je pense que nous ne sommes pas juges comp6tents de la ndcessitd de telle
on telle mesure administrative, dont l'urgence ou 1'utilitd ne peuvent 6tre justement
appr6cides que par l'Administration elle-mime. Lorsqu'il s'est agi de crier le
nouvel arrondissement de Carlova, le Gouverneur-Gdndral sest d'abord adressd au
Comitd des Finances pour lui demander s'il dtait pr itb prendre k sa charge les
frais de la nouvelle Administration projetie. Mais, comme la rdponse du Comit
a fait ddpendre la crdation de cet arrondissement provisoire des ddcisions ultdrienres que prendrait la Commission pour l'organisation future de la province, le
Gouverneur-Gdndral s'est vu forcd, par les exigences du service, de proedder sans
retard it l'dtablissement du district de Carlova sans insister auprbs de la Commission sur les demandes de crddit. Je ne veux pas nier que la voie suivie dans cette
affaire ne soit pas tout-i-fait correcte an point de vue d'une Administration rdgu-

Organisation de la Roumlie Orientale.

349

libre, mais on ne peut s'en prendre qu'a la situation dans laquelle se trouve actuellement ce pays.
,Quant aux casernes, leur construction a 6td commenc6e sur un ordre verbal
du Commissaire Impirial transmis aux Chefs d'Arrondissement, qui, pour ne pas
entraver les travaux jusqu'au rdception des sommes qui devaient y 6tre affectdes,
out dd se servir provisoirement des sommes de la province. Ces sommes, comme
l'a du reste dit le Rapporteur du Comit6 des Finances, seront remboursdes par
l'autorit6 Russe sur d'autres fonds qui se trouvent a sa disposition.
,,Enfin, pour 6claircir la question de l'imp6t sur les porcs, je dois d6clarer
qu'il est a ma connaissance que le Commissaire Imp6rial, bien avant I'arrivde de
la Commission h Constantinople, avait dicid6 de ne pas percevoir l'impbt en question. Comme preuve du fait qu'un ordre a 6 rdellement donnd a ce sujet, le
Comitd des Finances trouvera, dans le dossier que je viens de remettre a son Rapporteur, une circulaire du Gouverneur de Philippopoli, enjoignant aux Chef d'Arrondissement de ne pas procdder & la perception de l'imp6t sur les pores.
,,L'observation de M. de Kallay, que cet imp6t figure entr'autres dans le
Rhglement sur les Caisses d'arrondissement, est parfaitement juste; mais cela n'infirme en rien mon explication, car le Rhglement, en question, diabord au commencement de Pannde dernibre, contient la nomenclature de tons les imp~ts existant
sous le rdgime Ottoman. 11 d6pendait du Commissaire Impdrial de les appliquer
tons sans exception, ou d'abolir ceux dont le maintien ne serait pas jugd n6cessaire.
,,Je ne puis, pour le moment, entrer dans un plus long examen de l'exposd
financier fait par M. de Kallay, et je me borne A signaler que la motion qu'il
vient de proposer a une toute autre portie que celle qui me semblerait d6couler
logiquement du discours ddtaillI qu'il vient de faire."
Le Prince Tzeretelew prononce le discours suivant:

,,Mon colligue vous a communiqud, Messieurs, quelques renseignements pour
ainsi dire matiriels relatifs aux questions soulev6es par M. de Kallay dans un
subtil et habile discours. Je me bornerai, pour ma part, a analyser la thbse
principale soutenue par le Commissaire d'Autriche-Hongrie, que je dois dbs l'abord
complimenter pour la peine qu'il a d se donner pour 6tudier aussi minutieusement le Rapport du Comitd des Finances. Ce qui prdoccupe surtout M. de Kallay
dans la question actuellement discutie, c'est le c6td politique, l'impression morale
produite par ceux des actes de l'Administration Russe qu'il nous a fait passer
en revue. La motion qu'il a ddposde a la fin de son discours et qui rappelle
certains post-scriptum, qui sont la partie essentielle d'une lettre, nous rvble son
point de vue.
,Aprbs avoir dnumdrd les erreurs de notre Administration, les lacunes dans
les renseignements financiers remis a la Commission, les demandes de crddit non
fonddes selon lui, notre collfgue d'Autriche-Hongrie a signaW l'impression morale
fAcheuse qui est produite par tous ces faits et qui donne un point d'appui aux
interprdtations malveillantes. C'est de ce meme point d'appui qu'il est parti pour
arriver a la conclusion que la Commission doit s'adresser aux Cabinets, en les
priant d'aviser aux moyens de rendre possible la complkte exdcution de l'Article
XIX du Traitd de Berlin.
,,L'dtude du Rapport lu par M. de Coutouly, et pour lequel je dois ici lui
exprimer ma reconnaissance, me produit, quant a moi, une toute autre impression.
,,Dans sa seance du , octobre, la Commission a, sur la proposition de M. de
Kallay lui-m~me, prise une rdsolution qui ddfinit clairement ses droits et ses
devoirs comme Administration Financibre. Je cherche en vain quel est lacte des
autoritds Russes qui aurait annihild ces droits ou empich6 leur exercice. Si le
Rapport du Comitd des Finances signale des lacunes dans les renseignements fournis par ces autoritds, s'il qualifie d'irrdgulibres certaines demandes de crddit, tout
Commissaire peut proposer telle ou telle rdsolution pratique pour combler une
lacune ou repousser une demande; mais de I& A soulever une question politique
qui ne rentrerait m6me pas dans le cadre des attributions de la Commission, la
diffdrence est grande.
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,,Pour nous les questions touch6es dans le Rapport ont, je le r6phte un sens
essentiellement pratique. J'aurais compris qu'on proposat de compl6ter la Rdsolution du 1A octobre, qu'on signalit des cas sp6ciaux oh les autorit6s Russes n'auraient pas pr6td aide et concours h l'Administration Financibre, qu'on refusit m6me des paiements qui, selon les Commissaires, n'auraient pas df tre it la charge
de la province; mais je me considbre comme incompdtent pour juger en Commission les actes des autoritds Russes. Consid6rdes au point de vue pratique, les
difficultds dont parle le Rapport seront facilement aplanies. Nous ne comprenons
pas comment elles peuvent 6tre sdrieusement soulev6es, car, aprbs les immenses
sacrifices de la Russie pour 'am6lioration du sort des Chritiens en Turquie, les
questions de chiffres et d'argent signaldes par le Rapport n'ont aucune importance
et paraissent pudriles.
,,Sans admettre le droit de la Commission d'examiner les actes de l'Administration Russe, je ferai remarquer pourtant que nous n'avons jamais soautenu que
cette Administration, inaugur6e en temps de guerre et dans des circonstances plus
qu'anormales, pit, dans les questions financibres, servir de modale comme organisation parfaite.
,,Je suis convaincu que les Administrateurs Austro-Hongrois en Bosnie et en
Herzdgovine se heurtent contre des difficult6s analogues.
,,Je me permettrai de relever quelques accusations spiciales formul6es par le
Commissaire d'Autriche-Hongrie contre nos autoritds.
,,M. de Kallay a attird lattention de la Commission sur certaines sommes insignificantes qui auraient td donn6es pour le voyage de ddputations parties pour
protester contre les dcisions du Trait6 de Berlin. Mais le fait que de pareilles
ddpenses ont 6t6 porties i la connaissance de la Commission tdmoigne de la bonne
foi d'une Administration que 'on accuse de mauvaise volont6 intentionnelle, car
les dates des allocations sont antdrieures h la prise de possession des finances par
la Commission.
,,Quant i la circonstance que les donnies fournies par nos autorit6s sur la
vente des dimes sont incompl6tes, je dois rappeler que du reste 'est purement h
titre de courtoisie que ces donn6es sont communiquies, car M. de Kallay a reconnu lui-mime qua tous les actes financiers antdrieurs i la R6solution du 5 octabre ne touchent en rien la Commission.
,,Je dois rappeler encore une fois, que si la Commission se plaint aujourd'hui
en gindral du manque de renseignements prdcis, la responsabilit6 doit retomber
sur ceux de ses membres qui ont combattu notre proposition, faite dbs le d6but
de nos travaux, de ddl6guer tin des Commissaires aupris des autorit6s locales
pour 6tudier la question des finances. Si on avait suivi notre conseil, i l'heure
qu'il est nous aurions Ltd plus avanc6s que nous ne le sommes. Pour ce qui est
des doutes 6mis par M. de Kallay sur le droit des antorit6s de fixer les limites
administratives de certains districts occup6s par nos forces, je ferai observer que
la Commission est en droit, si tel est son bon plaisir, de refuser les crddits demand6s
it cat effet, mais n'est pas compdtente pour examiner un acte qui regarde uniquement 1'Administration.
,Enfin, pour ce qui est des districts de la Roumblie Orientale, qui en sont
encore sdpards, je crois que si notre Administration avait tird volontairement des
frontibres qui doivent etre traces par une Commission Europ6enne ad hoc, M. de
Kallay aurait 6t6 le premier it l'accuser d'enfreindre le Traite de Berlin."
M. de Kallay rtpond en ces termes: ,,Le Prince Tzeretelew a raison de dire
que dans la question que nous discutons en ce moment, ce ne sont pas les chiffres
qui m'intdressent. Sans avoir fait une 6tude sp6ciale des faits signal6s par le
Rapport de M. de Coutouly, j'ai voulu ddmontrer que tous ces faits, mame ceux
ant6rieurs A notre arrivie, et qui par cons6quent ne nous regardent pas directement , entravent l'activit6 de la Commission et empichent le fonctionnement de
l'Administration Financire ddcrdtie par l'Article XIX du Trait6 de Berlin. La
question d'argent est secondaire, car je ne doute pas que les sommes injustement
mises it la charge de la province ne soient restitu6es. Ce qui subit une grave
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atteinte, c'est le mandat inme de la Commission, mandat qui est rendu illusoire.
C'est A ce fait que j'ai cherchd un rembde dans un appel aux Cabinets.
Sir Henry Drummond Wolff dit que d'apris le Prince Tzeretelew la Com-

mission Europdenne devrait jouer, par rapport aux finances de la province, le simple
Comme il y a," conr81e de caissier et de comptable de l'Administration Russe.
tinue-t-il, ,,une profonde diff6rence entre les ides de MM. les Commissaires de
Russie k ce sujet, et celles de plusieurs de leurs collbgues, je m'associe . M. de
Kallay, pour demander que lon s'adresse aux Cabinets, afin de rdsoudre la question d'une manibre conforme aux stipulations du Trait de Berlin. Il est indispensable d'attirer Plattention des Gouvernements sur les entraves systimatiques
apporties %l'accomplissement de notre mandat.
,Le Prince Tzeretelew a beaucoup parld de sacrifices de la Russie pour les
Chritiens d'Orient. Ceci n'est pas du tout la question. Il s'agit de savoir, oni
ou non, si les autorit6s Russes en Roum6lie Orientale doivent se conformer aux
stipulations du Traitd de Berlin. C'est pour cela sans donte que M. de Kallay a
fait mention de certains paiements pris sur les revenus de la province et faits
par l'administration Russe en ao~t et septembre dernier (aprbs la ratification du
Traitd de Berlin par les sept Puissances), aux individus chargds de porter h San
Stifano de protestations contre cet acte Europden lui-m~me.
,,Mme si, comme le ddsiraient les D6liguds de Russie, un des membres de la
Commission avait 6td, dbs le d6but de nos travaux, en septembre dernier, ddligud
auprbs des autoritis Russes, pour 6tudier sur place la question des finances, je
doute fort que nous eussions pu atteindre le but d~sird et nous procurer des informations sdrieuses. C'est . cette 6poque que le Prince Dondoukoff-Korsakoff
disait & Lord Donoughmore qu'il avait Fintention de remettre A la Commission
une somme insignifiante et d'emporter A Sophia le reste des fonds appartenant Li
la Roumelie Orientale, ce qui a t exdcutd & la lettre.
,,En rdsumd, il me parait ndcessaire d'appeler 1'attention des Cabinets sur les
difficultis de toute espice qui paraissent tre systimatiquement soulevies pour entraver l'accomplissement d'une partie de notre thche.
,,Trois mois se sont passds depuis que la Commission Europdnne a pris la
rdsolution par laquelle nous nous sommes saisis de l'Administration Financibre de
la Roumilie Orientale. Cette rdsolution a t reconnue valable par les autoritis
Russes locales, et pourtant, malgrd les promesses rditdrdes du Gouverneur-G~ndral,
nous ne sommes pas encore vraiment en possession des finances de la province.
,,Mais ce n'est pas tout.
,,Ce qui s'est pass entre notre Comitd des Finances et M. le GouverneurGdndral, relativement & la transformation d'un certain canton en arrondissement,
me parait constituer une atteinte it nos droits. En effet, cette affaire devrait 6tre rigl6e par nous, non-seulement en vertu de l'Article du Traitd de Berlin qui
nous confie fadministration financibre de la Roumelie Orientale, mais aussi et
surtout en vertu de l'Article XVIII qui nous charge d'organiser I'administration
de province.
,En touchant h l'organisation administrative de la province, le GouverneurGdndral a donc empidtd sur nos droits.
,,Le Gouvernement civil actuellement 6tabli dans ce pays, h quelque titre
que ce soit, n'est, et ne peut-6tre, qu'un Gouvernement provisoire et transitoire.
A aucun point de vue quelconque il ne saurait se placer en contradiction avec
les stipulations des Articles XVIII et XIX du Trait6 de Berlin, par lesquels nos
pouvoirs sont clairement ddfinis.
,,L'acte dont il s'agit rentrait pleinement dans le cadre de nos fonctions.
On ne pent, par consdquent, se dissimuler qu'en se bitant sans ndcessitd aucune
de ddcrdter une mesure, dont Plurgence absolue n'est certainement pas ddmontroe,
le Gouverneur- Gin6ral a agi de fagon & compromettre d'avance, et notre gestion
financibre, et 'oeuvre d'organisation administrative dont nous sommes seuls charges.
,,Au moment oh M. le Gouverneur-Gdndral a cru devoir d6savouer certain
vote de MM. les Commissaires de Russie an sujet des p6titions, j'ai fait de mon
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mieux pour aplanir les difficultis que son Excellence s'6tait cr6des, parce que je
croyais h sa bonne volont6 et A son ddsir de nous priter son concours pour
l'exdcution du Traitd de Berlin.
,,Mais aujourd'hui, vu le temps qui s'est could sans que nous soyons vraiment
maltres de 'Administration Financibre de la province, vu en outre Facte par
lequel l'Administration a empidtd sur nos droits en faisant ceuvre d'organisation,
je crois de mon devoir de ddclarer que la conduite de Pautorit4 Russe est en
cont radiction patente avec le Trait6 de Berlin, et nuisible L la rdalisation des
privisions de cet acte Europden.
,,Je constate avec regret le dMlai volontaire ou involontaire qui retarde encore
la remise entitre de 1'Administration Financibre de la province entre nos mains,
et je proteste contre la cration par le Gouverneur-G6n6ral du nouvel arrondissement de la Strfma, comme excidant la comp6tence de l'Administration temporaire
qui existe dans le pays, et comme portant pr6judice an mandat de la Commission
Europienne."
Le Colonel Schepelew fait observer h Sir Henry Drummond Wolff que la
Commission, comme Administration Financibre, pent refuser de payer les sommes
destindes A r6tribuer les nouveaux fonctionnaires, mais que FAdministration civile
a seule le droit d'examiner si ces fonctionnaires sont ndcessaires.
M. de Coutouly demande que le vote sur les buit questions formuldes par le
Comit6 des Finances dans son Rapport ait lieu h la majorit6 des voix.
La Commission accepte.
Le President relit et met aux voix la premibre question:,,1. La Commission Europdenne autorise-t-elle le Directeur des Finances a
payer, sur le Tr6sor de la Roumblie Orientale, les pensions que le Commandanten-chef de Parmie Russe d'opdration a jug6 bon d'accorder aux v6tirans de PancienneLdgion Bulgare, par une Ordonnance renduek San Stdfano le 15 avril, 1878 ?"
M. de Coutouly pr6sente a ce sujet quelques explications :,,Les membres du Comit6 des Finances," dit-il, ,n'ayant pas pu arriver k une
entente parfaite, ainsi que je Pai indiqu6 dans mon Rapport, il a 6t6 d~cid6 que
cette question serait port6e devant la Commission. A mon avis, les pensions dont
il s'agit doivent tre payges par nous, bien que la Commission, si elle s'en tient
& la rigueur des principes, ait le droit d'en refuser le riglement, et de renvoyer
les intiressds devant PAdministration Russe, laquelle s'empresserait & coup stir de
les satisfaire. Je ne doute pas que la future Assembl~e Provinciale ne ritablisse
et ne rigularise ces pensions. Toute mesure provisoire imanant de la Commission, et dont souffriraient les vitdrans Bulgares, ne manquerait pas d'6tre interpr6tde par la population comme un acte de malveillance vis-h-vis de la majorit6 des
habitants de la province."
Lord Donoughmore dit qu'il s'est prononed an sein du Comiti contre le paiement des pensions aux lgionnaires Bulgares, parce qu'I son avis on ne pent pas
pensionner les habitants d'une province Ottomane qui ont pris les armes contre
'Empire.
M. de Kallay croit que les pensions dont il s'agit devraient 6tre continudes,
mais pour des raisons autres que celles invoquies par M. de Coutouly, et uniquement pour ne pas supprimer des secours rdgulibrement servis jusqudi ce jour. I
donnera ndanmoins son assentiment A la mesure proposde par le Comit des Finances si elle s'6tend aussi A d'autres vitdrans sans distinction de race et de
religion, qui jouiraient de pensions sur les revenus de la province.
Les Commissairesde Turquie ne peuvent en principe admettre que des pensions
de ce genre soient paydes, car pour eux les vitdrans des lgions Bulgares sont
des insurgds qui out combattu contre les armdes de Sa Majestd Impiriale le Sultan.
Sir Henry Drummond Wolff voudrait savoir si les ligionnaires qui r~clament
des pensions sont tous originaires de la Roumblie Orientale.
M. de Coutouly rdpond que tous coux d'entre eux dont on a connaissance
jusqu'ici ont prdsent6 leurs demandes dans les villes et villages de la Roumdlie
Orientale qu'ils babitent et ont pu produire des documents en rbgle.
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Le Chevalier Vernoni se rallie 4 l'opinion de M. de Kallay, h la condition
qu'il soit bien entendu que les v6tirans pensionnis ne jouiront pas d6jh d'une pension du Gouvernement Ottoman.
Lord Donoughmore croit qu'en 6tendant la mesure proposde par M. de Coutouly aux vdtirans Tures, la Commission ne ferait qu'un semblant de justice, car
il est peu probable que des Musulmans faisant partie des troupes Ottomanes aient
requ des pensions sur les revenus de la Roumblie Orientale.
Le Prdsident formule comme suit et met aux voix la proposition additionnelle
de M. Vernoni:,Les pensions ne seront allou6es qu'aux v~tirans ne jouissant pas ddjh d'une
pension du Gouvernement Ottoman."
Cette proposition est votde A la majorit de quatre voix; les Commissaires
d'Autriche-Hongrie, de la Grande -Bretagne, et de Turquie se pronongant contre.
Le Prd8ident formule comme suit et met aux voix la proposition de M Kallay:,,Toutes pensions alloudes h des vdtdrans sur les revenus de la province sont
assurdes aux ayant-droit sans distinction de race et de religion."
Ce paragraphe additionnel est acceptd par cinq voix contre deux: savoir
celles des D6lguds de la Grande-Bretagne et de Turquie.
Ces dispositions additionnelles adopties, le Prdsident consulte la Commission
sur la question posde par le Comit6 des Finances.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche- Hongrie, de France, d'Italie et de
Russie votent pour l'affirmative.
Les Commissaires de la Grande-Bretagne et de Turquie votent contre.
Le Prdaident, rdcapitulant le rdsultat de ces votes, constate1. Que la Commission, h la majoritd des voix, autorise le Directeur-Gindral
des Finances h payer sur le Tr6sor de la Roumblie Orientale les pensions accorddes aux vitdrans de l'ancienne Lgion Bulgare;
2. Que le Directeur - Gdndral des Finances est 6galement autoris6 h r~gler
toutes autres pensions alloudes h des v~t6rans sur les revenus de la province, i
la condition que les dits vitdrans ne jouissent pas ddjh d'une pension du Gouvernement Ottoman.
Le President relit et met aux voix la seconde question:2. La Commission approuve-t-elle le Comit6 de n'avoir pas assign6 les fonds
ndcessaires %la transformation du Canton de la Strdma en arrondissement ?"
Le Commissaire d'Allemagne s'abstient.
L'approbation demand~e par le Comit6 est ensuite vot~e par cinq Commissaires.
Les D614guds de Russie d6clarent qu'ils ne peuvent accepter la decision
du Comitd.
Le Prd8ident relit la troisibme question:,,3. La Commission approuve-t-elle le Comit6 d'avoir ajourn6 le vote des
cr6dits figurant sur les 6tats sanctionnus b la date du 25 novembre, 1878 (v. s.),
par le Prince Dondoukoff-Korsakoff pour les Tribunaux de Premibre Instance des
Gouvernements de Philippopoli et de Slivno ?"
M. de Coutouly dit que le Comit6 des Finances, en refusant de r~gler les
crddits dont il s'agit, s'est conformd au pr6cident crd par la Commission, lorsque
celle-ci a rejetd des demandes analogues, en d~clarant qu'elle ne connaissait pas
quelle 4tait l'autoritd du Prince Dondoukoff dans la Roumilie Orientale.
Le Prince Tzeretelew fait observer que les Commissaires de Russie ont portd
officiellement, & la connaissance de la Commission que le Gouverneur- Gdndral de
la Roumblie Orientale 6tait placd sous les ordres du Commissaire Impirial en
Bulgarie, et que ds lors toute demande faite par 'Administration civile en vertu
d'un ordre de ce dernier 6tait 14gale.
Af. de Kallay trouve que le Comiti des Finances a agi correctement en
ajournant le paiement dont il sagit. Inddpendamment de la forme de la demande
et en faisant abstraction de la queltion do savoir au nom de qui elle a 0t prdIsentie, l se declare prit k examiner si le cridit en question doit ou non 6tre
Now. Recu.il GdA. 2' S. VII.
z
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rigl6, dis que des demandes analogues seront prdsenties exclusivement au nom
de lautoritd supdrieure actuelle de la province.
Sir Henry Drummond Wol et M. Vernoni s'associent & Popinion exprimde
par M. de Kallay.
Le President met aux voix la troisibme question.
Le Commissaire d'Allemagne s'abstient.
L'approbation demandde par le Comit6 des Finances est votde par six Commissaires.
Les Ddliguds de Russie refusent leur approbation A la d6cision du Comit6
des Finances.
Le Prdsident relit et met aux voix la quatribme question:,,4. La Commission approuve-t-elle le Comitd d'avoir diffdr6 sans examen le
rbglement des demandes de crddit qui lui 4taient adress6es sans pikes justificatives par le Gouvernement de Slivno?"
La Commission vote oui, A l'unanimitd.
Le Prdsident relit et met aux voix la cinquibme question:,,5. La Commission approuve-t-elle le Comitd d'avoir autoris6 le Directeur
des Finances h distribuer gratis aux ddbitants de tabac de Philippopoli les banderolles ndcessaires aux quantitis de tabac qui se trouvaient chez ces marchands
avant la publication de I'avis de M. Schmidt, en date du 2 janvier (N. S.)?"
La Commission vote oui, b 'unanimit6.
Le Prisident relit la sixibme question:,,6. Quelle rdponse la Commission juge-t-elle convenable de faire A la communication de M. le Gouverneur-Gin6ral concernant les districts d'Ichtiman et de
Moustapha-Pacha ?"

Sur la proposition de M. de Kallay, la Commission renvoie b une prochaine
sance la discussion de cette question, qui demande un examen ditailld.
Le Prdsident relit et met aux voix la septibme question:,,7. La Commission consente-elle & remettre en vigueur pour un terme de
trois mois sa resolution relative aux attributions provisoires du Directeur-G6ndral
des Finances ?"

Aprbs un court dchange d'iddes, la Commission, sur la proposition de Sir
Henry Drummond Wolf, et contrairement au vote de M. de Kallay, qui demande
trois mois conformdment aux conclusions du Rapporteur du Comit6 des Finances,
dicide que les attributions du Directeur-Gndral seront prolongdes pour un mois.
Le Rapporteur du Comitd des Finances constate qu'iI aurait pour sa part

prdfdr6 le terme indiqu6 dans son Rapport.
Le Prdsident relit et met aux voix la huitibme question:,,8. Enfin la Commission juge-t-elle utile de renouveler pour un mois les
pouvoirs extraordinaires du Comit6 des Finances?"
La Commission vote oui, & l'unanimitd.
La Commission, conformiment au ddsir exprimd dans la seconde partie du
Rapport lI au debut de la sdance, prie M. de Kallay et le Colonel Schepelew de
s'adjoindre au Comit6 des Finances pour Fl'aboration du budget provisoire de la
Roumblie Orientale.
Sur la proposition du Baron de Ring, la Commission vote l'urgence pour le
d6bat sur la motion de M. de Kallay.
Le Prdsident juge utile de la relire:

,,Motion.
,,Tout en reconnaissant que de graves difficultis, inddpendantes de la volontd
des autoritis Russes, ont empdchd celles-ci, pendant la pdriode qui a suivi la guerre,
de donner une forme r6gulibre & leur administration en Roumilie Orientale, La
Commission Europ6enne constate avec regret que depuis sa ddclaration du 17 octobre dernier, par laquelle elle s'est saisie de la gestion des finances de la province, elle n'a pas obtenu des dites autoritds Russes le concours moral et matiriel
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sur lequel elle 4tait en droit de compter, et qui seul eit pu la mettre en mesure
de remplir efficacement le mandat A elle confi6 par 'Article XIX du Trait6
de Berlin.
"En signalant ce fait aux Cabinets, la Commission Europdenne a P'honneur
de les prier d'aviser aux moyens de rendre possible la complete exicution de
l'Article XIX."
M. de Coutouly propose que le vote sur cette motion ait lieu i la majorit4 des voix.
Cette proposition est repoussde, les Commissaires d'Allemagne et de Russie
s'dtant prononeds contre.
La motion de M. de Kallay est ensuite mise aux voix par le Prdsident.
Le Commissaire d'Allemagne r6serve son vote. Vu l'importance de cette
motion, il d6clare que si tous les Commissaires tombent d'accord pour 1'accepter,
il demandera par le tildgraphe des instructions Ason Ambassadeur &Constantinople.
Le Commissaire d'Italie s'abstient de voter vu la contradiction qui existe
entre la motion de M. de Kallay et les d6clarations rdpities du Comitd des Finances prouvant que ce dernier a requ le concours qu'il pouvait attendre de la part
des autoritis Russes.
Les Commissaires de France, de la Grande-Bretagne, et de Turquie votent
pour la motion.
Les Commissaires de Russie votent contre.
En consdquence la motion est repoussde.
M. de Coutouly tient k faire observer Al M. le Chevalier Vernoni que le
Comitd des Finances a, il est vrai, constatd b plusieurs reprises que les autoritis
ont fait preuve de courtoisie et d'une grande bonne volontd pour donner les
ordres ndcessaires , laccomplissement de l'oeuvre financibre de la Commission,
mais qu'il n'a jamais affirmd que tout le concours ndcessaire lui avait 0t pr~td.
Sir Henry Drummond Wolf s'associe aux paroles de M. de Coutouly. I
doit constater encore une fois que la Rdsolution adoptie par la Commission le
octobre n'a jamais 6td portde A la connaissance des contribuables et que,
malgr6 les ordres rditdrds du Gouverneur- Gdndral, les renseignements financiers
touchant le Gouvernement de Slivno font absolument ddfaut.
La sdance est levie , 7 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 32.-SNance du , janvier 1879 (5 sepher, 1296), 4 la
Maison de la Commission Europdenne & Philippopoli.
Prdsidence de M. le Colonel Schepelew.
Etaient prdsents:
Pour PAllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour P'ItalieLe Chevalier Vernoni.
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Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte A 2 heures.
Le protocole de la dernibre s~ance, Iu par M. Rozet, est adoptd.
M. de Coutouly demande & faire une communication au nom du Comit6 des
Finances, et prend la parole en ces termes: ,,Autrefois les marchands de spiritueux payaient ici un droit de tant pour cent
sur les loyers de leurs boutiques. L'autorit6 Russe a aboli ce droit et la remplac6
par une patente fixe de L T. 10 par semestre, que doit acquitter chaque ddbitant.
Les marchands de spiritueux se sont adressds & la Direction Gdndrale des Finances
pour lui demander le retour i lancien imp6t. Ils assurent que les 10 livres qu'ils
paient en ce moment comme patente pbsent lourdement sur eux. Ils out pu supporter
ce droit pendant un certain temps parce que les mouvements de troupes effectuds
alors dans la province augmentaient la consommation, qui, au contraire, a maintenant repris son cours normal. Le Comitd des Finances aurait rdsolu cette question,
s'il avait t6 d'accord sur l'interpr6tation k donner bbcette phrase de la Resolution
du -5 octobre, 1878: 'La Comndssion administre les Finances d'aprbs les lois et
les rbglements en vigueur.'
,Que faut-il entendre par 1 ? S'agit-il uniquement des lois Ottomanes on
des Ddcrets et riglements de 'autorit6 Russe? l'entente n'a pu s'dtablir au sein
du Comit6 des Finances sur l'interprdtation A donner 5, ces mots."
Aprbs une courte discussion la Commission d~cide que la question soulevie
par M. de Coutouly sera mise k l'ordre du jour de la prochaine sance.
L'ordre du jour appelle le ddbat sur le Chapitre XI: ,de la Gendarmerie."
La Commission, aprbs un court dchange d'id6es, ddcide d'ajourner A une
sance ultdrieure la discussion sur le Chapitre XI.
Le Prdsident donne lecture de la lettre suivante adressie par lui an Gdndral
Stolipine:,,M. le Gouverneur - Gindral,

,,Philippopoli,

le

j4 janvier, 1879.

"La Commission Europdenne a t informie par le Premier Commissaire de
Russie, que votre Excellence se trouvait en mesure d'opdrer la remise h lt Direction Gdnrale des Finances de la Roum6lie Orientale de quelques sommes provenant des revenus de cette province et ddposdes jusqu'& ce jour dans une Caisse
sp6ciale & Philippopoli.
,,Ayant pris acte de cette communication, la Commission me charge, M. le
Gouverneur-G~ndral, de prier votre Excellence de vouloir bien donner les ordres
ndcessaires pour la transmission de ces sommes, ainsi que des copies des Docrets
on Ordonnances, antirieurs an 5 octobre dernier, qui riglent leur destination.
,Comme il est probable qu'outre les sommes que votre Excellence voudra bien
faire remettre &lAdministration Financibre de la Commission, la Caisse spdciale
mentionnde 4tait ddpositaire d'une certaine partie des revenues de la province,
qui a ddj& t6 employde pour faire face h diffdrents paiements ddcrdtis antdrieurement, la Commission espire que votre Excellence ne refusera pas de lui communiquer, A titre de reuseignements, un Tableau indiquant Yespce de ces revenus
et le montaut des ddpenses op~rdes sur eux, ainsi que Ia destination k laquelle
ces dernibres dtaient affectdes.
,Dans l'attente de la rdponse que votre Excellence voudra bien faire a la
prdsente, je vous prie, M. le Gouverneur-Gdndral, d'agrier, &c., &c.,
,,Le Prdsident temporaire de la Commissipp Europdenne,
"SCHEPELEW."
(Signd)
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Ze Commissaire de Sa Majestd Britannique demande an Pr4sident s'il a requ
une rdponse i cette lettre.

Le Colonel Schepelew rdpond ndgativement.

L'ordre du jour appelle la discussion sur le Chapitre V: ,,de I'Assemblie
Provinciale."
Le Prdsident rappelle qu'lt la suite des conf6rences privdes qui ont eu lieu
entre les divers Commissaires, le texte primitif du Chapitre V a d6jh subi certaines modifications: ,,Je vais," dit-il, ,lire et mettre successivement aux voix les
Articles de la nouvelle redaction."
Le Prdsident lit et met aux voix le titre et le sous - titre du Chapitre V
amend6 en confirence privie: ,,De 1'Assembl6e Provinciale. - 1. Composition
de l'Assemblde."
La Commission adopte.
Le Prdsident lit et met aux voix l'Article 1.
,Art. 1 L'Assemblde Provinciale se compose:,(1.) De membres de droit;
,(2.) De membres dlus par la population;
,,(3.) De membres nommds par le Gouverneur-Gndral."
Cet Article est adoptd par six Commissaires.
Les Commissaires de Russie rdservent leur vote sur le principe m6me du
troisibme alinda jusqu'A la discussion de FArticle 7.
Le Prdsident relit et met aux voix les Articles 2, 3, 4, 5, et 6.
,,Art. 2. Sont de droit membres de F'Assemblde Provinciale:
,(1.) Le Mufti, les Chefs spirituels des cinq Communautis religieuses Chrdtiennes et le principal Rabbin, rdsidant au chef-lieu de la province;
,,(2.) Le Prdsident de la Cour supdrieure de Justice;
,,(3,) Le Prdsident de la Cour supdrieure de Contentieux Administratif;
,,(4.) Le Contr6leur-en-chef des Finances."
Le Commissaire de la Grande-Bretagne espbre que par les ,,Communautds
Religieuses Chr6tiennes" on entend les Communautds Grecque, Bulgare, Arm&
nienne, Catholique et Protestante.
,,Art. 3. Pour pouvoir 6tre Olu on nommd membre de l'Assembl6e Provin.
ciale, il faut jouir de lindiginat Roumbliote et Atre domicilid dans la province.
,Art. 4. Les membres dlectifs de l'Assemblie Provinciale sont Olus par le
suffrage direct et au scrutin secret. Ils sont au nombre de trente-six et renou.
velds par moitid de deux ans en deux ans.
,,La province sera divisde en trente-six coll~ges dlectoraux renfermant approximativement le m~me nombre d'habitants. Les circonscriptions de ces coIldges
devront 4tre traces de telle manibre qu'un colldge n'embrassera jamais des'communes appartenant & deux d6partements.
,,Ces circonscriptions sont ddtermindes par la loi dlectorale.
,,Art. 5. Le renouvellement des Ddputis provinciaux, qui a lieu tous les
deux ans, se fait par circonscriptions.
,,Pour les premibres dlections de renouvellement qui devront avoir lieu avant
la fin de la seconde annde qui suivra la promulgation du prdsent Statut, un tirage
au sort, opdr6 dans le sein de 'Assemblde Provinciale A l'une des dernibres
s~ances de sa seconde Session ordinaire annuelle, determinera la premibre srie
des circonscriptions soumises an renouvellement. Cette sdrie comprendra la moitid
du nombre total des circonscriptions.
"Les Ddputds dlus pour remplir des sidges vacants ne le seront que pour le
temps qu'aurait durd le mandat de leurs pridicesseurs.
,,Art. 6. Les Ddputds dlus regoivent pour la durge de la Session et du
voyage, aller et retour, une indemnitd dont le montant est fixd par la loi dlectotorale, k raison de tant par jour."
La Commission adopte ces Articles.
Le Prdsident donne lecture de PArticle 7:
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,,Art. 7. Les Membres de 'Assemblde Provinciale nomm6s par le Gouverneur-Gindral sont en nombre Ogal , la moiti6 des Membres dlectifs.
,,Ils sont renouvelables en deux s6ries, de deux en deux ans.
,,Le Gouverneur- Gdndral prochde au renouvellement de chaque sarie aussit6t
aprbs les 61ections de revoavellement qui ont lieu & la fin de chaque pdriode de
deux ann6es.
,,Pour la d6termination de la premibre sarie renouvelable qui comprendra la
moitid, il sera procdd & un tirage au sort, comme il est dit pour la premibre
sdrie renouvelable des Membres 6lectifs.
,,Quand un Membre nommd vient A manquer, il est pourvu A son remplacement par le Gouverneur-G~ndral dans le plus bref ddlai possible."
Le Prince Tzeretelew prend la parole en ces termes: ,,Ainsi que nous lavons
d6clard h plusieurs reprises pendant les confdrences prives dans lesquelles nous
avons examind la premibre rddaction du Chapitre V, nous sommes opposds en
principe, mon collbgue et moi, b la nomination de certains Membres de l'Assemble Provinciale par le Gouverneur-G~ndral. En effet, ni la thdorie, ni des considdrations pratiques s6rieuses ne prouvent la ndcessit6 d'une semblable disposition.
Indroduite dans le Statut Organique, elle constituerait une innovation dans ce
pays o0 'usage n'est point de faire nommer par 'autorit6 supdrieure les repr6sentants du peuple. La loi des vilayets si souvent invoqude par nos collbgues,
et qui jusqu'A un certain point peut nous fournir des indications, ne contient pas
de dispositions analogues, et les propositions de la Conf6rence de Constantinople non plus.
,,Lorsque, dans une discussion pric6dente, j'ai exprim6 la crainte que l'Assemblde Provinciale ne devint un 'mock Parliament,' les Commissaires d'AutricheHongrie, de France, et de la Grande-Bretagne m'ont assur6 que toutes les garanties ndcessaires aux fonctionnement de cette institution se trouveraient dans le
Chapitre traitant sp~cialement de 'Assemblie Provinciale. M. de Kallay a parld
alors du contr6le efficace de cette Assembl6e sur les actes de 'Administration,
comme de la garantie la plus sdrieuse A donner I la province.
,,Je cherche vainement la rdalisation de ces assurances dans le projet que
nous discutons en ce moment. Loin d'6tre composde de vdritables reprdsentants
du peuple, 1'Assembl6e Provinciale, telle qu'on nous la propose, serait form6
d'6l6ments soumis en majeure partie & l'influence directe de l'Administration.
D'aprbs les bases du ,,Droit Public de la Province" votdes par la Commission,
'Assemble Provinciale doit 6tre compos6e principalement de Membres 61us; or,
on veut introduire aujourd'hui, sur le nombre total de soixante - quatre reprdsentants, dix Membres sidgeant de droit et dix-buit nommis par le Gouverneur-Gdndral: ce qui constitue vingt-huit Membres non lus contre trentre-six Ddputds 6lus.
Les Membres de droit seront toujours lids h 'Administration, quelle qu'elle soit,
car le chef d'une communautd religieuse devra ndcessairement penser sans cesse
& en sauvegarder les intgrits. Les Membres nommds par 'autoritd formant de
leur ctd un instrument docile entre les mains du Gouverneur -G~n6ral, il suffira
d'une ligbre pression sur la majoritd insigniflante des Membres 41us, pour assurer
l'influence exclusive de l'Administration. A ce point de vue, il vaudrait peut-dtre
mieux ne pas instituer du tout de reprisentation nationale, plus t6t que de faire
croire h un controle qui en fait n'existera pas.
,,Nous avons 4tabli dans le Chapitre III que le Gouverneur-Ggn6ral pourrait
6tre mis en accusation sur une plainte de l'Assembl6e Provinciale signde par les
trois quarts au moins des membres de celle-ci. Si le nombre des Membres nomm6s est de dix-huit, les membres 6lus ne pourront pas constituer la majoriti Youlue pour la mise en accusation de ce fonctionnaire, mime au cas ot les dix membres de droit voteraient tous avec eux, ce qui, je le riphte, est peu probable.
,,La m~me majorit6 formie des trois quarts des membres est ndcessaire, d'aprbs
le projet amendd que nous discutons, pour qu'une loi de 'Empire intdressant la
province puisse 6tre modifide par 1'Assemblde. Le projet dtablit de plus que, dans
ee cas, l'Assemblde ne peut valablement ddlibdrer et voter que si les trois quarts
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de ces membres sont prdsents. Il suffirait done que les dix-huit membres nommds
par le Gouverneur-Gdndral s'abstinssent de venir , la sdance, pour empicher nonseulement le vote, mais mime la discussion d'un projet portant modification d'une
loi de 'Empire.
,,En acceptant l'Article 7 tel qu'il est ce moment ridigd, nous aurions 1'air
de reprendre aujourd'hui ce que nous avons accord6 hier. Aussi devrons-nous,
mon collgue et moi, voter contre l'Article 7."
Sir Henry Drummond Wolf: ,En faisant, dans mon premier projet, nommer certains Membres de l'Assemblde Provinciale par le Gouverneur-Gdndral, j'ai
voulu supplier i l'absence dans la province d'une Seconde Chambre ou Chambre
Haute, dont l'influence moddratrice, reconnue partout comme indispensable, aurait
contribud h Otablir Pharmonie entre la population et le pouvoir exdcutif.
,,Bien que les propositions de la Confdrence de Constantinople ne parlent pas
de Membres des Assenbldes Electives choisis par l'Administration, je me suis ndanmoins inspir6, pour demander une garantie de ce genre en Roumdlie Orientale, du
sens mime de ces propositions et des ndgociations diplomatiques qui ont eu lieu
an sujet de la province.
,,J'ai appris dernibrement que le m6me principe a 6td introduit dans le projet
de Statut Organique qui s'dlabore pour la Bulgarie, sous les auspices dclairds du
Prince Dondoukoff-Korsakoff. Je ne comprends pas dis lors la rdsistance de MM.
les Commissaires de Russie h voter une disposition qui va 6tre proposde &kFaccep.
tation des Bulgares de 'autre c6td des Balkans. Il est certain que les difficultis
que rencontrera le Gouverneur-G~ndral dans la Roumdlie Orientale seront plus grandes
que celles contre lesquelles pourra se heurter le pouvoir central en Bulgarie.
Nous devons done thcher que F'Administration trouve ici un appui sdrieux dans
un certain nombre de reprdsentants choisis parmi les personnes influentes et respectables du pays. Une Assemblde exclusivement populaire et qui n'aurait aucun
lien avec 'Administration, ambnerait indvitablement des conflits sarieux. Aussi ne
pourrais-je, pour ma part, accepter en aucune fagon un Article instituant une Assemblde exclusivement dlective."
Le Prince Tzeretelew dit que c'est avec le plus vif plaisir qu'il apprend que
certaines dispositions du projet du Statut Organique de la Principauti de Bulgarie
ont lapprobation de Sir Henry Drummond Wolff:
,,Mais," fait-il observer, ,,il est impossible de prendro au hasard, dans une
ceuvre complexe, une disposition et de vouloir l'appliquer sans tenir compte des autres.
,,Si laRoumilie Orientale 4tait dotde du rigime qui va 6tre introduit en Bulgarie, si elle poss6dait une v~ritable Assemblie votant des lois et devant laquelle
les Ministres seraient responsables, une disposition comme celle qui nous est proposde serait admissible.
,,Telle qu'elle est difinie dans le projet de Sir Henry Drummond Wolff,
l'institution des Membres nommis donne au Gouverneur - G61nral la possibilit4 de
rendre illusoires les droits de l'Assemblde. Le projet de mon collbgue de la
Grande - Bretagne ne contient en outre aucune garantie quant it la personnalitd
mme de ces Membres.
Sir Henry Drummond Wolf dit qu'il est prt A modifier son projet, pour
ddfiner les catdgories des personnes parmi lesquelles pourront 6tre pris les Membres nommis par l'autorit6.
Le Baron de Ring propose P'amendement suivant au premier alinba de
l'Article 7:,,Les membres nommis par le Gouverneur-Ggndral sont au nombre de douze.
,,Ces membres doivent tre choisis, un tiers parmi les 100 propridtaires, ndgociants et industriels les plus imposds de la province, un tiers parmi les fonetionnaires de FAdministration civile et les Magistrats, un tiers parmi les citoyens
exergant une profession libdrale et munis, soit d'un dipl6me de docteur ou de
licencid d6livr6 par une universit6, soit d'un dipl6me dquivalent dilivrd par une
dcole de hautes 4tudes plac6e sur le m~me rang que les universitis."
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,,Permettez-moi, Messieurs," dit ensuite le Commissaire de France, ,,de vous
expliquer les motifs qui m'ont engag6 A vous proposer cet amendement:
,,Dans les rdunions priv6es oh nous avons discutd la question A Pordre du
jour, nos collIgues de Russie, tout en d6clarant que le principe de la nomination
d'un certain nombre de Ddputis par le Gouverneur-G~ndral leur paraissait dangereux, ont cependant fini par admettre qu'h la rigueur on pourrait accorder k ce
dignitaire le privil6ge d'en nommer huit.
,,Je m'6tais, dans une pensde de conciliation, rapproch6 de ce point de vue,
et avait sacrifi6 mes convictions personnelles au ddsir d'amener un accord entre
tous les membres de la Commission. Mais je ne m'y 4tais pas r~signd sans
4prouver de s~rieuses apprdhensions pour lavenir de la province dont nous sommes chargds de ridiger la Constitution. A cette heure toutefois, l'accord souhaitd
par moi parait gravement compromis, puisque ni MM. les Commissaires de Russie, ni MM. les Commissaires de Turquie ne se montrent dispos6s h se ddpartir
de leurs exigences. Tandis que nos colligues de Russie paraissent, en effet,
r~solus & maintenir leur chiffre de huit, nos collbgues Ottomans ne voudront pas,
A ce qu'il semble, s'dcarter du chifre de dix-huit, inscrit dans le projet de Sir
Henry Drummond Wolff. Cela 6tant, je crois que les Commissaires, qui ont
1'honneur de repr6senter ici une Puissance neutre, n'ont plus qu'k 6noncer leur
sentiment varitable et & formuler les propositions dont 1adoption leur parattrait
de nature k assurer le bon ordre de la province, la marche r6gulibre de son
Administration, et un contrble efficace de celle-ci.
,,Les raisons qui me portent A vouloir donner au Gouverneur-G6n6ral le droit
de disposer de douze sidges & l'Assemblie Provinciale, sont des plus sdrieuses.
Je vais les passer successivement en revue: La premibre est la n6cessit6 de donner k la population Turque des avocats au sein de la representation provinciale.
N'oublions pas, Messieurs, que, avant la guerre, le chiflre de cette population,
qui, & cette heure, languit et dtpirit dans l'exil, repr6sentait les deux cinquibmes
de celui de la population entibre, et qu'elle 6tait en possession de la moitid des
bien-fonds de la province. Est-il admissible qu'une fraction aussi considdrable
des indigines soit priv6e de tout moyen de faire entendie ses plaintes et ses
doldances, d'exposer ses opinions, de faire valoir ses int6rits? Assurement non.
Or, comment cette minoritd serait-elle reprdsente au sein de l'Assembl6e Provinciale appelde h faire des lois pour son usage, si Von n'accordait pas au Gouverneur-G6ndral le droit de lui designer ce que j'appellerai des ddfenseurs d'office?
,,L'616ment Grec, dont on ne saurait miconnaltre Flimportance au point de
vue des intir~ts 6conomiques et du progrbs intellectuel de ce pays, est dispersd
dans la province, et, de quelque manibre queles circonscriptions dlectorales soient
tracdes, il lui sera trbs-difficile d'Atre reprisentd d'une manibre dquitable dans
P'Assemblde. Ici encore le Gouverneur - Gdnbral pourrait, par la nomination de
certains membres, venir en aide I un 414ment intiressant de la population.
,,Enfin, Messieurs, ce pays ne posshde pas encore une classe dirigeante, nombreuse, riche et considdrbe, aristocratie ou bourgeoisie, qui soit certaine d'occuper
une large place dans une Assembl~e purement ilective, et qui puisse fournir A
celle-ci un 6l6ment conservateur, disposd I faire la part des ndcessitis du moment,
et sachant, s'il le faut, r6sister aux entrainements de la foule. Nous constatons
tous les jours I'excitation extreme des esprits dans le pays; et, en dipit des
dispositions excellentes qui nous animent tons, nous nous heurtons contre l'hostilitd
de la population: nous voyons sans cesse nos intentions miconnues. Le Gouverneur-Gdndral (qui selon moi devrait 6tre Europden) si impartial qu'on le suppose,
rencoutrera pareillement des difficult6s immenses, malgr6 toute la bonne volonti
qu'il apportera dans F1exercice de ses fonctions. Il est donc n6cessaire de Ientourer d'un groupe de personnes inddpendantes de la faveur des masses, 6clairdes
et moderdes, sur lesquelles il puisse s'appuyer.
,,Gr&ce A leur concours, et en attirant A soi les 4ldments les plus conciliants
parmi les D6put6s 6lus, il pourrait arriver h constituer une majorit6 suffisante
pour assurer le triomphe des mesures salutnires qu'il proposerait. Mais cette
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majoritg essentiellement pr~caire lui dchapperait si jamais il essayait de faire
passer des lois nuisibles au pays, le groupe des treate-six Membres glus 6tant
trop nombreux relativement et trop compact pour pouvoir 6tre entam6 par des
manoeuvres diloyales. Avec mon systbme, Messieurs, le Gouverneur-Gdadral
u'arriverait done jamais iLse erder une majorit6 servile.
,,Le calcul auquel s'est livrd devant nous le Prince Tzeretelew, pour nous
ddmontrer que la majorit6 serait toujours acquise d'avance aux propositions du
Gouverneur-Gndral, n'est pas exact. Mon collfgue de Russie admet, en effet,
i priori, que les Membres de droit voteront invariablement dans le sens de l'Administration. Or, trois d'entre ces Membres seront des Magistrats inamovibles
jouissant d'une position inddpendante. Pour peu qu'on les choisisse bien, la reconnaissance qu'ils devront au Gouverneur -Ginral ne les empichera certes pas
de prendre avant tout conseil de leur conscience dans l'exercice de leur mandat
l6gislatif comme dans celui de leur mandat judiciaire. Supposons, Messieurs,
qu'on aille qudrir sur son sidge un Magistrat Frangais pour le faire venir en
Roumilie, je vous assure que nulle considdration humaine ne le fera d6vier de la
ligne droite, ni comme D6putd, ni comme Juge.
,,Les sept autres Membres de droit, les Chefs des communautis religieuses ne
seront pas non plus d'aveugles instruments entre les mains du pouvoir. La protection de 1'Europe les garantirait au besoin contre toute vell~iti de vexation de
la part de l'autoritd provinciale, et assurerait leur inddpendance. Ils ne subiront
done pas non plus 1'influence du Gouverneur-Gdndral, si elle s'exerce dans un sens
pernicieux. Enfin, pour revenir aux douze Membres nommis que prdvoit mon
amendement, ils devront tre choisis parmi les personnes les plus dclair6es et les
plus considdrdes qu'on puisse trouver dans ce pays; n'est-ce pas 1M6galement une
srieuse garantie ?
,En r~sum6, je crois que mon systbme de reprdsentation provinciale repose
sur des bases dquitables, et rdpond aux besoins ainsi qu'A P'6tat social du pays.
I faudrait en v6ritd disespirer de 'avenir desRoumiliotes si, avec une Assemblde
telle que je la desire, ils ne pouvaient , comme les Serbes, les Roumains, et les
Grecs, marcher A grands pas dans la voie du progrbs et de la civilisation."
Le Prdsident s'exprime en ces termes:,,M. le Commissaire de France vient de dire tris-justement que la divergence
d'opinions entre la D6legation de Russie et les autres membres de la Commission
est trop graude pour que nous puissions arriver & une solution quelconque. Je
dois constater avec regret qu'il nous est impossible, malgrd tout notre bon vouloir,
de nous entendre sur l'amendement que M. le Baron de Ring s'est donn6 la peine
de formuler en vue d'aboutir A une entente gindrale.
,,Mon colligue," continue le Colonel Schepelew, ,,vous a expliqui, Messieurs,
les raisons pour lesquelles nous nous pronongons contre le principe de l'introduction
dans une Assemblde Reprisentative d'un 416ment nomm6 par le Gouverneur-G6ndral,
c'est-k-dire, de Membres placds sous la ddpendance du pouvoir exdcutif. Je veux
y ajouter quelques observations qui me paraissent ddcouler en partie d'une saine
interpr6tation de notre mandat et qui militent en faveur de mon point de vue.
"Le Traitd de Berlin, en replagant une partie de la Bulgarie sous 'autorit6
politique du Sultan, a tenu pourtant &garantir Ala nouvelle province de la Roumblie
Orientale une situation essentiellement priviligide. C'est dans ce but que 'Europe
a charg6 une Commission Internationale de ddfinir Pensemble des privilIges dout
cette province doit 6tre dot6e sous le rom 'd'autonomie administrative! Or, pensezvous, Messieurs, que ce serait rdellement un privilege pour la Roumilie Orientale
que de donner A son Gouverneur-Gdn6ral le droit de nommer des Membres de son
choix dans une Assemblde devant reprdsenter 'opinion publique du pays et contr6ler efficacement les actes de l'Administration ? Quant h moi, je ne le pense pas.
Je voie que dans les autres parties de 1'Empire Ottoman, et notamment dans celles
dont les rbglements int6rieurs ont subi tout r6cemment certaines modifications,
'Assemblge Provinciale n'est composde que de Membres librement dlus, sans aucue ingdrence Gouvernementale. En voulant introduire dans le Statut Organique
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Roum4liote le principe de la nomination des Membres de 'Assembl6e par le Gouverneur-Gdndral, nous placerions cette province, an point de vue de 'autonomie, dans
une situation bien moins priviligide que celles des autres provinces, telles que la
Crite, par exemple, dont le Riglement n'a pas td 41abord par une Commission
Europdenne. Ce scrait en outre faire in pas en arribre du point de d6part qui
nous a 6td fixd par le Trait6 de Berlin, et donner lieu h supposer que la Commission vent accorder ALla province moins de droits qu'elle en avait sur le
rdgime prdc6dent.
,Mes collbgues qui soutiennent le principe contestd par nous jugent absolument n6cessaire d'introduire dans la future Assembl~e Provinciale un 614ment
conservateur et conciliant, choisi par 1'Administration et qui devrait jouer ici le
r6le que remplissent g~ndralement le Sdnat on la Chambre Haute dans les Constitutions Europdennes. J'admets volontiers la valeur de cette ide au point de
vue thdorique, mais je ne puis considdrer son application comme juste dans un
pays dont le Gouvernement n'est pas national. D'un autre cit6, je suis fermement persuadd que, mime dans une Assemblde librement dlue, il se trouvera un
nombre suffisant de Diputds qui, grace A leur instruction solide et h leur discernement politique, sauront se placer au-dessus des haines et des passions nationales; ces gens-1h, et j'en connais quelques-uns, auront toutes les qualit6s pour
pouvoir guider l'opinion de la majoritd dans un esprit de moddration, en ne
s'inspirant que des viritables intir~ts de leur patrie.
,,Mon honorable collbgue de la Grande-Bretagne vient d'6mettre l'avis que la
nomination de certains Membres de 'Assembl]e par le Gouverneur- Gindral donnerait A ce dernier la facultd de surmonter les difficultis qui pourraient se pr6senter an ddbut du-fonctionnement de la nouvelle Administration. Pour ma part,
je crains an contraire que le droit de nomination qu'on vent donner au Gouverneur-G6ndral ne devienne pas lui-mime une source de sdrieux embarras pour la
mise en pratique de notre couvre. Il est indubitable que la majeure partie de la
population verrait dans l'introduction d'une telle clause restrictive une atteinte ?t
ses droits populaires, une sorte de m6fiance I Fi6gard de son bon sens national.
Imbue de ce soupgon, la majorit6 de la future Assemblde pourrait se montrer
systimatiquement hostile , toutes les propositions du Gouvernement, mime si
elles 6taient r6ellement utiles et dict6es par la ndcessitd.
,,La tache dont nous sommes charges est assez ardue pour que nous soyions
tous p6ndtrds du dbsir de crder dans la Roumblie Orientale, autant qu'il est en
notre pouvoir, un 6tat de choses qui puisse 6tre accept6 par la majorito, si ce
n'est avec une vive satisfaction, du moins avec la conviction que nous nous sommes appliquds A respecter les aspirations lgitimes de la population. Nous ne
pourrions arriver h une telle solution qu'en dvitant soigneusement d'introduire
dans le Statut des stipulations qui froisseraient des susceptibilitis sans aucun
rdsultat pratique pour le but qu'on se propose d'atteindre.
,,Je dirai encore deux mots an sujet de quelques paroles prononcies par M.
le Baron de Ring. M. le Commissaire de France voudrait confdrer au Gouverneur-Gindral le droit de choisir des Membres de P'Assemblie pour lui donner la
possibilit6 de nommer quelques Turcs, dont la majeure partie reste encore en dehors de la province, ainsi que des Grecs, qui se trouvent dispers~s et ne pourraient pas se constituer en groupes dlectoraux compactes. D'aprbs l'id6e de M.
le Baron de Ring, on supplIerait ainsi & la cr6ation de circonscriptions artificielles. J'ai 6t6 toujours d'avis que les minoritis nationales devaient jouir de
tous les droits accordis h la province, proportionnellement h leur importance
numbrique; mais en mime temps je ne puis accepter aucune mesure artificielle
qui tendrait h accorder aux minoritis des droits plus 6tendus que ceux auxquels
elles peuvent prdtendre lgalement. Je pense, au surplus, qu'il est absolument
inutile de recourir & des moyens exceptionnels pour sauvegarder les justes droits
des minoritis. Les dmigr6s Musulmans rentrds dans leurs foyers, la population
Turque atteindra un chiffre si consid6rable qu'elle n'aura pas h craindre d'tre
Idade dans ses droits reprdsentatifs par la majoritd; mais & 'heure qu'il est il y
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plusieurs arrondissements, surtout dans le Ddpartement de Slivno, oh les Musulmans sont plus nombreux que les Chr6tiens. Quant aux Grecs, dont le chiffre
total est relativement infirme, is sont encore assez fortement repr6sentds dans
deux on trois districts pour pouvoir former des circonscriptions 6lectorales
indpendantes.
,,Telles sont, Messieurs, les raisons qui m'obligeront a m'opposer des Membres de l'Assemblde Provinciale par le Gouverneur-Gdn6ral et voter contre l'amendement pr6sent6 par le Commissaire de France."
Abro Effendi prononce le discours suivant: ,,Nous avons t6 charg6s, Messieurs, d'dlaborer l'organisation de la Roumblie Orientale, conform6ment aux stipulations du Trait6 de Berlin. Malbeureusement, nous interprdtons d'une manibre
toute diffrente et l'esprit et la lettre de cet acte Europ6en.
,,Que nous prescrit le Traitd?
,,L'6laboration d'un Statut Organique pour une province qui reste placde sous
l'autoritd politique et militaire directe de Sa Majest6 Impdriale le Sultan dans
des conditions d'autonomie administrative. MM. les Commissaires de Russie ne
me semblent pas, je regrette de le dire, se rendre bien compte de ce qu'il faut
entendre par 'autonomie administrative.' Le Prince Tzeretelew, dans son intdressant discours, a dit tout h 'heure pour quelles raisons il craignait que 'Assembilde Provinciale ne devint un 'mock Parliament;' j'en conclus que, suivant notre
colligue de Russie, la future Assemblide devrait avoir les attributions du Parlement Anglais ou d'un autre Parlement d'un Etat inddpendant. Telle n'est pas, je
crois, l'intention de tons les Commissaires. Nous sommes tous convaincus que la
province doit rester une province Ottomane, et nous cherchons, non pas N lui
donner un Parlement dans la vraie acceptation de ce mot, mais, comme Ila ddja
dit M. de Kallay, une reprdsentation populaire qui puisse exercer un contrble
efficace sur les actes du pouvoir exdcutif. Les Commissaires de Turquie pensent
que, pour que ce contrble fit efficace, il faudrait d'un ct0 qu'il ne pftt g~ner
le pouvoir Exdcutif, et d'un autre cdtd que celui-ci ne pht gdner sa surveillance.
C'est pourquoi nous tenons A Ia r6daction primitive de l'Article 7 faite par notre
colligue de la Grande-Bretagne. Nous y tenons d'autant plus aujourd'hui que MM.
les Commissaires de Russie se refusent a admettre le principe de la nomination
par le ponvoir central d'un certain nombre de D6putds, principe qu'ils avaient
admis dans nos confdrences privdes. Nous ne pourrons jamais transiger sur cette
question fondamentale. It est possible, vu l'agitation provoqude par les derniers
dvdnements, que le Gouverneur-Gdndral trouve A son arrivie ici une ma.joritd hostile
ou passionnde. Que fera-t-il, si nous ne lii donnons pas le moyen d'dquilibrer les
intirdts divergents en s'appuyant sur les 614ments mod6r6s et moddrateurs, si nous
le mettons dans l'impossibilitd de sauvegarder les droits des minoritds contre les
pritentions de la majoritd, et au besoin mime ceux de la majorit6 contre les prdtentions des minorits ? Les Dputis que choisira le Gouverneur-Gndmral ne seront
pas ses serviteurs ; its serviront plut6t h calmer les passions, ils seront le lien
entre l'autoritd et les groupes avancis, et il n'est pas juste de croire qu'on se servira d'eux dans un but nuisible.
,,Si done nous considdrons qu'une province rdgie par un Statut Organique
spdcial ne peut etre envisagde comme un Etat sdpard, si nous considdrons que nous
devons viser a assurer & ce pays le bien-6tre et non lagitation, nous ne pouvons
que reconnaitre Ia ndcessitd de donner au pouvoir exdcutif la force dont il aura
besoin pour bien gouverner ]a province. Nous 4tions, pour notre compte, disposds a voter en bloc le Chapitre V, sauf les Articles qui concernent le Comit6
Permanent, dans le seul but de faciliter les travaux de la Commission et de ne
pas mettre des entraves A la marche ddja si lente de ses travaux. Alors que nous
avons devant nous si peu de temps, nous regrettons vivement que les difficultis
soulevdes nous causent des retards. D'aprbs ce qui se dit, la Commission a 6td
proroge pour trois mois, il faut done nous presser, car le moment do 1'evacuation
approche. ,,Du moment que MM. les Commissaires de Russie repoussent en principe la
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nomination par le Gouverneur-Gdndral d'un certain nombre de membres, je rdphte
encore en rdsumd, que nous insistons sur la redaction du texte primitif, et que
nous ne pouvons transiger sur le principe que MM. les Commissaires de Russie
repoussent.
Le Baron de Ring demande aux Commissaires de Turquie s'ils croient pouvoir admettre le principe de la ddsignation des Membres nomm6s par le GouverneurGdndral parmi certaines categories de personnes ?
Les Commissaires de Turquie rdpondent affirmativement.

M. de Kallay se ddelare prit & acepter lamendement prdsentd par le Commissaire de France, afin d'arriver A une entente, et il engage les Commissaires de
Russie et de Turquie & se faire des concessions mutuelles sur le terrain indiqud
par M. de Ring.
Le Prince Tzeretelew rdpond qu'il ne peut pas abandonner le point de vue
auquel il s'est placd. Il croit, comme le Baron de Ring, qu'un Europden, s'il 4tait
placd h la tote de l'Administration, aurait seul chance de maintenir l'ordre et
d'exercer une influence bienfaisante sur le pays.
Mais, pour atteindre ce rdsultat, le Gouverneur devra s'appuyer sur les reprdsentants de la population: cet appui ne doit pas tre crd6 d'une manibre factice.
Si le Gouverneur n'emprunte sa force qu'd des membres nommis par lui, l'opposition
ne disparattra dans l'Assemblde que pour se manifester dans le pays, que tandis
que, s'il comprend les vdritables besoins de la population, il aura toujours un
soutien mime dans une Assemblde dlective:
,,Le Baron de Ring," ajoute le Deuxibme Commissaire de Russie, ,,envisage
les Membres nommis par lautorit6 tant6t comme les reprisentants des minoritds,
tant6t comme Pld'1ment pondirateur de l'Assemblde. Or, ces deux r6les sont bien
distincts. Les minoritis sont reprdsent6es, spdcialement et indipendamment de
leur participation aux glections, par les Chefs des communautis religieuses; et le
devoir de s'occuper spdcialement d'elles n'incombe nullement au Gouverneur-G6ndral.
Ce fonctionnaire devra veiller seulement %ce que les minorit6s soient traities sur
un pied de parfaite justice."
Le Prdsident relit et met aux voix le premier alinda de 'amendement du Baron
du Ring au premier alinda de PArticle 7.
Art. 7. ,,Les Membres nommds par le Gouverneur-Gdn6ral sont au nombre
de douze."
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la GrandeBretagne, et de l'Italie acceptent cet alinga.
Sir Henry Drummond Wolff engage vivement ses collgues Ottomans b, voter
le dit alinia.
Son Excellence Assim Pacha ddclare accepter l'amendement au premir alinia.
pour donner une preuve de son esprit de conciliation.
Les Dldquds de Russie votent contre.

Le Prdsident relit et met aux voix le deuxibme alinia de Pamendement du
Baron de Ring au premier alinda de F'Article 7:
,,Ces Membres doivent 4tre choisis, un tiers parmi les 100 propridtaires, ndgociants et industriels les plus impos6s de la province; un tiers parmi les fonctionnaires de l'Administration Civile et les Magistrats; un tiers parmi les citoyens
exergant une profession libdrale et munis soit d'un diplime de docteur ou de licencid ddlivrd par une universitd, soit d'un dipl6me dquivalent dilivrd par une icole
de hautes 6tudes placde sur le m~me rang que les universitis."
Le Deuxiame Commissaire de Russie critique la disposition de 'alinia, qui
permet au Gouverneur-Gdndral de choisir quatre Ddputis parmi les citoyens exergant
des professions libdrales, et demande cc que le Baron de Ring entend par dipl6mes
dquivalents 1%ceux ddlivrds par des universitis.
Le Commissaire de France rdpond que les dipl6mes auxquels il a fait allusion
sont ceux des Ecoles Polytechnique, Normale, et autres.
Le Prince Tzeretelew croit que la premibre catdgorie a seule une importance
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6tablir, car en Roumilie Orientale les gens capables appartiennent g6ndralement
4 F'Administration.
Le Baron de Ring dit que la disposition proposde par lui est destinde A rester
en vigueur pendant de longues anndes et que, vu le ddsir d'instruction dont la
plupart des Roum6liotes lui paraissent animis, la catigorie des dipl6mis acquerra
promptement une grande importance politique et sociale.
.M. de Kallay accepte le principe de trois cat6gories, mais il a une observation
A faire contre la troisibme. II voudrait que le Gouverneur-G~ndral fat autorisd,
au cas oi il ne trouverait personne dans cette cat~gorie, A choisir les Ddput6s
dans les deux autres. II fait en mame temps remarquer qu'il se pourrait que la
Commission tombht d'accord sur un chiffre de Dputis A nommer par le Gouverneur,
qui ne fdt pas divisible par trois.
Sir Henry Drummond Wolf propose alors le sous-amendement suivant au
deuxibme alinda de l'amendement de M. de Ring. II est, pour sa part, favorable
. la troisibme cat~gorie qui lui parait apte b fournir des gens capables, sdrieux,
et peu enclins A se plonger dans les agitations dlectorales:

,Sous-Amendement.
,Ces Membres doivent 4tre choisis autant que possible en nombre 6gal dans
les trois categories suivantes, savoir: parmi les 100 propridtaires, ndgociants, et
industriels les plus imposds de la province; parmi les fonctionnaires de 'Administration Civile et les Magistrats; parmi les citoyens exergant une profession libdrale
et munis soit d'un dipl6me de docteur ou de licencid ddlivr6 par une universitd,
soit d'un dipl6me dquivalent ddlivr6 par une dcole de hautes dtudes placde sur le
m~me rang que les universitis."
Le Baron de Ring se rallie i ce sous-amendement, qui est adoptd par six
Commissaires.
Les Ddidgude de Russie r~servent leur vote.

Le Prdsident relit et met aux voix les alindas 2, 3, 4, et 5 de 'Article 7:
,Ils sont renouvelables en deux sries, de deux ans en deux ans.
,Le Gouverneur-G6ndral prochde an renouvellement de chaque sdrie, aussit6t
aprbs les dlections de renouvellement, qui ont lieu A la fin de chaque pdriode de
deux anndes.
"Pour la ddtermination de la premibre srie renouvelable qui comprenda la
moitid, il sera proc6dd au tirage au sort, comme il est dit pour la premibre srie
renouvelable des Membres diectifs.
,,Quant un membre nommd vient bAmanquer, il est pourvu &son remplacement
par le Gouverneur-G~ndral dans le plus bref d4lai possible."
Ces alindas sont adoptis par six Commissaires.
Les Ddiguds de Russie r6servent leur vote.

Le Prdsident met aux voix le troisibme alinda de l'Article 1:
,,8. De membres 4lus par le Gouverneur-Gdndral."
Il est adoptd par six Commissaires.
Le Ddldguds de Russie votent contre.

En cons6quence, les deux premiers alindas de P'Article 1 seuls sont adoptis
par la Commission; le troisibme est supprim6, et 'Article entier reste ouvert.
Le Prdaident, avec P'assentiment de la Commission, met & l'ordre du jour de
la prochaine sdance fxde an 4 fdvrier:
1. La discussion sur le Chapitre V: ,,de l'Assemblie Provinciale."
2. La discussion sur la taxe des spiritueux.
La sance est levde & 7 heures.
(Suivent les signatures.)
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Protocole 1o. 33.-&ance du 19 janvier, 1879 (8 Sepher, 1296), a la
Maison de la Comnission Europgenne, & Philippopoli.
Prdsidence de M. le Colonel Schepelew.
Etaient prdsents:
Pour 'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour F'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour PhItalie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La siance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole de la dernibre sdance est lu par M. Rozet.
Le Commissaire de Sa Majestd Britannique tient

A constater que si, comme

l'ont dit les DI66guds de Russie, il n'y a pas dans l'Assemblie Provinciale Cr6toise de Ddputis nommi6s par 'autorit6, le nombre des membres Chritiens et
Musulmans est fixd A lavance, ce qui assure A chaque communaut6 toutes les
garanties ddsirables. Il y a dans l'Assembl6e Crdtoise quarante-neuf Chrdtiens
et trente et un Musulmans.
Le Colonel Schepelew rdpond A Sir Henry Drummond Wolff que le Statut
Organique de la Roum6lie Orientale est 61abor6 tout autrement que ne l'a dt6 le
Rhglement pour PIle de Crite. En Cr6te les reprdsentants d'une Assembl6e populaire ont fix6, d'accord avec le Gouvernement Ottoman, les bases du nouveau
r6gime h introduire. Si tel 6tait le cas en Roum6lie Orientale, il est permis de
supposer qu'on parviendrait %s'entendre avec les reprdsentants de la province
sur le nombre respectif des membres Chritiens et Musulmans de la future Assembl6e Provinciale.
Ces observations faites, le Protocole No. 32 est adoptd.
Sir Henry Drummond Wolf demande au Colonel Schepelew si le Gouverneur-Gdn6ral a r6pondu & la lettre que le Pr6sident temporaire de la Commission
Europdenne a adress6e le -3 janvier, 1879, . son Excellence, an sujet de la
Caisse sp6ciale.
Le Colonel Schepelew rdpond n6gativement.
M. de Coutouly, au nom de la Sous-Commission sp6ciale chargde d'6laborer
le budget provisoire de la province, d6pose sur le bureau:1. Un rapport de Lord Donoughmore sur le budget provisoire;
2. Un rdsum6 des d6penses budgdtaires pour les mois de janvier, f6vrier,
mars, et avril, 1879;
3. Un Tableau des d6penses additionnelles pour le mois de janvier, 1879;
4. Un aperqu des ressources approximatives destin6es k couvrir les d6penses vot6es par la Commission Europ6enne pour les quatre mois de janvier, f6vrier, mars, et avril, 1879, autant que ces ressources out pu 6tre 6valudes;
5. Une s6rie d'6tats constituant le budget des d6penses lui-mdme.
A la suite d'un court 6change d'iddes, la Commission d6cide de prendre connaissance de ces pices aprbs le d6bat sur la Loi Organique, et de passer alors,
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s'il y a lieu, A une discussion et A un vote. Elle decide en outre que le Directeur-G~ndral des Finances assistera h cette partie de la sdance.
L'ordre du jour appelle la continuation du d6bat sur le Chapitre V.
Le Prdisdent lit et met aux voix les Articles 8, 9, et 10 amendds en confirence privde.

H.-Electorat, EligibilitM, Elections.
,,Art. 8. Pour 6tre dlecteur il faut: J(1.)

Jouir de l'indiginst roumbliote;

,,(2.) Etre Ag6 de 21 ans accomplis;
,,(3.) Etre domicilid dans la Roum6lie Orientale;
,,(4.) Poss6der une propridt6 immeuble o 6tre fils de phre et mbre en possidant une, ou 4tre chef d'un dtablissement de commerce on d'industrie.
,,Sont dispensis de remplir res conditions inumrOes sous la rubrique 4: le
clerg6 et les ministres des diffdrents cultes, les professeurs et instituteurs publics,
les Magistrats, les fonctionnaires administratifs de la province, les officiers de la
gendarinerie et de la milice, et les personnes ayant obtenu, dans l'Empire Ottoman
ou & l'htranger, soit un dipl6me de docteur on de licencid, soit un titre dquivalent
dans une universit6, facultd, on autre 4tablissement supdrieur d'instruction publique.
,,Quinze ans aprbs la promulgation du prdsent Statut, toute personne qui atteindra sa majoritd et rdclamera l'exercice des droits 6lectoraux devra, en outre
des conditions ci-dessus, savoir lire et derire dans Pune des trois langues Turque,
Bulgare, on Grecque.
,,Art. 9. Sont incapables d'exercer les droits dlectoraux: ,,(1.) Les individus condamnds, soit pour crime, soit pour ddlit de vol, d'abus
de confiance, d'escroquerie, on d'attentat aux mceurs;
,,(2.) Ceux qui sont interdits judiciairement;
(3.) Les faillis non rdhabilitis;
(4.) Les personnes attachdes h un service public etranger.
,,Art. 10. Nul ne pent exercer les droits 6lectoraux s'il n'est inscrit sur la
liste dlectorale de la commune oft il est domicilid, A moins qu'il ne se prdsente
porteur d'un jugement en bonne forme ordonnant son inscription on annulant sa
radiation."
La Commission adopte ces Articles.
Le President lit et met aux voix l'Article 11: ,,Art. 11. Les listes 41ectorales sont permanentes.
,,Elles sont dressies, dans les communes urbaines, par une Commission Municipale compos~e du Maire, des adjoints, et de quatre membres du Conseil Municipal pris dans l'ordre du Tableau.
,,Elles sont dressdes, dans les communes rurales, par les Maires assistis de
quatre membres du Conseil on des Conseils des Anciens.
,,Elles sont rivisdes annuellement."
La Commission adopte.
Il demeure entendu que ces mots du troisibme alin6a de cet Article: ,,Du
Conseil on des Conseils des Anciens," restent ouverts.
Le Prdeident lit et met aux voix les Articles 12, 13, 14, 15, et 16: ,,Art. 12. Les listes 4lectorales sont publiques.
,,Celles des communes urbaines restent ddposdes dans le bureau municipal.
,,Celles des communes rurales sont ddposdes chez les Maires et au bureau
du

....

,,Une copie de ces listes sera affichde dans chaque commune, ainsi que cela
se pratique pour les publications officielles.
"Art. 13. Toute personne qui se prdtend indtiment omise de la liste 4lecto.
rale peut r6clamer son inscription, ainsi qu'il est dtabli dans le rbglement provisoire.
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,Art. 14. Sont dligibles comme D6pqtis h l'Assemblde Provinciale les lecteurs Agds de 25 ans accomplis.
,,Art. 15. Ne penvent 6tre lus Membres de P'Assemble Provinciale, pendant
la dur6e de leurs fonctions: ,,(1.) Les employ6s administratifs de d6partements et d'arrondissements nommis par le Gouvernement.
,,(2.) Les personnes appartenant au corps de la gendarmerie.
,,(3.) Les comptables des derniers publics de la province.
,,Art. 16. Les dlections de renouvellement se font simultandment, en un mime
jour, dans toutes les circonscriptions oii elles doivent avoir lieu.
,,II devra y tre procddd deux mois au moins avant PNpoque de la Session
ordinaire annuelle.
,,Dans le cas d'une dissolution g4ndrale, les 6lecteurs doivent 6tre convoquds
dans les trois mois pour procdder & Pl1ection de la nouvelle Assemblie Provinciale."
Ces articles sont adopt6s par la Commission, sauf le dernier alinga de 1'Article 16, qui restera ouvert jusqu'au vote d'un psojet sur le droit de dissolution
que le Commissaire de Sa Majestd Britannique se reserve de prdsenter ultirieurement.
Le Prdsident lit et met aux voix les Articles 17, 18 et 19:
,,Art. 17. Le jour d'dlection est fixi et les 4lecteurs sont convoquds par un
D6cret du Gouverneur-Gdndral.
,Ce Dicret est publi6 deux semaines au moins avant le jour de 1'6lection,
dans chaque commune de la circonscription dont les 4lecteurs sont convoquis.
,Art. 18. Pour 6tre admis i voter il faut 6tre inscrit sur la liste lectorale.
Sont toutefois admis au vote, quoique non inscrits, les dlecteurs qui se prdsentent
porteurs de jugements ou arr~ts ordonnant leur inscription ou annulant leur
radiation.
,,Tout 4lecteur doit voter en personne.
,,Art. 19. Les Ddputds sont dlus Ala majoritd relative, quel que soit le nombre
des votants.
"Si deux candidats ont obtenu le mtme nombre de suffrages, i y aura huit
jours plus tard scrutin de ballottage.
"Les pouvoirs des Membres dlectifs de l'Assemblde Provinciale sont virifids
par la Cour Supdrieure de Justice.
,,Cette Cour est juge de F'gligibilit6 des candidats proclamds lus et de la rdgularitd de leur 6lection, ainsi qu'il est 6tabli dans le rbglement provisoire."
Ces Articles sont adoptis par la Commission, sauf le dernier alinda de l'Article 19, qui est remplac6 par l'amendement suivant propos6 par le Commissaire
de France:
,Si une 6lection est contestde, les actes de la procddure qui s'en suit devant
la Cour sont exempts de frais.
Les Membres de l'Assembl6e sont admis & participer aux plaidoiries sur Ia
validation de I'dlection. Pour les procidures de validation, la Cour est tenue de
suivre sa procedure ordinaire.
Sir Henry Drummond Wolf declare qu'il n'accepte l'amendement de son collbgue de France que par esprit de conciliation. 11 craint pour sa part que la
Cour Supirieure de Justice ne devienne promptement un Tribunal politique.
La Commission passe I lexamen des documents financiers d~posds au debut
de la sdance.
M. Schmidt est introduit.

M. de Coutouly, au nom de Lord Donoughmore, indispos6, donne lecture du
Rapport suivant:
,,Messieurs,
,,La Sous-Commission que vous avez cbarg6 d'laborer le budget provisoire de
la Roumblie Orientale a termind son travail hier an soir. Elle vus prie d'eIazdner d'urgence les Tableaux que j'ai P'honneur de ddposer en son nom, et de voter
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le budget aujourd'hui mime, si faire se peut, parce que, d'aprbs les usages en
vigueur, les traitements mensuels du personnel des diverses Administrations doivent
tre riglds demain, et qu'il nous parait ddsirable h plusieurs points de vue d'appliquer immddiatement le nouveau Tarif qui amiliore sensiblement la position d'un
assez grand nombre d'employds.
,,Ainsi que vous la fait savoir le Rapport du Comit6 de Finances, dont M.
de Coutouly nous a donn6 lecture il y a quelque jours, la Sous-Commission ne
disposait pas de mat6riaux suffisant pour 6iaborer et vous soumettre un projet
parfaitement exact et complet.
,,Les 4tats de recettes qui lui ont dtd fournis sont trbs-dWfectueux, surtout
ceux qui concernent le ddpartement de Slivno, et la Sous-Commission s'est vue
pour cette raison forcde de rejeter comme insuffisamment justifids quelques paragraphes importants qui auraient ajoutd des 416ments considdrables au Chapitre
des recettes, si nous avions cru pouvoir les y admettre.
,En somme, pour Pl'6aboration de ce Chapitre, la Sous-Commission a dd se
contenter de dresser un Tableau sur lequel ne figurent, outre les sommes dont
Pexistence dans les Caisses de la province a pu 6tre vdrifide, que le montant des
recettes sur lesquelles notre Administration put compter avec quelque certitude.
Elle a considdrd comme son devoir d'omettre toute indication d'un grand nombre
de recettes courantes du Dipartement de Slivno, parce que la Direction des
Finances n'avait pas pu se procurer des renseignements suffisants pour lui permettre d'6valuer sfirement, soit Pimportance actuelle de ces revenus, soit leur
valeur moyenne en temps normal.
,,La mgme remarque s'applique k quelques paragraphes du Chapitre des
ddpenses, concernant des dcoles, des prisons, et d'autres 6tablissements publics,
sur le compte desquels la Sous-Commission n'a pas d'informations suffisantes.

,,I.-Chapitre des Recettes.
,,Le Directeur-Gdndral des Finances Ovalue les recettes certaines pendant les
quatre mois %venir %5,100,000 piastres. Mais la Sous-Commission n'a pas admis
ce chiffre pour des raisons tiries des observations suivantes, que je vais exposer
afin de montrer comment nous avons cru devoir accepter, rejeter, on modifier
certains calculs de M. Schmidt.
,,1. D'aprbs les 6tats fort imparfaits concernant le Dipartement de Slivno
qui se trouvent en son pouvoir, le Directeur-Gindral a cru pouvoir 6valuer i
1,000,000 piastres le total des sommes existant actuellement dans les Caisses de
ce ddpartement.
,,Cette dvaluation s'appuie sur des 6tats montrant les recettes et les ddpenses
de ]'Administration de Slivno pendant le mois d'octobre et la situation du Trdsor
au dernier jour de ce mois. M. Schmidt suppose que, tris-probablement, les recettes
des mois de novembre et de dicembre seront au moins dgales, sinon sup6rieures,
aux ddpenses de ces mois. En consdquence, il dvalue le solde des Caisses de
Slivno apris les deux mois en question au mime chiffre que le solde existant
dans ces caisses au 30 octobre, i.e. h 413,636 fr. 33 c., avec une deduction de
13,636 fr. 33 c. pour perte d'agio, ce qui fait environ 9,700,000 piastres.
,,La Sous-Commission toutefois n'a pas cru pouvoir admettre, aprbs avoir
examind le dMtail des Tableaux dresses par M. Schmidt, que les recettes de novembre
et dicembre avaient 6td nicessairement 6gales aux ddpenses d'octobre; elle a
suppos6 un d4ficit d'environ 52,200 piastres par mois, ou de 104,400 piastres pour
les mois de novembre et d6cembre, et elle a ainsi rdduit i environ 1,585,000
piastres Pestimation du solde existant au ler janvier dans les Caisses du Ddpartement de Slivno.
,,2. Le Tr6sor du Ddpartement de Philippopoli contient environ 2,700,000
piastres, mais d'aprbs P'opinion de M. Schmidt la plus grande partie de cette
somme (2,500,000 piastres au moins) est entr6e dans les Caisses & titre de dip~t
conditionnel, comme provenant du revenu des biens des 4migrds Turcs. Comme
Nouv. Recueil Gin.
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sur les 4tats fournis pafles Caissiers des arrondissements les revenus de 'Etat
se trouvent confondus avec les sommes provenant des biens Tures, il est impossible
d'dvaluer le montant actuel du crddit du Ddpartement, le ddpouillement de toutes
les sommes milies n'6tant pas encore termind.
,,Il serait possible que les dip6ts susmentionnis dgalassent le total de sommes
existant dans les Caisses. Pour cette raison, la Sous-Commission a d6cidd que
l'dvaluation de M. Schmidt portant k 200,000 piastres la diffrence entre le montant des revenus provenant des biens Tures et le total des sommes encaiss6es ne
pouvait pas tre considdrde comme incontestable.
,,3 et 4. Les 6valuations de M. Schmidt concernant le produit des dimes de
Philippopoli et de Slivno dtant basdes sur des renseignements ofliciels d'une valeur
suffisante ont t accepties par la Sous-Commission. Je dois toutefois faire observer
que, de Paveu m6me du Gouverneur de Slivno, les renseignements fournis par ce
fonctionnaire sur le produit des dimes de son d6partement pourraient fort bien
n'6tre pas absolument exacts. Mais la Sous-Commission, d'accord avec M. Schmidt,
estime que les quantitis en question out dtd probablement 6valudes plutbt trop bas
que trop haut.
,,5. Tous les paragraphes relatifs aux produits des tabacs ont 6t admis par
la Sous-Commission tels qu'ils avaient td prdsentis par M. Schmidt, parce qu'ils
ont pour base des statistiques officielles sufilsamment correctes.
,6. Le Directeur-G6ndral 6value & 100,000 piasters le produit de la taxe sur
les porcs. Mais nous ne possidons en rdalit6 de renseignements exacts sur les
produits de cette taxe que pour Parrondissement de Yamboli, oiU ils sont 6valu6s
par les agents de l'Administration . 11,000 piastres bechlik, qui valent environ
10,000 piastres or. Comme les renseignements nous manquent sur les autres arrondissements, et vu les bruits courant le pays depuis quelque temps concernant l'abolition prdsumbe de cette taxe, bruits qui en rendraient probablement la perception
fort difficile, la Sous-Commission a pris le parti de ne faire figurer de ce chef dans
le budget des recettes que la somme de 10,000 piastres or, produit de l'arrondissement de Yamboli.
7. Sur les sommes avances h des villages, 223,380 piastres sont dues aux
Caisses du ddpartement dePhilippopoli. La Sous-Commission a done pu se croire
en droit de fixer le minimum des recettes qui se feront de ce chef dans la province
toute entibre , 200,000 piastres.
,,8. Les revenus mensuels des contributions indirectes peuvent tre 6valuds
comme suit:

-

,,(a.) Bois; 44,000 piastres, moyenne des revenus mensuels durant le dernier
semestre;
,,(b.) Taxe sur la circulation du tabac: 66,000 piastres, moyenne des produits
de cette contribution pendant les onze derniers mois, et en tenant compte de la
qualit6 et de la quantitd de la rdcolte pendant Pannie courante;
,(c.) Banderolles: 154,000 piastres, garanties par le relevd de la moyenne du
dernier semestre et par les mesures prises rdcemment par l'Administration Financibre actuelle pour arriter la contrebande;
,,(d.) Vins et spirituenx: 88,000 piastres, moyenne des revenus mensuels de
Pann~e dernibre avec une diduction de 26,000 piastres consentie pour faire face
& un besoin de certaines r6clamations;
,,(e.) Permis de vente pour le tabac: le Directeur-Gindral des Finances croit
pouvoir 6valuer h 22,000 piastres la somme qui pent Atre privue de ce chef, mais
la Sous-Commission, considdrant qu'elle ne posside pas encore des renseignements
certains sur le nombre des maisons qui payent un droit pour le dlbit du tabac,
a cru devoir ne tenir aucun compte de ce revenu dans le Chapitre des recettes;
"(f.) Patentes pour ddbits de vins et de spiritueux: la moyenne des recettes
est de 54,000 piastres, mais la Sous-Commission, tenant compte de certaines rdclamations et plaintes qui lui out 6t0 soumises, ne croit pas devoir dvaluer les revenus
que P'Administration peut espirer de ce chef A plus de 22,000 piastres.
,,9. Les moyennes de I'annde dernibre nous nous ont paru suffisantes pour
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autoriser la Sous-Commission h faire figurer 17,600 piastres au paragraphe des
taxes judiciaires."
,,Que si maintenant nous rdcapitulons les montants des revenus que nous avons
pu privoir, en 6laguant avec sdv6ritd toute dvaluation qui ne paraissait pas absolument justifide, nous trouvons pour le total des recettes la somme de 4,400,000
piastres pour les quatre mois h venir; mais la Sous-Commission, par un exchs de
prudence, a cru devoir rdduire encore cette 6valuation de 10 pour cent environ,
ce qui porte le total des recettes privues dans notre budget A 4,000,000 piastres.

,II.-Chapitre des Dpenses.
,Pour la prdparation du Chapitre des Ddpenses la Sous-commission a pris
pour rbgle dans la grande majorit6 des cas les 6tats dressis par l'Administration
civile actuelle.
,La plupart des traitements figurant dans ces 4tats 6taient fixds en francs,
monnaie qui n'existe pas dans la province. Nous avons dd convertir les francs en
piastres, conformement an Tarif officiel que vous avez sanctionnd. En faisant cette
conversion nous nous sommes impos6 la rigle d'arrondir les chiffres en augmentant
plus t6t qu'en diminuant les sommes alloudes.
,,Nous avons mime cru devoir, dans un assez grand nombre de cas, accorder
des augmentations de salaire relativement coiisiddrables aux employds subalternes,
et nous avons augment6 pour ainsi dire en bloc les traitements de tout le personnel
de l'Administration Judiciaire.
,,Il doit 4tre toutefois bien entendu que les chiffres figurant sur les 6tats dressis
par la Sous-Commission sont considdrds par celle-ci comme purement provisoires,
et que, si vous les ratifiez, ils ne doivent engager nullement les prdvisions d'un
budget ddfinitif. En outre la Sous-Commission tient A vous faire savoir qu'elle a
seulement fixd des traitements pour les postes qui sont rdellement occupds.
,,C'est ainsi qu'elle a rayd le traitement alloud au Vice-Gouverneur de Slivno,
parce que ce poste est actuellement vacant. Enfin la Sous-Commission me charge
de porter h votre connaissance qu'elle approuve entibrement la rdsolution prise par
le Comitd des Finances de ne jamais autoriser le riglement des ddpenses extraordinaires que sur pr~sentation de comptes justificatifs, et que, pour ce qui concerne
les officiers russes recevant des traitements sur les revenus de la province, tout
droit de ces fonctionnaires & toucher ces traitements cessera ndcessairement au 6 mai,
date fix6e pour l'evacuation de la province.
"Les seuls postes que la Sous-Commission propose d'abolir sont ceux d'Inspecteurs attachis aux Gouvernements de Philippopoli et de Slivno, le Colonel Schepelew
ayant d6clar6 que ces postes n'6taient pas indispensable.
,,Pour ce qui regarde les salaires des Chefs d'Arrondissement, la majorit6 de
la Sous-Commission a risolu de vous demander pour tous ces fonctionnaires un
traitement dgal de 22,000 piastres, avec une indemnit6 de 500 piastres pour frais
de diplacement et autres. Les officiers Russes qui ont occupg ces postes dans
quelques arrondissements ont regu jusqu'd ce jour, en sus de ces sommes, des traitements et des frais extraordinaires doublant Ieurs appointements. Le membre Russe
de la Sous-Commission s'est oppos6 A la rdduction proposie. Ii doit 6tre bien
entendu, du reste, que, si la Commission adoptait les vues de la majorit6 de la
Sous-Commission, les traitements anciens seraient encore payds pour le mois de
janvier (v.s.).
,,En fixant le budget de l'Administration Financibre, la Sous-Commission s'est
tenue A ce qu'elle regarde comme le strict n6cessaire pour le nombre des employds
et le taux des appointements, mais elle voudrait riserver au Directeur-Gdndral Ia
facultd de demander A la Commission, au fur et k mesure des besoins, 'autorisation
d'augmenter certains traitements et de crier de nouveaux postes. Dans deux ou
trois cas, des traitements ont dtd fixes pour des postes dans un d4lai de huit jours.
,,En fait de cr6dits pour ces travaux publics, vous en trouverez deux figurant
au Chapitre des Ddpenses. L'un reste ouvert pour la construction d'une digue
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destinde h protdger les marais salants d'Achiolu; ce cridit s'616ve & la somme
de 1,300,000 piastres. Le second credit, qui s'elive h 85,000 piastres, est alloud
au Gouverneur de Philippopoli pour rdparation de chaussdes et de pobts. Jusqu'k
ce jour rien n'a 6t6 tird sur ces crddits, qui sont ouverts depuis quelque temps
ddjk et qui reprdsentent une dipense mensuelle de 54,000 piastres pour les quatre
mois h venir.
,Dans le paragraphe des dipenses diverses figurent: (1) les salaires des
employds charg6s de la perception des dimes; (2) quelques dipenses pour les
6coles, les prisons, &c. (3) les pensions des vitbrans de la Ldgion Bulgare, dont
le montant total ne peut pas 6tre fix6, parce que la Sous-Commission ne posshde
pas la liste des pensionnis.
,,La somme totale des ddpenses privues par la Sous-Commission s'4l6ve environ
h 1,000,000 piastres par mois, ce qui donne 4,000,000 piastres pour les quatre
mois & venir."
La Commission, sur la proposition de M. de Kallay, vote des remerciements
h Lord Donoughmore.
Sur l'invitation du President, le Directeur-G~ndral des Finances donne lecture
des pikes 2, 3, et 4:

2.-Bdsum6 des D9penses Budgitaires pour les Mois de Janvier,
Fivrier, Mars et Avril, 1879 (v. s.)

D6penses Mensuelles.
1.-Administration Civile.
(a.) Administration des Departements.
Pr.
Pr.
(a.) 2 Gouvernements1. Personnel
. . . . . . . . 53,000
2. Mat6riel . . . . . . . . . 14,400
67,400
(b.) 1 Conseil Provincial. . . . . . . . 5,200
1. Personnel
2. Materiel .
300
5,500

Pr.

72,900
(b.) Administration des Arrondissements.
(a.) 14 Chefs d'arrondissements1. Personnel

2. Mat6riel

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

88,400
22,450

110,850
(b.) 14 Conseils d'arrondissements1. Personnel
. . . . . .
2. Matiriel . . . . . . .

87,550
.

.

4,200

91,750
202,600
(c.) Administration des quatre Cantons de Philippopoli.
(a.) 4 Chefs de canton. . . . . .
4,000
1. Personnel
. . . . . . 2,500
2. Matiriel
6,500
(b.) 2 Conseils de canton1. Personnel
. . . . . . . .
6,350
2. Matiriel . . . . . . . . .
400
6,750
13,250
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II.-Just ice.
(a.) 2 Cours d'Appel1. Personnel

Pr.
19,800
4,300

. . . . .

2. Matdriel

.

.

Pr.

24,100

(b.) 1 Tribunal de Commerce1. Personnel
. . . . . .
2. Matiriel

Pr.

.
.

.

6,100
400
6,500

(c.) 14 Tribunaux de Premibre Instance1. Personnel
. . . . . . .
83,500
2. Matiriel . . . . . . . . . 4,400

87,900
118,500
III.-Police et Gendarmerie.
(a.) 4 Police des villes1. Maitre de Police . .
. . . 10,700
2. Mat6riel . . . . .
2,850
13,550

(b.) Gendarmerie1. Organisateurs . . . .
2. Personnel actif . . . .
3. Matiriel . . . . . .

13,500
194,625
208,125

(c.) Prisons1. Personnel
2. Matiriel . . . . . . . . .

6,300
6,000
12,300
233,975

IV.-F inance s.
(a.) Direction gendrale-

. . . .31,500
. . . . 7,500

1. Personnel
2. Matdriel

39,000

(b.) 4 Caisses d'arrondissement.
1. Personnel
2. Matiriel ...

. . .
.

.

.

.

.

46,300

.

.

.

.

9,600

55,900

(c.) Contributions Indirectes1. Personnel
2. Matiriel......

.

.

.

,

86,400

. . . . 22,600
109,000
203,900

V.-Travaux Publics.
. . . . . . .
Allocations mensuelles . . .

54,000

VI.-D6penses Diverses.
Ddpenses imprivues et sur lesquelles manquent des
indications pricises

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100,875

Total par mois . . . . . . . . . . 1,000,000
Soit pour quatre mois. . . . . . ..

4,000,000
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3.-Tableau des Dgpenses Additionnelles pour le Mois de janvier 1879.
Pr.
.
1. 2 Commis (Inspecteurs), it 1,100 pr .
2. 1 Ingdnieur (traitement suppldmentaire)

. . . 2,200
. .
500
. . . . . .

. . .
. .

. . . . . 16,000
3. 8 Chefs d'arrondissement, A 2,000 pr. . . . .
2 Maitres de Police.
.......
. . . . . . . . ..
4,000
Total.

. .

. .. . ..

.........

22,700

4.-Apercu des Bessources approximatives destindes & couvrir les
Dipenses votes par la Commission Europdenne pour les quatre
Mois de Janvier, Fivrier, Mars, et Avril 1879 (v. s.), autant que
ces Ressources ont pu 6tre 6valudes.
Piastres.

1. Solde de caisse disponible i Slivno .

.

.

.

. .

. .

.1,595,600

. . . . . . . . 100,000
2. Dimes de Slivno,.........
Philippopoli . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000
,,
3.
du tabac h Haskeui . . . . . . . . . . . . 100,000
,,
4.
10,000
5. Taxe sur les porcs . . . . . . . . . . . . . . .
6. Fonds pr~tis aux villageois et dont le terme de remboursement
200,000
. . . . . . . . ..
..
est 6chu.......
7. Revenus des contributions indirectes, taxe sur le bois de construction et droits judiciaires pour le ddpartement de Philippopoli, savoir:Piastres.
(a.) Mourourid . . . . . . . . . . 66,000
. . . . 154,000
(b.) Banderolles . . . . .
88,000
(c.) Droits sur les spiritueux . . . .
(d.) Debit de spiritueux (patente) . . . 22,000

(e.) Bois de construction . . . . . . .
(f.) Taxes judiciaires . . . . . . . .

44,000
17,600

Total par mois . . . . . . . . 391,600
. .

1,566,400

Total . . . . . . . .

4,572,000

. .

572,000

.

4,000,000

Soit pour les quatre mois . .
Pour attinuation et non valeurs . .
Total des revenus privus

. . .

,,Le budget qui vous est soumis, Messieurs, ne peut

tre considdrd," dit le

Directeur Gdndral des Finances, ,,comme un budget rdgulier.

Le budget des d&

penses ne pouvait contenir que les ddpenses pour lesquelles des demandes de
cr6dit ont 6t6 adressdes par l'autorit6 civile. En effet, pour les ddpenses autres
que traitements et frais mensuels du bureau nous n'avons pu inscrire dans le
budget, vu les documents A notre disposition, qu'une somme de 54,000 piastres au
Chapitre V, mais pour tre & mime d'accueillir les demandes Idgitimes de crddit
de I'autoritd civile, nous avons port6 dans le budget des dipenses au Chapitre II,
une somme de 100,875 piastres, pour les ddpenses imprivues sur lesquelles manquent
jusqu'ici des indications pr6cises. Ainsi que vous avez pu en juger par le rapport
de Lord Donoughmore, l'ivaluation exacte des ressources de la province est encore
impossible, vu le manque de renseignements; c'est pourquoi on s'est born4 4 dresser
pour le partie des recettes le Tableau dont je viens de vous donner lecture sous
le No. 4. Ce Tableau prdsente 1'exposd des ressources sur lesquelles on peut,
d'aprbs les renseignements reus, compter absolument; les revenus du dpartement
de Slivno n'y figurent pas. Nous aurions pu peut-6tre prdvoir d'autres sources
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de revenus, mais nous avons prdfird les omettre, les recettes telles qu'elles sont
privues 4tant dbs aujourd'hui plus que suffisantes pour vous permettre de voter
en toute scurit6 les ddperises que vous jugerez n6cessaires."
Sur la proposition du Prince Tzeretelew, la Commission vote des remerciements a M. Schmidt.
Le Colonel Schepelew voudrait connaitre l'avis de la Commission sur la
question des appointements des officiers Russes occupant le poste de Chef d'Arroudissement: ,,1 y a," dit le Premier Commissaire de Russie, ,,un traitement fixe
pour les indighnes occupant ce poste et un traitement suppl~mentaire pour les
officiers Russes occupant 10 m6me poste. L'intention de 1'Administration Russe
6tait de confier peu & peu ces fonctions h des indighnes; cela est ddjh fait pour
la moitid des postes environ. Ndanmoins, dans certains arrondissements trbspeuplds oil le calme n'est pas tout-&-fait rdtabli, comme dans le voisinage du
Rhodope, et oi il y a de grandes concentrations de troupes, des officiers sont
maintenus en fonctions avec un traitement supdrieur h celui que touchent les
Chefs d'Arrondissement ordinaires. Cette mesure est ndcessitde par les difficultis
de la situation et par l'obligation de nos autoritds de maintenir l'ordre et la
tranquillit6. Si les appointements de nos officiers sont supdrieurs Ik ceux des
Chefs d'Arrondissement indigines, c'est que g6ndralement en tout pays les officiers
employds It 1'tranger regoivent des traitements 6lev6s. En cons6quence le maintien
du traitement suppldmentaire des officiers faisant fonctions de Chefs d'Arrondissement me semble indispensable. Les Maltres de Police des villes de Philippopoli
et de Slivno me paraissent Otre dans une situation identique k celle des Chefs
d'Arrondissement."
Le Baron de Ring partage la manibre de voir du Colonel Schepelew et croit
que les traitements actuels des officiers Russes faisant fonctions de Chefs d'Arrondissement ou de Maltres de Police devraient Atre maintenus par l'Administration
Financibre de la Commission.
Sir Henry Drummond Wolf voudrait savoir si les officiers dont il est
question continuent b, recevoir leur solde.
Le Colonel Schepelew rdpond n6gativement.

Sir Henry Drummond Wolf, puisqu'il en est ainsi, trouve d6sirable que la
Commission se range a 1'avis du Colonel Schepelew.
La Commission se prononce pour le maintien des appointenents des officiers
Russes; et transfbre, par consdquent, les Articles 3 et 4 du Tableau No. 3 dans
le budget d6finitif provisoire des ddpenses (Tableau No. 2).
La Commission d6cide ensuite que les deux Commis (Inspecteurs), dont le
poste a td supprimd, toucheront les appointements qui leur sont dus pour le mois
de janvier, conformiment au Tableau No. 3.
Enfin, la Commission dicide d'augmenter de 500 piastres par mois le traitement mensuel de l'Inginieur du Dpartement de Philippopoli, et transfbre par
consdquent l'Article 2 du Tableau No. 3 dans le budget ddfinitif provisoire des
ddpenses (Tableau No. 2.)
Le budget, mis aux voix, est ensuite vot6 par la Commission, qui d6cide que
les 6tats des d6penses sous le No. 5 seront imprimdes A part et annex6s au
Protocole.
M. de Kallay croit qu'il serait urgent de s'occuper de la question du paiement
des frais d'occupation: ,Quoique nous n'ayions pas encore tous les renseignements
voulus," dit-il, ,nous sommes dis aujourd'hui It mdme de constater que la province
ne pourra subvenir aux frais d'occupation; nous devons donc examiner les diffdroutes combinaisons it Plaide desquelles la province pourra s'acquitter de son obligation.
Les Commis8saires d'Allemagne,

de France, de la Grande- Bretagne,

et de

Turquie se d6clarent prts it discuter la question posde par M. de Kallay.
Le Dldigud d'Italie voudrait au contraire attendre que M. Schmidt ait effectue
la tourn6e qu'il doit faire dans le Gouvernement de Slivno et recueillir de plus
amples informations h ce sujet; malgrd cette reserve, M. Vernoni ne s'opposera,
pas A la discussion.
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Lee Conmissairee de Russie partagent cette manibre de voir.

Le Prdsident, avec Passentiment de la Commission, met h Pordre du jour de
la prochaine sance fixde au 4 f6vrier:1. La continuation du ddbat sur le Chapitre V: ,de 'Assemblde Provinciale."
2. La discussion sur le taxe des spiritueux.
La sance est lev6e h 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 34.-SNance du 23 anvier, 1879 (12 sepher, 1296), t la
Maison de la Commission Europenne, a Philippopoli.
Prdsidence de Son Excellence Assim Pacha.
Etaientpren:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour lItalie Le Chevalier Vernoni.
Pour la, Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole de la dernibre sdance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Sur la proposition d'Abro Effendi, la Commission vote des remerciments au
Colonel Schepelew pour Pimpartialit6 et le tact avec lequel il a conduit les ddbats
pendant sa prdsidence.
Sir Henry Drummond Wolf demande au Colonel Schepelew si le GouverneurG~ndral a rdpondu I la lettre que le Prdsident temporaire de la Commission Europdenne a adressde le 113janvier, 1879, b son Excellence au sujet de la Caisse sp6ciale.
Le Colonel Schepelew rdpond ndgativement.

Sir Henry Drummond Wolf constate que dans une conversation qu'il a eue
la veille avec le Gdndral Todleben, Commandant-en-chef de l'armie Russe, ce dernier
lui a dit que le Colonel Schepelew dtait alld, sur son invitation, &Sophia, afin de
rigler la question de la Caisse rdservie.
Le Colonel Schepelew dit qu'il ne conteste pas ce fait, mais que le Prince
Dondoukoff lavait antdrieurement engag6 aussi A se rendre & Sophia.
Le Commissaire de Sa Majestd Britannique demande aux D616guds de Russie
s'il est exact que 'autorit6 locale ait P'intention de convertir en thaitre le T~kd
des Derviches Tourneurs qui existe b. Philippopoli: ,,Comme cet 4tablissement est
vakouf," ajoute Sir Henry Drummond Wolff, ,un pareil acte porterait atteinte an
droit de la Commission d'administrer les finances de la province."
Les Commissaires de Russie rdpondent qu'ils n'ont aucune connaissance du
bruit signald par Sir Henry Drummond Wolff et que, d'ailleurs, la question ne
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concerne en rien la Commission. Si le Commissaire de la Grande-Bretagne ddsire
obtenir & ce sujet des informations, il pent s'adresser aux autoritis de la ville.
Sir Henry Drummond Wolf d~clare qu'il a le droit de signaler h sea collgues les ill6galitis qui se commettent dans le pays au detriment de la Commision,
et qu'il usera de ce droit taut qu'il sera h Philippopoli.
Le Commissaire de Sa Majestd Britannique fait ensuite la communication
suivante:,,A la suite d'une correspondance que j'avais eue avec le Gouverneur-Gdndral
de la Roumdlie Orientale et que j'ai portde a la connaissance de la Commission
a la vingt-neuvibme sdance, j'ai envoyd au Gdndral Stolipine une traduction de la
Pdtition No. 63, faite par M. Sdon. Vous vous souvenez, Messieurs, que le Procureur
pris la Cour martiale de Philippopoli est venu me dire que cette traduction n'dtait
pas fidble et me demander le texte de la p6tition. M. Sdon m'a ddclard que sa
traduction est en tous points conforme & l'original, que j'ai d'ailleurs transmis au
Gouverneur-Gdndral."
Abro Efendi, au nom de la Sublime Porte, donne lecture de la ddclaration
suivante:,,Vous savez, Messieurs, que les habitants de la Roumdlie Orientale n'ont
aucun droit de participer aux dlections et h loeuvre de lAssemblge des Notables
de la Bulgarie, pr6vues par les Articles 3 et 4 du Trait4 de Berlin, et que, s'ils
venaient A y prendre part, ce fait constituerait une atteinte au dit Trait6, atteinte
h laquelle aucun de nous ne voudrait, sans doute, acquiescer.
,,Contrairement A la situation cride par le Traitg de Berlin 6 la nouvelle
province que nous sommes spdcialement chargis d'organiser, des 6lections viennent
d'6tre faites ici de Ddputis chargds de reprdsenter les habitants de la Roum6lie
Orientale au sein de P'Assemblge de Tirnova. Ces 41ections ont eu pour rdsultat
la nomination de MM. Stoiloff, Danoff et Caradjoff, ce dernier en remplacement
du Dr. Rasco, dimissionnaire.
,En prdsence de ce fait illdgal, nous sommes autorisis &d6clarer formellement
que si les D6put6s de la Roumblie Orientale prenaient part aux 6lections et gdndralement aux travaux de P'Assemblde de Tirnova, le rdsultat de ces dlections et
de ces travaux serait considdrd par le Gouvernement Impirial Ottoman comme
illdgal, et par consdquent comme non avenu."
Les Commissaires de Rus8ie d~clarent qu'd leur avis la communication qui

vient d'4tre faite par lea Commissaires Ottomans a trait N une question qui ne
touche en rien le double mandat de la Commission d'dlaborer le Statut Organique
de la Roumdlie Orientale et d'administrer les finances de cette province.
Abro Effendi rdpond que si lea Commissaires Ottomans ont fait la ddclaration
qu'on vient d'entendre, c'est que les D6putis Roumbliotes partent de Philippopoli
au vu et su des autoritis qui out elles-m~mes proclam6 l'Ptat de si6ge dans le pays.
Sir Henry Drummond Wolff croit que la question signalde par les Commissaires de Turquie regarde directement la Commission, car Penvoi de D~putis Roum6liotes a l'Assemblde de Tirnova est une illdgalitg de plus ajoutie h celles qui se
commettent tons les jours sous les yeux des Commissaires Europdens, et dont
'armement et lenrblement de la population (qui n'est pourtant menac6e d'aucune
agression), constituent un exemple frappant.
M. de Kallay. ,,Si le fait signald par MM. les Commissaires de Turquie est
exact, il int6resse beaucoup la Commission. Le r6le des Ddput6s Roum6liotes A
'Assemblge de Tirnova nous est indifferent; mais si la province envoie des D61guds
prendre part aux travaux qui ont pour but lForganisation de la Bulgarie, ce fait
augmentera encore les difficult6s auxquelles se heurte sans cesse la Commission
dans laccomplissement de sa double thche. Si la population est entretenue dans
la conviction qu'elle a le droit et le pouvoir d'envoyer des Ddput6s dans la Principautd, qui, d'aprbs le Traitd de Berlin, est sdpar6e de la province, Plidde que ce
Traitd n'existe pas ou ne sera jamais exdcutd se rdpandra de plus en plus. II
eat dvident qu'une conviction de ce genre est fort nuisible A nos travaux et b notre
Administration Financibre."

378

Grandes- Puissance8, Turquie.

Le Prince 2'zeretelew demande que la Commission passe k Pordre du jour.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Chapitre V.
Le Prdsident lit et met aux voix l'Article 20 amend6 en confirence privie.

,,III.-Rgime de l'Assernble.
,,Art. 20. L'Assemblde Provinciale se r6unit de droit h Philippopoli, en
Session ordinaire, chaque annde, le deuxibme Lundi du mois d'octobre, selon le
Calendrier Julien (v. s.).
"La Session ordinaire dure deux mois au plus.
",La cl6ture en est prononcie par le Gouverneur -G~n6ral A lexpiration du
terme de deux mois, ou avant lexpiration de ce terme, lorsqu'il est constat6, par
une d~claration des membres du bureau, que l'Assembl6e a 6puis6 son ordre du jour.
,,Le Gouverneur - Gindral ouvre et il cl~t chaque Session, soit en personne,
soit par l'organe d'un D616gud sp~cial.
,,Si le Gouverneur - Gndral n'exerce pas ces droits, c'est le Doyen d'age qui
prononce l'ouverture et le Pr6sident qui prononce la clture de la Session."
Cet Article est adoptd par la Commission, sauf le dernier alinda, sur lequel les
D616guds d'Autriche-Hongrie et de Turquie riservent leur vote. L'Article entier
reste ouvert.
Le Prdsident lit et met aux voix l'Article 21:,Art. 21. L'Assembl6e Provinciale peut 6tre convoqude en Session extraordinaire par le Gouverneur-Gdndral pour un on plusieurs objets ddterminds.
,,Le commencement et la fin de la Session extraordinaire sont fixds par PArrtd
de Convocation.
,,Le Gouverneur- Gndral rend imddiatement compte de la convocation & la
Sublime Porte."
La Commission adopte.
Le Prdaident lit et met aux voix l'Article 22:,Art. 22. Le Gouverneur-G~ndral pent, an cours d'une Session ordinaire proroger une fois 'Assembl6e Provinciale; mais il doit, en mime temps, motiver la
prorogation et en fixer le terme, lequel ne pent exc6der deux mois.
,,II doit immddiatement rendre compte de cette mesure h la Sublime Porte."
Cet Article est adoptd par la Commission.
Les Commissaires d'Autriche- Hongrie, de France, de la Grande- Bretagne,

d'Italie, et de Turquie ddclarent qu'en votant pour PArticle 22, ils revendiquent
le droit de dissolution de I'Assembl6e par le Gouverneur-Gindral.
Le Prdsident lit l'Article 23:,,Art. 23. L'Assemblie a un Prisident choisi an commencement de chaque
Session et pour sa durde par le Gouverneur- G6ngral, entre trois candidats 6lus
par 'Assemblde.
,Elle a deux Vice-Pr6sidents et deux Secr6taires blus par elle, pour chaque
Session, aussitot aprbs l'installation du Prdsident.
,,Jusqu'a l'installation du Prdsident nomm par le Gouverneur-Gdndral, PAssembi6e est prisidde par son Doyen d'Age.
,,Jusqu'a Finstallation des Secrdtaires 41us, leurs fonctions sont remplies par
les deux plus jeunes membres prdsents."
Les Commissaires de Russie proposent l'amendement suivant au premier alinda
de l'Article 23,,L'Assemblie a un Prdsident choisi au commencement de chaque Session et
pour sa durde par le Gouverneur-Ggndral entre deux candidats O1us par l'Assembl6e."
Lee Commiseaires d'Allemagne,

de France, d'Italie, et de Russie acceptent

I'amendement.
Lee Commissaires d'Autriche-Hongrie et de Turquie le rejettent.

Sir Henry Drummond Wolf, tout en votant contre l'amendement de ses
collbgues de Russie, se d~clare pr~t A abandonner le choix du Vice-Prdsident A
P.Aesemble, si on accepte la liste de trois candidate pour le choix du Prdsident.
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L'amendement n'est pas adoptd.
Le Prdaident relit et met aux voix le premier alinda de FArticle 23:,,Art. 23. L'Assemblie a un Prdsident choisi au commencement de chaque
Session et pour sa durde par le Gouverneur -Gdndral entre trois candidats 61us
par 1'Assemblde.
Six Commissaires votent pour lalin6a.
Lea Dddguds de Russie, tout en rejetant le chiffre de trois candidats pr6sentd
aux choix du Gouverneur- Gdndral pour d6signer parmi eux le Prdsident de 1'Assemblde votent pour lalinda.
En cons6quence lFalinda est acceptd, mais le nombre des candidats n'est
pas fix6.
Le Prdsident relit et met aux voix le deuxibme alinda de 'Article 23:,,Elle a deux Vice-Prdsidents et deux Secrdtaires 6lus par elle pour chaque
Session aussit~t aprbs Finstallation du Prdsident."
Cet alinda est accept6 par cinq Commissaires.
Lea Ddidgude de la Grande-Bretagne et de Turquie d6clarent qu'ils ne pour-

ront voter cet alin6a, tant que la liste de trois candidats, dont il est question
dans le premier alinda, ne sera pas acceptde par la Commission.
Le Prdsident relit et met aux voix les troisibme et quatribme alindas de l'Article 23 .
,,Jusqudb P'installation du Pr6sident nomm6 par le Gouverneur- Gndral lAssembl6e est pr~sidde par son doyen d'&ge.
,,Jusqu'd l'installation des Sectaires dlus, leurs fonctions sont remplies par
les deux plus jeunes membres pr6sents."
Ces alin6as sont acceptis par tous les Commissaires.
Le Prdsident lit P'Article 24:-

,Art. 24. Pour que 'Assemblde ddlibbre valablement, la prdsence de la moitid
au moins de ses membres est n~cessaire. Les ddlibdrations sont prises % la
majorit6 absolue des membres pr6sents.
"En cas de partage des votes, la proposition en ddlibdration est rejetie.
,,Pour les 6lections, la majoritd absolue est ndcessaire au premier tour de
scrutin; la majoritd relative suffit an second tour.
,,Quand il s'agit d'apporter des changements aux dispositions d'une loi g~n6rale
de 'Empire P'Assemblde ne peut valablement d6libdrer et voter que si les trois
quarts de ses membres sont pr6sents, et dans ce cas une majoritd des trois quarts
des votants est requise."
Les premier, deuxibme et troisibme alindas de cet Article, mis aux voix par
le Prdsident, sont acceptis par la Commission.
Le Commissaire de Sa Majeed Britannique propose Flamendement suivant au

quatribme alinda de l'Article 24:,,Une majoritd des cinq huitibmes des membres pr6sents est nicessaire quand
il s'agit de voter une loi portant modification A une loi gindrale de FEmpire."
Le Prince Teretelew ne voit pas pourquoi l'Assemblie Provinciale changerait
sa procedure, quand il s'agirait de modifier une loi g6ndrale de 'Empire en tant
qu'elle s'applique &la province:-,,Le droit d'accepter ou de rejeter les lois appartenant en ddfinitif an Sultan, nous ne ferions," dit-il, ,,en restreignant dans cette
question les droits de P'Assemblge, que mettre des entraves A la libre expression
des sentiments de la population."
Sir Henry Drummord Wolf est d'avis que lon ne devrait soumettre au
Sultan une modification & une loi de ]'Empire que lorsque la chose apparattrait
comme absolument n6cessaire. Tel ne serait pas le cas pour les lois d'un intir~t
purement local, dont le meilleur juge sera certainement P'Assemblde elle-mgme.
Par contre, il serait desirable d'empicher d'avance que, dans les questions intiressant non-seulement la Roumilie Orientale, mais aussi jusqu& un certain point
le reste de 'Empire, se produisent ce qu'on appelle en Anglais des ,,catch divisions,"
ou majoritde de pur hasard.
Le Prince Tkeretelew croit que la disposition en vertu de laquelle l'Assemblho
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Provinciale est autorisde & apporter des changements dans les lois de l'Empir e ne
sera appliqude que fort pen, et a une importance secondaire. Il se d6clare pr6t
A accepter Pamendement de Sir H. Drummond Wolff, afin de ne pas entraver
loeuvre de la Commission.
L'amendement de Sir Henry Drummond Wolff, mis aux voix, est ensuite
adoptd par la Commission.
Le Prdsident lit et met aux voix les Art. 25, 26, et 27:Art. 25. Chaque membre de 'Assemblie 4met son vote en personne. Les
votes sont dmis, soit par assis et lev4, soit par r6ponses . l'appel nominal.
,,Un projet de loi ne peut Atre adopt6 qu'aprbs avoir 6td vot6 Article par Article.
,Art. 26. La police int6rieure de F'Assemblde est exerc6e par son Pr6sident.
,Si un membre de P'Assemblde se sert d'expressions offensantes pour la personne
on la famille du Sultan, pour le Gouverneur - Gndral, ou pour 'Assemblde ellemime, le Prdsident le rappelle A l'ordre en 1'invitant se retracter. En cas de
refus on de rdcidive, le Prdsident prononce la censure, qui entraine pour le censur6
lobligation de faire des excuses b P'Assemblde. Si le Membre censurd s'y refuse,
le Prdsident 1ve la sdance, et propose h la sance suivante que ce Membre soit
exclu de 1'Assemblde pour un temps ddtermind ne d~passant la durde de la Session.
,,Nul, si ce n'est les agents de la force publique chargds de la garde de
1'Assemblde, ne peut entrer avec une arme quelconque dans Fenceinte du batiment
rdserv6 aux sances.
,,Art 27. Les sdances de 'Assemblde Provinciale sont publiques.
,,Si Pordre est troubld dans les Tribunes, le Prdsident a le droit de les faire
6vacuer.
"Les pititions ne peuvent 6tre pr~sent6es h l'Assemblde par les p~titionnaires.
Elles sont prdsenties par an Membre de P'Assembl6e on remises au Prisident qui
en donne communication en sance.
,L'Assemblde se forme en Comit4 Secret, si la demande en est faite par les
membres du bureau on par le tiers au moins des membres prdsents."
La Commission adopte ces trois Articles.
Le Prdsident lit 'Article 28:
"Art. 28. Les Membres de l'Assembl6e, & quelque cat6gorie qu'ils appartiennent, ont les m~mes droits, les mimes prdrogatives, et les mimes devoirs. Is
ne peuvent Atre poursuivis & raison de leur vote on dans leur abstention, ainsi
que dans 1'expression de leurs opinions. Ils ne peuvent 6tre poursuivis & raison
de leurs discours, comme aussi & raison de leurs propositions dcrites on des
Rapports par eux r6digds, que sur la demande du Gouverneur- Gdn6ral relevant
dans le discours on dans Vcrit un crime caractdris6 par la loi, et si la poursuite
est autorisde par l'Assemble.
,,Aucune poursuite A fin p~nale pour faits 6trangers &leurs fonctions ne pent
6tre intent~e contre eux pendant la durde d'une Session, que si elle est autorisde
par 'Assembl~e sur la demande du Ministbre Public prbs Ia Cour Supdrieure de
Justice."
Le Colonel Schepelew ne voudrait pas que le droit d'entamer des poursuites
contre lea Ddput6s fdtt r~serv6 au Gouverneur-Gdndral, car il pr6voit qu'd la suite
d'une ing4rence de ce genre dans les affaires intirieures de l'Assemble, il pourra
y avoir des conflits frdquents entre les deux pouvoirs.
Le Baron de Ring adhbre b Fidde exprimde par le Premier Commissaire de
Russie et propose au premier alinda de 'Article 28 1amendement suivant:,Art. 28. Les Membres de 'Assemblde, A quelque catdgorie qu'ils appartiennent, ont les m~mes droits, les mimes prdrogatives, et les m~mes devoirs. Ils
sont libres dans P'6mission de leur vote on dans leur abstention, ainsi que dans
l'expression de leurs opinions. Ils ne peuvent 6tre poursuivis b raison de leurs
discours, comme aussi & raison de leurs propositions dcrites, on de Rapports par
eux ridigds, que sur la demande de six Membres relevant dans le discours on
dans Pcrit un crime caract&is par la loi, et si la poursuite eat autoris6e par
1'Assemblde."

Organisation de la Ronmilie Orientale.

381

Cet amendement est accept6 par six Commissaires.
Les Ddldguade Rueaie rdservent leur vote sur la premibre phrase de Palinda:

,,Les Membres de P'Assemblde, A quelque catigorie qu'ils appartiennent, ont
les mimes droits, les m6mes prdrogatives, et les mimes devoirs."
En cons6quence Palinda reste ouvert.
Le Prdsident relit et met aux voix le deuxibme alinda de 'Article 28:
,,Aucune poursuite i fin p6nale pour faits 6trangers & leurs fonctions ne pent
6tre intentde contre eux pendant la durde d'une Session que si elle est autorisde
par l'Assemblde sur la demande du Ministbre Public prbs la Cour Supdrieure de
Justice."
La Commission adopte.
Le Prdsident lit et met aux voix l'Article 29:
,,Art. 29. L'Assemblde prdpare et vote son rbglement intdrieur, qui est
obligatoire apris avoir 4td approuv6 par le Gouverneur-Gndral.
La Commission adopte les mots: ,qui est obligatoire aprbs avoir td approuv6e
par le Gouverneur-Gdndral," 6tant supprimds sur la proposition du Prince Tzeretelew.
Le Prdsident lit l'Article 80: ,,Art. 30. Aucun discours ne pent 6tre lu.
,,I1 est loisible & chaque Membre de l'Assemblde Provinciale de se servir,
pour ses discours, notes, motions, et derits se rapportant 6 Pexercice de ses
fonctions, d'une des trois langues Turque, Bulgare, et Grecque.
,,Les procks-verbaux et ordres du jour de F'Assemblde sont ridigis simultandment dans les trois langues sus-mentionndes."
Le Prdsident relit et met aux voix le premier alinda:,Art. 30. Aucun discours ne peut 6tre Iu."
Six Commiseairee votent pour cet alinia.
Les Ddidgude de Russie pensent que la question devrait Atre rdsolue par le

riglement intdrieur de 1'Assemblde Provinciale; mais dans an but de conciliation,
ils se rallient an vote de leurs colligues, et le premier alinda de l'Article 30 est
acceptd par la Commission.
Le Prdaident relit et met aux voix le deuxidme alinda de l'Article 30:,,II est loisible & chaque Membre de 'Assembl~e Provinciale de se servir pour
ses discours, notes, motions, et 6crits se rapportant & lexercice de ses fonctions,
d'une des trois langues Turque, Bulgare, et Grecque.
La Commission adopte.
Le Prince Tzeretelew est d'avis de supprimer le troisibme alinda, en laissant
k 'Assemblde le soin de ddcider dans son riglement intirieur dans quelle langue
devront 4tre ridigds les procks-verbaux.
Le Prdsident met aux voix la proposition du Deuxibme Commissaire de Russie.

Le Commissaire d'Allemagne accepte.
Lea Ddidgude de France et d'Italie s'abstiennent.
Les Ddleguds d'Autriche - Hongrie, de la Grande- Bretagne, et de Turquie

votent contre la proposition, qui est rejetie.
Le Prdsident relit et met aux voix le troisibme alinda de l'Article 30:"Les procks-verbaux et ordres du jour de l'Assemblde sont rddigds simultandment dans les trois langues sus-mentionndes."
Les Commi88aires d'Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, et de Turquie
votent pour.
Les Commissaires d'Allemagne, de France, et d'Italie s'abstiennent.

Les Commissaires de Ruasie votent contre, ne voyant pas Plutilitd d'introduire
dans le Statut Organique une disposition inexicutable.
En consdquence le troisibme alinia de l'Article 30 est rejetd.
Le Prdsident lit l'Article 31:,,Art. 31. Le Gouverneur - G~ndral communique avec l'Assemblde, soit en
personne, soit par dcrit, soit par des Commissaires i son choix pris dans le sein
on en dehors de PAssembl6e."
,,A chaque sdance, il doit 6tre reprdsent4 par un Commissaire."

382

Grandes- Puissances, Turquie.

Le Baron de Ring propose Famendement suivant:,Art. 31. Le Gouverneur -Gindral communique avec F'Assemblde soit par
dcrit, soit par un on plusieurs Administrateurs - Gdn6raux d~signds par lui, soit
par des Commissaires A son choix pris dans le sein ou en dehors de 'Assemblde.
"A chaque sance il doit 6tre reprdsentd au moins par un Administrateur-G~ndral
ou par un Commissaire.
,Les Administrateurs-Gdndraux ont d'ailleurs leur entree dans 'Assemblde
Provinciale et doivent 6tre entendus quand ils le demandent.
Les Administrateurs-G~ndraux et Commissaires peuvent 6tre interpellis sur
les actes de l'Administration Provinciale."
La Commission adopte.
Sur la proposition du Colonel Schepelew, il demeure entendu que 'Assemblde
a le droit d'inviter un Administrateur-G6ndral A se rendre dans son sein pour
Pinterpeller sur ses actes et lui exprimer son blhme ou son approbation.
Le Prdsident lit et met aux voix 1'Article 32:-

,,IV.-Attribution de l'Assemblge.
,,Art. 32. L'Assemblge Provinciale ddlibbre sur les projets de loi qui sont
de sa comp6tence, conformdment & 'Article 13 du Chapitre I, et qui lui sont pr6sentis par le Gouverneur-G6ndral.
,,Elle les adopte sans changement, les amende on les rejette.
,,Tout projet de loi peut 6tre retird par le Gouverneur-G6n6ral, tant qu'il n'a
pas 6t votd sur l'ensemble de ce projet."
La Commission adopte.
Le Prdsident lit et met aux voix 1'Article 33:,Art. 33. L'Assemblde Provinciale peut, par voie d'adresse, recommander au
Gouverneur-G~ndral l'tude et lexamen de toute question qui lui parait comporter
1'6laboration et la prdsentation d'un projet de loi on d'une proposition d'utilit6
publique.
L'Assemblde partage Finitiative des lois avec le Gouverneur-Gdn6ral pour autant qu'il ne s'agit pas de grever d'une ddpense le budget de la province.
,,Un projet de loi ne peut 6tre introduit &l'Assemblie Provinciale, exceptd
sur Finitiative du Gouverneur-Gdndral, que s'il est rev~tu de la signature d'au
moins six membres."
La Commission adopte.
Le Baron de Ring propose d'intercaler dans l'Article 33 les alindas suivants:, Cette adresse peut d'ailleurs contenir Findication des principes d'aprbs lesquels l'Assemblde ddsire que ce projet de loi on cette proposition d'utilitd publique
soit ridigde.
,Dans tous les cas le Gouverneur-G~ndral doit pr6senter le projet de loi demandd et il ne peut pas le retirer avant que l'Assemble ne soit prononc."
La Commission adopte le premier alinda proposd par le Baron de Ring et
ddcide qu'il prendra le num6ro 2 dans PArticle 33.
Six Commissaires votent pour le deuxikme alinda propos6 par le Baron de
Ring comme alinda trois de 'Article 33.
Lee Ddldguds de Turquie rdservent leur vote.

L'alinia reste ouvert.
Le Prdaident lit et met aux voix l'Article 34:-

,V.-Droit de I'Assembl~e en Mati re Budgetaire.
,Art. 34. Au commencement de chaque Session ordinaire annuelle, le projet
de budget pour lannde suivante est prisentd h l'Assemble Provinciale par le
Gouverneur-Gin6ral."
La Commission adopte.
Le PrdAident lit 'Article 851
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,,Article 35. Si 'Assemblee croit devoir r6duire certains cridits propos6s on
mime les supprimer entibrement, elle motive son vote et indique ott et comment
Pi6conomie peut 6tre rdalisge, sans prdjudice pour l'aquittement des charges et
pour la satisfaction des besoins de la province.
,Elle ne peut subordonner 1'adoption du budget h, des propositions qui n'ont
pas de connexit6 avec lui."
Aprbs une courte discussion, la Commission d6cide de remettre k la prochaine
sance le d6bat sur 'Article 35.
Le Baron de Ring donne lecture des amendements suivants qu'il se rdserve
de proposer aux Articles 37 et 39, lorsque la Commission discutera ceux-ci:Art. 37, alinia 2. Les membres de ce Comitd sont au nombre de neuf;
"Cinq sont 6lus par les Ddputds blectifs h l'Assemblde Provinciales;
,,Deux sont blus par les D4put6s nommds par le Gouverneur-G~ndral;
"Deux sont fournis par la catigorie des Chefs de Communautis religieuses,
lesquels sidgent A tour de r6le suivant un roulement 4tabli par la voie du sort.
,Les sept membres dlus du Comit6 Permanent peuvent 6tre pris parmi tons
les Membres de l'Assembl6e Provinciale indistinctement.
,Les membres du Comit6 Permanent sont d6signds 6 la fin de chaque Session
ordinaire, et leur mandat n'expire qu'au commencement de ]a Session ordinaire
suivante. Si dans l'intervalle d'une Session k Pautre un sidge du Comitd Permanent vient b vaquer, il y sera pourvu i la plus prochaine Session ordinaire
ou extraordinaire.
,Les Chefs de Communautds religieuses ne faisant pas partie du Comitd Permanent pendant une certaine annie auront ndanmoins le droit d'assister avec voix
consultative b celles des ddlibirations du Comit4 qui toucheront les intir~ts de
leur Communautd.
,,Les cinq membres dlus par les D~putis 4lectifs jouissent d'un traitement de
L T.
par an, s'ils sont pris dans la cat6gorie des Ddputis 6lectifs."
Alindas h intercaler dans l'Article 39 b la suite de Palinda 3.
,,Les Chefs de Service dans les Administrations publiques de la province et
des Ddpartements sont tenus de fournir verbalement on par derit au Comitd Permanent tous les renseignements qu'il rdclamera d'eux sur les questions intdressant
la province , et de lai communiquer sur sa demande 6crite et contre requ toute
pike de comptabilitd concernant les finances provinciales.
,Le Comit6 Permanent est en droit de proposer & 'Assemblde Provinciale
la mise en accusation de tout fonctionnaire de la Roum6lie Orientale pour crime
de concussion on de trahison."
Le Prisident, avec l'assentiment de la Commission, met A l'ordre du jour de
la prochaine s6ance, fix6 an 7 fivrier:1. La continuation du d6bat sur le Chapitre V: ,de PAssemble Provinciale."
2. La discussion sur la taxe des spiritueux.
La sdance est lev6e A 7 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 35.- Siance du 26 =e, 1879 (15 Sepher, 1296), a la
Maison de la Commission Europdenne, 4 Philippopoli.
Prdsidence de Son Excellence Assim Pacha.
Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
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Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour P'ltalie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte & 2 heures.
Le Protocole de la dernibre sdance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Sir Henry Drummond Wolf demande au Colonel Schepelew si le GouverneurGdndral a rdpondu h la lettre que le Prdsident temporaire de la Commission
Europdenne a adressde, le .13 janvier, 1879, A son Excellence au sujet de la
Caisse spdciale.
Le Colonel Schepelew dit qu'il n'attend aucune r6ponse: ,,Si le Prince Dondoukoff-Korsakoff, ajoute-t-il, a une communication Afaire Ala Commission, il s'adressera au Gouverneur -Gdndral de Philippopoli, et ce dernier en fera part & notre
Prdsident."
Sir Henry Drummond Wolf demande h son Excellence Assim Pacha si le
Gouverneur-Gdndral a rdpondu A la lettre que le Colonel Schepelew, alors Prdsident
temporaire de la Commission, a adressde, le -It janvier, 1879, an Gdndral Stolipine,
relativement i la Caisse spdciale.
Son Excellence A88im Pacha rdpond n~gativement.

L'ordre du jour appelle la continuation du ddbat sur le Chapitre V amend6
en Confdrence privde.
Le Prdaident donne lecture de PArticle 35:
,Art. 35. Si 1'Assemblde croit devoir rdduire certains crddits proposds on
mme les supprimer entilrement, elle motive son vote et indique oii et comment
Pi6conomie peut 6tre rdalisde, sans prdjudice pour l'acquittement des charges et
pour la satisfaction des besoins de la province.
,,Elle ne peut subordonner Padoption du budget h des propositions qui n'ont
pas de connexitd avec lui."
Le Baron de Ring et le Prince Tzeretelew proposent l'amendement suivant
au premier alinda de l'Article 35:
,Art. 35. Si 'Assemblde rdduit certains cridits proposds ou les supprime
entibrement, elle motive son vote et indique oh et comment 1'6conomie peut Atre
r6alisde, sans prdjudice pour 'acquittement des charges imposdes k la province
par le Statut Organique on rdsultant de crdances contre la province dont le reconvrement peut 6tre poursuivi par la voie judiciaire."
Les Commissaires de Turquie, craignant que l'amendement proposd par les
Commissaires de France et de Russie ne donne A 'Assemblde Provinciale le pouvoir
d'arr~ter le fonctionnement de FAdministration en riduisant les crddits demand6s
par cette dernibre, prdfdreraient la rddaction primitive du premier alinda de
l'Article 35 dont le Prdsident vient de donner lecture.
Sir Henry Drummond Wolf croit que l'amendement ne confire pas de trop
grands avantages A 'Assembl6e: ,,En effet," dit-il, ,tout en donnant certains
droits budgdtaires & 'Assemblde Provinciale, cet amendement laisse intacts les
droits du Sultan."
Le Baron de Ring dit que le premier alinda de PArticle 35, dans sa redaction
primitive, limitait d'une manidre trop dtroite les droits de P'Assembl~e Provinciale
on matibre de budget, et que c'est afin de rendre k ce privilige prdcieux 'dtendue
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qu'il comporte lgitimement qu'il s'est entendu avec ses collgues de Russie pour
proposer un nouveau texte.
Le8 Commissaires de Turquie ddclarent que, tout en prdfirant Pancienne ridaction,

ils accepteront, par esprit de conciliation et pour ne pas retarder les travaux de
la Commission, I'amendement du Baron de Ring et du Prince Tzeretelew.
L'amendement, mis aux voix par le Prdsident, est acceptd par la Commission.
Le Pidsident relit le deuxibme alin6a de l'Article 35:,,Elle ne peut subordonner Padoption du budget & des propositions qui n'ont
pas de connexitd avec lui."
Le Prince Tzeretelew dit qu'd son avis le deuxibme alinda de l'Article 35
est extrkmement vague et n'aura aucune portde pratique.
Le Baron de Ring explique que, dans la pensde du rddacteur, cet alinda
est destin6 h pr6venir de graves abus et A sauvegarder la dignitd de 'Administration, qui serait dvidemment compromise, si, pour assurer un service public,
les Directeurs-G~ndraux 6taient oblig6s de prendre des engagements n'ayant aucun
rapport avec ce mame service; si par exemple la Chambre pouvait faire ddpendre
les votes des fonds destin6s h Yentretien d'une dcole, de la construction d'un th6dtre.
Le deuxibme alinda de I'Article 35, mis aux voix, est acceptd par la Commission.
Le Prdsident donne lecture de l'Article 36:"Art. 36. Le Gouverneur-Gdn6ral doit examiner avec soin les observations
et propositions de P'Assemblde tendant h des r6ductions ou suppressions de crddit,
et il doit y faire droit autant que possible sans qu'il en r~sulte de pr6judice pour
'Empire ou pour la province.
,,S'il ne peut adh6rer & ces observations ou propositions, et si l'Assemblde,
aprbs avoir entendu les explications donnies par lui, persiste &refuser les cr6dits
demandds, ou bien si l'Assembl6e arrive au terme de la Session sans avoir votd
le budget, le Gouverneur- GOndral peut, par une Ordonnance rendue sur l'avis
conforme du Conseil priv4, rendre le budget de 'exercice courant applicable %
lexercice suivant, diduction faite toutefois des sommes inscrites en vue d'un besoin
ddtermind et auquel il a ddjh pourvu."
Le Baron de Ring propose 'amendement suivant & 'Article 36:,,Art. 36. Si l'Assemblde, apris avoir entendu les explications donndes par
le Gouverneur - Gdndral, persiste A refuser les crddits demandds, ou bien si elle
arrive au terme de la Session sans avoir votd le budget, le Gouverneur- G6ndral
peut, par une Ordonnance rendue sur 1'avis conforme du Conseil Priv4, rendre le
budget de l'exercice courant applicable &l'exercice suivant, d6duction faite toutefois
des sommes inscrites en vue d'un besoin d6termind et auquel il y a ddjk 0t pourvu."
Sir Henry Drrnond Wolff prend la parole en ces termes: ,,Si, comme je F'espire, nous parvenons A 4tablir en Roumilie Orientale une
organisation administrative sarieuse, nous serons, par ce fait meme, arrivds & doter
la province d'une Assemblde constitude sur des bases solides et qui ne fera pas
un mauvais usage de ses droits. Mais pour que la dite Assemble, sans l'influence
de quelques-uns de ses membres, ne se laisse pas entrainer par les passions politiques A abuser de son pouvoir, nous devons dis aujourd'hui fixer d'une manibre
ddfinitive et incontestable la part des revenus de la province qui rentrera dans
les Caisses de l'Empire, ainsi que les traitements du Gouverneur-Gdndral et des
principaux fonctionnaires. L'Assemblie n'ayant de la sorte qu'h se prononcer sur
les cr6dits qui lui seront demandds dans l'intdr~t de la province, ne les refusera
pas. Si malgrd tout elle les rejette purement, si elle ne vote pas le budget, elle
se lancera dans une voie rivolutionnaire, et le seul rembde que j'entrevois pour
ma part A un pareil 6tat de choses sera la dissolution."
Abro Efendi croit que la dissolution ne pourrait remidier au refus de voter
le budget, le Gouverneur-GUndral 6tant, malgrd tout, oblig4 de se servir de Fancien budget jusqu'd la rdunion des nouveaux D6putis.
Sir H. Di unimond H (lf rdpond que dans le projet sur la dissolution qu'il
se r6serve de prdsenter A la Commission, il pense introduire une clause d6terminant le ddlai dans lequel la nouvelle Assemblde devra se rdanir. Ainsi un conflit
Nouv. Recueil Gdn. 20 S. VII
Bb
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entre le Gouverneur-Gdndral et les reprdsentants de la province ne durera jamais
longtemps: -

,,D'un autre ctd," ajoute le Commissaire de la Grande-Bretagne, ,lPamendement au premier alinda de l'Article 35 qui vient d'6tre accept6 ne parle que d'une
opposition de l'Assemblde it certains crddits et non au budget entier. Refuser le
budget, je le rdphte, serait faire une rdvolution, et je compte, quant & moi, sur
des dispositions plus s6rieuses de la part de la future Assembl6e, qui aura pour
guide un Gouverneur - G~n6ral choisi avec l'assentiment des Puissances. Les P16nipotentiaires it la Conf4rence de Constantinople ont voulu donner au Conseil
Administratif que remplace l'Assembl6e Provinciale des droits budgdtaires 6tendus.
Nous accordons aujourd'hui plus encore aux reprisentants de la population Roum6liote, en fixant la dur6e du budget i un an au lieu de l'tablir pour cinq ans,
comme le faisait la Conf6rence. Si la province se ddveloppe, comme je le souhaite, nous verrons se cr6er ici des chemins de fer, des routes, des entreprises
de tout genre, et il est hors de doute que l'Assemblde Provinciale devra avoir de
vdritables droits sur les revenus du pays, autant, du moims, que ces droits ne
16seront pas les intdrits de l'Empire. En r6sum6, tout en pr6fdrant la ridaction
primitive de l'Article 36, je suis pr~t i accepter, pour les raisons que je viens
d'exposer, l'amendement proposd par le Baron de Ring."
Le Prince Tzeretelew dit qu'il admet toute la valeur des arguments de Sir
H. Drummond Wolff et se d6clare pr~t i voter l'amendement du Commissaire de
France: ,,Mais," dit-il, ,,si nous acceptons que le budget puisse tre rendu obligatoire pour un an sans avoir dt6 votd par 'Assembl6e, c'est une concession dont
il faut nous savoir grd, car d'apris les propositions de la Conf6rence de Constantinople, le budget devait toujours 6tre fixd d'une entente entre le GouverneurGdndral et le Conseil Administratif, et nous avons admis nous-mames que les int6rits financiers de la province devaient 6tre confids aux repr6sentants de la population."
Les Commissaires de Turquie constatent qu'ils auraient pr6fdrd la r6daction
primitive de PArticle 36, mais que, pour donner une nouvelle preuve de leur esprit
de conciliation, ils voteront l'amendement du Commissaire de France.
L'amendement du Baron de Ring, mis aux voix par le Prisident, est accept6
par la Commission.
Le Prince Tzeretelew voudrait qu'on ajournit i la prochaine s6ance la discussion sur les derniers Articles du Chapitre V traitant du Comit6 de Permanence,
parce que, dans l'intervalle, un accord pourrait s'6tablir entre les Commissaires.
Le Baron de Ring abonde dans le mime sens.
La Commission ddcide que les Articles 37, 38, 39 ne seront discutds qu'i la
prochaine s6ance.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la taxe des spiritueux.
Le Rapporteur du Comitd des Finances rappelle que dans la s6ance du 28
janvier il avait soumis i la Commission une p6tition des marchands de spiritueux
de Philippopoli demandant le r6tablissement de 'ancien droit de tant pour cent
sur les loyers de leurs boutiques, qui a t6 remplacd r6cemment par une patente
fixe de L T. 10 par semestre.
Aprbs un court d6bat, la Commission charge le Comit6 des Finances de s'entendre it ce sujet avec le Directeur-G&6ral des Finances et de prendre telles
mesures qu'ils jugeront convenables, en veillant toutefois it ce que le nombre des
d6bits de spiritueux n'augmente pas sensiblement et i ce que les revenus de la
province ne subissent de ce chef aucune diminution. 11 est bien entendu que,
jusqu'i la mise it ex6cution des mesures que d6cidera le Comit6 des Finances, le
statu quo sera maintenu.
Le Prdsident, avec Passentiment de la Commission, met i l'ordre du jour do
la prochaine sdance fixe au 10 fivrier :
1. La continuation du ddbat sur le Chapitre V: de l'Assemblde Provinciale;" et2. (A la demande de M. de Kallay) la sixibme question du Comit6 des Fi-
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nances posde dans le Rapport lu par M. de Coutouly . la trente et unibme sdance et conque en ces termes:,6. Quelle rdponse la Commission juge-t-elle convenable de faire A la communication de M. le Gouverneur-G6ndral concernant les districts d'Ichtiman et de
Moustapha-Pacha?"
La sdance est levie h 7 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 36. -&ance du

26 =

,

1879 (15 sepher, 1296), a la

Maison de la Commission Europlenne 4 Philippopoli.
Prdsidence de Son Excellence Assim Pacha.
Etaient prdsents:
Pour 1'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte 6 2 heures.
Le Protocole No. 35, lu par M. Rozet, est adopt6.
Sir Henry Drummond Wolf demande . son Excellence Assim Pacha si le
Gouverneur-Gindral a rdpondu A la lettre que le Colonel Schepelew, alors Prdsident
temporaire de la Commission, a adressde, le 4 janvier, 1879, au G~ndral Stolipine
relativement A la Caisse spdciale.
Son Excellence Assim Pacha ayant rdpondu nigativement, le Commissaire de
Sa Majestd Britannique constate que I'autoritd Russe persiste A refuser satisfaction
A une demande 16gitime de la Commission.
Sir Henry Drummond Wolff ddpose sur le bureau l'Article suivant, concernant
la dissolution de l'Assemblie Provinciale, qu'il se propose d'ajouter au Chapitre V:
,,Le Sultan a le droit de dissoudre l'Assemblie Provinciale.
,,En cas de dissolution cette Assembl~e est renouvelde intdgralement.
,,L'Acte de Dissolution qui est promulgu6 par le Gouverneur-G~n6ral au nom
du Sultan, contient convocation des 6lecteurs dans les quarante jours et de 1'Assemblie dans les deux mois.
,La dissolution ne peut 4tre prononce qu'aprbs que PAssemblIe a 4td r6unie
au moins pendant une Session ordinaire."
Le Commissaire do la Grande-Britagne ddpose ensuite la motion suivante:

rJMotion.

,,Considdrant la difficultd qu'il y a d'arriver A des rdsolutions, quand ces
rdsolutions, pour 4tre obligatoires, doivent 4tre prises A I'unanimitO,
Bb2
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,,La Commission ddcide d'accepter le principe de la majoritd pour P1laboration
du Statut Organique. En mime temps elle d6crkte que le Statut Organique qu'elle
dlabore en ce moment pourra 6tre r~vis par le Gouverneur -G6ndral, de concert
avec l'Assemblde Provinciale, quand celle-ci aura td entibrement renouvelde, c'estA-dire aprbs deux 6lections de renouvellement, et que le Statut ainsi rdvis6 sera
soumis A l'acception de la Sublime Porte ainsi qu'd celle des Puissances Signataires
du Trait6 de Berlin, repr~sentdes par leurs Ambassadeurs et Ministres &
Constantinople."
Le Commiseaire de Sa Majestd Britannique d6pose la motion suivante:-

,,Motion.
,,La Commission ddcide de prier les Gouvernements reprdsentis dans son sein
de nommer une Commission Militaire chargge de lui apporter le concours de ses
lumibres pour l'organisation de la milice et de la gendarmerie, ainsi que pour
toutes les mesures h prendre pour prdvenir le disordre qui pourrait dclater aprbs
le ddpart des forces Russes, A l'6poque fixde par le Traitd de Berlin pour P'6vacuation ddfinitive de la Province."
M. de Coutouly communique A l'Assemblie un Rapport adress6 par M.
Schmidt au Comitd des Finances.
Abro Effendi, aprbs avoir pris connaissance de ce document, ddpose la
motion suivante, pour laquelle il demande Purgence:-

",Motion.
,,Le Rapport de M. Schmidt, contenant le rdcit de faits portant une atteinte
trbs-grave b 'Article XIX du Trait6 de Berlin, nous prions la Commission de
prononcer lurgence sur la discussion de ce Rapport, et nous demandons 'execution
prompte des promesses qui out td faites h notre Directeur - Gdndral, et qui se
trouvent formuldes dans la lettre adressde par lui au Gouverneur de Philippopoli."
L'urgence, mise aux voix, est acceptie par la Commission.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Chapitre V.
M. de Ring dit que Pamendement prdsent6 par lui b 'Article 37 a &t longuement
discutd dans une rdunion priv6e A laquelle ont pris part les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de la Grande Bretagne, et de Russie. ,,Malheureusement," ajoute-t-il,
,,les efforts dans le but d'amener une entente complkte entre nous n'ont pas abouti.
Au lieu de pouvoir vous soumettre un texte qui nous satisfasse dgalement, et dont
nous nous reconnaissions par consdquent tons quatre les auteurs, je dois me borner
a vous prdsenter un nouvel amendement qui, comme le pricident, est mon muvre
personnelle. Mais j'espire du moins que ma ridaction actuelle ne soulbrera plus
les mimes difficultis, et qu'elle pourra sinon 6tre votde telle quelle, du moins, 6tre
acceptie avec de trbs-lgbres modifications":-

Amendement No. 2.
,,Article 37. (Alinia 2.)-Les membres du Comit6 sont an nombre de neuf.
,,Ils sont blus par tons les Membres de l'Assemblde Provinciale au scrutin
de liste.
",Nul bulletin d'dlection ne peut porter les noms de plus de cinq candidats.
Les membres du Comit6 Permanent sont ddsign6s h la fin de chaque Session ordinaire, et leur mandat n'expire qu'au commencement de la Session ordinaire suivante.
,,Si, dans Fintervalle d'une Session b l'autre un sidge vient , vaquer, il y
sera pourvu b la plus prochaine Session ordinaire on extraordinaire.
,,Les membres du Comitd Permanent regoivent une indemnit6 de L. T.
par an.
,,Les Chefs de communautis religieuses, ne faisant pas partie du Comitd Per-
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manent ont droit d'assister avec voix consultative aux ddlibdrations du Comit6
qui touchent les int6rts de leur communautd."
Le Colonel Schepelew prend la parole en ces termes:,,Vous vous souvenez, Messieurs, que lors de la discussion sur les Articles
du Chapitre V relatifs A la composition de l'Assemblde Provinciale, nous n'avons
pu nous entendre avec la majorit6 de nos collbgues au sujet de Ia nomination
d'un certain nombre de Diputis par le Gouverneur- G6n6ral, et que nous avons
cru devoir nous prononcer contre le principe mime de cette nomination.
,,Nous espirions qu'en discutant les Articles sur le Comit6 Permanent dans
des r~unions privies avec quelques-uns de nos collbgues, nous pourrions tomber
d'accord sur l'adoption d'un systhme d'6lection pour le Comit6, qui, en sauvegardant les droits de la minorit6 de la Chambre, ne prejugerait en rien le principe
mime de la composition de l'Assembl6e. Bien que nous ayons propos6 de fixer
le rapport numbrique entre la majorit6 et la minoritd au sein du Comitd Permanent proportionnellement & celui qui existerait dans I'Assemblde Provinciale entre
les Membres 61us et leurs collbgues nomm6s, mime dans le cas oil cette Assemble serait constitu6e conformiment h 'amendement prdsentd par le Commissaire
de France dans la s6ance du I janvier , et que nous avions repoussd, Faccord
esprd ne s'est point rdalisd. Aussi, bien que M. le Baron de Ring ait introduit
quelques modifications dans son amendement, nous nous voyons encore une fois
dans P'impossibilit6 d'admettre le systhme de vote proposd par lui pour Pldlection
des membres du Comitd Permanent.
,,Je ne veux pas abuser de votre patience en expliquant les motifs qui nous
guident et en rdcapitulant les raisons, trbs-graves & notre point de vue, que nous
avons d6jh longuement expos6es lors des d6bats sur la composition de l'Assemblde
Provinciale. Je ferai remarquer seulement que selon 1'opinion trbs-juste de M. le
Commissaire de Sa Majestd Britannique, le Comitd Permanent devrait tre une photographie exacte de l'Assembl~e Provinciale, tandis que le Comitd, tel qu'il est
proposd par l'amendement du Baron de Ring, est loin de r6pondre k cette idde.
En somme, que demandons-nous? Qu'on ne porte aucune atteinte au droit Idgitime
de la grande majoritd de la population d'dtre proportionnellement reprdsentde A
l'Assembl~e comme au Comitd Permanent: ce n'est qu'd cette condition que la
majoritd pourra se faire entendre Idgalement et aura le poids moral auquel elle
peut prdtendre.
,Si, an contraire, nous recourions A des moyens factices pour affaiblir la
majoritd reprdsentative, je craindrais trbs-adrieusement que nous ne forcions la
population h chercher t6t on tard un moyen ill6gal de faire 6couter ses demandes
et qui pourrait avoir les plus fIcheuses consdquences pour le pays."
Abro Effendi regrette vivement que les Diliguds de Russie ne croient pas
possible d'accepter l'Amendement No. 2 du Baron de Ring 6, 'Article 37, d'autant
plus que le Commissaire de France n'a chang6 la redaction de son amendement
que pour amener ses colligues & partager Popinion de la majoritd des Commissaires:
Pour notre compte," ajoute-t-il, ,nous prdfdrions la ridaction premibre
de l'Article 37; mais nous acceptons l'Amendement No. 2 de notre collbgue de
France, pour donner une nouvelle preuve de l'esprit conciliant que aous n'avons
cess6 de montrer en toute circonstance.
Le Prince Tzeretelew:

,Aprbs Flexpos4 qu'a fait tout

& P'heure le Colonel

Schepelew, des motifs qui nous obligent 6, rejeter I'amendement du Baron de Ring
il ne me reste plus qu'bt relever quelques points de dtail. Il est inutile de prouver
combien la majorit6 d'une voix donn6 aux membres 61us du Comit6 Permanent
serait pr~caire et combien elle ddpendrait d'un hasard on d'une abstention
mime involontaire. Nous ne nous opposons pas k ce que la minorit6 soit
reprdsentie dans le Comitd, mais il ne faut pas lui donner plus de force qu'elle
n'en a an sein de P'Assemblde. Le projet du Baron de Ring dtablit de plus que
le Comit6 Permanent est constitud & la fin de chaque Session ordinaire et que son
mandat expire an commencement de la Session suivante. D'aprbs moi, les pouvoirs
d'un Comitd Permanent ne devraient prendre fin qu'au moment ot le Comitd

390

Grandes - Puissances,

Turquie

destind i le remplacer serait formd; an cas contraire, toutes les affaires courantes,
tous les travaux commeneds seraient interrompus. Enfin, s'il n'est pourvu aux
sidges vacants qu'au renouvellement du Comitd, le cas pourra facilement se prdsenter, ds les premiers jours de la formation du Comitd, qu'un membre fasse ddfaut par suite de maladie ou de mort: la majoritd serait ainsi faussde pendant
un certain temps dans un sens on dans un autre. II est done udeessaire de stipuler que des membres suppliants seront designds pour pouvoir h 1'occasion
remplir les sidges vacants."
Le Baron de Ring: ,,II est difficile de prdvoir comment se divisera la future
Assemblde Provinciale et de quel nombre de voix y disposeront la majorit6 et la
minoritd; de mime qu'on ne saurait, je crois, raisonner en partant de l'hypothbse
que la majoritd y sera toujours Gouvernementale on toujours anti- Gouvernementale. La conception qui identifie avec deux partis politiques nettement tranchds
les membres 6lus, d'un c6td, les membres nommds et ceux de droit, de l'autre est
arbitraire. Il y aura en effet, je l'espire, des Ddputds Oius Gouvernementaux et
des Ddputds de droit dans l'opposition. Les majoritis ne seront done, ni 6ternelles
ni immuables; si elles ne devaient pas changer, le pays ne pourrait d'ailleurs
point Atre gouvernd avec des institutions reprdsentatives. Je me figure, quant .
moi, que la majorit6 se diplacera souvent et que, notamment sur une foule de
questions pratiques, elle se formera grbce & des coalitions tout-&-fait fortuites;
mais que, m~me sur les questions purement politiques, elle ne sera jamais composde d'une catdgorie ddterminde de D6putds. Mon collfgue de la Grande-Bretagne,
dans une des prdcidentes sdances, a dit en parlant du Comit6 Permanent, que
celui-ci devrait Atre la photographie de l'Assembl4e. J'accepte cette ddfinition, et
voilk pourquoi je voudrais donner & la future majorit6 de 'Assemblde cinq sidges
au Comitd Permanent et & l'opposition quatre. Nous nous rapprocherions ainsi,
j'en suis persuadd, de la moyenne de leurs forces respectives au sein de l'Assemblde Provinciale elle-m~me.
,,Le Prince Tzeretelew fait observer que la maladie on la mort d'un des cinq
Ddputis 6lus faisant partie du Comit4 pourrait altdrer les forces respectives des
parties dans le dit Comitd: cela est incontestable. Mais le mime raisonnement
s'appliquerait aux Ddputds de la minorit6 qui ne sont pas non plus A 'abri des
coups du destin. Ndanmoins, je ne suis pas 6loign6 d'admettre lutilitd d'une
mesure qui attdnuit P'effet de ce genre d'accidents. Ajoutons aux neuf membres
titulaires du Comiti Permanent trois membres suppidants dlus d'aprbs les m~mes
principes, et nous aurons par6 autant qu'il ddpend de nous an danger signald par
M. le Deuxibme Commissaire de Russie. Statuons que les trois membres suppliants
seront 61us an scrutin de liste, de telle manibre que nul bulletin d'dlection ne
portera de plus de deux noms.
,,Je vous propose en consdquence le sous-amendement suivant I 'Amendement
No. 2 prdsentd par moi & cette sdance."
,,'(Alinda 6.) L'Assemblde Provinciale blit en outre au scrutin de liste trois
Membres suppldants et pour cette 6iection nul bulletin ne peut porter les noms
de plus de deux candidats.
,,'(Alinia 7.) Les membres suppldants sont appelds & sidger suivant 'ordre
d'un Tableau sur lequel ils seront classds d'aprbs le nombre des suffrages qu'ils
auront obtenus.'"
Sir Henry Drummond Wolj partage Plavis de son collfgue de France sur la
nomination des membres supplidants. Mais il croit que les pouvoirs du Comitd
Permanent devraient 4tre suspendus pendant toute la rdunion de 1'Assemble Provinciale. Au surplus , il regrette de voir que, malgr6 son ddsir d'entente et
malgrd les concessions qu'il a faites dans ce but, le ddsaccord persiste an sein de
la Commission. Il ne croit pas que l'on puisse arriver I un compromis aussi
longtemps que les Ddliguds de Russie refuseront d'admettre le principe que des
membres de 'Assemblie soient nommds par le Gouverneur-Gdndral.
M. Vernoni pense que le Comit6 Permanent dtant une dmanation de 'Assemblde
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Provinciale, ne doit pas sidger en mime temps qu'elle, et doit par consdquent interrompre ses travaux aussit6t que l'Assemblde est rdunie.
M. de Kallay prend la parole en ces termes: ,,J'aurais prdfird le texte primitif propos6 par Sir Henry Drummond Wolff, et si je ne me suis pas oppos6 aux
changements qui y ont 6t6 introduits depuis, c'6tait pour faciliter la marche des
travaux. Le Baron de Ring a prdsent un premier amendement qui est rest6 sans
rdsultat. Aujourd'hui il en a prdsentd un second, que je suis dispos6 h accepter
avec le sous-amendement. Je ne vois pas une grande diffdrence h ce que le Comit6
Permanent soit O1u au commencement on k Ia fin des Sessions de 'Assemble
Provinciale. Si on le desire je suis pr~t k accepter que ce soit au commencement, mais h la condition que pendant la durde de la Session le Comit6 ne pourra
pas fonctionner.
,,Je ne ferai qu'une objection h ce qu'ont avanc6 les Commissaires de Russie.
Ils disent qu'une seule voix est assurge b, Ia majorit6. Je l'admets; mais la majoritd, est-elle fixe? Non, elle peut se modifier, elle peut m~me se transformer.
Aujourd'hui nous croyons les passions mal iteintes peuvent former une majoritg
hostile: dans quelque temps les esprits peuvent se calmer et la situation changer.
N'oublions pas du reste que nous ne 14gif6rons pas pour un pays ind~pendant:
nous cherchons a crier une autorit6 reprisentative qui exerce un contrile sur les
actes du pouvoir ex6cutif.
II est utile qu'il n'y ait pas dans l'Assemblde future une majorit6 hostile au
Gouverneur -Gdndral. Si Ia Roumdlie Orientale devait avoir un Gouvernement inddpendant et Parlementaire, la situation serait diff6rente, mais je crois que nous
ne pouvons pas 4tablir ici un Gouvernement Parlementaire comme cefui qui existe
en Angleterre. II faut dviter avant tout que le Gouverneur-Gdndral soit toujours
en lutte avec l'Assemblde. Comme elle ne pourra pas le remplacer sous prdtexte
qu'il lui sera simplement peu sympathique, nous devons tout faire pour qu'elle
puisse s'entendre avec lui, sans quoi Padministration deviendrait impossible.
,,Du reste, d'aprbs Famendement de M. de Ring, la majoritd des membres du
Comit6 Permanent est assurde A celle de 'Assemblde. Une majoritd de cinq voix
sur quatre c'est tonjours faire pencher la balance; mais je d6sire absolument que
la minorit6 quelle qu'elle soit se trouve reprdsentde dans le Comit6 Permanent de
telle fagon qu'elle ne soit pas ndcessairement i la merci de la majoritd; c'est
pourquoi je rdphte que j'accepte les chiffres 4 et 5 propos6s par le Baron de Ring."
Sir H. Drummond Wolf d~clare qu'il adbre h ce qui a &t dit par son
honorable collbgue d'Autriche-Hongrie.
Le Deuxime Commissaire de Russie fait observer qu'd la Confdrence de Con-

stantinople tous les PIdnipotentiaires, sans en excepter ceux de Turquie, dtaient
tombds d'accord sur la formation d'un Conseil Administratif: ,C'est A ce Conseil,"
dit-il, ,,que doit correspondre le Comit6 Permanent, et ds lors il doit 6tre composd des reprdsentants de la majoritd de l'Assemblde, avec une juste participation
de la minoritd.
,,Nous pourrons voter I'Amendement No. 2 du Baron de Ring 5, I'Article 37,
et le sous-amendement, si on laisse en blanc le nombre des membres jusqu'au
moment oi une entente se sera produite sur la composition de 'Assemblde."
Le Baron de Ring se rangera avec plaisir & Pavis du Prince Tzeretelew
dbs que les Commissaires de Russie auront acceptd 'Article 1 du Chapitre V,
qui est restd ouvert.
M. de Kal/ay fera de mime si les Commissaires de Russie acceptent en outre
le cbiffre de douze Membres de 'Assembl~e nommis par le Gouverneur-Gondral,
sur lequel tous leurs collIgues sont tombds d'accord.
Sir Henry Drummond Wolff est prit h suivre 'exemple de M. de Kallay.
Le Prdsident lit et met aux voix Palinda premier do 'Article 37.
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,,Article 37. Pendant l'intervalle des Sessions, 'Assemblie Provinciale est
reprisent6e par un Comitd Permanent pris dans son sein et dd!6gud par elle."
Les Comnissaire8 de Bussie sont d'avis que le premier alinda de 1'Article 37
est en contradiction avec le rble qu'on s'est entendu pour assigner au Comit6
Permanent, et que dans sa r6daction actuelle il donnera lieu 5 de nombreux malentendus. A leur point de vue, si le Comit6 Permanent n'est pas destin6 k sidger pendant les rdunions de l'Assemblde, il est indispensable de prdvoir dans le
Statut Organique h qui seront confides alors les affaires courantes, de quelle fagon
se fera l'entente avec le Gouverneur-G~ndral dans certains cas spciaux, par exemple
si 1tat de si6ge 6tait proclam6, et plusieurs autres points non moins importants.
Une discussion s'6l1ve it ce sujet entre les Commissaires, et I'entente In'ayant
pu s'6tablir, la Commission d~cide de passer b l'ordre du jour en remettant & la
prochaine sdance la continuation du ddbat sur 1'Article 37 du Chapitre V.
L'ordre du jour appelle la sixibme question posse k la trente et unibme
sdance, an nom du Comitd des Finances, par M. de Coutouly: ,6. Quelle rdponse
le Goula Commission juge-t-elle convenable de faire k la communication de NM.
verneur-G6ndral concernant les districts d'Ichtiman et de Moustapha-Pacha?"
Sur la proposition de Sir Henry Drummond Wolff,

le d6bat est remis A la

prochaine s6ance.
L'urgence appelle la discussion sur la motion d'Abro Effendi diposde an ddbut de la saance, & la suite de la communication du Rapport de M. Schmidt.
M. de Coutouly lit ce travail:

,,Rapport au ComitM des Finances.
,Philippopoli, le 25 INrer, 1879

"Par les rapports de quelques Caissiers d'Arrondissement j'ai 6td informd, il y
a quelques jours, que les Conseils d'Arrondissement du ddpartement de Philippopoli
avaient suspendu le versement aux Caisses de l'Etat des sommes entries conditionnellement et provenant des biens des fugitifs Turcs. Les Conseils avaient fait
savoir aux Caissiers qu'ils agissaient sur un ordre du Gouverneur.
"Disireux de m'informer personnellement sur les causes de cette suspension,
je me prdsentai devant le Conseil d'Arrondissement de Philippopoli, pour lui dedemander de me faire voir les registres concernant 'encaissement des revenus de
1'Etat et ceux des sommes provenant des biens Turcs; A ma question consistant
iLsavoir pourquoi ces dernibres sommes n'6taient plus versdes & la Caisse d'Arrondissement, le Conseil rdpondit en exhibant un ordre circulaire d Gouverneur de
Philippopoli adress6 aux Chefs d'Arrondissement, h la date duv]O dicembre,
1878 (v. s.).
,,Ce document, dont on ne voulut pas me permettre de prendre co , 4tait
fort 6tendu.
,Voici un rdsumd de son contenu:
,Les sommes entr6es conditionnellement et provenant des biens des fugitifs
Turcs ne doivent pas 4tre versdes dans les Caisses qui se trouvent sous l'autoritd
de M. Schmidt.
,,Le cas peut se prdsenter oft l'autorit6 civile ait besoin de cet argent; c'est
pourquoi il faut le mettre dans des sacs cachetis, qui peuvent 6tre confids & la
Caisse d'Arrondissement pour y 6tre gardis %titre de d6p6t. Mais le regu du
Caissier doit 6tre libelld de telle fagon que le Conseil d'Arrondissement puisse
retirer son dip6t k tout moment.
,,Finalement, ces sommes seront versies h la Caisse provinciale %Philippopoli,
laquelle n'f pas 0t remise b, la Commission Europdenne, et qui fouctionne en
dehors de sa compdtence.
,,Dans ce document, il 4tait en outre dit qu'il doit 6tre bien entendu que le
Directeur des Finances no penit exercer aucune autoritd sur les Caisses municipales.
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,,Comme il 4tait dit dans cette circulaire que les instructions y contenues
4taient donndes sur l'ordre de son Excellence le Gouverneur-Gdndral, je m'adressai
immddiatement au Gindral Stolipine, lequel ignorait absolument la dite circulaire
du 10 dicembre. D'aprbs lui, il y avait un malentendu de la part du Gouverneur
auquel il avait donni dans le temps Pordre de veiller pour que les encaissements faits
sur la vente des biens du Gouvernement Ottoman ne fussent pas confondus avec
les sommes provenant des propridtis particulibres des Turcs; les premiers revenant
comme butin de guerre au Gouvernement Russe, les seconds devant entrer dans
les Caisses de la province, qui aurait %en tenir compte aux Turcs rentrant dans
leurs foyers.
,,Ayant l'intention d'aller le lendemain, vrendredi 7 courant, &Tatar-Bazardjik,
pour une inspection, et craignant de m'y heurter contre les effets de cette circulaire,
j'allai trouver M. le Gouverneur, Baron de Hiibsch, et le priai d'annuler ses
instructions du 10 ddcembre et de donner avis par t6lgraphe de cette annulation
it l'autoritd de Tatar-Bazardjik ainsi qu'aux autres autoritis du ddpartement de
Philippopoli.
,Son Excellence le Gin6ral me promit de faire ce que je lui demandais.
,,Vendredi, j'allai h Tatar-Bazardjik et je me prdsentai dans le courant de la
journie au Conseil d'Arrondissement, lequel n'avait encore donn6 au Caissier aucun
des renseignements qu'il aurait ddt, sur ma demande, et conformdment , l'ordre
du Gouverneur-Gdndral, avoir fournis le 31 dicembre (v. s.) sur les arridrds des
dimes, sur la taxe des moutons, &c. Le Prdsident du Conseil me dit que ces
renseignements ne seraient prits que dans quelques jours. Je lui demandai alors
de me prdsenter les comptes des revenus des biens des fugitifs Tures. II commenca
d'abord par contester faiblement mon droit d'examiner ces comptes, mais il finit
bient6t par exhiber ses registres: j'ai trouvd qu'ils dtaient trbs-imparfaitement
tenus; et qu'il 4tait impossible de constater quelles sommes avaient dtd rdellement
encaissdes de ce chef. Sur ma question si le Conseil n'avait pas un registre de
Caisse, dans lequel fussent inscrits tous les encaissements, le Prdsident rdpondit
ndgativement, en d~clarant que toutes les sommes encaissdes par le Conseil avaient
t imm6diatement versdes h ]a Caisse d'Arrondissement et inscrites dans le livre
de Caisse tenu par le Caissier. Alors je demandai encore au Prdsident, si le
Conseil n'avait en son pouvoir aucune somme en debors de celles qui avaient 6
vers6es an Caissier et qui dtaient entries dans le registre de Caisse, parce que
depuis longtemps la Caisse n'avait requ aucun versement provenant des encaissements faits sur les biens des fugitifs Tures.
"Le President affirma que tout dtait portd dans les registres du Caissier
d'Arrondissement et que depuis longtemps aucun encaissement de sommes conditionnelles n'avait 6t effectu6. Cependant, lorsque je vdrifiai la Caisse, j'y
trouvai, h ma grande surprise, un sac cachetd ddpos6 par le Conseil d'Arrondis-

pour qu'il fAt tenu

A sa

disposition.

,J'allai aussit6t trouver le Chef d'Arrondissement et je lui ddclarai que le
Prdsident du Conseil de Tatar-Bazardjik m'avait donn6 un renseignement contraire
k la vritd en rdpondant b&une question que je lui avais adressde en ma qualitd
officielle de Directeur-Gindral des Finances.
,Le Chef d'Arrondissement manda aussit6t le Prisident et le blama en ma
prdsence de s'6tre dcartd de la vdritd. Quant A ce dernier il s'en excusa en
avangant qu'il avait compldtement oublid le dip6t de ce sac et que, du reste, ii
avait agi suivant les instructions reques par lui.
,,Je demandai alors au Chef d'Arrondissement s'il n'avait pas regu une ddp~che du Gouvernement annulant sa Circulaire de 10 dicembre. 11 me rdpondit
qu'il en avait bien requ un tdl6gramme lui annongant mon arrivie et lui prescrivant
de ne pas me faire de difficultis, mais que dans cette ddpiche il n'dtait pas
question de la Circulaire du 10 dicembre.
"A ma question s'il se croyait autoris6 h donner l'ordre que le contenu du
sac cachetd fdtt vers6 dans la Caisse, le Chef d'Arrondissement rdpondit d'abord
n~gativement. II consentit toutefois, aprbs une conversation dans laquelle je lui
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racontai les d4clarations verbales que le Ggndral Stolipine et le Gdndral Hiibsch
m'avaient faites la veille, & donner l'ordre de verser dans la Caisse de l'Arrondissement le contenu du sac cachetd, mais en ajoutant qu'il ne donnait cet ordre
qu'd cause du peu importance de la somme en question.
,,Le Prdsident du Conseil exigea d'abord un ordre par 6crit, mais le Chef d'Arrondissement me promit d'arranger 'affaire le lendemain. J'ai done lieu de croire
que ce versement a t6 effectud.
,,La veille de mon ddpart pour Tatar - Bazardjik, aprbs avoir requ les ddclarations de M. le Gouverneur-G~ndral, j'avais donnd l'ordre au Caissier de l'Arrondissement de Philippopoli de s'adresser officiellement et par 6crit au Conseil du
mime arrondissement pour prier celui-ci de verser toutes les sommes conditionnellement entries et de lui donner le compte de ces sommes A partir du mois
d'octobre (v. s.). Le Caissier devait en outre informer le Conseil d'Arrondissement
qu'aucune vente des produits des champs Turcs moissonnds ne pourrait 6tre
effectude sans le consentement de l'Administration Financibre.
,,Le lendemain, vendredi, le Caissier requt une r6ponse du Conseil lui disant
simplement que si les employds des Caisses et des Contributions Indirectes 6taient
placds sous les ordres du Directeur - Gdn6ral des Finances, le Conseil d'Arrondissement n'avait d'instructions A recevoir que du Chef d'Arrondissement; on refusait
ainsi d'entrer en relation avec l'employd des finances qui avait d6clard agir sur
mon ordre.
,,Samedi, A midi, je soumis la copie de la rdponse du Conseil d'Arrondissement h M. le Gouverneur de Philippopoli, en priant celui-ci de faire en sorte:
"1. Que le Conseil d'Arroudissement retirdt la lettre dcrite au caissier;
,,2. Que le Conseil la remplaght par une autre lettre, dans laquelle le dit
Conseil se reconnattrait oblige A fournir an Caissier tous les renseignements que
celui-ci pourrait lui demander sur les questions financibres, y compris celle des
revenus provenant des biens des fugitifs Tures;
,,3. Que les sommes se trouvant au pouvoir du Conseil d'Arrondissement
fussent immddiatement versies A la Caisse d'Arrondissement, avec indication exacte
de la proverance de ces sommes.
,Je priais, en outre, M. le Gouverneur de me communiquer la copie de la
nouvelle circulaire qu'il devait envoyer aux Chefs d'Arrondissement, pour annuler,
suivant la promesse de son Excellence le Gouverneur-G~dral, les instructions
contenues dans sa Circulaire du 10 dicembre.
"M. le Gouverneur me promit sans hisiter de satisfaire aux quatre demandes
que j'avais formuldes.
,Comme j'avais 1'intention de partir aujourd'hui, lundi, pour une tourn~e d'inspection k Haskeui et dans le ddpartement de Slivno, j'avais prig M. le Gouverneur de vouloir bien exdcuter ses promesses, le jour m6me, samedi, ce qu'il avait
d'ailleurs verbalement promis.
"Cependant, un peu plus tard, vers I heure et demie, je crus devoir, pour
dviter tout malentendu, remettre A M. le Gouverneur copie d'une lettre, que j'avais
adresse au Caisser de l'Arrondissement, pour l'informer des promesses faites par
son Excellence et pour le prier de m'envoyer le plus t6t possible une copie de
la lettre que le Conseil d'Arrondissement devait lui adresser.
,,Sur ce, M. le Gouverneur me pria par lettre de renvoyer mon ddpart 6
mardi, parce que, malgrd toute sa bonne volont6, le temps matdriel lui manquait,
disait-il, pour donner les instructions ddsirdes.
,,Je consentis volontiers h ce ddlai, mais comme dans la lettre de M. le Gouverneur les promesses que son Excellence m'avait dounes verbalement n'dtaient
pas expliquies je jugeai prudent de rdcapituler ces promesses par dcrit, en priant
son Excellence de faire en sorte qu'elles fussent ex4cutdes avant lundi i midi;
et qu'autrement je croirais de mon devoir de porter cette affaire devant vous,
Messieurs, pour mettre ma responsabilitd , couvert.
,,Une copie de cette dernibre lettre adressde par moi A M. le Gouverneur est
annexe au present Rapport.
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,,Jusqu'd ce moment (2 heures), ni le Caissier d'Arrondissement ni moi, n'avons requ aucune communication relative . cette affaire.
,Je saisis cette occasion pour vous declarer, Messieurs, en vous priant de
porter cette ddclaration h la connaissance de la Commission Europ6enne, qui a
bien voulu me confier la direction de 'Administration Financibre de cette province, que je dois d~cliner toute responsabilitO, si cette Administration n'est pas
encore entrde dans une voie r4gulibre et satisfaisante.
Par le fait que les archives de 'Administration Financibre ne m'ont pas 4td
livrdes, il me manque cet ensemble de renseignements qui est indispensable A la
Direction. Je n'obtiens ces renseignements qu'au fur et h mesure de mes demandes
pour chaque cas sp6cial, et alors mime avec une grande perte de temps.
,Son Excellence le Gouverneur -Gdn6ral m'a, toujours exprimd son vif dbsir
de faciliter par tous les noyns l'Administration Financibre de la Commission
Europdenne, et il a donn6 souvent des preuves de son bon vouloir. Mais il paralt qu'il ne lui a pas t6 possible de communiquer son esprit aux autres autoritis de ]a Roumdlie Orientale.
,,Le prdsent Rapport vous cite un exemple de ce fait, qui devient plus frappant si vous vous rappelez la Circulaire que son Excellence le Gouverneur-Ggndral
a adressee aux Gouverneurs des Ddpartements de Slivno et de Philippopoli h la
date du 4j d6cembre, Circulaire qui a dtd communiquie h la Commission Europdenne dans sa vingt-quatribme sance. L'effet de cette Circulaire, laquelle avait
dtd vivement approuvie par la Commission, aurait sans doute 6t considerable,
si elle n'avait pas 6t suivie de trop prbs par la Circulaire du 10 dicembre (v. s.),
dont j'ai cru devoir demander 1'annulation immddiate.
(Signd)

,,SCHMIDT."

,,(A.) Copie de la lettre adressde par le Directeur-Gndral des Finances h
son Excellence le G~ndral Baron de Hiibsch-Grossthal, Gouverneur de Philippopoli:,,Philippopoli, le 27 janvier 1879.
,M. le Gouverneur,
Pour vous donner le temps
jour.
ce
de
lettre
votre
,Je viens de recevoi
d'ex~cuter vos promesses, je me suis dicidd h renvoyer mon ddpart A mardi.
,La Commission Europdenne tiendra une sdance officielle lundi prochain &
2 heures.
,C'est pourquoi je prierai votre Excellence de faire le ndcessaire pour que
les promesses que vous avez bien voulu me faire aujourd'hui soient exdcuties
lundi avant midi.
,,Dans le cas contraire, je me verrai forc, pour mettre ma responsabilitd h
couvert, de porter cette affaire devant la Commission Europdenne, lundi, k 2 heures.
,Pour dviter tout malentendu, je prendrai la libertd de rdcapituler les promesses que votre Excellence a bien voulu me faire et dont j'attendrai l'exdcution
jusqu'i lundi h midi.
,,1. Votre Excellence m'a promis la communication de la copie d'une Circulaire qu'elle doit adresser aux Chefs d'Arrondissement, pour annuler les instructions contenues dans la Circulaire du 10 dicembre dernier.
"2. Votre Excellence m'a promis que le Conseil d'Arrondissement retirera
la lettre No. 104, qu'il a adressde hier au Caissier d'Arrondissement, et que
ce Conseil priera le dit Caissier de regarder cette lettre comme nulle et non-avenue.
,,3. Votre Excellence m'a promise de faire en sorte que le Conseil d'Arrondissement remplace cette lettre par une autre dans laquelle le dit Conseil se
reconnaltra oblig6 h fournir au Caissier tons les renseignements que celui-ci pourrait lui demander sur les questions financibres, y compris celle des revenus provenant des biens des fugitifs Tures.
,,4. Votre Excellence m'a promis que toutes les sommes se trouvant au pouvoir du Conseil d'Arrondissement seront versdes h la Caisse d'Arrondissement,
avec indication exacte de la provenance de ces sommes.
Il est bien entendu que le Conseil d'Arrondissement devra, non-seulement avoir
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revu les ordres de votre Excellence, mais aussi les avoir exdcutis avant landi
prochain h midi.
,,Je desire, comme votre Excellence, dviter tout froissement, et je la remercie
de la parfaite courtoisie dont elle a fait toujours preuve envers moi.
,Votre Excellence comprend d'ailleurs que lorsqu'il m'arrive d'insister auprbs
d'elle avec une certaine vivacit6 pour obtenir le prompt rbglement d'une affaire
pendante, j'obdis A un devoir imprescriptible et avec la conviction profonde que
les bons comptes font les bons amis.
,Je saisis, &c.
(Signd)
,SCHMIDT."
Le Prisident relit la motion d'Abro Effendi ddposde au d6but de la saance:

"MVotion.
,Le Rapport de M. Schmidt contenant le r6cit de faits portant une atteinte
tris-grave h l'Article XIX du Traitd de Berlin, nous prions la Commission de
prononcer l'urgence sur la discussion de ce Rapport, et nous demandons 'ex6cution prompte des promesses qui ont 6t6 faites A notre Directeur-G6ndral et qui
se trouvent formuldes dans la lettre adressie par lui au Gouverneur de Philippopoli."
Le Baron de Ring propose qne le Prisident de la Commiss~on soit autorisd
& adresser une lettre au GOn6ral Stolipine, pour demander I'exdcution des promesses faites It M. Schmidt.
Le Colnel Schepetew d6clare qu'il s'associe d'autant plus volontiers A la
proposition du Commissaire de France d'adresser une lettre au Gouverneur-G6ndral, que de cette manibre la Commission pourra s'6clairer compl~tement sur les
faits relatis par le Directeur - G~ndral des Finances. Quant A une discussion immddiate du Rapport de M. Schmidt, le Premier Commissaire de Russie la considire comme sans porte pratique tant que la Commission n'aura pas requ les
explications que lui fournira probablement le Gouverneur-G~n6ral.
,,Je ferai pourtant remarquer," ajoute le Colonel Schepelew, ,qu'une partie
des sommes dites conditionnelles appartient A titre de butin de guerre & l'Administration Russe qui avait parfaitement le droit de ne pas la remettre A notre
Directeur-G~n6ral des Finances. Je m'abstiens d'examiner en ce moment la 16gitimitd des ordres donnds par M. le Gouverneur de Philippopoli pour arr~ter le
versement dans les Caisses d'Arrondissement de toutes les sommes conditionnelles;
mais j'ai lieu de supposer que si le Baron de Hiubsch a promis an DirecteurG~ndral des Finances d'annuler ces ordres, il n'a pu le faire qu'dventuellement,
sauf k en rdfdrer au Gouverneur-Gdndral."
Sir Henry Drummond Wolff constate qu'apris avoir requ la promesse formelle
que toutes les Caisses de la Province lui seraient remises, la Commission apprend
que le Gouverneur de Philippopoli a donnd les ordres contraires aux assurances
du Gouverneur-G~ndral de la Roumblie Orientale.
M. de Coutouly rdcapitule bribvement les points les plus importants du Rapport de M. Schmidt: II est heureux," dit-il, ,que la Circulaire lanede le 1. ddcembre par le Gouverneur de Philippopoli ait 6td montrde au Directeur des Finances , puisqu'en la lui faisant voir on lui a fourni un moyen de faire cesser
tout de suite un malentendu grave.
,,Nous n'avions jamais soupponnd qu'un ou plusieurs fonctionnaires de 1'Administration Civile Russe pourraient ne pas 6tre tout-i-fait d'accord avec nous
sur la question des sommes provenant de l'exploitation des biens appartenant k
des fugitifs Musulmans et entr6es conditionnellement dans les Caisses des Conseils
d'Arrondissement. Nous avions toujours soutenu que ces sommes devaient 6tre
remises, comme tout le reste des revenus publics, i 'Administration charg6e par
le Traiti de Berlin de la gestion souveraine des finances de cette province, pour
6tre garddes en ddp6t par cette Administration, et versdes autant que faire se
pourrait, et le plus t6t possible, entre les mains des ayants-droit. Cette d6cision
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paraissait 6tre aussi celle de toutes les autoritis supdrieures civiles que nous
connaissons dans cette province. Aussi, notre 6tonnement a dt6 grand lorsque
nous avons appris l'existence d'une Circulaire imanant d'une de ces autoritds et
soutenant une thdorie contraire.
,,M. le Gouverneur-G6ndral s'est, il est vrai, empress6 de d6savouer le contenu
de cette Circulaire et M. Schmidt a obtenu la promesse qu'elle serait annulde.
Mais la Direction G~n6rale des Finances estime ovec raison que cette annulation
est une mesure absolument urgente. A la veille d'entreprendre une sdrieuse tournde
d'inspection, que des cirsonstances indipendantes de sa volontd Pont forC trop
longtemps de remettre de jour en jour, M. Schmidt juge, et le ComitO des
Finances juge avec lui, que la question des sommes dites conditionnelles doit 6tre
riglde sans aucun retard. Dans son zble pour la mission dont vous Pavez charg4,
notre Directeur-G~ndral a fait de grands efforts pour obtenir un rbglement immidiat.
C'est parce qu'il n'a pas rdussi et pour mettre sa responsabilitd h couvert qu'il
a dft adresser au Comit6 le Rapport dont je viens de vous donner lecture. Tout
4tait pr6t pour son ddpart; il a bien fait selon nous d'ajourner une fois encore
son voyage, jusqu'dk ce que des instructions complites et absolument precises aient
4t6 enfin expddides; il a bien fait selon nous de demander communication du texte
de ces instructions, afin d'6tre an besoin en mesure de confondre ceux des fonctionnaires qui pourraient s'excuser en pr6tendant avoir requ des ordres pen clairs.
Mais le Comitd des Finances est d'avis que le voyage d'inspection de M Schmidt
ne saurait 6tre diffird d'avantage, et que, pour cette raison, la Commission Europdenne devra, si elle adopte la proposition faite, insister chaleureusement aupris
du Gouverneur-Gdn6ral, pour lui demander de vouloir bien ordonner sans aucun
retard 1'exdcution des mesures urgentes rdclamies par M. Schmidt."
Sir H. Drumm ond Wolf regrette que la Commission consacre un temps
pricieux h des questions aussi peu importantes: ,,Depuis quatre mois," dit-il,
,,nous ne sommes pas encore parvenus h rdsoudre cette question des finances."
M. de Aal/ay se plait h constater que M. Schmidt a fait son devoir en
adressant an Comit6 des Finances le Rapport dont il a 4td donnd lecture, et ii
s'associe volontiers it la proposition du Baron de Ring.
M. de Coutouly prie le Prdsident de demander an Gouverneur - G6rdral nonseulement d'expidier des ordres prdcis, mais aussi de vouloir bien en donner
copie b, M. Schmidt.
La proposition du Baron de Ring, mise aux voix, est adoptd par la Commission.
A la demande du Prince Tzeretelew, il demeure entendu que le President
s'entendra avec le Comit6 des Finances, pour ridiger la lettre qu'il adressera au
Gouverneur-Gndral.
Le Prdsident. avec Passentiment de la Commission, met A l'ordre du jour de
la prochaine saance, fixde an 12 fivrier:1. La continuation du ddbat sur le ChapitreV: ,de l'AssembldProvinciale;"
2. La sixibme question du Comiti des Finances pos~e dans le Rapport in
par M. de Coutouly h la trente-sixibme sdance et conque en ces termes: ,,6. Quelle
r6ponse la Commission juge-t-elle convenable de faire A la communication de M.
le Gouverneur-Gdndral concernant les districts d'Ichtiman et de Moustapha-Pacha;"
3. Le ddbat sur les motions ddposdes par Sir H. Drummond Wolff au ddbut
de la sdance.
La sance est levie A 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 37.- Siance du 3 nvie, 1879 (20 Sepher 1296),
Maison de la Commission Europenne & Philippopoli.

& la

Prdsidence de son Excellence Assim Pacha.
Etaient prdsents:
Pour P'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff.
Pour IItalie Le Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s~ance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole No. 36, lu par M. Rozet, est adopt6.
L'ordre du jour appelle la continuation du ddbat sur le Chapitre V: ,de
'AssemblM Provinciale."
Le Baron de Ring annonce qu'aprbs de nouvelles confdrences privdes il a
cru devoir refondre encore une fois les amendements prdsentis par lui aux Articles
37 et suivants du Chapitre V, et introduire dans la section traitant du Comit6
Permanent deux Articles complbmentaires. Le plus important de ces Articles
destind h devenir 'Article 41 statue que les pouvoirs attribu6s an Comit6 Permanent en
matibre de 14gislation sont suspendus pendant les Sessions de l'Assembl~e Provinciale, tandis que ses attributions administratives continuent 6 subsister pendant
que PAssemblde se trouve r6unie.
Le Baron de Ring donne lecture de son travail:

VI.-Comit Permanent.
,,Art. 37. Le Comit6 Permanent se compose de neuf membres titulaires et
de trois membres suppl6ants.
,,Ils sont 4lus au scrutin de liste par tons les Membres de l'Assembl~e Provinciale indistinctement.
,Pour la nomination des Membres titulaires du Comitd Permanent nul bulletin
ne peut contenir plus de cinq noms; pour celle des membres suppliants, nul
bulletin ne pent en contenir plus de deux
"Le Comit6 Permanent est renouveld au commencement de chaque Session
ordinaire. Si dans le courant d'une Session soit ordinaire, soit extraordinaire,
un sidge on une suppldance vient h vaquer, il y est pourvu immidiatement. Si
la vacance se produit dans l'intervalle d'une Session h Pautre, il y est pourvu h
la plus prochaine Session, qu'elle soit ordinaire on extraordinaire.
Tons les membres du Comitd Permanent, titulaires et suppliants, sont indifiniment r~dligibles.
,Les membres suppliants sont appelds b sidger d'aprbs un ordre fixd, au
moment de leur 6lection, par la voie du sort.
par an.
,Les membres titulaires regoivent une indemnitd de L T.
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,Art. 38. Le Comit6 Permanent a un Prdsident, un Vice-Prdsident, et un
Secrdtaire dlus par lui.
Pour qu'il ddlibbre valablement la prdsence de sept membres au moins est
ndcessaire.
,,Art. 39. Les Chefs de communautis religieuses qui sont Membres de l'Assemblde Provinciale, mais ne font pas partie du Comitd Permanent, ont droit de
prendre part avec voix consultative aux ddlibdrations du Comiti ayant trait aux
intir~ts de leur communautd. Le President du Comitd devra chaque fois les avertir
trois jours b6 P'avance, & peine de nullitd des ddcisions qui seraient prises en
leur absence.
,Art. 40. Le Comit6 Permanent rigle les affaires qui lui sont renvoydes par
'Assemblde Provinciale dans la limite de la ddl6gation qui lui est faite.
,,II ddlibbre sur toutes les questions qui lii sont difdrdes par la loi.
,,Il donne son avis au Gouverneur-Gdndral sur toutes les questions que celuici soumet ou sur lesquelles il croit devoir appeler son attention dans l'intir~t
de la province.
,,Les Chefs de service appartenant aux diffdrentes Administrations publiques
de la province et des d~partements sont tenus de fournir verbalement ou par
6crit au Comitd permanent tous les renseignements qu'il rdclamera d'eux sur les
questions intdressant la province, et de lui communiquer, sur sa demande dcrite
et contre requ, toute pice de comptabilit6 concernant les finances provinciales.
,Le Comite Permanent est en droit de proposer h l'Assemblde Provinciale
la mise en accusation de tout fonctionnaire de la Roumilie Orientale pour crimes
contre la chose publique.
,,II regoit, quinze jours au moins avant l'ouverture de la Session ordinaire
annuelle, communication du projet de budget, ainsi que des comptes du dernier
exercice, et prend connaissance de toutes pibces et documents & l'appui.
,Il prdpare et prdsente & 1'Assemblde des Rapports, tant sur le projet de
budget et sur les comptes que sur l'ensemble de ses propres travaux.
,,II ouvre au Gouverneur - Gndral, en cas d'urgence, des crddits suppldmentaires, lorsqu'il est justifi6 que les fonds affectis & un service port6 ou budget
sont insuffisant, et des cridits extraordinaires, lorsqu'il est nocessaires de pourvoir
h des services qui ne pourraient pas 6tre privus et riglis par le budget. Les
ouvertures de cr~dit ne peuvent 6tre d~cid6es que par une majorit6 de six voix
au moms.
,,Art. 41. Durant les Sessions de l'Assemblie Provinciale, le droit du Comit6 Permanent d'6tablir conjointement avec le Gouverneur - Gdndral, ainsi qu'il
est dit h 'Article 10 du Chapitre I, des rbglements d'Administration publique, 'pour
satisfaire & des besoins urgents,' est suspendu."
Le Prdsident relit Palinda premier de I'Article 37 (amendement ddpos6 au
d6but de la sance):
,,Art. 37. Le Comit6 Permanent se compose de neuf membres titulaires et
de trois membres suppliants."
Le Prince Tzeretelew dit qu'iI ne pourra pas voter les chiffres indiquds dans
cet amendement, lentente n'ayant pu s'dtablir encore au sujet de la composition de P'Assembl~e Provinciale. II propose en consdquence le sous-amendement suivant:
,,Art. 37. Le Comitd Permanent se compose de. . . membres titulaires et
de. . . membres suppliants."

Ce sous-amendement, mis aux voix, est rejet6 par les Commissaires d'AutricheHongrie, de France, de la Grande-Bretagne, et de Turquie.

Les Ddidguds de Russie votent pour.
Le Commissaire d'Allemagne reserve son vote jusqu'h se qu'un accord ait pu

se faire entre les Commissaires, et il croit pouvoir assurer qu'il acceptera alors
avec plaisir le rdsultat de l'entente.
M. Vernoni rdserve 4galement son vote.
En consdquence le sous-amendement du Prince Tzeretelew est rejetd.
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Le Prdsident met aux voix Palinda premier de 1'Article 37 (amendement d&
pos4 au ddbut de la sdance).
Cinq Commissaires acceptent cet alinda.
Les Djidyuds d'Allemagne et de Russie rdservent leur vote.
L'alinda reste ouvert.
Le Prdsident relit et met aux voix le second alinda de lArticle 37 (amendement ddposd au ddbut de la seance):
,,ls sont blus au scrutin de liste par tous les Membres de l'Assemblde Provinciale indistinctement."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit le troisibme alin6a de l'Article 37 (amendement d6pos6 au
ddbut de la sdance):
,,Pour la nomination des membres titulaires du Comit6 Permanent, nul bulletin ne peut contenir plus de. cinq noms; pour celle des membres suppldants, nul
bulletin ne peut en contenir plus de deux."
Vu la connexitd du troisibme alinda avec le premier, le Prince Tzeretelew
d6pose le sous-amendement suivant:
,,Pour la nomination des membres titulaires du Comitd Permanent, nul bulletin ne peut contenir plus de . . . noms; pour celle des membres suppliants,
nul bulletin ne peut en contenir plus de . . ."
Ce sous-amendement, mis aux voix, est rejetd par les Commiesairesd'AutricheIlongrie, de France, la Grande-Bretarne, et de Turquie.
Les D9l'guds de Russie votent pour.
Le Commissaire d'Ailemaqne rdserve son vote jusqu'd

ce qu'un accord ait
pu se faire entre les Commissaires.
M. Vernoni rdserve 6galement son vote.
En consdquence le sous-amendement du Prince Tzeretelew est rejetd.
Le Prisident met aux voix le troisibme alinda de l'Article 37 (amendement
ddposd au ddbut de la sbance):
Cinq Commissaire acceptent cet alinda.
Les DIque's d'Allemagne et de Russie reservent leur vote.

L'alinda reste ouvert.
Le Prdsident relit et met aux voix les quatribme et cinquibme alindas de
1'Article 37 (amendement ddpos6 au d6but de la sdance):
,Le Comit6 Permanent est renouvel6 au commencement de chaque Session
ordinaire. Si dans le courant d'une Session soit ordinaire, soit extraordinaire,
un sidge ou une suppliance vient b vaquer, il y est pourvu immddiatement. Si
la vacance se produit dans l'intervalle d'une Session & 1'autre, il y est pourvu A
la plus prochaine Session, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire.
"Tous les membres du Con itd Permanent, titulaires et suppliants, sont ind6finiment ridligibles."
La Commission adopte.
Le Pre'sident relit et met aux voix le sixibme alinia de 1'Article 37 (amendement d6posd au d6but de la sdance):
au
,,Les membres supplIants sont appelds A sidger d'aprbs un ordre fix,
moment de leur dlection, par la voie du sort."
Le Prince Tzeretelew fait observer que si l'on accepte l'alinda qui vient d'6tre
lu, la majoritd dans le Comitd Permanent pourra, k un moment donnd, ddpendre
d'un pur hasard:-,,Au cas o le nombre de neuf membres constituant le Comit6
Permanent et le mode d'dlection de ces membres proposds par le Baron de Ring
seraient ddfinitivement admis," ajoute le Deuxibme Commissaire de Russie, ,la
majoritd de l'Assemblde serait reprdsentde dans le Comitd par cinq membres et
la minoritd par quatre. Il suffirait done de 1'entrde d'un membre suppliant appartenant , la minoritd de l'Assembide, pour changer la minorite du Comitd en majoritd; 'entrde dventuelle d'un membre suppliant pris dans la majoritd de 'Assemble ne ferait, au contraire, que diminuer d'une voix la force de la minoritd. Je
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propose, en consdquence, de revenir au deuxibme alinda du sous-amendement d6pos6 par le Baron de Ring ) la dernibre sance et convu en ces termes:
,Les membres suppliants sont appel6s h sidger suivant l'ordre d'un Tableau
sur lequel ils seront class6s d'aprbs le nombre des suffrages qu'ils auront obtenus.'"
Le Baron de Ring reconnait jusqu'k un certain point la justesse des observations du Prinze Tzeretelew. Il estime ndanmoins que du moment oil 'on assurerait A la majorit6 de l'Assemblde Provinciale deux Membres suppliants, tandis
que la minorit6 n'en aurait qu'un seul, la chance de voir cette majorit6 privie
de sa prdponddrance 16gitime au sein du ComitO Permanent serait peu 5, craindre,
mime si Pon abandonnait au hasard le soin de fixer le roulement des trois suppliants. Afin de dissiper toutefois les apprdhensions du Deuxibme Commissaire
de Russie, il se diclare pr~t b proposer, sous forme de sous-amendement h son
Amendement No. 3 ddpos6 au ddbut de la sdance, une combinaison de nature .
privenir toute malice du sort:

,,Sous-Amendement.
,,Chaque membre titulaire est en droit de d6signer, au moment de leur 6lection,
l'ordre suivant lequel les membres suppldants seront dventuellement appelds h le
remplacer."
Le Prince Tzeretelew, qui partage l'avis de son collbgue de France, retire
son sous-amendement.
Le sous-amendement du Baron de Ring, mis aux voix, est adoptd par la Commission.
Le Prisident relit et met aux voix le septibme alinda de l'Article 37 (amendement d6pos6 au ddbut de la sance):L. T. par an."
,,Les membres titulaires regoivent une indemnit6 de
La Commission adopte.
Le Prdsident relit et met aux voix 1'Article 38 (amendement diposd an ddbut
de la sance):,,Art. 38. Le Comit6 Permanent a un Prisident, un Vice -Prsident, et un
Secr6taire 6lus par lui. Pour qu'il ddlibbre valablement, la presence de sept membres au moins est nicessaire."
Cinq Commissaires votent pour.
M. de Braunschweig, tout en reconnaissant la justesse du principe mime de
'Article que vient d'6tre lu, riserve son vote vu la connexitW de cet Article avec
les premier et troisibme alindas de l'Article 37, auxquels il n'a point encore donnd
son adhision.
Les Commissaires de Russie riservent aussi, pour la mime raison, leur vote
sur l'Article 38.
L'Article 38 reste ouvert.
Le Prdsident relit et met aux voix l'Article 39 (amendement ddpos6 au ddbut
de la s6ance):,,Art. 39. Les Chefs de communautis religieuses qui sont Membres de l'Assemblide Provinciale, mais ne font pas partie du Comit6 Permanent, ont droit de
prendre part avec voix consultative aux ddlibdrations du Comit6 ayant trait aux
intir6ts de leur communaut6. Le Prdsident du Comiti devra cbaque fois les
avertir trois jours A l'avance, k peine de nullitd des dicisions qui seraient prises
en leur absence."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit et met aux voix le premier alinia de l'Article 40 (amendement d~pos6 au ddbut de la sdance):Art. 40. Le Comit6 Permanent rigle les affaires qui lui sont renvoydes
par l'Assemble Provinciale dans la limite de la dldgation qui lui est faite."
La Commission adopte.
Le Pr6sident relit et met aux voix le second alinda de 'Article 40 (amendement d~pos6 au ddbut de la sdance):,,II ddlibbre sur toutes les questions qui lui sont defirdes par la loi."
Nomv. Reoueil Gin. 2' S. VI.
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La Commission adopte.
Lee8 Commissairee de Russie constatent que Palin6a qui vient d'4tre adoptd

n'exclut pas la possibilit6 de donner au Comitd Permanent, si tous les Commissaires
tombent d'accord, une voix consultative pour la nomination de certains fonctionnaires et surtout des juges.
Le Pre'sident rdlit et met aux voix le troisibme alinia de PArticle 40 (amendement ddpos6 au ddbut de la s6ance):,,1 donne son avis au Gouverneur-G~n6ral sur toutes les questions que celuici soumet on sur lesquelles il croit devoir appeler son attention dans Pint6rft
de la province."
La Commission adopte.
Le Prisident relit le quatribme alinda de l'Article 40 (amendement d6pos6 au
d6but de la s6ance):,,Les Chefs du service appartenant aux diffdrentes Administrations publiques
de la province et des ddpartements sont tenus de fournir, verbalement on par
6crit, an Comit6 Permanent, tous les renseignements qu'il rdclamera d'eux sur les
questions intdressant la province et de lui communiquer, sur sa demande dcrite
et contre requ, toute pice de comptabilit6 concernant les finances provinciales."
M. de Kallay voudrait que le Comit6 Permanent ne pat entrer en rapports
directs qu'avec les Administrateurs-Gdn6raux. De graves inconvinients se produiraient, & son avis, si Pon donnait au Comit6 le droit d'interroger tous les fonctionnaires du pays: ,,Etablir une surveillance directe du Comit6 Permanent sur
les actes des fonctionnaires serait," dit le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,driger
le Comit6 en organe administratif sup6rieur h c~t6 des Administrateurs-Ggndraux.
En demandant que les fonctionnaires subalternes ne puissent tre cit6s devant le
Comit6 Permanent autrement que par lentremise des Administrateurs-G~ndraux,
je ne d6sire nullement amoindrir le droit de contrble attribud au Comit6. II ne
faut pas oublier que le Comit6 Permanent ne participe pas directement b,l'Administration; on ne saurait done lui permettre d'appeler devant lui les fonctionnaires
sans que ceux-ci en regoivent l'ordre d'un des Administrateurs-Gndnraux."
Le Baron de Ring fait observer h M. de Kallay que, d'aprbs son Amendement
No. 3, le Comitd Permanent ne serait autoris6 it interroger que les Chefs des
diffrents services et non tous les fonctionnaires indistinctement. 11 craindrait
que si l'on 6tablissait que le Comitd Permanent ne peut s'adresser qu'aux Administrateurs-G6n6raux, le contrble it exercer sur 1'administration n'en souffrit.
Le Prince Tzeretelew adbire A lopinion du Baron de Ring: ,,Les Administrateurs-G6ndraux," ajoute-t-il, ,,6tant irresponsables devant l'Assemblde Provinvinciale, il est n6cessaire d'instituer un contr6le direct et efficace sur leurs actes.
Si le Comit6 ne peut entrer en rapport qu'avec les Administrateurs-Gdndraux, il
sera toujours facile pour ceux-ci de faire le silence sur une affaire qu'ils auraient
int6r~t i 6touffer. La seule garantie contre cette dernibre 6ventualitd, c'est-A-dire,
la mise en accusation de 'Administrateur-Gin6ral lui-mime ne saurait 6tre un
rembde bien efficace, car il est peu probable que lont ait volontiers recours i uni
moyen aussi extrime."
Abro Effendi: Messieurs, d'aprbs le Statut que nous 6laborons, il y aura
i la tOte de lAdministration Provinciale un Gouverneur-G6ndral responsable assist6
de Directeurs-Gdndranx 6galement responsables. Quoiqu'en principe nous trouvions
dangereux de donner au Comitd Permanent le droit de mettre en accusation tout
fonctionnaire de la province, nous ne souliverons pas de difficult6s it ce sujet pour
ne pas entraver la marche des travaux de la Commission.
Nous croyons par contre qu'il faudrait entourer Plexercice de ce droit de
certaines garanties et notamment sauvegarder Pautorit6 des Administrateurs-G6n6raux vis-A-vis de leurs employds. Si Pautorit6 des premiers est incomplbte, et elle
le sera certainement si le Comitd peut sans pr6venir ces chefs responsables d'adresser directement A n'importe quel fonctionnaire pour faire une enquite sur un
acte dont celui-ci est irresponsable on n'est responsable hi6rarchiquement que visi-vis de ses supdrieurs, I'administration deviendra impossible.
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,,Nous devons aussi ne pas perdre de vue que certains membres du Comit6
Permanent seront peut - 4tre tentds d'abuser de leurs pouvoirs; ils seront au
bout du compte des hommes faillibles et non des saints incapables de tromper
ou de se tromper. D'un autre c~t6, si nous ne tenons pas compte de l'ordre bidrarchique, nous exposerons les fonctionnaires A commettre bien souvent des fautes.
Sir Henry Drummond Wolf propose de faire suivre 1alinia que 1'on discute
par un autre ainsi conu:"Le Comitd Permanent s'adresse aux Chefs de service autres que les Administrateurs- G6ndraux par lintermidiaire de ces fonctionnaires, qui out le devoir
de tenir la main h ce que les renseignements et pikes demanddes par le Comit6
Permanent lui soient promptement et exactement fournis."
Le D6Mgud de la Grande-Bretagne croit que cette disposition calmera les

apprdhensions de M. de Kallay et sera acceptable pour tous les Commissaires.
Le Prdsident met aux voix le quatribme alinia de 1'Article 40 (amendement
dipos4 au ddbut de la sance), et le nouvel alinda propos6 par Sir Henry Drummond Wolff qui prendra le No. 5.
La Commission adopte.
Le Prdaident relit le cinquibme alinda de 'Article 40 (amendement ddposd
au ddbut de la sdance). Cet alinda prendra le No. 6:,,Le Comitd Permanent est en droit de proposer h IA'ssemblde Provinciale la
mise en accusation de tout fonctionnaire de la Roumilie Orientale pour crimes
contre la chose publique."
M. de Kallay: ,,Tout en admettant la disposition en vertu de laquelle le
Comitd Permanent aura le droit de proposer & l'Assemblie Provinciale la mise
en accusation des fonctionnaires , je ne voudrais pas que ce droit fut r6serv exclusivement au Comitd durant les Sessions mimes de l'Assemblde. Pendant les
intervalles des Sessions ce droit sera ndcessaire et meme indispensable dans un
pays tel que celui oil nous nous trouvons; mais une fois 'Assembl6e r6unie on
ne saurait donner h certains des membres de celle-ci un pouvoir que n'exerceraient pas tons les autres, h moins que la Chambre elle-m~me ne dglguht ce pouvoir A une Commission choisie ad hoc."
Le Baron de Ring fait observer , M. de Kallay que, d'aprbs son Amendement
No. 3, le Comit6 Permanent n'aura pas le droit de mettre en accusation les fonctionnaires, mais qu'il sera seulement autoris6 A proposer leur mise en accusation.
Le Comit6 6tant investi du contrble imm6diat de 1'Administration se trouvera h
mme de r6unir les il6ments sur lesquels les poursuites devront s'appuyer; il ne
proposera done jamais celles-ci h la 14gbre, comme pourrait le faire un Membre
isold de 1'Assemble, ou un groupe de Diputis priv6 du moyen de se former un
dossier srieux.
Le Prince Tzeretelew dit qu'il partage entibrement l'opinion du Baron de Ring.
Le cinquibme alinda de l'Article 40, mis aux voix par le Prdsident, est adopt6
par la Commission.
Le Prdsident relit et met aux voix les sixibme et septibme alindas de F'Article 40 (amendement ddposd au ddbut de la sdance). Ces alindas prendront les
Nos. 7 et 8:,,II regoit, quinze jours an moins avant l'ouverture de la Session ordinaire
annuelle, communication du projet de budget ainsi que des comptes du dernier
exercice, et prend connaissance de toutes pices et documents h Pappui.
,,1 prdpare et pr6sente A 'Assemblie des Rapports tant sur le projet de
budget et sur les comptes que sur P'ensemble de ses propres travaux."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit et met aux voix le huitibme alinia de 1'Article 40 (amendement ddpos4 au ddbut de la sdance). Cet alinda prendra le No. 9:,,I1 ouvre au Gouverneur - G&ndral, en cas d'urgence, des cr6dits suppldmentaires, lorsqu'il est justifid que les fonds affectis A un service porti au budget
sent insuffisants."
Cinq Commissaires acceptent cet alinia.
Oc2
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Le DdidguJ d'Allemagne rdserve son vote, vu la connexit6 qui existe entre
cet alinda et ceux auxquels il n'a pas encore donnd son adhision.
Les Commissaires de Russie rdservent anssi, pour la mime raison, leur vote
sur le neuvibme alinda.
En cons6quence, le neuvibme alinia reste ouvert.
Le Prdsident relit et met aux voix l'Article 41 (amendement pr6sent6 au d6but de la sdance):,,Article 41. Durant les Sessions de l'Assemblde Provinciale, le droit du
Comitd Permanent d'6tablir, conjointement avec le Gouverneur-G6ndral, ainsi qu'il
est dit A l'Article 10 du Chapitre I, des rbglements d'administration publique
pour satisfaire k des besoins urgents, est suspendu."
Cinq Commissaires acceptent cet Article.
Le D'ligud d'Italie riserve son vote jusqu' 'acceptation par les Commissaires
de Russie des alin6as laiss6s ouverts pendant la s6ance.
Les Commissaires do Turquie rdservent 6galement leur vote sur l'Article 41.
En consdquence 1'Article 41 reste ouvert.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la sixibme question du Comit6 des
Finances posde dans le Rapport lu par M. de Coutouly a la trente et unibme
s6ance et conque en ces termes: ,,6. Quelle r6ponse la Commission juge-t-elle convenable de faire a la communication de M. le Gouverneur - Gidral concernant les
districts d'Ichtiman et de Moustapha-Pacha?"
Sur la proposition de Sir Henry Drummond Wolff, le ddbat est remis h la
prochaine s6ance. Le Commissaire de la Grande - Bretagne ajoute que d'ici IAil
espbre que les difficult6s rencontr6es par la Commission dans l'accomplissement
de sa tache financibre seront aplanies.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la motion suivante d6posde par Sir
Henry Drummond Wolff A la trente-sixibme seance:
,,Motion.

,,Consid6rant la difficult6 qu'il y a d'arriver h des rdsolutions, quand ces r6solutions, pour 6tre obligatoires, doivent Atre prises A l'unanimit6:
,,La Commission dicide d'accepter le principe de la majorit6 pour l'6aboration du Statut Organique. En m~me temps elle dicrite que le Statut Organique
qu'elle dlabore en ce moment pourra 6tre rdvis par le Gouverneur - G6nfral, de
concert avec P'Assembl6e Provinciale, quand celle-ci aura td entibrement renouvelge, c'est-ha-dire aprbs deux 6lections de renouvellement, et que le Statut ainsi
rdvis6 sera soumis a 'acceptation de la Sublime Porte ainsi qu'a celle des Puissances Signataires du Trait6 de Berlin, reprdsenties par leurs Ambassadeurs et
Ministres a Constantinople."
,,La motion que j'ai P'honneur de soumettre a votre appriciation," dit le
Commissaire de la Grande-Bretagne, ,,n'a 6td faite que pour arriver dans le plus
bref dilai & la fin de notre thche.
,,Nous n'avous qu'un seul objet en vue; fonder ici un ensemble d'institutions
bas6es sur des principes dquitables et qui, d'aprbs les stipulations du Trait6 de
Berlin, assure a cette province un Gouvernement stable, et une sdcurit6 complite.
,,Je crois que nous sommes pdn6trds de l'importance de notre mission; et avons
fait notre possible pour remplir notre mandat avec la plus grande impartialitd.
Mais le droit de v6to dont nous pouvons chacun user a eu pour rdsultat une
lenteur regrettable dans nos travaux, Idsant en quelque sorte les int6rets importants, qui nous 6taient confids.

,,Je crois qu'une des raisons pour lesquelles certains de nos collbgues ont us6
souvent de leur droit de v6to 6tait Phisitation qu'ils dprouvaient a imposer a la

population de ce pays, pour une pdriode ind6finie, des institutions a la d6finition
desquelles elle ne pouvait participer. *
,,Ils n'eussent peut-6tre pas agi de la sorte, s'ils avaient eu la certitude que

le Statut Organique pourrait 4tre r6visd au bout de quatre anndes.
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,Si, comme je le propose, le Statut n'6tait pas immuable mais devait 6tre
soumis de nouveau, dans quatre ans, a l'appr6ciation du Gouverneur-G~ndral et
du peuple, I'autorit6 du pays et les reprdsentants de la population ayant acquis
alors une expdrience approfondie, se rendraient facilement compte des changements et des amendements vraiment utiles pour la province.
,,Si ma motion est vot6e, nous pourrons consid6rablement abrdger et faciliter
le r6le de nos Gouvernements, en leur soumettant promptement une meuvre complte, au lieu d'un travail mal joint, d6cousu et rempli de lacunes, de rdserves,
et de contradictions."
M. de Braunschweig dit qu'il ne considbre pas la Commission comme comp&
tente pour imposer aux Gouvernements ou a leurs Reprdsentants a Constantinople
le devoir de r6viser au bout d'un certain laps de temps le Statut Organique de
la Roumdlie Orientale et qu'il doit, a son vif regret, s'abstenir de voter la motion
propos6e par Sir Henry Drummond Wolff.
.M. de Kallay ddsire, comme Sir Henry Drummond Wolff, hater autant que
possible les travaux de la Commission et, dans ce but, il est prt a accepter la
premibre partie de la proposition de son collbgue de la Grande- Bretagne, celle
qui tend a remplacer pour l'dlaboration du Statut Organique le vote a l'unanimit6
par le vote a la majoritd. Mais il ne croit pas possible de stipuler que le Statut
Organique sera soumis a une rdvision an bout de quatre annes. A son avis, les
Puissances reprdsenties au Congrbs de Berlin avaient en vue de fonder dans la
Roumdlie Orientale un ordre de choses stable et d'dviter de nouvelles complications.
,,Je ioudrais," dit M. de Kallay, ,,que les deux questions contenues dans la motion
de mon colligue d'Angleterre fussent scinddes; je me rangerais alors d'autant plus
volontiers a l'opinion de Sir Henry Drummond Wolff sur la majoritd, que l'expdrience de cinq mois nous prouve que c'est grace a la ndcessitd dans laquelle nous
nous trouvons de concilier souvent les opinions les plus divergentes pour arriver
a une entente unanime, que nos travaux marchent avec lenteur; encore les points
principaux restent-ils pour la plupart ouverts. L'dvacuation de la Roumdlie Orientale par les troupes Russes arrivera bientbt sans que le pays soit organis6, et
cette perspective est trop redoutable pour que nous n'ayions pas a en tenir compte.
Le Colonel Schepelew ne partage pas l'avis de son coll6gue d'Autriche-Hongrie sur l'utilitd pratique du vote par majorit6 pour les questions touchant le
Statut Organique: -,,Si j'interprbte exactement la pensie de Sir Henry Drummond Wolff," dit le Premier Commissaire de Russie, ,sa motion tend a hater l'dla.
boration du Statut. Ce but, auquel je m'associe sinchrement, me parait pourtant
bien plus difficile a atteindre si Pon substitue le vote obligatoire par majorite A
celui par l'unanimitg que nous avons adoptd an commencement de nos travaux.
,,Mon collbgue d'Autriche-Hongrie pense qu'en acceptant les Articles du Statut
a ]a majoritd nous pourrions travailler plus facilement, et finir beaucoup plus tbt
notre thche d'organisation, en laissant a nos Gouvernements le soin de s'entendre
sur les questions qui resteraient ouvertes. Ceci est parfaitement juste, et j'admets
que pour nous, Commissaires, ce mode de procddure serait plus commode en ce
sens qu'il abrigerait la durde de nos travaux. Mais je ferai observer qu'en agissant de la sorte, nous laisserions incontestablement un plus grand nombre d'Articles ouverts que ce n'est le cas avec le vote a l'unanimitd; et que 'entente qui
devrait s'dtablir par la voie diplomatique entre nos Gouvernements sur une multitude d'Articles, serait plus longue a dtablir qu'un accord direct entre nous.
,,En un mot, il me parait hors de doute qu'en acceptant la motion de M. le
D6ligud Britannique, non-seulement nous n'avancerions pas d'un seul jour la sanction ddfinitive du Statut, ce qui a mes yeux a une port6e bien plus grave que la
question de la durde de nos travaux, mais qu'au contraire nous ne ferions que la
retarder. C'est justement pour dviter cet inconvdnient que je suis d'avis de nous
en tenir au vote a 'unanimitd, en vue duquel nous serons plus portds a nous
entendre sur les questions importantes, en ne rdservant A nos Gouvernements qu'un
nombre restreint d'Articles."
Le Chevalier Vernoni partage l'avis de son collbgue d'Autriche-Hongrie, et
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croit que la Commission doit mettre toute la bite possible k achever ses travaux.
,,1 est ddsirable," dit le Commissaire d'Italie, ,,que la Commission puisse avoir
accompli sa thche avant que les trois mois de prorogation qui lui ont 6t consentis ne soient entibrement dcoulds, pour que Popinion publique de P'Europe ne
puisse attribuer & la lenteur des travaux de la Commission aucun des graves
inconvinients qu'on pourrait craindre, si le Rhglement Organique n'dtait compl6tement Olabord, an moins quelque temps avant '6poque fix6e pour l'dvacuation de
la province. La promptitude avec laquelle nous terminerons nos travaux est un
des principaux 616ments de leur rdussite.
,,Je suis prit," continue-t-il, ,,k scinder comme M. de Kallay, les deux questions
contenues dans la motion de Sir Henry Drummond Wolff, et 4 accepter le vote
A la majoritd des voix pour Pl'6aboration du Statut Organique. Mais pour ce qui
est de la rdvision du Statut, je ne crois pas que la Commission puisse l'imposer
aux Gouvernements, et je ne pourrai, en consdquence, donner mon adhision A la
deuxibme partie de la motion de Sir Henry Drummond Wolff."
Le Prince Tzeretelew: ,,Si j'ai bien compris l'idie de Sir Henry Drummond
Wolff les deux parties de sa motion, que MM. les Commissaires d'Autriche-Hongrie et d'Italie voudraient scinder sont au contraire 6troitement lides. Il ne serait
en effet possible de faire le sacrifice de ses opinions sur certains points controvers6s, que s'il 4tait admis que les dispositions du Statut Organique seront provisoires.
,,Je dois ndanmoins m'opposer a la premibre comme h la seconde partie de
la motion de mon colligue de la Grande-Bretagne. D'un c6td, an sein d'une Commission Internationale aucun des Gouvernements ne peut abdiquer ses droits en
se soumettant d'avance a une sorte de Tribunal, de Fautre, le Traito de Berlin
n'dtablit pas que notre ceuvre doive avoir un caractbre provisoire. Enfin, en
adoptant la motion de Sir Henry Drummond Wolff nous sortirious, je crois, des
limites de notre comptence.
,,II n'est d'ailleurs nullement prouv6 que le vote h la majoritd des voix hhterait lachbvement de nos travaux; ce systhme n'aurait en fait d'autre rdsultat
que celui d'obliger nos Cabinets respectifs A s'entendre directement sur les points
principaux, thche qui au contraire nous est spdcialement ddvolue.
,,Tout en nous opposant k la motion du Commissaire de la Grande-Bretagne,
nous reconnaissons la valeur de quelques arguments dont il s'est servi. Aussi,
afin d'activer la marche des travaux, nous admettrions volontiers que les dMtails
des diffdrents Chapitres du Statut Organique fussent votis i la majoritd des voix,
une fois que Pon serait entendu sur les questions. D'autre part nous sommes
d'avis qu'il serait utile de faire sur certaines matibres des rbglements provisoires
qui pourraient 6tre modifids avec le temps par l'Assembl6e Provinciale."
Sir Ilenry Drummond Wolf ddclare retirer la motion qui vient d'6tre discutie.
Il se filicite d'avoir eu cette occasion d'exprimer ses iddes sur une des
questions les plus importantes pour l'avenir de loeuvre de la Commission, et
espbre qu'on parviendra & trouver un autre moyen d'activer l'6laboration du
Statut Organique.
L'ordre du jour appelle la seconde motion de Sir Henry Drummond Wolff,
ddpos6e h la trente-sixibme sance.
Le Prisident juge utile de la relire:

,,Motion.
,,La Commission d6cide de prier les Gouvernements reprisentis dans son sein
de nommer une Commission Militaire chargde de lui apporter le concours de ses
lumibres pour l'organisation de la milice et de la gendarmerie, ainsi que pour
toutes les mesures A prendre pour privenir le disordre qui pourrait 6clater aprbs
le ddpart des forces Russes, A 1'dpoque fixde par le Traitd de Berlin pour Pivacuation ddfinitive de la province."
,,En faisant cette motion," dit le Commissaire de la Grande-Bretagne, ,,j'avais
on vue, d'un c6td de nous procurer des lumibres spdciales pour la question de la
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milice et de la gendarmerie, et de l'autre de parer aux dangers qui rdsulteront
de 1'6vacuation du pays par les troupes Russes. Aprbs avoir entendu les opinions
exprimdes par plusieurs de mes collbgues au sujet de ma premibre motion, je suis
prit h scinder les deux parties dont se compose aussi la seconde, et &en retrancher
tout ce qui se rapporte aux mesures &prendre en vue de disordres pouvant 6clater
6ventuellement dans la province."
Le Chevalier Vernoni: ,Le Gouvernement que j'ai l'honneur de reprisenter dans
la Commission considbre que celle-ci ne pent discuter des questions qui ne sont
pas strictement comprises dans le cercle de la comptence qui lui a 6t6 assignde
par le Trait6 de Berlin et je ne me crois pas autoris6, pour ma part, h r~clamer
le concours d'une Commission Militaire qui viendrait s'6tablir k c6td de la n6tre.
Le Baron de Ring pense que pour profiter des lumibres de MM. les Attachds
Militaires & Constantinople, la Commission n'a pas besoin de demander aux Gouvernements de rdunir ces messieurs en Commission Spiciale. Si les Ambassades
les chargeaient de priter sous une forme quelconque leur concours h la Commission,
le but qu'a en vue Sir Henry Drummond Wolff serait atteint.
Le Prince Tzeretelew partage l'avis du Commissaire de France. L'utilit6
d'une Commission Militaire chargde d'dlaborer les Chapitres de la Milice et de la
Gendarmerie est d'ailleurs, d'aprs lui, douteuse, car ces m~mes Chapitres devront
Otre revus et modifi6s par la Commission an point de vue de leur concordance
avec les autres Chapitres.
Pour ce qui est de l'urgence d'aviser aux dangers qui rdsulteront du ddpart
des troupes Russes, le Deuxibme Commissaire de Russie, tout en reconnaissant la
gravit6 de la question, croit qu'elle est entibrement lide avec celle de 1'ex~cution
on de la non exdcution de 1'oeuvre de la Commission. I serait done ddsirable
qu'& la fin de ses travaux la Commission pfit 6noncer certains avis et suggdrer
certaines mesures destindes & assurer lapplication du Statut Organique.
M. de Coutouly propose 'amendement suivant & la motion de Sir Henry
Drummond Wolff:-

,,M otion.
,,La Commission invite ses membres A prier les Ambassadeurs et Ministres
repr6sentant leurs Gouvernements respectifs aupris de la Sublime Porte de vouloir bien charger leurs Attaches Militaires de 'aider pour 1'61aboration des Articles
du Statut Organique concernant la Milice et la Gendarmerie."
Trois Commissaires acceptent cet amendement.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Italie, de Russie. et de Turquie s'abstiennent.
En consdquence 'amendement de M. de Coutouly est rejet6.
Sir Henry Drummond Wolf retire sa motion.

Le President, avec I'assentiment de la Commission, met 5, l'ordre du jour de
la prochaine sdance, fixde an 15 fivrier:1. La continuation du ddbat sur le Chapitre V: ,,de l'Assembl~e Provinciale;"
2. La sixibme question du Comitg des Finances posde dans le Rapport lu
par M. de Coutouly h la trente et unibme sdance et conque en ces termes: ,6. Quelle
rdponse la Commission juge-t-elle convenable de faire & la communication de M.
le Gouverneur-Gindral concernant les districts d'Ichtiman et de Moustapha-Pacha?"
La seance est levie a 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

408

Grandes- Puissances, Turquie.

Protocole No. 38.-Sance du -f fivrier, 1879 (23 sepher, 1296), 4 la
Maison de la Commission Europlenne, e Philippopoli.
Prdsidence de Son Excellence Assim Pacha.
Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour 1'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La saance est ouverte it 2 heures.
Le Protocole No. 37, lu par M. Rozet, est adopte.
Le Baron de Ring ddpose sur le bureau le projet du Chapitre VII qu'il a
ridig6. 11 propose de donner A ce Chapitre le No. VI et de le discuter avant le
Chapitre sur les Finances.
La Commission adopte.
M. Rozet donne lecture du Chapitre VI:,,Chapitre II.-Des Subdivisions de la Province et de leur Administration.

,,I.-Divisions Administratives de la Province.
,,Article 1. La Roumblie Orientale est divisde en six ddpartements et en
vingt et un cantons, conformdment i la carte annexde au pr4sent Statut.
,,Les cantons sont divisis en communes urbaines et rurales, ayant chacune
sa propre circonscription territoriale.
,,Les communes urbaines sont celles qui out dtd rdputies telles dans le pays
ab antiquo. Une commune rurale ne peut 6tre 6rigde en commune urbaine que
par une loi.
,,Art. 2. Les six dpartements sont ceux de Philippopoli, de Tatar-Bazardjik
de Haskeul, d'Eski-Zaghra, de Slivno, et de Bourgas.
,,Les vingt et un cantons sont ceux de Philippopoli (sud), de Philippopoli
(nord), et de Rahova; de Tatar - Bazardjik, d'Ichtiman, de Panaguriabte et de
Karlova; d'Eski-Zaghra, de Kizanlik, de Kalofer et de Tcbirpan; de Slirno, de
Yamboli, de Ydni-Zaghra, et de Kizil-Ydnidji; de Haskeui, de Harmanli et de
Gabrova; de Bourgas, d'Aidos, et de Karnabat.
,,Art. 3. Les circonscriptions administratives de la Province, y compris
celles des communes, ne peuvent 6tre changdes que par une loi.

,,II.-Du Dpartement. Administration Dipartementale.
,,Art. 4. Le Dipartement est administr4 par un Prdfet assist6 d'un Conseil
de Prdfecture, compos6 d'un Secrdtaire de Prdfecture et do deux Conseillers.
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,,Ces fonetionnaires sont nommis par le Gouverneur-G6ndral, sur la proposition du Secrdtaire-Ggndral, Directeur de l'Int6rieur.
,,Le Prdfet prend I'avis du Conseil de Pr6fecture sur toutes les matibres oiU
l'avis de celui-ci est exigd par les lois et les rbglements d'administration publique.
II peut en outre d6fdrer b son examen toute affaire de son choix. Pourtant it
est seul responsable de ses actes, que ceux-ci soient conformes ou non A l'avis du
Conseil de Prdfecture.
,,Art. 5. Le Prdfet reprdsente le Gouverneur-G~ndral dans le D6partement.
,,II peut prendre des Arrtds, et prescrire des mesures obligatoires pour la
totalit6 ou partie des habitants du ddpartement, en conformitd des lois et rbglements d'administration publique en vigueur dans la province ainsi que des Ordonnances du Gouverneur-Gdndral.
,,Il nomme ceux des fonctionnaires et employds qui lui sont subordonnis, dont
la nomination n'est pas rhservie au Gouverneur - Gndral ou au Bailli, ou qui ne
sont pas 6lectifs. IL est le Chef de la Police dans le ddpartement, et peut an
besoin requirir la force publique.
,Il est charg6 d'1lever le conflit devant l'autorit6 judiciaire pour les affaires
de la compEtence de I'autoritd administrative.
,,II rend exdcutoires les rbles des contributions directes 16galement dresss
et arrtis.
,,II exerce la tutelle administrative sur les communes et sur les ktablissements
d'utilit6 publique non religieux, jouissant de la qualit6 de personne juridique et
morale.
,,II accorde on refuse son autorisation A la crdation d'dtablissements dangereux,
incommodes, on insalubres, sauf recours de l'imp6trant au Gouverneur-G~ndral, en
cas de refus d'autorisation, et l'opposition des tiers int6ressis devant le Tribunal
de Contentieux Administratif.
,,Il ordonne la suspension des travaux de mines ou la fermeture d'une exploitation de mines lorsque des puits ou galeries out 6t0 ouverts contrairement aux
lois et rbglements, sauf le mime recours.
,,II frappe d'interdiction les moulins situds h la frontibre de la province lorsqu'il
est 4tabli qu'ils servent a la contrebande des grains et farines. Pour ce cas, les
parties se prdtendant 16sies ont un recours devant le Directeur de l'Agriculture,
du Commerce, et des Travaux publics.
,,Le Pr4fet statue en outre sur toutes les affaires dEpartementales et communales
Onumrdes dans les Tableaux A, B, C, D, annexds au prdsent Statut et gdndralement sur toutes les affaires d6partementales et communales qui ne sont pas rdservyes a la compdtence du Gouverneur-G6ndOral de la province, du Conseil-Gdndral
(in DEpartement, de la Commission DEpartementale, on des municipalitis. Les
Tableaux ci-dessus visis peuvent 6tre modifids par la Idgislation provinciale.
,,Art. 6. Le Prdfet exdcute les ordres des Administrateurs-Gndraux de la province, dans la sphire de la compdtence attribude i ceux-ci; il correspond directement avec eux pour les affaires de leur ressort.
,,II transmet aux autoritis infirieures les ddcisions, rbglements et instructions
de l'autorit6 supdrieure.
,,11 prend des informations pour les Administrateurs-Gdindraux, leur donne son
avis, leur fait des propositions.
,,II surveille la marche des divers services publics.
,,Art. 7. Le Prdfet met A exdcution les dilibirations du Conseil-GEndral du
dEpartement ainsi que celles de la Commission Dpartementale, et provoque, en
suivant les voies de droit, l'annulation des delibdrations illigales de ces corps.
,,Art. 8. Le Secrdtaire de Prdfecture est charg6 de la surveillance des employds
dans les bureaux du Prdfet. Il est aussi charg6 de l'enregistrement et de la conservation des pikces, de la signature des ampliations des actes administratifs , et
des ddcisions du Conseil de Prdfecture.
,,II remplit les fonctions de Bailli dans le canton du chef - lieu du dipartement.
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,,Il pent recevoir du Prdfet des ddligations temporaires qui lui confbrent une
partie de l'administration du ddpartement; ces d6l6gations, pour avoir un caracthre permanent, doivent 6tre approuv6es par une Ordonnance du GouverneurGdndral.
,,Le Secrdtaire de Prdfecture exerce auprbs du Tribunal de Contentieux Administratif du departement les fonctions de Commissaire du Gouvernement, et donne des
conclusions dans les affaires contentieuses.
,,Art. 9. Le Prdfet, quand il s'absente du ddpartement, peut se faire reprdsenter par le Secrdtaire de Prdfecture ou par un Conseiller de Pr6fecture a son choix.
,,En cas de vacance du poste, le Prdfet est remplacd int6rimairement par le
Secrdtaire de Prdfecture.
,,Art. 10. Le Pr6fet peut d6ldguer un Conseiller de Prdfecture pour le repr6senter dans certaines opdrations administratives, lorsqu'il y est autorisd par une
disposition 1egislative ou r6glementaire, et pour remplacer, s'il y a urgence, un
Bailli en cas d'absence, d'empchement, ou de vacance d'emploi.
,,Art. 11. Il existe dans chaque d6partement un Tribunal de Contentieux
Administratif.
,,Ce Tribunal est composd (1) de trois votants, savoir: un Juge au Tribunal
du Ddpartement, ddsignd au commencement de chaque ann6e pour la durde de celleci par la voie du sort, un Ddputd t l'Assembl6e Provinciale, choisi par la dite
Assemble pour deux ans, et le plus ancien des Conseillers de Prdfecture; (2) de
trois Assistants, savoir: un Juge Suppliant an Tribunal Civil du Ddpartement,
ainsi qu'un Ddput6 i l'Assemblde Provinciale nommds comme les votants de leur
catdgorie respective, et le moins ancien des Conseillers de Prdfecture.
,,Le Tribunal de Contentieux Administratif est prdsidd par le votant Juge, on,
A son dWfaut, par l'Assistant Juge on Juge Suppidant. Les deux autres assistants
supplient les votants de la cat6gorie A laquelle ils appartiennent respectivement.
En outre 'Assistant Conseiller de Prdfecture est charg6 de faire des rapports an
Tribunal de Contentieux Administratif sur les affaires qui lui sont soumises; il
est second6 dans cet office par un employd choisi & cet effet dans le personnel des
bureaux de la Prdfecture.
,,Art. 12. Le Tribunal de Contentieux Administratif statue sur les rdclamations des collectivitis on des particuliers se prdtendant 1dsds par un acte Administratif spdcial ou par un fait particulier de l'Administration, et qui invoquent
un droit acquis se rapportant it un intdrit de 'ordre Administratif.
,,Il statue aussi sur les contestations entre PAdministration et les particuliers
i raison de contrats on marchds conclus et arr6tis par Pautoritd publique dans
le ddpartement.
,,Art. 13. Les s6ances du Tribunal de Contentieux Administratif sont publiques.
,,Art. 14. Tons les jugements rendus par le Tribunal Contentieux Admini-stratif, hors les cas oh il aurait statud comme Tribunal d'Appel en vertu de dispositions 14gislatives on riglementaires, sont susceptible d'6tre ddfdrds en appel A
la Cour Supdrieure de Contentieux Administratif.
,,Art. 15. Une loi provinciale d6terminera les formes et les ddlais de la procddure devant le Tribunal de Contentieux Administratif ainsi que les ddlais du
recours A la Cour Supdrieure de Contentieux Administratif.
,,Reprisentation Dipartementale.
,,Art. 16. Chaque d6partement a un Conseil-Gdndral, qui d1it dans son sein
une Commission D6partementale.
,,Ce Conseil se compose (1) de membres de droit, savoir: le Mufti en fonctions an chef-lieu du ddpartement, les chefs spirituels des communautis religieuses
reconnues, qui y out des 6glises on des synagogues, le Pr6sident du Tribunal Civil
du Ddpartement;
,,(2) De membres 6lectifs en nombre quintuple des cantons que comprend le
ddpartenent;
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,(3) de membres ddsignds par le Gouverneur-G6ndral en nombre dgal h celui
des dits cantons.
,,Les fonctions de Conseiller-G6ndral sont gratuites.
,Art. 17. Pour Otre 6lecteur d~partemental ou 6ligible au Conseil-Gndral, il
faut remplir les conditions requises pour prendre part aux dlections provinciales
ou pour Atre nommd Membre de PAssemblde Provinciale.
,,Le Gouverneur-Gdndral est astreint a prendre les Conseillers-G6ndraux qu'il
a le pouvoir de designer dans les mimes cat6gories de personnes que les membres
qu'il a le droit d'envoyer h l'Assembl~e Provinciale.
,,Art. 18. Pour les 6lections au Conseil-Gndral les listes 6lectorales sont dressdes de la mime manibre que pour les 6Iections h l'Assemblie Provinciale.
,,Les pouvoirs des Conseillers-G~ndraux 6lectifs sont vorifids de la mime manibre que ceux des Ddputds k l'Assemblde Provinciale.
,,Le bureau du Conseil-Gdndral est form6 suivant les m6mes rbgles que celui
de l'Assembl6e Provinciale.
,,Art. 19. Le Conseil-Gindral fait son rbglement int6rieur. Le Prdfet et ses
d6liguds out entrde au Conseil; ils doivent 6tre entendus sur leur demande. Les
sances sont publiques, h moins que trois membres ne demandent le huis clos. Le
Prisident a seul la police de l'Assemblie. Le Conseil-Gdndral doit tenir des prochs-verbaux de ses sances.
,,Toute ddlibdration prise en dehors des seances privues ou autorisdes par la
loi est de nul effet.
,,Art. 20. Il n'y a pasincompatibilit6 entrelesfonctions deConseiller-Gdndral
et celles de Ddput6 b, l'Assemble Provinciale.
,,Une m~me personne ne peut pas 6tre simultandmentmembre de deux ConseilsGndraux; elle ne peut non plus reprisenter deux cantons an sein du mime Conseil. Si elle est lue par deux ou plusieurs cantons, elle doit opter pour 'un d'eux.
,,Art. 21. Les 6lections pour les Conseils-Gdndraux ont lieu an scrutin de
liste, de telle manibre que chaque 6lecteur ne pent inscrire sur son bulletin de
vote, & peine de nullitd, que les noms de quatre candidats.
,,Art. 22. Les membres 6lectifs des Conseils-GOndraux sont dlus pour quatre
ans et pourront toujours 6tre rilus. Le mandat des membres nommds par le
Gouverneur-Gdn6ral a la mime durde et peut aussi tre ind6finiment renouveld.
Si un sidge devient vacant avant I'dpoque normale, il doit y tre pourvu A temps
pour que le nouveau membre puisse sidger A la plus procbaine Session.
,,Art. 23. Le Conseil-G6ndral peut 6tre dissous par Ddcret du GouverneurGndral ddlib6r6 en Conseil Priv4.
,,En cas de dissolution, il sera proc6d, dans les deux mois, & de nouvelles
6lections.
,,Art. 24. Les Conseils - Gdndraux tiennent par annie deux Sessions ordinaires. La principale de ces Sessions, dans laquelle sont dilibdrds les budgets des
ddpartements, commence de plein droit, le premier lundi de la seconde quinzaine
du mois de septembre (v. s.). L'ouverture de la seconde Session ordinaire a
lieu au jour fix6 par le Conseil-Gdndral dans la Session du mois de septembre
prdeddent.
,,La dur6e des Sessions ne peut ddpasser quinze jours.
,,Les Conseils Gdndraux peuvent encore 6tre convoqu6s en Session extraordinaire par Ordonnance du Gouverneur-G~ndral.
,,Aux Sessions extraordinaires les d6libdrations des Conseils-Gindraux ne doivent pas d~passer l'objet qui leur a t assign6 par l'Ordonnance de convocation.
,,Art. 25. Les ddlibirations des Conseils-G~ndraux peuvent 6tre annuldes pour
motif d'incompdtence. L'annulation est prononc6e par une Ordonnance du Gouverneur-Gdndral rendue dans la forme des rbglements d'administration publique.
,,Art. 26. Les Conseils-Gindraux rdpartissent, chaque annie, & leur Session
de septembre, les contributions directes conformiment aux lois. Avant d'effectuer
cette rdpartition, ils statuent sur les demandes ddlib~rdes par les Conseils Municipaux en rdduction de contingent.
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,,Leurs autres attributions sont 6numbrdes dans un Rhglement Organique
annex6 au prdsent Chapitre et dont les dispositions pourront Atre modiflides par
une loi provinciale.
,,Art. 27. Tous vaux politiques sont interdits aux Conseils-G6ndraux; ndanmoins, ceux-ci peuvent 4mettre des voux sur toutes les questions dconomiques
d'administration gdn6rale.
,,Art 28. Les Chefs de service des Administrations publiques dans les d~partements sont tenus de fournir verbalement ou par 6crit tous les renseignements qui
leur seraient riclamis par les Conseils-Ggn6raux sur les questions intdressant les
ddpartements.
,,Art. 29. Les d6partements sont reprdsentds en justice par les Prdsidents de
leurs Conseils-G~ndraux, qui sont en mime temps Prisidents des Commissions D6partementales. Ces Prdsidents font spontandment ou sur Pinvitation des Prdfets
tous les actes conservatoires et interruptifs de prescription ou de dichdance relativement aux droits des d6partements.
,,Art. 30. Toute action judiciaire contre un ddpartement, comme personne
civile, doit 6tre intentde contre le Pr6sident de son Conseil-GWndral: copie certifide de tous les actes de procdure doit dtre, h peine de nullitd, remise au Prdfet.
,,Art. 31. A la Session de septembre, le Prdfet rend compte au Conseil-G&
n6ral par un rapport ddtailld de la situation du ddpartement et de Itat des diffdrents services publics. A l'autre Session ordinaire, il lui prdsente un rapport sur
les affaires qui doivent lui 6tre soumises pendant cette Session.
,,Art. 32. Le projet du budget du d6partement est prdpard par le Pr6fet, qui
est tenu de le communiquer h la Commission Ddpartementale, avec les pices h
Pappui, dix jours an moins avant Fouverture de la Session de septembre. Le
budget dilibdr6 par le Conseil-Gdn6ral est ddfinitivement r6gl6 par une Ordonnance
du Gouverneur-Gdndral.
,,Si un Conseil-Gdndral omet d'inscrire au budget un crddit suffisant pour
Pacquittenent des ddpenses mises a sa charge par ]a loi, telles que celles du casernement de la gendarmerie, de Pentretien des prisons, &c., on pour Pacquittement
de dettes exigibles, ce cr6dit y est inscrit d'office par le Gouverneur-Ggndral. Aucun
autre crddit ne peut tre inscrit d'office au budget d'un d6partement.
,,Art. 33. Le Conseil-G6ndral entend et ddbat les comptes de 'Administration
qui lui sont pr6sentis par le Prifet, concernant les recettes et les ddpenses du
budget ddpartemental. Ces comptes doivent 4tre communiquds A la Commission
Departementale, avec les pices & l'appui dix jours au moins avant Fouverture de
la Session de septembre. Les observations du Conseil Gdndral sur les comptes
prdsent4s A son examen, sont adressdes directement par son Prisident au Gouverneur-Gdndral. Ces comptes, provisoirement arr6tds par le Conseil-Gdndral, le sont
difnitivement par une Ordonnance rendue en la forme des rbglements d'administration
publique.
,,Art. 34. Les budgets et comptes apurds des dfpartements sont publids par
la voic de la presse.
,,Art. 35. La Commission D6partementale se compose de trois membres. Elle
est prdsidde de droit par le Prdsident du Conseil Gdndral. Ses deux autres membres
remplissent A tour de r6le les fouctions de Secrdtaire.
,,Les membres de la Commission Ddpartementale ne regoivent aucune allocation
ou indemnitd.
,,En cas d'absence ou d'empichement d'un des membres, il est remplacd provisoirement par le plus hg6 des Conseillers-Gduraux, qui se trouvent au chef-lieu
du ddpartement. La Commission Ddpartementale est ilue pour un an dans la
Session du mois de septembre. Elle se reunit au moins une fois par mois. Les
fonctions de membre de la Commission Ddpartementale sont incompatibles avec celles
de D6putd A l'Assemblde Provinciale.
,,Art. 36. Le Prdfet ou son reprdsentant assiste aux s4ances; il doit tre
entendu sur sa demande.
,,Le4s Chefs des services administratifs dans le d6partement sont tenus de fournir
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verbalement on par dcrit .tous les renseignements qui leur seraient demandds par
la Commission Ddpartementale sur les affaires placdes dans ses attributions.
,,Un rbglement d'administration publique ddterminera le fonctionnement des
Commissions D~partementales.
,,Art. 37. La Commission D~partementale rbgle les affaires qui lui sont renvoydes par le Conseil Gndral dans les limites de la dilgation qui lui est faite.
,,Elle ddlibbre sur toutes les questions qui lui sont dif6rdes par une loi, et
elle donne son avis au Prdfet sur toutes questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles
elle croit devoir appeler son attention dans l'intirft du dipartement.
,Art. 38. La Commission Ddpartementale prend connaissance de la comptabilit6 du ddpartement. Le Prifet est tenu de lui adresser chaque mois l'4tat
ddtailli des mandats de paiement qu'il a delivr6s le mois pricident, concernant
la comptabilitd d~partementale.
,,Art. 39. A l'ouverture de chaque Session ordinaire du Conseil-G~ndral, la
Commission Ddpartementale lui fait un rapport sur I'ensemble de ses travaux, et
lui soumet des propositions. A I'ouverture de la Session de septembre, elle lui
soumet un rapport sur le budget proposd par le Prdfet.
,,Art. 40. A l'ouverture de la Session de septembre, la Commission Ddpartementale prisente an Conseil-Gdndral le relev6 de tous les emprunts communaux et
de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont 6td vot6s depuis
la Session de septembre pricdente, avec indication de toutes les dettes et impositions extraordinaires qui grivent chaque commune.
,,Art. 41. La Commission D~partementale, apris avoir entendu l'avis ou les
propositions du Prifet: (1) rdpartit les subventions diverses porties au budget d6partemental et dont le Conseil-G~ndral ne s'est pas riserv6 la distribution; (2)
determine l'ordre de priorit6 des travaux & la charge du ddpartement, lorsque cet
ordre n'a pas 6t6 fix6 par le Conseil-Gdndral; (3) fixe l'4poque et le mode d'adjudication des emprunts d~partementaux, lorsqu'ils n'ont pas 6td fixds par le Conseil
Gdndral; (4) fixe 1'dpoque de 1'adjudication des travaux d'utilit6 d6partementale.
,,Art. 42. La Commission D6partementale vdrifle I'dtat des archives et ceui
du mobilier appartenant au ddpartement.
,,Art. 43. La Commission Ddpartementale peut charger un de ses membres
d'une mission relative h des objets compris dans ses attributions.
,,Art. 44. En cas de d6saccord entre la Commission Dipartementale et le
Prdfet, 1'affaire pent 6tre renvoyde b, la plus prochaine Session du Conseil-Gindral,
lequel statuera ddfinitivement. En cas de conflit entre les deux pouvoirs, comme
aussi dans le cas oii la Commission aurait outrepass6 ses attributions, le Conseil
G~ndral sera immddiatement convoqu6 et statuera sur les faits qui lui auront 6t6
soumis. Le Conseil-Gindral pourra, s'il le juge convenable, procder dbs lors A
la nomination d'une nouvelle Commission Ddpartementale.
,,Art. 45. Les membres des Conseils-Gkndraux peuvent Otre disignis par le
Pr~fet pour remplacer provisoirement un Bailli.
,,Art. 46. Toutes matibres d'utilitd Ddpartementale comprises dans les attributions des Conseils-Gidraux sont rdgl6es par l'Assembl6e Provinciale du moment
qu'elles int&essent & la fois deux ou plusieurs ddpartements. L'Assemblde Provinciale statue dans ce cas comme un Conseil-Gdndral, de telle sorte que pour
avoir force ex~cutoire sa dicision n'a pas besoin d'Otre sanctionnde par le Sultan,
mais simplement publide par le Gouverneur-G~ndral.

,III.-Du Canton.
,,Art. 47. Dans chaque canton, h l'exception de ceux dont le chef-lieu est
en mime temps le sidge d'uneAdministration d~partementale, unBailli, nommd par
le Gouverneur-Gdndral, sur la proposition du Secr6taire-G6ndral, Directeur de
Pntdrieur, et plac6 sous l'autoriti du Prdfet, assure l'ex~cution des instructions
relatives h l'Administration communale, ainsi que toutes les mesures d'intdrat g~ndral
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prescrites, soit par l'autorit6 supdrieure, soit par le Prdfet dans la limite de sa
compdtence.
,,II prdpare l'instruction des affaires administratives qui doivent tre soumises
h la ddcision de l'autorit6 supdrieure on du Pr6fet.
,,1 est le Chef de la police dans le canton.
,,Il a mission de prendre, au point de vue de la sdcuritd publique, toutes les
mesures d'ordre que les circonstances lui paraissent comporter. II peut, A cet
effet, dans les cas urgents, requirir des oficiers commandant la gendarmerie et la
milice dans le canton le rassemblement de plusieurs brigades ou d6tachements,
A la charge d'en informer sur le champ le Pr6fet.
,,Il exerce les attributions spdciales qui lui sont conf~r6es par les lois et riglements d'administration publique provinciaux.
"Art. 48. Il y a dans tout chef-lieu de canton et dans toute ville comptant
plus de 4,000 Ames un Commissaire de Police qui est l'auxiliaire du Bailli, pour
les affaires concernant la police gdndrale, et du Maire, pour les affaires concernant la police municipale et rurale.
,,Art. 49. L'autorit6 du Commissaire de Police du chef-lieu du canton s'dtend
A tout le canton. Celle du Commissaire de Police 4tabli dans une autre ville au
rayon placd sous sa surveillance par le Bailli.
,,Art. 50. Les droits et les devoirs des Commissaires de Police ainsi que leurs
relations de service avec la gendarmerie, sont r6glds par une loi provinciale.

IV.-Des Communes. De la Commune Urbaine.
,,Art. 51. Dans chaque commune urbaine il y a un Maire assist6 d'un, deux,
ou de trois Adjoints, et un Conseil Municipal.
,,Les villes dont la population est infirieure h 2,000 Ames ont un Adjoint;
celles comptant d6 2,000 h 10,000 Ames en ont deux; celles dont la population ddpasse 10,000 Ames en ont trois.
,,Art. 52. Dans les villes, chefs-lieux de ddpartement, ou de canton, le Maire
et les Adjoints sont nommis par le Gouverneur-Gindral; dans les autres villes ils
sont nommds par le Prdfet. Us doivent tre choisis parmi les membres du Conseil
Municipal. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois il est loisible aux Conseils
Municipaux de leur allouer, avec l'assentiment du Prdfet, des frais de service et
de reprdsentation.
,,Art. 53. Ne peuvent 6treMaires on Adjoints, ni en remplir intdrimairement
les fonctions administratives h titre de Conseillers Municipaux:,,(1.) Les Ministres des cultes;
,,(2.) Les fonctionnaires publics r6tribuds et les agents salarids de 'Administration Municipale;
,,(3.) Les fermiers des revenus communaux;
,,(4.) Les entrepreneurs de travaux communaux;
,,(5.) Les militaires en activitd de service on en disponibilitO.
,,Art. 54. Les Conseils Municipaux se composent de onze membres au moins,
et de vingt-cinq au plus, selon le chiffre de la population des diffdrentes communes.
,,Ces membres sont dlus pour trois ans par les habitants de la commune inscrits sur les listes dlectorales pour les 6lections provinciales, et qui sont Uds dans
la commune, on qui, s'ils sont nds ailleurs, rdsident obligatoirement dans la commune en qualit6, soit de fonctionnaire public, soit de ministre d'un culte reconnu,
on qui y ont dtabli leur domicile depuis plus d'un an au moment de leur inscription sur les dites listes glectorales, ou enfin qui se sont marids dans la commune
et y rdsidaient depuis plus d'un an lors de leur inscription.
,,Art. 55. Les fonctions de Conseiller Municipal sontincompatibles avec celles d'A dministrateur-Gdndral de la province, de Prdfet, de Bailli, et de Commissaire de Police.
,,Nul ne peut 4tre Conseiller Municipal de plusieurs communes A la fois.
,,Art. 56. Pour les 6lections municipales, les 4lecteurs sont distribuds en un
nombre de sections 6lectorales 6gal A celui des Conseillers A Olire. Toute com-
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munautd religieuse poss6dant dans la commune un difice consacrd k son culte
ainsi qu'une dcole, a droit b un Conseiller Municipal, et doit par consdquent 6tre
formie en section 6lectorale. Si elle comprend un nombre d'6lecteurs double du
quotient resultant de la division du chiffre total des 6lecteurs municipaux par celui des Conseillers Municipaux b A1ire, elle a droit h deux Conseillers Municipaux,
et doit tre formie en deux sections 6lectorales. Si le nombre des diecteurs dont
elle dispose contient trois on un plus grand nombre de fois le chiffre d'dlecteurs
donnant droit A un Conseiller Municipal, elle nomme un nombre proportionni de
Conseillers Municipaux, et doit b, cet effet 6tre formde en un nombre proportionnd
de sections 6lectorales. I n'est pas tenu compte d'une fraction du quotient donnant droit A un Conseiller Municipal.
,,Les membres de toute communaut6 religieuse qui ne posside pas dans la
commune un idifice pour son culte et une 6cole, sont adjoints individuellement &
la section 4lectorale de leur choix.
"La rdpartition des citoyens entre les diverses sections 6lectorales est opirde
par les soins de la Commission Municipale chargde de dresser les listes dlectorales de concert avec les Chefs des communautis religieuses.
,,II doit 6tre, autant que possible, tenu compte de la commoditd des 6lecteurs
et par consdquent les sections doivent 6tre tracies de manibre & coincider approximativement avec les diffdrents quartiers.
,Toute section a une liste dlectorale distincte et permanente, laquelle doit 6tre
rdvisde annuellement. Cette liste est dress6e et rivisde par la Commission Municipale ddjk citie, de concert avec le Chef de la communautd.
,,Si pour les opdrations dont ils sont chargis en commun, un diff~rend s'6l6ve
entre la Commission Municipale et le Chef d'une communaut6, celui-l'k est tranchi
par le Bailli.
,,Toute personne qui se pr6tend indciment omise sur une liste dlectorale municipale peut r~clamer son inscription ainsi qu'il est dit au riglement concernant
les dlections provinciales.
,,Les listes dlectorales municipales sont conservies, publides, et affichies comme les listes 6lectorales provinciales.
,,Les opgrations 6lectorales municipales ont lieu d'aprbs les rbgles qui rigissent
les opdrations pour la nomination des Diput6s A 1'Assembl6e Provinciale. Elles
ont lieu le m~me jour et i la mime heure dans toutes les sections 61ectorales de
la m~me commune.
,,Art. 57. Si la validiti de l'6lection d'un Conseiller Municipal est contestde
par plus de dix 4lecteurs de sa commune, la question est portde devant le Tribunal du D~partement, qui la tranche d'apris les rbgles imposies h la Cour Sup~rieure de Justice pour la v6rification des pouvoirs des Diputis k 'Assemblde
Provinciale.
,,Art. 58. Le Conseil Municipal a par an quatre Sessions ordinaires, commengant le premier lundi des mois de f6vrier, de mai, d'aotit, et d'octobre. Chacune d'elles peut durer dix jours.
,,Dans le cas ott le Conseil n'a pas termin6 des affaires qui ne souffrent point
de retard, ou si les intir~ts de la commune exigent que le Conseil se rdunisse
dans F'intervalle d'une Session ordinaire & ine autre, le Bailli peut autoriser le
Maire, sur la demande de ce dernier, A convoquer le Conseil, ou mime prescrire
spontandment cette mesure. La convocation extraordinaire peat aussi avoir lieu
pour un objet spdcial et d~termind sur la demande d'un quart des membres du
Conseil Municipal adressde directement au Bailli, qui ne peut Ia refuser que par
une ddcision motivie. Cette decision est notifide aux r~clamants, qui peuvent se
pourvoir devant le Prdfet.
,Toute convocation extraordinaire du Conseil Municipal doit tre notifide h
ses membres trois jours h Favance et it domicile.
,,Art. 59. Tout Conseiller Municipal qui, sans motif 16gitime, manque A trois
convocations successives, peat, sur la demande de ses colligues, tre doclare dimissionnaire par le Bailli. It est en droit de recourir contre cette ddcision auprs du Prdfet.
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,,Art. 60. En cas de vacance d'un sidge au Conseil Municipal, il y est pourvu dans le ddlai d'un mois.
,,Art. 61. Le Maire est de droit Prdsident du Conseil Municipal, exceptd dans
les saances oil les comptes de son Administration sont ddbattus.
,,A d6faut du Maire on d'un Adjoint qui le remplace, le Conseil est prdsidd
par celui de ses membres pr6sents qui a obtenu le plus de suffrages lors de P'lection.
,,A la premiere sdance de chaque Session, les Conseillers Municipaux nomment entre eux, an scrutin secret, un Secrdtaire dont les fonctions durent jusqu'au
terme de la Session.
,,Les sdances du Conseil Municipal ne sont pas publiques.
,,Art. 62. Le Conseil Municipal ne peut ddlib6rer que si la majorit6 de ses
membres en exercice est pr~sente.
,,Les rdsolutions sont prises k la majorit6 absolue des suffrages exprimds. En
cas de partage, la voix du Maire on de l'Adjoint qui le remplace est prdponddrante.
,,Il est vot6 au scrutin secret toutes les fois que trois des membres prdsents
le r~clament.
,,Art. 63. Le Maire prdside k l'administration de la commune, sous la surveillance du Bailli et du Prdfet:
,,A ce titre il est charg6 :
,,(1.) De la police et de la voirie municipale et rurale, ainsi que de pourvoir k 'exdcution des actes de 1'autoritd supdrieure qui out trait A ces branches
du service public;
,,(2.) De la conservation et de l'administration des propri~tis de la commune
et de faire, en consdquence, tons actes conservatoires des droits d'icelle;
,,(3.) De la gestion des revenus communaux, de la surveillance des 6tablissements communaux, et de la comptabilit6 communale;
,,(4.) De la proposition du budget et de l'ordonnance des d~penses;
,,(5.) De la direction des travaux communaux;
,,(6.) De souscrire des marchis, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux;
,,(7.) De souscrire les actes de vente, dchange, partage, acceptation de dons
ou legs, transaction, lorsque ces actes ont t rdgulibrement autoris6s;
,,(8.) De reprdsenter la commune en justice, soit comme demanderesse, soit
comme ddfenderesse;
,,(9.) De surveiller les dcoles 4tablies et entretenues aux frais de la commune;
,,Le tout en se conformant aux lois, rbglements, et Ordonnances provinciaux,
aux Arritds prdfectoraux, et aux ddlibdrations du Conseil Municipal rigulibrement prises.
,,Art. 64. Le Maire nomme et rivoque les employ6s de ses bureaux. Les
autres agents municipaux sont 6lus par le Conseil Municipal et ne peuvent 6tre
rdvoquds par le Maire que sur F'avis conforme du Conseil Municipal.
,Art. 65. Le Maire, comme agent de l'autorit6 supirieure, est charg6:
,,(1.) De la publication des lois, des riglements d'administration publique,
des Ordonnances du Gouverneur-Gdnral, des Arr&ts du Prdfet, ainsi que de tons
actes de l'Administration destinis A tre publids;
',,(2.)
De I'exdcution des lois et rbglements provinciaux, des Ordonnances du
Gouvernenr-Gdndral, et des Arrtis prdfectoraux ;
,,(3.) De Plexdcution des mesures de stretd gindrale ordonnies par l'Administration Centrale de la Province, par le Prdfet, ou par le Balli;
,,(4.) De la publication des rbles d'imp6t;
,,(5.) De dresser les Tableaux de recensement des jeunes gens appelds h
6tre enr6l6s dans la milice;
,,(6.) Des fonctions spdciales b lui attribudes par les lois et rbglements
provinciaux.
,,Art. 66. Le Maire pent ddldguer & un on plusieurs de ses Adjoints une
partie de ses fonctions, et, en Pabsence de tons Adjoints, A ceux des Conseillers
Vunicipaux appelds h en faire les fonctions.
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,En cas d'absence ou d'emp~chement du Maire, son autorit6 passe, de plein
droit, i l'un des Adjoints, suivant l'ordre des nominations. Si les Adjoints sont
absents ou empichds en m6me temps que le Maire, ce fonctionnaire est remplac6
par le Conseiller Municipal inscrit le premier sur le Tableau qui doit 6tre dress6
d'apris le nombre de suffrages obtenus et suivant l'ordre des scrutins.
,,Art. 67. Dans le cas oix le Maire refuse ou ndglige de faire un des actes
qui lui sont prdscrits par la loi, le Prdfet, aprbs Pen avoir requis, peut y procdder d'office par lui-m~me ou par un d6lgud spdcial.
,,Art. 68. Le Maire prochde par Arritds r6glementaires ou individuels. Les
premiers doivent tre communiquis au Bailli, qui en accuse reception au Maire;
ils ne sont d'ailleurs obligatoires qu'autant qu'ils ont 6t publids. Les seconds
n'ont pas besoin d'tre publids et deviennent obligatoires ds qu'ils ont td notifids
aux parties int6ressdes.
,,Les Arr~tis riglementaires permanents ne sont ex6cutoires qu'un mois apris
la date du r6cipiss6 dilivr6 par le Bailli. Pass6 ce mois, ils ne peuvent plus 6tre
annulds par 1'autoritd supirieure. Les Arr6t6s riglementaires temporaires sont
exdcutoires imm6diatement. Mais l'autorit6 supdrieure conserve toujours la facultd
de les annuler sous la rdserve des droits des tiers.
,Art. 69. Le Conseil Municipal rigle le mode de jouissance, d'administration,
et d'exploitation des biens de la commune ainsi que la gestion de ses revenus, sauf
la ndcessitd de Papprobation du Prdfet dans les cas d6tirminds par les lois provinciales.
,,1 vote les alidnations, acquisitions, partages de biens de toute espbee k faire
par ou pour le compte de la commune.
,,II vote les taxes et contributions municipales dans les limites d6termindes
par les lois provinciales. 11 vote aussi les emprunts municipaux.
,,II rigle le Tarif des droits de place I percevoir dans les halles, foires, et
marches, ainsi que les droits A percevoir pour permis de stationnement et de location sur les rues, places, et autres lieux ddpendant du domaine public municipal.
"Il arrite le budget municipal dans lequel figurent obligatoirement des ddpenses ditermindes par les lois provinciales.
,,II vdrifie et arr~te les comptes d'administration municipale.
,,II ddcide, sauf approbation par Pautorit6 supirieure, la cr6ation ou Pextension de tout dtablissement d'utilit6 publique communale, (6cole, gymnase, lavoir, etc.)
au moyen de ressources pdcuniaires assuries, soit par des fonds disponibles, soit
par 'augmentation des revenus municipaux.
,,II d6cide des projets, plans, et devis de grosses rdparations des immeubles
appartenant h la commune.
JI ddibbre:

,,Sur le percement et 1'alignement des rues et places, et sur leur pavage et
dclairage, sur la crdation et Pentretien de boulevards et de jardins publics, sur
les conduites d'eau, 6gouts, fosses, digues et ponts appartenant & la ville, et gndralement sur tout ce qui concerne la voirie municipale;
,,Sur les actions judiciaires dans lesquelles la commune est engagde;
,,Sur les transactions et sur tous les contrats ou march6s qu'il y a lieu de
conclure pour le compte de la commune.
,,Art. 70. Les ddlibdrations du Conseil Municipal sont inscrites par ordre de
date sur un registre ad hoe, c6td et paraf6 par le Bailli. Tous les membres signent sur la minute et, si quelques-uns sont empichis, mention est faite des causes
pour lesquelles ils n'ont pas signd.
,,Les membres qui ne sont pas de Pavis de la majorit6 qui a vot6 la d5lib6ration peuvent faire mentionner a la suite de celle-ci leur vote sdpar6.
,,Copie de chaque dilibdration est adressie dans la huitaine au Bailli, qui la
transmet dans une autre huitaine an Pr6fet.
,,Art. 71. L'annde budgdtaire communale coincide avec celle de la province.
,,Art. 72. Le budget communal est proposd par le Maire au Conseil Municipal au moment de la Session ordinaire de fivrier.
,,Si le budget ne prdvoit pas une ou plusieurs ddpenses obligatoires pour la
Nouv. Recueil Gen. 2' S. VII.
Dd
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commune, le Prdfet les y inscrit d'office. En cas d'insuffisance des ressources
ordinaires de la commune pour couvrir les dites d~penses, ce fonctionnaire doit
pourvoir A icelles en proposant au Gouverneur - G4ndral d'imposer . la commune
une contribution extraordinaire. Le Gouverneur-G6ndral, aprbs avoir consultd son
Conseil Priv6, 6tablit cette contribution par une Ordonnance rendue dans la forme
d'un rbglement d'administration publique.
,Les ddcisions du Conseil Municipal concernant des ddpenses facultatives sont
irrdformables.
,Art. 73. Si le Conseil Municipal vote une taxe en violation d'une loi provinciale ou d'une ddlibgration du Conseil Gdndral, le Pr6fet annule cette ddlibdration du Conseil Municipal; il annule de mame 'Article du budget des recettes
oft figure le produit d'une telle taxe.
,Si le Conseil Municipal estime que dans son Arrtd le Prdfet a mal interprdtd la loi on la dilib6ration du Conseil G6ndral visde par lui, il se pourvoit
devant le Gouverneur Gdndral, qui tranche le diff~rend aprbs avoir consultg son
Conseil Priv6, ainsi que la Commission Permanente de l'Assembl6e Provinciale.
,Art. 74. Les comptes d'administration du Maire sont d6battus par le Conseil Municipal et approuvis par le Prdfet.
,,Les comptes de deniers du Receveur Municipal sont soumis au ContrbleurGnderal des Finances.
,,Art. 75. Le Maire pent, pour le compte d'une annie budgdtaire, ordonnancer les paiements jusqu'au 15 mai de Fannde suivante; les paiements peuvent tre
faits jusqu'au 31 mai, 6poque de la cl6ture de Pexercice.
,,Art. 76. Les Conseils Municipaux 6lisent les Commissions chargdes de rdpartir entre les citoyens, sous le contr6le des agents de 1'Administration des Finances, les impbts de rdpartition ainsi que les taxes dipartementales et municipales.
,Art. 77. Les Conseils Municipaux donnent ! 'Administration des avis relativement & toutes les questions sur lesquelles ils sont consultds. Ils expriment
des vceux sur toutes les affaires d'int6r~t local.
",Art. 78. Les Conseils Municipaux peuvent tre suspendus par Arrtd Prdfectoral pour une durde de deux mois. Dans cc cas leurs fonctions sont remplies
par une Commission Municipale de cinq A dix membres, suivant Pimportance de
la commune.
,,Ces membres sont nommis par le Pr6fet et confirmis par le Gouverneur-G6ndral.
,,Les Conseils Municipaux peuvent tre dissous par le Gouverneur - Gdndral.
Dans ce cas c'est h ce dignitaire qu'il appartient de nommer lui-mime la Commission Municipale. L'Ordonnance de dissolution indique 1'6poque . laquelle il
doit tre proc4dd A de nouvelles dlections; cette dpoque ne peut pas 6tre reculde
de plus d'un an.
,,De la Commune Burale.
,,Art. 79. Dans chaque commune rurale dont les habitants appartiennent tous
A la m~me communaut6 religieuse, il y a un Chef assist6 d'an Mouktar, lesquels
sont chargis de la police municipale. Ces Magistrats out pour mission de sauvegarder les int6r~ts collectifs de la commune ainsi que de faire connattre an Bailli
et, si besoin est, an Pr~fet, les vceux et les riclamations des habitants.
,,Ils sont, an mime titre que les Maires et Adjoints des communes, les agents
4e Pautoritd, et doivent se conformer aux instructions du Bailli, sauf resours au Pr6fet.
"Art. 80. Dans les communes rurales dont les habitants appartiennent h deux
ou phisieurs communautis il y a autant de Chefs et de Mouktars que -decommunautis.
,Chacune de celles-ci 6lit h part son Chef et son Monktar.
,,Art. 81. Les Chefs ainsi que les Mouktars sont 411s pour un an par les
habitants de la commune inscrits sur les listes 4)ectorales pour les 6lections
provinciales.
,,Sont seuls 4ligibles comme Chefs et comme Mouktars ceux des dits dlecteurs
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qui sont Ag6s de 30 ans au moins et ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacit6
inumbrds & 'Article 54.
,,Les Chefs et les Mouktars sortants sont toujours riligibles, sauf les cas
privus & l'Article suivant.
,L'4lection des Chefs et des Mouktars se fait le. . . Elle est immddiatement
portie %la connaissance du Bailli.

,Art. 82. Les Chefs et les Mouktars sont destituds par le Prdfet pour indignitd
s'ils viennent h 6tre condamn6s pour un crime on pour un ddlit emportant une
peine autre que l'amende. Us peuvent tre destituds en cas de manquement I
leurs devoirs comme mandataires de 'autorit6 supdrieure, on sur la plainte d'une
des communautis religieuses de leur commune. Leurs destitution doit dans ces
deux derniers cas 6tre preddie d'une enquite faite par le Bailli.
,,L'Arrit6 de destitution convoquera dans les dix jours les dlecteurs de la
commune , l'effet de proc~der an choix d'un nouveau Chef on d'un nouveau Mouktar.
Le Chef ou le Mouktar destitud pour cause d'indignit6 ne pourra Atre ridlu, k moins
qu'd l'expiration de sa peine, on h la cessation de sa peine, s'il est gricid, il
n'obtienne du Gouverneur-G~ndral des lettres de relief. Si le Chef ou le Mouktar
a Wt destitu6 pour manquement h ses devoirs comme mandataire de lautorit6
supdrieure, il pent 6tre r661u aprbs. cinq ans avec I'assentiment du Bailli. S'il a
6t6 destitud sur la plainte du Conseil on d'un des Conseils des Anciens de sa
commune, il peut 6tre r66lu de plein droit.
,Art. 83. Pour chaque communautd religieuse existant dans la commune rurale,
il ya un Conseil des Anciens dont les membres sont an nombre de quatre an
moins et de douze an plus, suivant l'importance de la commune.
,,Les Inmams et les Chefs religieux des communautis non-Musulmanes sont de
droit membres des Conseils de leurs communaut6s respectives.
,Les autres membres, qui doivent 6tre Agds de 30 ans an moins, sont 6lus
pour un an par les membres de leurs communautds respectives inscrits sur les listes
diectorales pour les 6lections provinciales.
Ils sont indifiniment r6dligibles.
,,Art. 84. S'il y a lieu de pouvoir an remplacement d'un Chef, d'un Monktar,
on d'un membre du Conseil des Anciens avant 'expiration de 'ann6e pour laquelle
il avait 6t0 6lu, les dlecteurs se rdunissent en Assembl~e extraordinaire pour proc6der a une nouvelle 6lection, qui n'hk d'effet que jusqu'd la fin de la dite annde.
,,Art. 85. Les Conseils des Anciens ddlibbrent:-'
,1. Sur les questions relatives %la construction et A Flentretien des idifices,
fontaines, puits, citernes, lavoirs, conduites d'ean, 6gouts, fosses, cimetibres, dcoles,
4tablissements de charitd, etc., appartenant aux communaut6s religieuses qu'ils
repr~sentent;
,,2. Sur les questions relatives . la voirie, %la salubritd publique, et aux
int6r~ts de l'agriculture;
,,3. Sur les alidnations, acquisitions, et partages des biens, ainsi que sur les
contrats et marchds qu'il y a lieu de conclure pour le compte de leurs communautis respectives.
,,I1s votent, dans les limites des lois et rbglements, et r6partissent, sous le
contr6le des agents de FAdministration des Finances, les taxes et contributions A
4tablir dans l'intir~t de leurs communaut6s.
,,Art. 86. Les matibres (6dilit6, voirie, agriculture, etc.) 6numrdes IlPArticle
picident, qui touchent aux int6r~ts collectifs d'une commune rurale mixte, sont
discuties et rigl6es par les Conseils des Anciens, rdunis sous la pr6sidence du plus
ancien des Chefs.
,,Art. 87. Le Conseil unique des Anciens on les Conseils runis rbglent le mode
de jouissanoe des bois, piturages, et autres biens appartenant & la commune rurale.
,,Ils nomment et rdvoquent ses gardes champitres et forestiers.
,Is rdpartissent, sous le contr6le des agents de lAdministration des Finances,
Jes impbts de r6partition de la province ainsi que les taxes dpartementales et
communales.
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"Ils votent le budget de la commune, lequel, pour la rigularit6 des dcritures,
doit 4tre dressd par un employ6, , ce ddl6gud, de 1'Administration des Finances.
,Art. 88. Toute ddlibdration tendant &grever une commune rurale on une de
ses communautis d'une charge h laquelle il ne pourrait 6tre fait face qu'au moyen
de centimes additionnels aux impbts et taxes payds k la province on an dpartement, on an moyen d'une taxe locale sp~ciale, a besoin d'6tre approuv6e par le Bailli.
,,La meme rbgle s'applique aux d6lib6rations ayant pour objet des alidnations,
acquisitions, on partages de biens pour le compte d'une commune on d'une communautd.
"Art. 89. Les contestations entre communautis d'une mime commune sont
rdsolues h l'amiable par les soins d'un Conseil mixte compos6 de six on de douze
Anciens, lus ad hoc par les communautis contestantes.
,,Les membres de ce Conseil de paix sont pris h nombre 6gal dans les communautis respectives.
,Ils sidgent sous la prisidence du plus hg6 des Chefs.
"En cas d'insucchs d'une pareille tentative de conciliation, le diff~rend est
portd, s'il s'agit d'une question de propridtd, devant la justice civile, s'il s'agit
d'une question de contentieux administratif, devant le Tribunal de Contentieux
Administratif.
,La mime procddure s'applique aux contestations entre deux ou plusieurs
communes, avec cette diffdrence que le Conseil de paix est dans ce cas pr6sidd par
le Bailli on par un d6l6gud de ce fonctionnaire."

Annexes au Chapitre VI.
Attributions des Prdfets des Ddpartements.
(Tableaux visis par 'Article 5 du Chapitre VI.)

Tableau A.
1. Affectation d'une propridt6 d6partementale hAun service d'utilit6 ddpartementale, lorsque cette propridt6 n'est ddji affectie & aucun service;
2. Contrats k passer pour l'assurance des bitiments ddpartementaux;
S. Projets, plans, et devis de travaux exdcutis sur les fonds du ddpartement;
4. Adjudication de ces travaux;
5. Adjudication des emprunts d6partementaux dans les limites fixies par les
lois d'autorisation;
6. Achat, sur les fonds dipartementaux, d'ouvrages administratifs destindes
aux bibliothbques des prdfectures et bailliages;
7. Distribution d'indemnitis ordinaires et extraordinaires alloudes sur le budget
ddpartementale aux inginieurs des ponts et chaussdes;
8. Transfbrement des ditenus d'une prison dans une autre du mime ddpartement;
9. Congds, n'excidant pas quinze jours, aux employds des prisons;
10. Rbglements intdrieurs des dip6ts de mendiciti;
11. Autorisation de transporter un corps d'un dipartement dans un autre
ddpartement on h l'6tranger;
12. Congds, n'excidant pas quinze jours, aux Commissaires de Police;
13. Rdvision des budgets et comptes des communes, lorsque, ces budgets ne
donnent pas lieu h des impositions extraordinaires;
14. Approbation des conditions des souscriptions b ouvrir et des Traitis de
grd b.gr6 I passer pour la r~alisation des emprunts des villes autres que le cheflieu du ddpartement;
15. Approbation des alidnations, acquisitions, 6changes, partages de biens de
toute espce faits par les communes quelle que soit la nature de ces opdrations;
16. Homologation des dons et legs de toute sorte de biens faits aux communes
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et aux bureaux de bienfaisance, lorsqu'il y a r4clamation des familles, quand la
valeur du don ou de legs exchde L T. 100;
17. Approbation des transactions faites par les communes sur toutes sortes
de biens qu'elle qu'en soit la valeur;
18. Fixation de la dur6e des enquites pour les travaux do construction de
chemins vicinaux de grande communication ou de ponts 6, pdage situd sur ces voies
publiques, quand ils n'int6ressent que les communes du mdme ddpartement;
19. Rhglement des indemnitis pour dommages r6sultant d'extraction de mat6riaux destinds k la construction des chemins vicinaux de grande communication;
20. Rbglement des frais d'expertise mis A la charge de l'Administration,
notamment en matibre de subventions sp6ciales pour d6grations extraordinaires
caus6es aux chemins vicinaux de grande communication;
21. Secours aux agents des chemins vicinaux de grande communication;
22. Gratifications aux mimes agents;
23. Affectation du fonds d6partemental i des achats d'instruments on it des
ddpenses d'impressions sp6ciales pour les chemins vicinaux de grande communication;

Tableau B.
1. Autorisation d'ouvrir des foires et marchis;
2. R6glementation complite de la boucherie, boulangerie, et vente de comestibles
sur les foires et march6s;
3. Primes pour la destruction des animaux nuisibles;
4. Riglementation des frais de traitement des 6pizooties;
5. Examen et approbation des riglements de police communale pour les foires,
march6s, ports, et autres lieux publics;
6. Autorisation des 6tablissements insalubres dans les formes ditermindes
pour cette nature d'dtablissements;
7. Autorisation de fabriques et ateliers dans le rayon des douanes, stir 1'avis
conforme du Directeur des Donanes;
8. Autorisation de fabriques d'eaux min6rales artificielles;
9. Autorisation de d6pots d'eaux mindrales naturelles du artificielles.

Tableau C.
1. Cession de terrains domaniaux compris dans le tracd des routes provinciales, ddpartementales et des chemins vicinaux;
2. Echange des terrains provenant de d6classement de routes;
3. Concessions de servitudes sur les propridtis de la province et du d6partement, i titre prdcaire.

Tableau D.
1. Autorisation, sur les cours d'eau navigables ou flottables, des prises d'eau
faites au moyen de machines, et qui, eu 4gard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en alt6rer sensiblement le regime;
2. Autorisation des 6tablissements temporaires sur les dits cours d'eau alors
mime qu'ils auraient pour effet de modifier le rigime ou le niveau des eaux;
3. Autorisation, sur les cours d'eau non navigables, ni flottables de tout
6tablissement nouveau, tel-que moulin, usine, barrage, prise d'eau, irrigation, patouillet, bocard, lavoir it mines;
4. Rdgularisation de l'existence des dits dtablissements lorsqu'ils ne sont pas
encore pourvus d'autorisation r6gulibre, ou modifications des rbglements d6jk
existants;
5. Dispositions pour assurer le curage et le bon entretiei des cours d'eau
non navigables ni flottables; r~union, s'il y a lieu, des propridtaires int6ress6s en
associations syndicales;
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a
6. Repartition entre l'industrie et Pagriculture des eaux des cours d'eau non
navigables ni flottables;
7. Constitution en associations syndicales des propri6taires int6ress6s 1 l'ex6cution et b 1'entretien des travaux d'endiguement contre la mer, les fleuves, rivibres
et torrents navigables ou non navigables, de canaux d'arrosage on de canaux de
dess6chement, lorsque ces propridtaires sont d'accord pour Pex6cution des dits
travaux et la r6partition des dipenses;
8. Autorisation et 6tablissement des ddbarcadbres sur les bords des fleuves
et rivibres pour le service de la navigation; fixation des Tarifs et des conditions
d'exploitation de ces ddbarcadbres;
9. 'Approbation de la liquidation des plus-values ou des moins-values, en fin
de bail, du matiriel des bacs affermds au profit de la province.

Travaux Publics intdressant la Province ou le Dipartement.
10. Fixation de la dur6e des enquites & ouvrir.

11. Approbation des adjudications autorisdes par le Gouverneur-G~ndral, pour
les travaux imputables sur les fonds de la province ou des .dpartements, dans
tous les cas ot les soumissions ne renferment aucune clause extra-conditionnelle,
et oti il n'aurait 6t6 pr6senti aucune rdclamation on protestation: auquel cas la
question relbverait du Gouverneur-Ginral;
12. Approbation des prix suppldmentaires pour des parties d'ouvrages non
privues aux devis, dans le cas oh il ne doit r6sulter de 'ex6cution de ces ouvrages aucune augmentation dans la dipense;
13. Approbation, dans la limite des cr6dits ouverts, des ddpenses dont la
nomenclature suit: - (a) acquisition de terrains, d'immeubles, etc., dont le prix
ne ddpasse pas L T. 1,000; (b) indemnitis mobilibres; (c) indemnitis pour dommages; (d) frais accessoires aux acquisitions d'immeubles, aux indemnitis- mobilibres et aux dommages ci-dessus ddsignis; (e) loyers de magasins, terrains, etc.;
(f) secours aux ouvriers r6formis, bless6s, &c., dans les limites d6termin6es par
les instructions;
13. Approbation de la repartition rectifi6eJ des fonds d'entretien et des d6comptes ddfinitifs des entreprises, quand il n'y a pas d'augmentation sur les ddpenses
autorisdes;
14. Autorisation de la main-levie des hypothbques prises sur les biens des
adjudicataires on de leur cautions, et du remboursement des cautionnements aprs
la riception difinitive des travaux; autorisation de la remise i l'administration
des domaines, des terrains devenus inutiles au service.

Bglement sur la Comp6tence des Conseils-G6ndraux.
Article ler . Le Conseil Gdn6ral vote les centimes additionnels aux contributions provinciales ainsi que les autres contributions ddpartementales dont la perception est autorisde par les lois.
Il pent voter 6galement les emprunts d~partementaux remboursables dans un
dilai de quinze ans sur les ressources du ddpartement. Dans le cas oti il voterait une contribution on un emprunt excidant les limites sus indiqu6es, cette contribution on cet emprunt, pour 6tre valable, devra 6tre autoris6 par une loi.
Art. 2. Le Conseil Gndral arrite, chaque annie, & sa Session de septembre,
dans les limites fxes par la loi du budget provincial, le chiffre maximum des
centimes additionnels que les communes urbaines et rurales, ainsi que les communaut6s religieuses dans les communes rurales peuvent voter sur les impOts publics
et sur les contributions d~partementales pour en affecter le produit & des ddpenses
extraordinaires. Si le Conseil G6n6ral se sdpare avant d'avoir rempli cet office le
maximum fixd pour 'ann6e pricedente est maintenu.
Art. 3. Le Conseil Gdn6ral opbre la reconnaissance, determine la largeur et
prescrit louverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication.
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Art. 4. Le Conseil Gdn6ral d6terriline les conditions de capaciti auxquelles
sont tenus de satisfaire les candidats aux fonctions r6tribudes par le d6partement.
Art. 5. Le Conseil G6ndral statue ddfinitivement sur les objets ci - apris
6num6rds: -

1. Acquisition, alienation, et change des propridtds ddpartementales, mobilires on immobilires, quand ces propri&ds ne sont pas affecties k un des services
indiqu6s au No. 4.
2. Mode de gestion des propri6tis ddpartementales;
3. Baux h loyer on h ferme;
4. Changement de destination des immeubles d6partementaux, autre que les
locaux affectis aux Tribunaux et an casernement de la milice et de la gendarmerie;
5. Acceptation de dons et de legs faits au d6partement quand il ne donnent
pas lieu k des r~clamations de la part de tiers int6ress6s ou de la famille du
testateur;
6. Classement et direction des routes d6partementales; approbation des projets, plans, et devis des travaux n6cessit6s par la construction, le redressement, et
Pentretien de ces routes; d6signation des services chargds de leur construction et
de leur entretien;
7. Classement des chemins vicinaux de grande communication; d6signation
des communes qui doivent concourir & la construction et & l'entretien de ces chemins et fixation du contingent annuel de chaque commune, le tout sur Favis des
Conseils comp6tents; ddsignation des services charg6s des travaux;
8. Ddclassement des routes d6partementales et des chemins vicinaux de grande
communication;
9. Projets, plans, et devis de tous autres travaux it ex6cuter sur les fonds
d6partementaux;
10. Offres faites par les communes, les associations, ou les particuliers pour
concourir it des ddpenses d'intrit d6partemental;
11. Concessions de travaux d'intirt d6partemental;
12. Etablissement et entretien des bacs et passages d'eau sur les routes et
chemins & la charge du dpartement; fixation des tarifs de p6ages;
13. Assurance des bitiments d6partementaux;
14. Actions & intenter en justice au nom du d6partement, sauf les cas d'urgence rdserv6s & l'appriciation de la Commission ddpartementale;
15. Transactions concernant les droits du ddpartement;
16. Service des ali6n6s;
17. Crdation et fonctionnement des 4tablissements d6partementaux d'assistance
publique, orphelinats, &c.;
18. Pensions aux employds r6tribu6s par le ddpartement;
19. Part contributive du d6partement aux d6penses de travaux communaux
intdressant le d6partement;
20. D6lib6rations des Conseils Municipaux ayant pour but 1'6tablissement, la
suppression, on les changements des foires et march6s;
21. D6libdrations des Conseils Municipaux concernant les octrois.
Art. 6. Les d6libdrations par lesquelles les Conseils Gn6raux statuent ddfinitivement sont ex6cutoires si, dans le ddlai de vingt jours it partir de la clture
de la Session, le Prdfet n'en a pas demandd l'annulation pour exchs de pouvoir
ou pour violation d'une disposition d'une loi on d'un rbglement d'administration
publique. Le recours form6 par le Pr6fet doit tre notifi6 an Pr4sident du Conseil G6ndral. Si, dans un d6lai de quinze jours, i partir de la notification, l'annulation n'a pas 6t0 prononc6e, la d6lib6ration est exdcutoire. L'annulation ne
peut 6tre prononcde que par une Ordonnance dn Gouverneur-Gdndral rendue dans
la forme d'un rbglement d'administration publique.
Art. 7. Le Conseil Gdndral ddlibre sur tout autre objet d'intirdt d6parte
mental qu'il ne peut pas trancher de sa seule autorit6, et dont il est saisi soit
par une proposition du Prdfet, soit sur Flinitiative d'un de ses membres. Toute
ddlib6ration de ce genre est exdcutoire si, dans un dilai de six semaines aprbs

424

Grandes- Puissances, Turquie.

la cl6ture de la Session, une Ordonnance rendue en Conseil Priv6 n'en a pas suspendu ou interdit l'ex6cution.
Art. 8. Le Conseil G~ndral donne son avis sur tons les objets sur lesquels
il est 16galement appeld &l'dmettre, ainsi que sur ceux sur lesquels il est consultd,
soit par le Gouverneur-Gdndral, soit par un des Administrateurs-Gdn6raux.
Art. 9. Le Conseil G~ndral pent adresser directement au Gouverneur-Gdndral
et aux Administrateurs-G~ndraux, par lintermidiaire de son Pr6sident, les rdclamations qu'il aurait h pr6senter dans l'intdrit du ddpartement, ainsi que son
opinion sur lP4tat et les besoins des diffdrents services publics, en ce qui touche
le d~partement. II pent charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur
les lieux les renseignements qui lui sont n6cessaires pour statuer sur les affaires
placds dans ses attributions.

Rglement concernant les Attributions des Baillis.
Article unique.-Les Baillis statuent sur les affaires dont la nomenclature suit;1. Ddlivrance des passe-ports;
2. Ddlivrance des permis de chasse et des ports d'armes;
3. L6galisation des signatures donndes par les Maires et Commissaires de
Police pour les pikces qui doivent 6tre produites hors du canton;
4. Autorisation de mise en circulation des voitures publiques;
5. Autorisation des loteries de bienfaisance;
6. Autorisation de changement de r6sidence dans le canton des condamnis
libdrds soumis 6 la surveillance de la haute police;*
7. Autorisation de ddbits de boissons;
8. Approbation des polices d'assurance contre l'incendie des 6difices communaux;
9. Homologation des tarifs des droits de place dans les halles, foires, et march6s;
10. Homologation des tarifs des droits de pesage, jaugeage, et mesurage;
11. Autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans
les bois des communes et des 6tablissements religieux et de bienfaisance;
12. Budgets et comptes des bureaux de bienfaisance cantonaux;
13. Administration des biens des bureaux de bienfaisance cantonaux;
14. Rbglement du service intirieur dans ces tablissements.
15. Acceptation de dons et de legs pour les communes et les bureaux de
bienfaisance cantonaux, lorsque leur valeur n'exchde pas L T. 100, & la condition
toutefois que ces dons et legs ne provoquent pas de r6clamations de la part des
familles des donateurs on testateurs.

R&glement dfinissant les matiares faisant l'objet de la Police lMunicipale et Rurale.
Article unique.-Font l'objet de la police municipale et rurale:
1. La sftretW et la commodit6 de la voie publique;
2. Le maintien du bon ordre dans les lieux publics;
S. La salubriti des comestibles et la fiddlit4 du d6bit des denries alimentaires;
4. La v6rification des balances, poids et mesures;
5. Les moyens de privenir les accidents et flaux calamiteux on de les faire
cesser;
6. Les spectacles publics;
7. La taxation des denrdes alimentaires lgalement soumises h une taxe;
8. La publication des bans de culture et de r~colte autoris6s par la coutume;
9. L'dchenillage des arbres;
10. La s~curit6 des r6coltes;
11. La surveillance des prises d'eau destindes aux irrigations.
* L'autorisation d'un tel changement de r6sidence hors du canton rentre dans
les attributions du Directeur-Gdndral de la Justice.
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Reglement concernant les Dipenses Obligatoires pour les Communes
Urbaines.
Article unique.-Sont obligatoires pour les communes urbaines:
1. L'entretien de la maison commune on du local affect6 & la mairie;
2. Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune;
3. L'abonnement aux bulletins, journaux et feuilles d'annonces dans lesquels
sont publids les actes administratifs;
4. Les frais de recensement de la population;
5. Les frais de recrutement de la milice;
6. Les frais occasionnis par le casernement de la milice an cas oh celle-ci
est assembl6e pour des manamuvres on h d'autres fins;
7. Le traitement du Receveur Municipal et des propos6s de 1'octroi, si octroi
il y a, ainsi que les frais de perception de tons deniers communaux;
8. Les traitements des gardes forestiers et des gardes ruraux;
9. Les d6penses de police mises . la charge de la commune par les lois et
riglements;
10. Les pensions des employds municipaux r6gulibrement liquiddes;
11. Les frais d'entretien d'un service communal de pompiers;
12. Le contingent assignd aux communes, dans la ddpense des enfants trouv6s
et abandonn6s;
13. Les frais d'entretien des h6pitaux municipaux;
14. Les grosses rdparations urgentes aux 6difices communaux;
15. La cl6ture des cimetibres, leur entretien et leur translation, dans les cas
dtermin6s par les lois et rbglements;
16. Les contributions et pr6livements 6tablis par les lois sur les biens et
revenus communaux;
17. L'acquittement des dettes exigibles;
18. Et g~ndralement toutes les charges impos6es aux communes par un
Article de loi.
Abro Efendi donne lecture de la lettre que son Excellence Assim Pacha,
Pr6sident Temporaire de la Commission, a, conform4ment & la ddcision prise dans
la trente-cinquibme s6ance, adressde an Gdn6ral Stolipine, et de la rdponse du
Gouverneur-G~n6ral, dat6e du 2 f6vrier (v. s.):

,Lettre de son Excellence Assim Pacha & son Excellence le Gndral
Stolipine.
,,M. le Gouverneur-G6ndral,

,Philippopoli, le

vier

,,Dans sa s6ance d'hier, la Commission Europdenne, que j'ai Phonneur de prdsider en ce moment, a pris une r6solution en vertu de laquelle je viens officiellement
prier votre Excellence de vouloir bien donner des ordres s6vires et pricis pour
faire cesser sans aucun retard certains malentendus qui entravent encore la marche
de notre Administration Financibre.
,Le Directeur-G6n6ral des Finances ayant td inform6 la semaine dernibre que
les Conseils Administratifs du d6partement de Philippopoli avaient cess6 de verser
dans les Caisses de 1'Etat les revenus des biens appartenant aux 6migr6s Turcs,
s'est aussit6t adress6 au Conseil d'Arrondissement du chef-lieu pour demander une
explication de ce fait:
,Le Prisident de ce Conseil lui a rdpondu en exhibant une Circulaire du G6ndral
Baron de Hiibsch-Grossthal dans laquelle, entre autres choses, it 6tait dit, en vertu
d'ordres imanant de votre Excellence:
,,1. Que les sommes provenant des biens des fugitifs Musulmans ne doivent
pas etre v6rsdes dans les Caisses qui se trouvent sous I'autoritd de la Commission
Europ6enne, mais simplement confides k ces Caisses, k titre de d6p6t, dans des
sacs cachetis et contre des revus libellis, de telle favon que les Conseils Admini-
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stratifs puissent h tout moment les retirer et les mettre b la disposition de Pautoritd civile ;
,,2. Que ces sommes doivent 6tre finalement versies dans la Caisse provinciale de Philippopoli qui n'a pas encore 6t remise , la Commission Europdenne.
,,3. Que le Directeur des Finances n'a pas i s'occuper des Caisses municipales.
,,Le document qui contenait ces instructions portait la date du 10 d6cembre
(v. s.). II a done dtd ridigd par M. le Gouverneur de Phillippopoli, aprbs lexp6dition de la tris-6nergique Circulaire lance le 4 d~cembre (v. s.) par votre Excellence k la suite des incidents qui avaient oblig6 M. Schmidt & interrompre sa premibre tournde d'inspection.
,,Interrog6 par M. Schmidt au sujet des ordres expddids le 10 d6cembre par
le Baron de Hfibsch, votre Excellence a bien voulu disavourer ces ordres, en
d6clarant qu'il y avait un malentendu entre elle et M. le Gouverneur de Philippopoli. Votre Excellence n'avait donn , cet honorable fonctionnaire que des instructions relatives b de certaines sommes provenant de la vente de certains biens
ayant appartenu A l'Etat Ottoman et considdr6s par les autoritis Russes comme
butin de guerre.
,,Elle n'avait pas un seul instant song6 k soutenir que les sommes conditionnellement encaiss6es, et provenant de Pexploitation des biens appartenant aux
fugitifs Musulmans, ne devaient pas tre vers6es dans les Caisses de l'Administration Financire 6tablie dans cette province par le Trait6 de Berlin.
,,Votre Excellence voulut bien, du reste, dcrire an Baron de Hibsch pour lui
expliquer son erreur, et celui-ci promit verbalement A M. Schmidt d'annuler sa
Circulaire.
,,Or, M. le Directeur des Finances devait faire le lendemain mime une visite
d'inspection h Tatar-Bazardjik. Comme il craignait d'6tre entrav4 dans cette circonstance par les effets de la Circulaire du 10 dicembre, il pria M. le Gouverneur de Philippopoli d'aviser til~grapbiquement le principal fonctionnaire de cet
arrondissement que la dite pice devait Otre considdr6e commue nulle et non-avenue. Malheureusement, le Baron de Hilbsch se contenta d'envoyer au Chef de
Tatar-Bazardjik une dip6che vague qui lui enjoignait simplement de ne pas crer
de difficultis au Directeur des Finances, et M. Schmidt s'aperqut, 1 son grand
regret, que les instructions errondes du 10 dcembre 4taient encore considdries
comme valables par les fonctionnaires de l'endroit.
,,Avant de partir, M. le Directeur-Gin6ral des Finances avait donn6 au Caissier de Philippopoli ordre de s'adresser ofilciellement au Pr6sident du Conseil
Administratif du mime arrondissement pour le prier de verser dans la Caisse de
l'Administration Financibre toutes les sommes conditionnellement encaissdes sur
les revenus des biens des fugitifs Musulmans.
,,A son retour ici, M. Schmidt trouva la rdponse faite au Caissier par le
Prisident du Conseil Administratif. Dans cette r6ponse il 6tait dit en substance
que le Conseil n'avait pas d'ordres & recevoir de la Direction des Finances, ce
qui prouve que de nouvelles instructions annulant celles de la Circulaire de 10
dicembre n'avaient pas encore t expddides aux fonctionnaires civils de Parrondissement de Philippopoli. Du reste, la forme mime de la rdponse faite au caissier par le Pr6sident du Conseil Administratif ne fut pas consid6rde par M. Schmidt
comme satisfaisante.
,,En consdquence, it pria de nouveau M. le Gouverneur de Phillippopoli de
vouloir bien sans aucun d6lai expddier des instructions annulant celles de la Circulaire du 10 dicembre, et il crut devoir ajouter b sa pribre l'Fnumaration d~taillie
des points qui devaient tre d1ucidis une fois pour toutes avec une pricision absolue.
,,En outre, M. Schmidt avertit M. le Gouverneur de Philippopoli qu'il ne
croyait plus pouvoir remettre A plus tard que le lundi, 10 fevrier (v. s., la reprise
de la grande tournie d'inspection trop longtemps ajourn6e et que, pour cette raison, il le priait d'expddier d'urgence, et le jour mime, & savoir, samedi dernier,
tous les ordres requis, afin que les fonctionnaires, ne puissent plus nulle part
s'appuyer sur les instructions errondes d'une Circulaire disavoude par votre Excellence.
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,,M. le Baron de Hibsch promit de vive voix de faire tout ce que lui demandait, M. Schmidt. Celui-ci toutefois, pour 6carter tout risque de malentenda, renouvela par 6crit les demandes qu'il venait d'adresser verbalement a M. le Gouverneur Civil. A cette lettre il requt une r6ponse dcrite le priant de diff6rer son
d6part jusqu'h mardi. M. Schmidt consentit a ce dMlai, mais il crut devoir avertir M. le Gouverneur que, dans le cas otL il n'aurait pas requ lundi a midi les
documents qui lui avaient it6 promis par cet honorable fonctionnaire, ii ne pourrait pas se dispenser d'en r6f6rer a la Commission Europ6enne, qui devait se rdunir et qui s'est en effet rdunie ce jour-l, en sance officielle, A 2 heures.
,C'est dans cette s6ance, M. le Gouverneur-G~n6ral, que la Commission Europ~enne, mise an courant de tout ce qui prichde par M. Schmidt auquel aucune
r6ponse n'avait td faite, a pris la rdsolution qui me vaut 1'honneur d'6crire cette
longue lettre a votre Excellence.
,,La Commission approuve le zble dont a fait preuve M. Schmidt pour faire
cesser tout de suite les regrettables effets du malentendu qui a doond naissance
h la Circulaire du 10 d6cembre. Elle juge, comme le Directeur des Finances, que
celui-ci ne doit plus diff6rer sa tournde d'inspection, mais en mime temps qu'il
ne doit pas lentreprendre avant d'avoir en mains la preuve derite que des instructions absolument pricises, dans le sens des engagements pris par M. le Gouverneur de Philippopoli, ont 6 expidides k tous les fonctionnaires qui sont directement ou indirectement en rapport avec 1'Administration Financibre. Enfin, elle
estime que M. Schmidt a raison de demander communication du texte mime des
instructions, afin qu'aucun malentendu nouveau ne puisse s'6lever entre lui et les
fonctionnaires auxquels il se prdpare A rendre visite pour achever enfin la prise
de possession par la Commission Europdenne du mandat qui lui est d6volu par
'Article XIX du Traitd de Berlin.
,,C'est pourquoi, pleine de confiance dans la ferme volont6 qu'a toujours manifestd votre Excellence de nous seconder dans laccomplissement de notre thche,
la Commission Europdenne vous prie, M. le Gouverneur -Gn6ral, de bien vouloir
vous occuper vous mime de 'affaire en question, en ordonnant, conform6ment aux
promesses faites A M. Schmidt par le Gouverneur de Philippopoli:
,,1. Qu'une copie de la Circulaire nouvelle annulant les instructions de celle
du 10 d6cembre (v. s.) soit communiqu6e A M. le Directeur des Finances dans le
plus bref ddlai possible;
,,2. Que le Conseil d'Arrondissement de Philippopoli retire la lettre qu'il a
dcrite sous le No. 104 au Caissier d'Arrondissement et remplace la dite lettre par
une autre dans laquelle il se reconnattra tenu de fournir Al'Administration Financire tous les renseignements que celui-ci pourrait lui demander sur les questions
financibres, y compris celle des revenus des biens appartenant aux fugitifs Musulmans;
,,3. Que toutes les sommes se trouvant au pouvoir des Conseils d'Arrondissement soient versies dans les Caisses d6pendant de l'Administration Financibre
de la Commission Europdenne avec indication exacte de la provenance de ces sommes.
,,4. Que les Caissiers Municipaux fournissent disormais au Directeur des
Finances les renseignements dont celui-ci a besoin pour constater que leurs Caisses
ne contiennent pas des sommes devant figurer dans les Caisses de l'Administration
Financibre de la province.
,,5. Que des copies des ordres et instructions demandds dans les paragraphes
2, 3, et 4 prieddents soient communiqu6s A M. le Directeur des Finances.
,,Veuillez, &c.
"Pour la Commission Europdenne,
,Son Prdsident temporaire,
(Sigd)

,ASSIM.-
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,RIponse de son Excellence le Gin6ral Stolipine e son Excellence
Assim Pacha.
,,Philippopoli, le 2 fivrier, 1879.
,,M. le Pr6sident,
,,En rdponse h la missive de votre Excellence datde du 29 janvier courant, je
dois avant tout me mettre hors de cause pour ce qui regarde la question financibre de la Roumblie Orientale.
,,Je n'ai jamais eu sous mes ordres le Ddpartement des Finances de cette province ni de facto, ni de jure, car ma nomination au poste de G6ndral Gouverneur
de la Roumblie Orientale coincide avec la remise des finances entre les mains de
la Commission Europdenne. Ainsi done n'ayant aucune connaissance des lois, rbglements, ou ordres sur lesquels 6taient basies la comptabilit6 et la r6partition
des sommes de ce pays, d'un autre c6td MM. les Gouverneurs ayant rigl le mode
de la rdmission des finances au Directeur-G~ndral des Finances d'aprbs des ordres
antirieurs A mon entrde au pouvoir, mon role jusqu'aujord'hui n'a pu consister
et ne consiste qu'A donner avis A mes subordonnis des ddcisions prises par le
Comitd des Finances, sans me poser en juge comp6tent pour trancher la question
si ces d6cisions sont ou ne sont pas d'accord avec les instructions qu'ils avaient
reques avant la remise des Caisses. Je n'ai qu'A faire maintenir l'ordre pendant
la remise de ces Caisses dont je ne connais pas le contenu, A sdvir en cas de
d6sordre et A faciliter autant qu'il est en mon pouvoir la thche ingrate de la
Commission Financibre.
,,Ayant ainsi ddtermind ma position vis-A-vis de la Commission Europdenne en
ce qui regarde la question financibre, il m'eat dt6 facile de tirer mon 6pingle du
jeu, en pirant la Commission de s'adresser directement, pour tout ce qui regarde
cette question, aux autoritis qui ont r6gi les finances et rigl leur transmission A
la Commission Financibre avant mon arrivie au pouvoir. De cette fagon je me
serais dvit6 le disagriment d'assumer une responsabilit4 qui ne m'incombe pas, et
celui de recevoir de votre Excellence un ultimatum qui, sans parler du fond, ne
rdpond gubre par la forme, A la courtoisie dont je ne me suis jamais d6parti
dans ma correspondance antdrieure avec 'honorable Commission.
,Mais, dans ma position, il eft 6t futile de sacrifier le but de conciliation que
nous poursuivons tons Ala forme et A une susceptibilit6 personnelle, d'autant plus
que je dois me guider sur le ddsir de mon auguste Souverain de faciliter par tous
les moyens Idgaux la tAche de la Commission Europ6enne et sur l'ordre formel de
Sa Majest6, d'agir selon les d6cisions du Trait6 de Berlin.
,,Aussi me suis-je mis en rapport avec le Commissaire Impirial, avec le
Gdndral-en-chef, et avec 'Ambassadeur de Russie pris la Sublime Porte, pour en
avoir des instructions pr6cises sur 'Article XIX du Trait6 de Berlin, qui, A ce
qu'il parait, n'est pas assez clair pour ne pas se priter Ades interpritations diff6rentes.
,,Si les honorables membres de la Commission Europdenne sont animds, comme
je 'espire, du m~me esprit de conciliation que moi, votre Excellence voudra bien
les prier d'attendre ma r6ponse jusqu'A ce que j'aie regu les susdites instructions.
,,Veuillez, &c.
,,Le Lieutenant-Gdn6ral,
,STOLIPINE.
,,Pour le Chef de Chancellerie,(Signd)
V. DE GRITZENKO."
(Sign6)

Sir Henry Drummond Wolf demande au Rapporteur du Comit6 des Finances
si le Comit4 a connaissance du rbglement ddict6 par le Prince Dondoukoff-Korsakoff
le 28 juillet, 1878, et en vertu duquel les sommes provenant de 1'exploitation des
biens des rdfugids Turcs ou sommes conditionnelles devaient 6tre versdes dans les
Caisses publiques de la province.
M. de Coutouly rdpond affirmativement et ajoute que les sommes en question
ont dtd r6gulibrement versdes dans plusieurs Caisses d'Arrondissement jusqu'au
moment oa une Circulaire du Gouverneur de Philippopoli a arrtd ces versements.
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Sir Benry Drummond WoWl voudrait savoir si, dans cette Circulaire, le Gouverneur de Philippopoli dit agir d'apris les ordres du Gouverneur-Gndral. II demande de plus A M. de Coutouly si la dite Circulaire a t6 communiqude par les
autoritis an Comit6 des Finances. Enfin le Commissaire de la Grande-Bretagne
d6sirerait vivement que la Commission pht prendre connaissance de cette pice.
M. de Coutouly rdpond que la Circulaire du Gouverneur de Philippopoli n'a
t connue du Comit6 que lorsque les Conseils Administratifs du ddpartement ont
suspendu le versement des sommes conditionnelles dans les Caisses publiques. Le
Rapporteur du Comit6 des Finances ne peut pas se rappeler exactement si la
Circulaire faisant mention d'un ordre du Gouverneur-Gndral; il s'empressera d'ailleurs
de demander communication de cette pice.
Sir Henry Drummond Wolf constate que le Gouerneur de Philippopoli a
suspendu le versement de certaines sommes revenant aux Caisses de la province,
malgrd un rbglement du Prince Dondoukoff-Korsakoff ordonnant ce versement et
malgr6 l'ordre donnd, il y a deux mois, par le Gndral Stolipine i toutes les autorit6s financibres de P'Administration locale de satisfaire aux demandes duDirecteurG~ndral des Finances.
M. de Coutouly se croit autoris6 h fournir b la Commission quelques details
de plus par la question des sommes provenant des biens Turcs abandonnis: ,Le
Gdndral Stolipine m'a," dit le Rapporteur du Comit6 des Finances, ,,fait savoir au
cours d'un entretien priv6, que cette question a 6t portie, b la suite d'une entente
avec le Commandant-en-chef et 'Ambassadeur de Russie h Constantinople, devant
le Gouvernement de St. P~tersbourg, et a td rdsolue de manitre %satisfaire pleinement les exigences de la Commission; le Gouverneur-Gdndral espbre 6tre bientit
& mime de communiquer officiellement , la Commission ce qu'il m'a confi6 personnellement."
,,Je n'ai que peu de chose Aajouter," dit le Colonel Schepelew, ,,aux renseignements donnds par M. le Rapporteur du Comit6 des Finances. Je tiens pourtant A
fournir quelques dclaircissements sur les faits qui ont donnd lieu . la correspondance 6changde entre notre Pr6sident et le Gouverneur-Gdndral.
,,Vous savez sans doute, Messieurs, que les sommes connes sous le nom de
conditionnelles se divisent en deux catdgories. L'une provient de la vente de
diffdrents biens meubles ayant appartenu auGouvernement Ottoman ou m~me Ades
particuliers qui ne se sont point fait connaltre dans un d6lai d~termind; cette
catigorie constitue ce qu'on appelle une prise de guerre et revient, par consdquent,
de droit %PAdministration Militaire, qui peut en disposer h son grd. La seconde
catdgorie se compose des revenus provenant de l'exploitation des biens Turcs immeubles abandonnds par leurs proprietaires, dont les noms sont gindralement
connus dans les communes, et doit naturellement tre restitu6 & ces derniers aprbs
constatation 14gale de leurs droits de propridtd.
,,Notre collbgue de la Grande-Bretagne vient de demander h M. de Coutouly
si le Comiti des Finances avait connaissance d'un ordre quelconque de PAdministration Civile, prescrivant le versement des sommes conditionnelles dans les Caisses
d'Arrondissement. A ma connaissance un tel ordre n'existe point; mais il n'en est
pas moins vrai que, d'aprbs le riglement provisoire sur les Caisses d'Arrondissement,
les sommes conditionnelles doivent entrer dans les dites Caisses sous une rubrique
spdciale. Toutefois ce rbglement n'ayant pas t appliqud uniformdment et simultan6ment dans toutes les communes de la Roumilie Orientale, il s'est trouv4 qu'au
moment de la remise de 1'Administration Financibre & la Commission, une grande
partie des sommes conditionnelles 4tait encore restde entre les mains des Conseils
d'Arrondissement et des municipalit6s.
,,Je dois aussi faire remarquer que les deux catigories des sommes conditionnelles ddposdes dans les Caisses n'6taient pas matiriellement sipardes 'une de
1'autre, ni des revenus publics de la province. Tant que les finances sont restis
entre les mains des m~mes autoritis qui administraient le pays, cette confusion n'a
offert aucun embarras s~rieux, car 'Administration pouvait toujours, en consultant
les registres de recettes de Conseils Administratifs, 6tablir exactement le montant
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des so-mmes entries conditionnellement, pour les restituer peu h pen & leurs propridtaires respectifs.
,L'Administration Civile, ayant afferm6 les champs et autres biens immeubles
abandonnis par leurs propridtaires, se considbre comme seule responsable de la
restitution & ces derniers des sommes qui leur reviennent de droit. Aussi, quand
la Commission a pris en mains la gestion des finances de la province, I'Administration
Civile ne s'est pas cru obligde de remettre toutes les sommes conditionnelles &
notre Direction G~ndrale des Finances; elle pensait pouvoir s'appuyer sur l'Article XIX
du Trait6 de Berlin qui charge la Commission d'administrer les finances de la
province, c'est-h-dire les revenus publics et non ceux des biens particuliers. Toutefois,
comme vous le savez, une partie des sommes conditionnelles du d6partement de
Philippopoli se trouvant alors ddji vers6e dans quelques Caisses d'Arrondissement,
passa avec le contenu de ces dernibres aux mains de notre Direction des Finances.
,,On pourrait me r6pondre que, mime en interprdtant l'Article XIX du Traitd
de Berlin comme l'Administration Civile, il est 60 plus correct de verser aux
Caisses d'Arrondissement, Atitre de d6pit, toutes les sommes conditionnelles existant
dans la province. Mais ceci, b mon avis, n'aurait pu se faire, de toute fagon,
qu'aprbs d6falcation exacte des sommes considerdes comme prises de guerre, ce
qui n'a pas encore eu lieu; en agissant autrement, P'Administration Militaire ne se
serait pas consid6rde comme suffisamment garantie contre une retenue possible de
cette catdgorie de sommes par la Direction des Finances; cette dernibre n'ayant
pas voulu restituer ? la municipalitd d'Eski-Zaghra un dip6t lui appartenant qui
se trouvait dans la Caisse de I'Arrondissement du mime nom.
,,C'est principalement pour obvier k une 6ventualiti de ce genre et pour mettre
& convert sa propre responsabilitd, que le Gouverneur dePhilippopoli a cru devoir
donner l'ordre, jusqu'd dicision difinitive sur la question des sommes conditionnelles,
de suspendre leur versement dans les Caisses d'Arrondissement. Cette mesure ne
pouvait, du reste, avoir qu'un caractbre provisoire. Et pour preuve que I'Administration 6tait loin de vouloir susciter par-lh un sirieux dissentiment avec la
Commission, le Gouverneur-Gindral s'est empressd, le lendemain mime du jour oil
ont surgi les difficultis entre l'autoritd civile et la Direction des Finances, de se
rendre en personne A Andrinople pour amener une prompte solution de l'affaire.
,Vous venez enfin d'apprendre, par lintermidiaire de M. de Coutouly, que la
remise des sommes conditionnelles aux Caisses d'Arrondissement est ddj& arr~t6e
en principe, et je puis ajouter qu'elle sera effectuie ds que le Gdniral-en-chef
aura statu6 sur la partie de ces sommes qui revient de droit & PAdministration de lFarmie."
M. de Coutouly regrette que la Commission n'ait pas 4td jusqu'ici informie
de 1'existence des deux cat6gories de somnies provenant des biens Turcs.
,,On n'aurait eu," dit il, ,qu'k remettre la totalitd de ces sommes , la Commission et b prdsenter le compte de celles qui doivent revenir h 'autoritd militaire."
Sir Henry Drummond Wolf demande au Colonel Schepelew si, parmi les
sommes considdries comme butin de guerre quelques unes sont rentrdes dans les
Caisses postdrieurement A la ratification du Trait6 de Berlin.
Le Colonel Schepelew rdpond ndgativement.
M. de Kallay voudrait savoir si le Comiti des Finances 6tait instruit d'avance
du point auquel s'est placd le Gndral Stolipine dans la lettre qui a 6t6 lue au

ddbut de la sdance et par laquelle il s'est mis hors de cause pour ce qui regarde
la question financibre. Le Commissaire d'Autriche-Hongrie demande aussi an Rapporteur si le Comit6 a song4 k qui il devra s'adresser dorlnavant pour tout ce
qui concerne cette question.
M. de Coutouly dit que le Comitd des Finances a considdr6 qu'iI devait se
conformer h l'opinion si souvent exprimde au sein de la Commission, qu'aucun

-Rapport direct ne pouvait s'dtablir avec une autoritW, que la Commission ne connaistait pas. Pour ce qui est de la question dea sommes provenant des biens Turcs
abandonnds, M. de Coutouly sernit d'avis que Ia Commission attendit, avant de
prendre une d~cision, que la solution que le Gkiiral Stolipine lui a fait entrevoir
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ait 6 communiqude, ce qui ne sera plus diffrd que de quelques jours, selon toute
vraisemblance. En atttendant, si la Commission le juge ndcessaire, le Rapporteur
du Comit6 des Finances est prit A insister auprbs du Gouverneur-Ggndral afin de
hater cette communication.
M. de Kallay dit qu'il serait en effet indiqu6 d'attendre jusqu'h la prochaine
s~ance la solution d6finitive de la question. Il ne voudrait pas ndanmoins que
M. de Coutouly insistkt aupris du Gouverneur-Gindral pour hater cette solution,
car il lui parait 6vident que les retards qui se sont produits n'ont pas dipendu
de ce dernier. La Commission doit done attendre que les auteurs des retards aient
la complaisance d'y mettre fin; mais si la solution tardait indifiniment la Commission devrait aviser.
Sir Henry Drummond Wol demande h M. de Coutouly a qui on doit s'adresser pour le riglement des affaires financibres, si c'est au Gouverneur-Gndral
de la Roum6lie Orientale, au Gouverneur de Philippopoli, an Gouverneur de Slivno,
au Commissaire Impirial Russe en Bulgarie, au G~ndral Todleben, Commandant
Parmie d'occupation a Andrinople, an Prince Labanoff, Ambassadeur h Constantinople,
on enfin au Gouvernement Impirial de Russie lui-mime A St. Pdtersbourg.
. de Coutouly rdpond qu'il ne pent, pour le moment, donner aucune explication pr6cise & cc sujet.
A la suite des explications fournies par M. de Coutouly et le Colonel Schepelew,
il reste entendu que la Commission, h la prochaine sance, discutera la question
des fonds provenant des biens des fugitifs Musulmans.
M. de Coutouly annonce qu'il a une communication intdressante h faire au
nom du Comitd des Finances. Aprbs y avoir d autoris6 par la Commission, il
prend la parole en ces termes:,,Messieurs,
,,Le Directeur-Gindral des Finances a confi le 2rier
dernier, h un des
employds de la Direction Centrale, M. Stdphanoff, le poste de Contr6leur &
Haskeui. Avant-hier, Jeudi, il a reu de ce fonctionnaire la lettre dont je vais
donner lecture:,,'A la Direction Gdndrale des Finances de la Roumlie Orientale.
,'M. le Directeur,

,,'HaskeuY, le 11

1879.

,,'J'ai P'honneur de porter a votre connaissance cc qui suit:,,'Conform6iment i votre ordre du 25 courant, je me suis rendu 1 Haskeul le
26. Apris avoir remis votre lettre au Chef de I'Arrondissement, j'ai pris possession
de mon poste.
,,'Du 26 au 29, j'ai travailli tranquillement dans mon bureau, mais le 30,
une foule compos~e d'habitants de la ville et des environs s'est rdunie i F'6cole des
filles, oh il a 4td d~cidd qu'on ferait une manifestation pour protester contre 'envoi i la Caisse de Haskeu! d'un employd de la Direction des Finances. Les manifestants se sont prdsentis devant le bureau de la Caisse en poussant des cris et
en demandant que je sortisse. J'ai en peur un instant d'6tre pris par eux et exp6did A Philippopoli.
,'Le Chef de l'Arrondissement a fait des efforts pour disperser la foule, mais
c'est 5. grand'peine qu'il a fini par y rdussir.

,'La foule m'a menac6 de me faire un mauvais parti si je ne retournais pas
immddiatement l d'oh j'dtais venu, parce qu'elle ne voulait pas des employds de
la Direction des Finances. Le Chef de l'Arrondissement a fait tout son possible
pour me dilivrer.'
,,'Le Contr6leur de Haskeul,
(Signd)
,,'L. STEPHANOFF.'
,,L'auteur de cette lettre n'est pas le seul qui ait 6td molestd par la foule N
Haskeu. Un autre fonctionnaire des Finances, M. Stoeff, a 6t6 menac6 comme lui,
le mgme jour, ainsi que le prouve le passage suivant d'un Rapport adressd par
M. Schmidt au Comitd:
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,,'J'avais,' nous dit M. Schmidt dans ce Rapport datd du jeudi ., courant,
Pintention de partir pour Haskeul; mais, ayant 6td retenu ici, j'y ai envoy6 M. Stodff,
Inspecteur des Contributions Indirectes, pour y attendre mon arrivie et pour examiner
le fonctionnement de cette branche de l'Administration Financibre.
,'Pendant les quatre mois, pour lesquels la Commission Europdenne a fixd le
budget de la province, les contributions indirectes constitueront la seule source de
revenus, et il est par consequent de la plus haute importance d'en contr6ler Padministration qui est trbs-dWfectueuse, et dans laquelle se commettent de grands abus.
,,'M. Stoff est arriv6 dans la ville de Haskeul lundi dans Paprbs-midi. Les
magasins et boutiques dans la ville 6taient fermis et dans les rues stationnaient
des groupes de dix b vingt personnes, regardant les voitures arrivant de la station
comme s'ils attendaient quelqu'un.
,,'Le lendemain, mardi, M. Stoaff fut menac4 par la foule de la mime fagon
que cela a 6td relat6 dans la lettre de M. Stiphanoff.
,,'Apris avoir regu ces nouvelles, je me suis pr6senti chez son Excellence le
Gouverneur-Gendral, aujourd'hui jeudi -I- courant, pour lui en donner communication.
,'Son Excellence ne m'a pas regu. C'est pourquoi je viens vous soumettre,
Messieurs, ce qui pricide, en vous priant d'en informer la Commission Europdenne.
,,Aussit6t que le Comit6 edt pris connaissance de la lettre de M. Stdphanoff
et des faits relatis dans le Rapport de M. Schmidt, je me rendis chez M. le Gouverneur-Gindral pour lui demander de vouloir bien prendre des mesures: (1) pour
dicouvrir les coupables et les punir; (2) pour protdger les employds des finances
et privenir de nouvelles manifestations. Son Excellence me regut fort bien et me
dit dbs 1'abord qu'elle avait donnd des ordres dont la Commission serait satisfaite.
Je crois savoir qu'un officier a 6td tout de suite envoyd b Haskeu pour y faire
executer ces ordres. Du reste, les manifestations du 30 ne se sont pas reproduites
A Haskeu!, oi M. Stiphanoff a pu reprendre son travail.
,,Mais une autre manifestation plus violente a eu lieu hier & Tchirpan contre
le mime M. Stoaff, qui avait ddjh td menacd h Haskeul.
,Permettez-moi de vous donner lecture du Rapport par lequel le DirecteurGindral des Finances a signald au Comitd ce nouvel et trbs-regrettable incident:

,,'Bapport au ComiW des Finances.
,,'Philippopoli, le A fivrier, 1879.
,'Messieurs,
,,'Persuadd que la manifestation de Haskeui dont vous parlait mon Rapport
du T's courant ne serait probablement qu'un fait isolk, provoqud peut-6tre par des
fonctionnaires ayant des raisons pour apprdhendre un examen sdrieux de leur gestion,
j'ai envoyd b Tehirpan M. Stoiff, Inspecteur, avec l'ordre d'dtudier PNtat dans lequel se trouvait P'Administration des Contributions Indirectes de cette ville. M.
Stoaff est arriv6 h Tehirpan aujourd'hui vrendredi matin; ce soir vers 6 heures
j'ai regu de lui le tiligramme suivant:
,, , ,, De Tehirpan, 4 heures soir.
des Contributions Indirectes.
bureau
du
chass
m'a
,,',,La population
,,',,J'a trouvd refuge au bureau du tilipraphe. Je me trouve maintenant en
danger. Dieu sait comment je me sauverai, le tiligraphe dtant cernd par la population.

(Signd)

,',L'Inspecteur,

,',,STOEFF.'"

,'En portant ces faits h votre connaissance, Messieurs, je vous prie de faire
les ddmarches ndcessaires pour assurer aux employds de votre Administration Filiancibre la possibilit6 d'exercer leurs fonctions.
,,'Veuillez agrder, Messieurs, Passurance de ma haute considdration.
(Sign6)

,,'Veuillez, &I

,,'A. SCHMIDT.'
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,Ce nouveau Rapport de M. Schmidt m'a 6td remis hier entre 6 et 7 heures
du soir. Aussit6t, je me suis rendu chez M. le Gouverneur - G~ndral qui avait
ddjA regu de Tchirpan, par l'entremise du Gouverneur de Philippopoli, M. le Gndral Baron de Hibsch, des nouvelles confirmant la dipiche de M. Stof. C'est
le Chef d'Arrondissement qui avait envoyd ces nouvelles au Gouverneur de Philippopoli dans un t6ldgramme dont je ne connais pas le texte, mais oi figuraient, je
le sais, les mots: 'nous sommes en danger.' Quelques instants avant mon arriv6e
au konak, son Excellence le Gindral Stolipine avait eu un entretien avec le Baron
de Hiibsch, et il avait donnd h ce dernier l'ordre de partir le lendemain matin a
7 heures pour Tchirpan avec une escorte. Des Cosaques devaient le pricder dans
la nuit et une compagnie d'infanterie cantonnde dans une station voisine reput par
le tilipraphe P'ordre de se rendre 6galement A Tchirpan pour y entrer en mime
temps que le Gouverneur. En outre, M. le Gouverneur-G~ndral voulut bien m'assurer qu'il tiligraphierait au Chef du bureau tl6graphique de Tchirpan pour rassurer M. Stoff et lui annoncer l'arrivie du Baron de Hiibsch.
,,Les ordres du Gouverneur-G6ndral ont 6t6 ex6cutis. Des Cosaques sont partis
cette nuit h cheval, et le Baron de HiIbsch a pris le train ce matin avec une escorte d'infanterie. Le G~ndral Stolipine, vivement 6mu par ce ficheux incident,
est rdsolu h, protdger 6nergiquement les employds de l'Administration Financibre.
,,Nous avons du reste requ aujourd'hui deux nouvelles dip6ches de M. Stoaff,
qui ont calm6 nos vives inquidtudes sur le sort de cet excellent fonctionnaire.
,,La premibre est datde de 1 heure du matin. Elle porte ce qui suit:
,,'De Tchirpan, I heure du matin.
,,'Grice au Chef de l'Arrondissement et au Chef de la station tdl4graphique
qui, avec Paide de gardes, ont pris toutes les mesures, ma vie h dtd sauvie.'
,,'STOEFF.'
(Signd)
,,La seconde vient de m'6tre envoyde par M. Schmidt qui 'a reque A 2 heures.
En voici la traduction:
,,'De Tchirpan, 12 h. 5 m.
,,'Hier, apris la dipiche No. 8, sur la demande de la population et sur les
instances du Chef de P'Arrondissement, j'ai consenti b.m'dloigner de Tchirpan accompagnd par ce dernier. Mais aussit6t que je me suis mis k cheval, la foule est
tombde sur moi; j'ai pu cependant m'6chapper et me cacher au domicile du Chef
du tilIgraphe.
,,'Le peuple s'est dispersd dans la nuit.
,'Ce matin la place est de nouveau envahie par la populace, et je n'ai pas le
courage de sortir de la chambre. Je vous supplie de me tiligraphier commentje
dois faire.'
,,Sur ma pribre, M. Schmidt vient de tiligraphier h M. Stoff que le Baron
de Hiibsch ne pouvait pas tarder h se presenter devant le bureau du tilipraphe
pour le ddlivrer et rdtablir l'ordre."
L'ordre du jour appelle la discussion sur 'Article concernant le droit de
dissolution, ddpos6 par Sir Henry bbla trente-sixibme sance pour 6tre ajout6
au Chapitre V.
Le Prdsident juge utile de relire cet Article:
,,Le Sultan a le droit de dissoudre 1'Assemblie Provinciale.
,,En cas de dissolution cette Assemblke est renouvelde intdgralement.
,,L'acte de dissolution qui est promulgud par le Gouverneur-G~ndral au nom
du Sultan contient convocation des 6lecteurs dans les quarante jours et de l'Assembl6e dans les deux mois.
,,La dissolution ne peut 6tre prononcde qu'aprbs que l'Assemblde a t rdunie
au moins pendant une Session ordinaire."
Sir Henry Drummond Wolff dit qu'il a jug6 nicessaire de rdserver le droit
dedissolution auSouverain, ainsi que celaest le cas dans les ConstitutionsEuropdennes:
,,Pour 6viter toutefois qu'on ne puisse empicber P'Assemblde Provinciale de sidger
en la dissolvant frdquemment, je propose A la Commission," ajoute le Commissaire
Nouv. Recucil G'n. 2e S. VII.
Ee
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de la Grande-Bretagne, ,,de decider que P'Assemblde ne pourra 6tre dissoute qu'apris avoir eu une Session ordinaire de deux mois.
,,Le quatribme alinda de l'Article devrait, en consdquence, 6tre ainsi ridigd:,,'La dissolution ne peut 6tre prononede qu'aprbs que l'Assembl~e a d rdunie
au moins pendant une Session ordinaire de deux mois.'
Le Prince Tzeretelew a une objection A faire au premier alinda de l'Article
propos6 par Sir Henry Drummond Wolff. A son avis, il devrait y 6tre stipuld
que le Sultan dissout l'Assembl6e Provinciale sur la proposition du GouverneurG6ndral; ,,Si nous admettions," dit le Deuxibme Commissaire de Russie, ,,que
F'Assemblie peut 6tre dissoute sur linitiative du Gouvernement Central, nous
dirogerions au principe d'autonomie administrative dtablie par le Trait6 de Berlin,
que nous avons tous admis en discutant le premier Chapitre, et en vertu duquel
le Gouverneur-Gdndral est le seul interm6diaire entre le Souverain, dont il reprosente la personne, et la province.
,,Je propose en consdquence d'amender comme suit le premier alinda du projet
de mon collbgue de la Grande-Bretagne:
,,'Le Sultan, sur la proposition du Gouverneur-G~ndral, a le droit de dissoudre
l'Assembl~e Provinciale.'
,Mon amendement," ajoute le Prince Tzeretelew, "ne porte aucune atteinte au
droit souverain de dissolution, mais il est propre h privenir les graves inconvonients
que produirait une pareille mesure si elle pouvait Otre prise en dehors de linitiative
du Gouverneur-Gdndral."
Les Commissaires de Turquie prdfdreraient la premiere ridaction du premier
alinia. A leur avis il pourrait se prdsenter des cas chi le Sultan se verrait dans
la ndcessit6 de dissoudre une Assemblke ayant pris telle ou telle mesure qu'il ne
trouverait pas conforme aux intir~ts de la province, quand mime cette mesure
aurait 6t0 dicidde A la suite d'un accord entre le Gouverneur-Gindral et la Chambre.
M. de Kallay dit qu'il faut prdvoir le cas oht la Sublime Porte voudrait dissoudre 'Assembl~e Provinciale mime contre 'avis du Gouverneur-Gindral; il ne
voudrait pas en consequence r6server exclusivement au Gouverneur le droit de
proposer la dissolution. Ce fonctionnaire sera trbs-vraisemblement toujours consult6 pour cette mesure en temps ordinaire; mais il peut se prdsenter des cas
excessivement graves dans lesquels la dissolution sera nicessaire malgrd l'opposition
du Gouverneur.
Le Colonel Schepelew fait observer que dans Fiventualit6 dont parle M. de
Kallay, le Gouverneur-G6ndral ne possdderait plus la confiance du Gouvernement
Ottoman et que c'est sur lui et non sur 'Assembl~e Provinciale que devraient porter
les mesures coercitives du Sultan.
Le Prince Tzeretelew dit qu'il a prdsentd son amendement dans l'intirt du
Gouvernement Central comme dans celui de la province, parce qu'il rend impossible
les faux rapports et les calomnies qui pourraient induire le Sultan en erreur: ,Je
tiens b.constater d'ailleurs," ajoute le Deuxibme Commissaire de Russie, "que le fait
que nous acceptons la clause relative au droit de dissolution est une concession
de notre part. Il n'a pas 6t question de ce droit lorsque nous discutions le Chapitre I, et l'on pourrait difficilement citer une Assemblde Provinciale qui puisse
6tre dissoute dans les conditions proposdes. Tout en nous rendant, dans le cas
prdsent, h l'opinion de la majoritd de nos collfgues, nous ne voudrions pas 6tablir
une ingdrence 4trangbre dans les relations du Gouverneur-Gdndral avec le Sultan."
Le Baron de Ring partage l'avis du Commissaire de Russie en ce qui touche
la ndcessit6 de rdserver le droit de proposer la dissolution au Gouverneur-G~ndral.
,,En stipulant que I'Assemblde peut 6tre dissoute, malgr6 I'opinion du GouverneurGdndral," dit le Commissaire de France, ,,on encouragerait l'opposition des reprdsentants de la population contre un fonctionnaire qui reprdsentera dans la province
Pautorit6 du Sultan."
Sir Henry Drummond Wolf propose de voter l'amendement du Prince Tzeretelew
it la majoritd des voix.
Les Commissaires d'Allemagne, de France, d'Italie, et de Russie acceptent.

Organisation de la Roumblie Orientale.

435

Le Commissaire d'Autriche-Hongrie accepte le vote k la mojorit6 & titre
de pricdent.
Les Ddldguds de Turquie acceptent la majorit6 par esprit de conciliation.
L'amendement, mis aux voix, est adoptd.
Les trois autres alin6as de l'Article stir la dissolution sont successivement mis
aux voix par le Prdsident, le dernier dans la forme nouvelle que propose de lui
donner Sir Henry Drummond Wolff, et votds par la Commission.
En consdquence, 'Article se trouve ddfinitivement adoptd dans la forme suivante et prendra le No. 23.
,,Art. 23. Le Sultan, sur la proposition du Gouverneur- Gindral, a le droit
de dissoudre 1'Assemblde Provinciale.
,,En cas de dissolution cette Assemblie est renouvelde intigralement.
,,L'Acte de Dissolution, qui est promulgud par le Gouverneur-G6ndral au nom
du Sultan, contient convocation des 6lecteurs dans les quarante jours et de l'Assemblde dans les deux mois.
,,La dissolution ne peut 6tre prononce qu'aprbs que 1'Assemblde a 6td rdunie
au moins pendant une Session ordinaire de deux mois."
Le Chevalier Vernoni propose d'introduire dans l'Article 34 du Chapitre V
un alinia additionnel ainsi ridigd:
,,Conjointement avec le projet du budget pour l'anAe
venir, le GouverneurG~ndral prdsente h 1'Assemblie Provinciale le budget rectificatif de 1'exercice clos.
Si ce budget rectificatif ne peut pas Otre dress6 h temps, il doit 6tre prdsent6 au
plus tard dans la Session suivante."
La Commission adopte et ddcide que cet alinda prendra deuxibme rang parmi
les alindas de l'Article 34.
Le Prdsident, avec lassentiment de la Commission, met 6, l'ordre du jour de
la prochaine saance fixde au 18 fivrier:
1. La continuation du ddbat sur le Chapitre V: ,,de 'Assemblde Provinciale;"
2. Le Chapitre VI: ,,des Subdivisions de la Province et de leur Administration;"
3. La sixibme question du Comit6 des Finances posie dans le Rapport lu
par M. de Coutouly A la trente et unibme sdance et conqu en ces termes: ,,6.
Quelle rdponse la Commission juge-t-elle convenable de faire & la communication de
M. le Gouverneur-G~ndral concernant les districts d'Ichtiman et de Moustapha-Pacha;"
4. La question des fonds provenant des biens des fugitifs Musulmans.
La sdance est levde b. 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 39. - &ance du -& fivrier , 1879 (26 sepher, 1296), a
la Maison de la Commission Europdenne & Philippopoli.
Prdsidence de M. de Braunschweig.
Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour 1'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernomi.
Ee2
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Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole No. 38, lu par M. Rozet, est adoptd.
Sur la proposition de M. Braunschweig, la Commission vote des remerciements
A son Excellence Assim Pacha, pour le tact et l'impartialit6 avec lesqels il a dirig6 les ddbats pendant sa pr6sidence.
M. le Chevalier Vernoni lit la d6claration suivante:,,Apris la signature du Protocole qui a 6t In dans la dernibre sdance, je me
suis apergu qu'on y avait omis quelques mots prononeds par moi. Je tiens A ce
que cette omission soit rdparde dans le Protocole d'aujourd'hui. Je faisais suivre
les quelques appriciations relatives A la hite que nous devrions mettre A nos travaux de cette conclusion: 'Il est regrettable que dans les Chapitres du Statut
Organique que nous avons d6ji discutis, il existe un grand nombre d'Articles restis ouverts faute d'une entente unanime entre les Commissaires. II serait ddsirable que ceux de nos collbgues qui sont en ddsaccord avec la majoritd de la Commission au sujet de ces Articles, on qui ont riserv6 leur vote, veuillent bien en
informer leurs Gouvernements pour provoquer des instructions qui les mettent 'k
mime d'dmettre k ce sujet un vote d6finitif.'
,A ce qui prichde j'ajoute aujourd'hui que nous rendrions, h mon avis, un grand
service b cette province et h nos Gouvernements, si, h la cl6ture de nos seances,
au lieu de leur pr6senter des questions sp6ciales h rdsoudre, nous leur offrions un
travail ddfinitif et acceptd de tons. Ce rdsultat est, sans aucun doute, celui que
nos Gouvernements attendent du mandat dont ils nous ont investis."
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, de
Russie, et de Turquie s'associent aux vceux qui viennent d'6tre exprim6s par M.
le Chevalier Vernoni.
Sir Henry Drummond Wolf demande au Prdsident s'il a regu une communication du Gouverneur-Gdndral de la Roumdlie Orientale au sujet de la Caisse spdciale.
M. de Braunsehweig rdpond ndgativement.
Sir Henry Drummond Wolf adresse la mime question b son Excellence Assim
Pacha, ex-Prdsident temporaire de la Commission.
Son Excellence Assim Pacha rdpond aussi ndgativement.
M. de Coutouly dit que le Comit6 des Finances vient de recevoir du Gdndral
Stolipine une lettre qui se rapporte h la question posde par le Commissaire de la
Grande-Bretagne. Le Rapporteur du Comit6 des Finances donne lecture de ce
document:. fivrier, 1879.
Roumblie Orientale.
la
de
Europdenne
,,Au Comitd des Finances de la Commission
,,J'ai 'honneur de privenir le Comit6 des Finances que la succursale de la
Caisse centrale de Sophia connue sous le nom de 'Caisse du Sandjak de Philippopoli'
se trouve actuellement fermie, par Dicret du Commissaire 1mpirial de Russie en
Bulgarie.
,,Cette Caisse reprdsentant un total de 160,495 roubles, dont 9,499 roubles
13 copeks en papier, renfermait les sommes suivantes:
,,1. La somme de 34,155 roubles 65 copeks en or, et de 7,148 roubles 93 copeks
en papier, provenant des revenus du Sandjak d'Andrinople.
,,2. La somme de 40,933 roubles 57 copeks en or, et de 2,350 roubles 20 copeks
en papier, provenaut de revenus des districts du Gouvernement de Slivno, n'entrant
pas dans les frontibres de la Roumdlie Orientale, tracdes par le Traitd de Berlin.
Ces deux sommes ne concernent nullement les finances de la Roumblie Orientale.
,,3. La somme de 33,396 roubles en or fixde par le Commissaire Impirial de

,,Philippopoli, le

Organisation de la Roum lie Orientale.

437

Russie en Bulgarie, avant lentrde au pouvoir de la nouvelle Administration Financire, comme secours aux 6migr6s Bulgares et Grecs, et la somme de 8,550 roubles
en or, fixe dans les m6mes conditions comme secours aux habitants de Calofer,
Ydni-Zaghra, Eski-Zaghra, Sopot, et Carlova.
,,Cet argent se trouve A la disposition d'une Commission sp6ciale de secours
aux r6fugids, organise par le Prince Commissaire au moins de septembre, et reprdsente le reliquat de sommes de 50,000 roubles or et 40,000 roubles or, qui ont
6t0 fix6es a ce sujet au debut des travaux de la dite Commission.
,,Ces sommes peuvent 6tre, au dMsir de la Commission Europ6enne, vers6es dans
la Caisse du Comit6 des Finances, mais pas autrement qu'& titre de dip6t et avec
'assurance formelle qu'elles seront ddlivrdes sans aucune espce de v6rification, ni
de contrble, sur la r6clamation du Gouverneur de Philippopoli, Baron de Hibsch.
,,4. La somme de 21,000 roubles, destin6e aussi avant le 2- octobre a la
rdparation du pont de la Maritza A Philippopoli, pout 6galement tre passe a la
Caisse du Comit6 des Finances, mais aussi & titre de d6p6t, pour 6tre ddlivr6e, a
mesure de la marche des travaux, sur la r6clamation de l'inginieur qui en est charg6
et auquel il y a dejh des arridr6s a payer.
,,Exceptd les sommes sus-mentionndes, ii se trouve dans la Caisse du Sandjak
de Philippopoli les sommes de:
,,(a.) 500 roubles destinds aux dcoles de Peruschtitza, Batak, et Eski-Zaghra:
,,(b.) 317 roubles 624 copeks destinds Al'entretien de P16cole rdale de Philippopoli;
,,(c.) 361 roubles 50 copeks destinds aux frais de 16quipement des gendarmes;
,,(d.) 267 roubles 274 copeks fixds pour I'entretien des mddecins dans la milice
de Philippopoli; et
,,(e.) 562 roubles 50 copeks fix6s dans le mime but pour le Gouvernement do Slivno.
,,Toutes ces sommes forment le reliquat d'anciens crddits ouverts avant le
TY octobre et peuvent 6tre actuellement remises au Comit6 des Finances, a titre
de d6p6t des institutions ou des fonctionnaires, au nom desquels ces crddits ont
6t0 prdalablement ouverts.
,,4. De plus, il se trouve actuellement a la Caisse du Sandjak de Philippopoli
la somme de 33,359 roubles 801 copeks en or, et de 46,041 roubles, 904 copeks
en papier, provenant des revenus des Sandjaks de Tirnovo et de Sistovo et laissis
par le Commissaire Impirial de Russie en Bulgarie pour pourvoir & lentretien
de la milice Bulgare, qui, a la date de LFouverture de co crddit faisait un avec la
milice Roum6liote. Actuellement ces sommes seront envoy6es a Sophia.
,,Je crois de mon devoir d'ajouter que les sommes qui doivent 6tre remises au
Comit6 des Finances peuvent 6tre rendues a M. Schmidt ou a tel autre employ6
ddsign6 a cot effet par le Comitd, jeudi matin, dans le local de ma Chancellerie.
IL va sans dire qu'il m'est indispensable de recevoir prdalablement de la Commission
Europdenne un avis formel de son consentement a recevoir ces sommes dans les
conditions ci-dessus exposdes.
,,J'ose espirer que la rdsolution de cette affaire au gre de la Commission
Europdenne servira de pr6c6dent a P'aplanissement d6sirable de toutes les difficultis
survenues pour la question financibre entre la Commission Europdenne et 'Administration locale Russe."
"Le Gouverneur-G6ndral de la Roumilie Orientale,
(Sign6)
,,STOLIPINE."
M. de Coutouly fait ensuite la communication suivante:,,Le Gouverneur-G6ndral de la Roumilie Orientale, que j'ai vu co matin, m'a
autoris6 a porter a la connaissance de la Commission que le Gouvernement de Saint
Pdtersbourg avait ordonnd la remise a la Commission des sommes dites conditionnelles, provenant de lexploitation des biens appartenant aux fugitifs Musulmans.
Le Gn6ral Stolipine n'attend plus maintenant, pour opdrer cette remise, que les
comptes ayant trait aux sommes susmentionnies et qui ont td deja exp6dids de
Sophia par courrier sp6cial. Ces comptes 6tablissent une diff6rence entre deux
cat6gories de sommes qui jusqu'ici out dtd confondues sous la dinomination de-
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sommes provenant des biens Turcs. Il existe, d'un cbtd, des sommes considdrdes
par l'Administration Russe- comme butin de guerre, et de l'autre, des entr6es conditionnelles appartenant A des particuliers Musulmans, auxquels elles devront 6tre
rendues aussitbt que ceux-ci auront justifi6 de leur droit de propri6td. Le Gdndral
Stolipine paraft dispos6 b,ordonner le versement aux Caisses publiques des sommes
appartenant aux deux cat6gories, b la condition que la Commission ne considbre
ce versement que comme un ddp6t. Par consdquent, les sommes que la Commission,
d'accord avec 1'Administration Russe, reconnaltra comme butin de guerre, devront
4tre restitu6es aux autoritis militaires au moment de 16vacuation. Quant aux
sommes qui appartiennent aux particuliers, elles devront 6tre rendues h leurs propri6taires dis que faire se pourra."
Sir Henry Drummond Wolff youdrait savoir si le Comitd des Finances a Otd
informd par le Gouverneur-Gdn6ral de la provenance des sommes renfermies dans
la Caisse spdciale: ,,D'aprbs la lettre du Gdndral Stolipine," ajoute le Commissaire
de la Grande-Bretagne, ,,il est impossible de savoir si la Caisse en question renferme des rentr6es opr6es dans le Gouvernement de Slivno."
M. de Coutouly dit que la provenance des sommes dont parle Sir H. Drummond
Wolff est inconnue au Comitd des Finances.
Le Colonel Schepelew explique que la Caisse du Sandjak de Philippopoli dtait
une institution centrale et servait de ddp6t aux sommes versdes par les Conseils
des divers arrondissements; il est done impossible d'exiger que cette Caisse posshde
des indications exactes sur l'origine des sommes qu'elle renferme. Quant au second
point qui paralt obscur A Sir H. Drummond Wolff, le Premier Commissaire de
Russie dit que la Caisse du Sandjak de Philippopoli 6tait institude pour les deux
Gouvernements de Philippopoli et de Slivno.
M. de Kallay est d'avis que la Commission ne saurait accepter la Caisse qu'on
est prdt h lui remettre, si l'origine exacte des sommes encaissdes n'est pas indiquie.
Le Rapporteur du Comild des Finances prie la Commission de vouloir bien
d~cider qu'il sera tenu le 19 fivrier une sance extraordinaire pour terminer les
questions que l'on discute en ce moment et s'entendre sur la rdponse A laquelle
le Gouverneur-Gindral subordonne dans sa lettre la remise de la Caisse riservie.
Le Deuxibme Commissaire de Russie croit que la Commission pourrait s'en
rapporter entibrement pour cette question au Comiti des Finances et charger ce
dernier de prendre telle dicision qu'il jugerait utile, en s'inspirant des iddes 6mises
plusieurs fois bbce sujet par les Commissaires. Le Prince Tzeretelew pense que
la Commission iviterait ainsi de perdre dans des ddbats peu importants un temps
pricieux pour I'6laboration du Statut Organique.
M. de Coutouly dit qu'un des membres du Comiti des Finances, Lord Donoughmore, 6tant absent, il ne saurait recommander h la Commission de charger le
Comitd, qui n'est plus compos6 que de deux personnes, de dicider une affaire
aussi grave. Il se d6clare, pour sa part, tout--fait incomptent pour assumer la
r6sponsabiliti de trancher cette question.
Sir Henry Drummond Wolf fait observer au Prince Tzeretelew qu'il est tout
aussi d~sireux que lui de ne pas retarder les travaux de la Commission par des
ddbats sur la question financibre. Mais il tient A constater que s'il y a eu jusqu'ici des lenteurs, elles sont venues toutes du mauvais vouloir dont faisaient preuve
les autoritis Russes pricisement dans la question financibre, et de la disobdissance
du Prince Dondoukoff aux ordres de 1'Empereur de Russie:,,Si le Commissaire Impirial en Bulgarie s'6tait conformd I ces ordres, de longues discussions auraient 6t 6vitdes," ajoute le Commissaire de la Grande-Bretagne. ,,II est fort peu courtois aujourd'hui de la part du G~ndral Stolipine de
nous forcer A donner une rdponse en deux jours, quand P'Administration Russe a
retard4 la remise de la Caisse pendant quatre mois.
,,La question qui nous occupe en ce moment ne peut pas tre abandonnde
aux ddcisions du Comitd des Finances, bien qu'il ait, je le reconnais, mdritd toute
notre conflance. Enfin il n'est gubre possible de prendre un parti quelconque
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avant que nous ayions eu connaissance des comptes expddids de Sophia an Gouverneur-G~ndral."
Le Premier Commissaire de Russie est d'avis que la non remise de la Caisse

r6servie ne peut 6tre considdrde comme un retard apportd aux travaux de la Commission, car cette Caisse ne regarde pas directement la nouvelle administration de
la province, les sommes qu'elle renferme ayant 6td pergues antdrieurement ? la
Rdsolution du -6 octobre, 1878. Si l'Administration Russe a cru pouvoir la remettre n6anmoins h la Commission, c'dtait pour aplanir les difflicultis dont se plaignait cette dernibre:
,,Le Commissaire de la Grande-Bretagne," continue le Colonel Schepelew, ayant
cru bon de nous faire connattre son opinion sur les actes du Prince DondoukoffKorsakoff, je me vois oblig6 d'exprimer h mon colligue le profond 6tonnement que
m'ont causd ses paroles. La question de savoir si un fonctionnaire Russe obdit
on non aux ordres de son Souverain ne regarde en rien la Commission, qui n'est
pas autorisde A 6mettre un jugement que Sa Majestd 'Empereur a seale le droit
de prononcer."
Sir Henry Drummond Wolff dit qu'il n'admet pas que les autoritis Russes
aient 6t libres de remettre on ddtenir la Caisse rdserv6e. ,Pour ce qui est du
jugement que j'ai portd sur les actes du Prince Dondoukoff-Korsakoff," ajoute le
Commissaire de la Grande -Bretagne, ,je dois d6clarer qu'il a dt6 officiellement
port6 A ma connaissance que ce fonctionnaire avait requ A Livadia Pordre de se
conformer aux d~cisions du Trait6 de Berlin. Or, sa conduite dans 'affaire de
la Caisse rdserv6e est en contradiction flagrante avec ce Traitd."
M. de Coutouly fait observer k Sir H. Drummond Wolff que les comptes attendus par le Gdndral Stolipine, ne se rapportent nullement & la Caisse rdservie
qui doit 6tre transmise k la Commission, et n'ont trait qu'aux sommes dites conditionnelles.
Le Rapporteur du Comitd des Finances croit d'ailleurs que la question tout
entibre serait utilement discutie, soit dans une s6ance sp6ciale, soit dans une SousCommission, qu'il propose d'instituer ad hoc.
Sir Henry Drummond Wolf rdpond que les deux questions sont 6troitement
lides, car dernibrement le Gouverneur de Philippopoli, en suspendant le versement
des sommes dites conditionnelles dans les Caisses publiques , a donnd l'ordre de
les faire entrer dans la Caisse r6servie.
Le Prince Tzeretelew propose, afin de hiter le ddbat et vu l'opposition faite
h ce que le Comit6 des Finances soit seul charg6 d'aviser b une solution, d'adjoindre au dit Comitd les deux Commissaires qui semblent s'intdresser le plus t la
question financibre: ceux d'Autriche-Hongrie et de la Grande-Bretagne.
M. de Kallay croit que tous les Commissaires s'intdressent dans la mime mesure aux questions financibres, car le mandat de la Commission est ddtermind par
'Article XIX autant que par l'Article XVE du Traitd de Berlin. Il refuse en
consdquence d'accepter la thche que le Prince Tzeretelew voudrait lui imposer, et
se ddclare pr~t & remettre la suite de la discussion A une sance sp~ciale de la
Commission.
Interrogde par le Prdsident, la Commission dcarte la proposition tendant A
adjoindre au Comit6 des Finances les Commissaires d'Autriche-Hongrie et de la
Grande-Bretagne pour former une Sous-Commission spdciale chargde de la solution
de la question ddbattue. Il reste entendu qu'une sdance extraordinaire sera tenue
le 19 fivrier, dans laquelle on discutera les questions financibres pendantes.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Riglement Provisoire et les Dispositions transitoires annexds au Chapitre V.
Sir Henry Drummond Wolff dit qu'il s'est entendu avec ses collbgues de Russie pour proposer quelques modifications dans le texte primitif du Rhglement Provisoire. Ce titre, ,,Rbglement Provisoire" devrait, par exemple, 6tre remplacd par
celui-ci: ,,Rglement Electoral."
Aprbs une courte discussion, la Commission adopte le Riglement Provisoire
modifid comme suit:-
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Art. 10r . Toute personne qui se pretend indtiment omise de la liste 6lectorale peut, dans les quinze jours de la publication r6gulibre des avis annongant que
la dite liste a t dresse ou rdvisde, r6clamer son inscription en s'adressant an
Maire, duquel elle relive. Celui-ci est tenu d'en rdf6rer dans les vingt-quatre heures b la Commission charg6e de l'operation. Si la r6clamation n'est pas admise,
le Maire doit, dans un nouveau d6lai de vingt-quatre heures, en informer le rdclamant.
Tout 4lecteur inscrit peut, par une rdclamation faite dans la mime forme et
dans le m6me dilai, demander l'inscription d'une on de plusieurs personnes qu'il
prdtend indfument omises, comme aussi contester Finscription d'une ou de plusieurs
personnes qu'il pretend indfiment inscrites. Dans ce cas, la Commission doit se
prononcer dans les trois jours qui suivent celui de la reclamation.
Art. 2. Toute personne dont la r6clamation n'a pas Wt admise par la Commission de dressement on de revision peut, dans les quinze jours qui suivent lexpiration du dilai de quinzaine indiqud dans 'Article pricident, porter sa r6clamation devant 'autorit6 judiciaire du canton, qui statue apres avoir provoqu6 les
explications des Maires.
Le jugement de Fautorit6 judiciaire du canton peut, dans le mois de sa signification, 6tre dif~rd au Tribunal d'Arrondissement, soit par le r~clamant qui a
6t6 ddbout6, soit, dans le cas contraire, par le Maire, ou par tout 6lecteur inscrit
sur la liste communale.
Art. 3. Chacun des trente-six colldges 6lectoraux visis par l'Article 4 du Chapitre V doit 6tre divis6 par des Arrit6s des Pr6fets en deux ou plusieurs sections. Cette division devra tre faite de telle sorte que les 6lecteurs n'aient jamais
, faire plus de 8 & 10 kilom. pour se rendre an centre de la section de vote.
En outre chaque commune urbaine devra 6tre sectionnie, si le nombre des
habitants l'exige.
L'Arrtd du Prdfet dtablissant le sectionnement doit indiquer les diff6rents locaux oh le vote aura lieu. 11 doit Otre publid en mime temps que l'Arrit6 de
convocation rendu par le Gouverneur-Gindral.
Art. 4. Les opdrations dlectorales commencent h 8 heures du matin. Elles
finissent en 6t0 h 5 heures, en hiver k 4 heures aprbs-midi.
Art. 5. La saance dlectorale est pr6sidde par le Maire dans chaque commune.
Si la commune est partagde en sections, la prdsidence appartient au Maire
dans la premibre section. Dans les autres sections la prdsidence est divolue aux
adjoints, dans l'ordre de leur nomination, et aux Conseillers Municipaux ou Communaux, dans Fordre du Tableau.
Un Arr~t6 du Maire, publid au plus tard la veille de P'lection, fait connaitre
nominativement les Prdsidents des diffdrentes sections.
Art. 6. Au jour et & 'heure fixds, le Prdsident prochde h la formation de
bureau, apris avoir fait ouvrir la principale porte d'acchs de la salle du vote.
Les deux plus Ag&s et les deux plus jeunes des dlecteurs prdsents k Fouverture de la s6ance sachant lire et dcrire, remplissent les fonctions de scrutateurs.
Les scrutateurs nomment ensuite le Secrdtaire, de concert avec le Prdsident.
Art. 7. Pour la validit6 des opdrations dlectorales, il faut la prdsence continuelle de trois membres du bureau au moins.
Avant le commencement du vote, la botte du scrutin, qui doit 6tre A deux
serrures, est fermie et scellie, aprbs examen pr~alable, par les quatre scrutateurs.
Une des clefs reste entre les mains du Pr6sident, 'autre entre les mains du scrutateur le plus Ag6.
Les agents de la force publique ne peuvent pinitrer dans la salle du vote
que s'ils en sont requis par le Pr~sident sous sa responsabilitd, A raison de violences commises ou d'un tumulte grave.
Art. 8. Apris ]a v6rification de son droit et la constatation de son identitd,
chaque 61ecteur remet son bulletin de vote au Pr6sident on 4 celui des scrutateurs
qui remplace momentandment le Prisident.
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Les bulletins de vote doivent 6tre manuscrits et prdpards en dehors de l'Assemble. Ils ne doivent contenir aucune indication on signe de nature A faire connaitre les votants.
Us doivent 6tre 4crits sur des feuillets de papier blanc de mgme nuance et de
mimes dimensions; ces feuillets seront ddlivr6s gratuitement par les Maires et par
les agents municipaux aux 6iecteurs qui leur en demandent avant le jour de Pi'lection, et tenus gratuitement A la disposition des 61ecteurs, le jour de l'6lection.
Chaque bulletin doit dtre remis plid et d6pourvu de tout signe ext6rieur.
Chaque bulletin remis an Prdsident est imm6diatement introduit par lui dans
l'ouverture de la boite du scrutin, et le vote est constat6 par l'un des scrutateurs
sur la feuille d'6margement.
Art. 9. A 'heure fixie A 'Article 4, le scrutin est clos, la boite est ouverte,
les bulletins sont compts, et leur nombre total est constatd.
Le nombre total des votants est constat6 aussi d'aprbs la feuille d'6margement.
Il est ensuite proc~dd an ddpouillement des bulletins par les membres du bureau, soit seuls, soit avec Paide de scrutateurs - adjoints pris parmi les dlecteurs
prdsents. Pendant cette op6ration, chaque bulletin doit 6tre In par un des scrutateurs on scrutateurs-adjoints A haute et intelligible voix. Lorsqu'un bulletin porte
plus d'un nom, il n'est tenu compte que du premier nom. Pais le Prdsident constate & haute voix les noms de candidats ayant obtenu des suffrages et le nombre
des suffrages obtenus par chacun d'eux.
Avant de se preparer, les membres du bureau arritent en double le procdsverbal des op6rations et le signent on le revtent de leurs cachets. Les bulletins
de vote ayant donn6 lieu A rdclamation sont annexds an procs-verbal; les autres
sont brflds s6ance tenante.
L'un des doubles du procks-verbal reste d6pos6 A la Mairie.
Art. 10. Le recensement des votes de chaque circonscription 6lectorale est
fait par le Pr6fet du d6partement, assist6 de son Sous-Pr6fet et du plus ancien Conseiller du ddpartement, ainsi que du Maire on du premier Adjoint du Maire du chef-lieu.
A cet effet, Fun des doubles des procks-verbaux des op6rations 6lectorales et
les bulletins de vote annex6s doivent 6tre, dans le plus bref d6lai, transmis an Prdfet.
Le recensement se fait en s6ance publique, apris avoir t6 annonc6 par un
avis publi6 depuis vingt-quatre heures an moins.
Le recensement achev6, le Prdfet, en qualit6 de Pr6sident, fait connaitre A
haute voix les r6sultats. Il proclame 'ilu ou les 6lus.
Art. 11. La Cour Supdrieure de Justice rectifie, s'il y a lieu, les rdsultats
du recensement. En cas d'erreur de calcul on de fausse appr6ciation dans cette
op6ration, e1e en informe le Pr6fet, qui, sur le vu de la ddclaration de la Cour,
r6unit de nouveau la Commission de recensement en s6ance publique et proclame
in ou 6lus le candidat on les candidats qui, selon cette ddclaration, l'ont emportd
sur leurs concurrents.
Toute 6lection pent 6tre contestde devant la Cour soit par le Ministbre Public agissant en vertu d'ordres du Gouverneur-Gdndral, soit par tout ilecteur appartenant A la circonscription dans laquelle Pdlection a en lieu. Les rdclamations on
protestations des contestants doivent 6tre adressdes an Prisident dans les quinze
jours qui suivent la proclamation de chaque dlection.
S'iI n'y a pas de contestation, la Cour juge sur le vu des procks-verbaux et
de leurs annexes, et apris avoir demand6 A 1'6iu, s'il y a lieu, des justifications
concernant son ligibilitd.
S'il y a contestation, le Prdsident de la Cour en donne avis & I'intdressd, qui
a le droit de prendre communication des r6clamations, et protestations, ainsi que
des procs-verbaux d'dlection et de toutes pices produites. L'intdressd est admis
A prdsenter tons mdmoires justificatifs.
La Cour pent faire proodder A enquite, soit par un de ses membres spdcialement ddligud, soit par Commission rogatoire.
Ses arrts sont motivds, soit qu'elle ddclare une dlection rdgulibre et valable.
soit qu'elle l'invalide.

442

Grandes-Puissances, Turquie.

Une expddition de chaque arr~t est transmise au Gouverneur-Gdndral par le
Ministbre Public.
Sur le vu des arrits d'invalidation, le Gouverneur-G6ndral convoque A nouveau,
dans la quinzaine, les diecteurs des circonscriptions dont la reprdsentation, en cons6quence des dits arrits, se trouve vacante.
Art. 12. Les membres ilus de l'Assembl6e Provinciale reqoivent une indemnitd de 40 piastres or par jour pendant la durde de la Session, ainsi que de 40
piastres or par jour pour le voyage, aller et retour. La dur6e de ce voyage sera
calculde A raison de 20 kilom. par jour entre le coll6ge du Diputd et le cheflieu de la province.
Le Prdsident met aux voix les Dispositions Transitoires.
La Commission, sur la proposition des Commissaires de Russie, d6cide que
ces Dispositions commenceront par un alinda fixant les limites des coll6gcs 4lectoraux. Cet alinda sera ridigg ultirieurement.
AI. de Kallay accepte, h condition que la Commission ne s'occupera de la fixation des limites des colldges 6lectoraux qu'aprbs l'achbvement du Statut Organique. II demande aussi qu'il soit bien entendu qu'on ne fera pas d6pendre la mise
A ex6cution du Statut Organique de I'achvement du travail ayant pour objet la
d6limitation des colldges 6lectoraux.
Apris une courte discussion, les Dispositions Transitoires sont modifides et
adopties dans la forme suivante:
(B.)-Dispositions

Transitoires.

Pour les premibres 61ections provinciales, qui suivront la promulgation du pr&
sent Statut et qui devront avoir lien dans les trois mois de l'installation du GouverneurG~ndral, des listes dlectorales provisoires seront dressdes dans chaque col16ge dlectoral par l'autoritd judiciaire avec le concours des Maires et Chefs des
communautis religieuses.
Ces listes seront dress6es par communes.
La liste de chaque commune y sera affiche pendant quinze jours, a l'endroit
le plus frdquent6 et de la manibre la plus apparente.
Pendant ce delai, toute personne sera admise A prdsenter &Fautorit6 judiciaire des observations et r6clamations, soit k raison de sa propre omission sur la
liste, soit b raison de lomission on de l'inscription de toute autre personne.
Passi ce dilai, les listes, accompagndes des observations et rdclamations ainsi
que de l'avis de la dite autoritd, seront transmises par la voie hi6rarchique au Prdfet.
Les dites listes seront arr&tes par le Prdfet.
Les bureaux 6lectoraux des communes seront prisidds par le Maire, un de
ses Adjoints, ou un Conseiller Municipal on communal.
Le recensement des votes pour chaque circonscription 6lectorale sera fait, en
sance publique, par le Prdfet assisti des Chefs des communaut6s religieuses du
chef-lieu du d6partement.
La Commission dicide que des modifications pourront 6tre introduites, & la
deuxibme lecture, dans le ,,Rhglement" et les ,,Dispositions transitoires" qui
viennent d'6tre votis, si certains Articles ne correspondent pas aux Chapitres suivants du Statut Organique.
Le Rapporteur du Conitd des Finances demande 1'autorisation de faire une

communication relative h l'incident de Tehirpan:,,M. Stoff," dit-il, ,,a prisenti au ComitO des Finances le Rapport suivant,,Philippopoli, le 5 flvrier, 1879.

,,'Je suis arrivd h Tchirpan, vendredi, 6. 3 heures de I'apris-midi, et je suis
descendu au bureau du t6ligraphe; cinq minutes apris, je me suis prdsentd au
bureau du Chef de 'Arrondissement auquel j'ai remis la lettre que le DirecteurGdndral m'avait donn6e pour lui.
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,,'Aprbs 6tre restd un quart d'heure chez lui, je me suis rendu au bureau des
Contributions Indirectes, suivi d'un habitant de Tchirpan nommd Stoja. J'ai lu
devant cet habitant, a haute voix, la lettre adressde par le Directeur-Gndral au
Directeur des Contributions Indirectes. Stoja, aprbs avoir entendu cette lecture,
a quittd le bureau. Cinq minutes aprbs, plusieurs habitants sont venus au bureau;
parmi eux se trouvait le nomm6 Jean Tnieff, qui m'a demandd de quel droit je
venais visiter les livres de l'Administration. Sur ma r6ponse que je faisais mon
devoir, il m'a aceabl6 d'injures en me criant d'aller & la porte.
,,'A ce moment, j'ai vu que beaucoup de monde arrivait devant la maison et
que le Chef de l'Arrondissement parlait A la foule en faisant des efforts pour la
calmer. Tnieff a va, lui aussi, ce qui se passait au dehors, et il est sorti. Je
me suis alors gliss6 hors du bureau, et, grace h l'int6rit que la population prenait & 6couter le Chef de l'Arrondissement, grace aussi & ce fait que pen de personnes savaient que j'dtais Pobjet de la manifestation, j'ai pu arriver sain et sauf
au bureau du t6l6graphe.
,,'A peine y 6tais-je entrd, que la foule ayant probablement su ma faite s'est
pr6cipit6e vers le konak en poussant des cris. Elle a envabi toutes les pikes, et
comme je ne m'y trouvais pas, elle a suppos6 que j'6tais cachi dans l'appartement
du Chef de l'Arrondissement. Aussi, la porte de cet appartement a t6 mise immddiatement en morceaux.
,,'Sur la place ils ont appris que je, m'dtais r6fugi6 au bureau du t6l6graphe.
Ils s'y sont immddiatement rendus en courant et en poussant des hourrahs. Heureusement le Chef de 'Arrondissement avait d6jh eu le temps de prendre ses pr6cautions. Quatre gendarmes et deux Cosaques qui se trouvaient par hasard A
Tchirpan gardaient, sabre en main, la porte du t6ldgraphe. Aprbs plusieurs tentatives infructuenses pour p6n6trer dans la maison, et durant deux heures au moins,
la foule a demandd au Chef de 1'Arrondissement mon d6part immddiat de la ville,
en jurant qu'elle ne me ferait rien.
,,'J'ai fini par consentir a m'6loigner et on a fait prdparer des chevaux; mais,
dbs que je me suis mis en selle, le peuple s'est jet6 sur moi, m'a fait tomber du
cheval, a arrachd avec mon chapeau une bonne poign6e de mes cheveux, a ddchir6
mon paletot et m'a 6gratign6 le visage; mais, grAce aux gendarmes et surtout aux
deux Cosaques, j'ai pu me relever et me pr6cipiter dans la maison du t6l6graphe.
,,'Une beure plus tard, un pr6tre et trois habitants, dont Pun se nomme St6fan
Mouskoroff de Gabrova, sont venus examiner ce que j'avais sur moi. N'ayant rien
trouv6 qui leur partit suspect, ils sont sortis, et pen de temps apris la foule a
commenc a se disperser. Je dois ajouter ici, a titre de renseignements, que lorsque
mon portefeuille m'a td rendu, il ne contenait plus dix-sept billets de banque
Russes de 100 roubles chacun, ainsi que trente-cinq A quarante cartes de visite.
Je soupgonne que le nomm6 St6fan Mouskoroff est aujourd'hui le possesseur de
ces objets; toutefois je n'ai pas do preuve de ce fait. Du reste, A ce moment-la,
I'argent n'avait pas de prix pour moi: la vie m'6tait plus chbre.
,,'A peine la foule avait-elle commenc6 de s'6loigner que quelques habitants
sont venus dire au Chef de l'Arrondissement qu'on se proposait de mettre le feu
dans la nuit au konak, et ils out conseill6 de me transporter dans une autre maison,
afin de faire voir an peuple que je n'y 6tais pas et d'dviter ainsi Pincendie. Ils
nous ont dit qu'il y avait une maison prdparde pour me recevoir. Nous y sommes
allis, entourds de gendarmes, mais les femmes n'ont pas voulu nous ouvrir, et j'ai
dti aller A l'6cole; c'est 1i que j'ai appris que la maison prdpar6e n'dtait qu'un
pidge, oh Pon devait me faire un mauvais parti. Je suis restd &Pacole jusqu'a
minuit, et cest Ta qu'on m'a apportd plusieurs dpches du Gouverneur, entr'autres
celle qui m'annonqait Parrivie du Gouverneur et des troupes. Cette nouvelle s'6tait
vite rdpandue et une sorte d'effroi avait gagnd les perturbateurs. Je n'avais plus
grand'chose A craindre, aussi suis-je allI dormir au bureau du tdldgrapbe.
,,'Le lendemain matin la foule est de noveau venue devant le konak, mais elle
dtait plus calme, et elle y est rest6e, au nombre de 500 A peu pris, jusqu'a Parrivde du Gouverneur. C'est h ce moment seulement que j'ai pu me dire: Je suis sauvd
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',,Le Gouverneur est arriv6 h 1 heure et demie accompagn6 par un gendarme
et un Cosaque. II est entrd imm6diatement au konak, et aprbs avoir parlI6 d'un
air fort irrit6 au Chef de l'Arrondissement, it est sorti, en donnant lordre aux
gendarmes d'6loigner la foule. Ayant fait quelques pas le long de la maison, il
s'est rendu au bureau du til6graphe, oht il a demand6 %me voir et a voulu savoir
de moi ce qui s'tait passd et si je connaissais les noms des agitateurs. Je lui
ai racont6 toutes les schnes qui s'6taient pass6es; mais, pour savoir les noms de
ceux qui y avaient joud un r6le, je lui ai indiqud le Chef de F'Arrondissement.
Le Gouverneur s'est tournd alors vers lui et il a pu apprendre le nom de ces
personnes. Le Gouverneur m'a dit d'aller avec lui aux Contributions Indirectes;
une fois 1, il m'a dit: 'Prenez ce que vous avez besoin de prendre.' Je lui dis
que je n'avais besoin que de quelques notes, et les ayant prises, je suis sorti avec
lui; une fois dans la rue, il s'est adress6 au peuple mais je ne sais pas ce qu'il
lui a dit; le peuple rdpondait seulement par des hourrahs. La foule la accompagnd jusqu'd la porte du konak: lb encore il lui a parld. A ce moment les
vingt-quatre Cosaques sont arrivds et on les a imm6diatement log6s chez les habitants. Le Gouverneur, apris avoir pass6 une heure avec le Chef de 1'Arrondissement, s'est dirig6, vers les 5 heures, vers Ja maison qui avait t prdparde pour lui.
,,'Je 'ai passd avec le Gouverneur qu'une vingtaine de minutes, et loreque
je 1'ai quitt6 au sortir des Contributions Indirectes, je ne lui ai plus adressd la
parole, ni lui h moi. Je dois ajouter qu'aucune arrestation n'a eu lieu taut que
j'y 4tais, et qu'en dehors des vingt-quatre Cosaques, je n'ai vu ni entendu parler
de l'arriv6e d'autres troupes. Nous sommes partis A quelques minutes d'intervalle,
le Gouverneur et moi, vers 8 heures du matin. Les Cosaques sont rest6s h Tchirpan.
(Signd)
M. de Cowtouly continue en ces termes:-

,'STOEFF.'"

,,Le G6ndral Baron de Hfibsch, Gouverneur de Philippopoli, est parti samedi
mathi pour Tchirpan accompagn6 d'un gendarme et d'un Cosaque. Pendant la nuit
il avait fait partir dans la m~me direction vingt-quatre Cosaques et il avait til6graphid & Haskeui lordre d'euvoyer immddiatement h Tchirpan une compagnie
d'infanterie. Cette compagnie, devant rester A Tchirpan jusqu'a P'6vacuation, n'a
pu se mettre en route avant le lendemain, mais les Cosaques 6taient h Tchirpan,
dimanche, %3 heures. Grace & eux, le Gdndral de Hilbsch, arriv6 le m~me jour
b 1 heure et demie n'a pas eu de peine h r6tablir l'ordre. II a op6r6 quatre
arrestations. Avant de quitter Tchirpan, il a donnu aux Cosaques lordre d'amener
les quatre prisonniers h Philippopoli, mais de ne pas vider la place jusqu'd la
venue de la compagnie d'infanterie, dont le Chef restera commandant de place de
Tchirpan, jusqu'd Fl'vacuation.
,,Pour ce qui concerne le Chef d'Arrondissement, je crois devoir porter b la
connaissance de la Commission ce que son Excellence le Gouverneur-G~ndral a
bien voulu me dire sur la conduite de cet agent. Le G~n6ral Stolipine est d'avis
qu'il n'a pas montr6 suffisament d'dnergie et il a r6solu pour cette raison de le
retnplacer h Tchirpan par an fonctionnaire plus capable d'imposer le respect h la
foule. Toutefois, le Gouverneur-G~ndral estime que c'est en somme un trbs-bon
employd qui ne doit pas 6tre destitud. II lui donnera un emploi dans un autre poste.
,,Les quatre personnes arrities sont arrivies ce matin ici avec les Cosaques.
Ce sont les nommis:,,Sto6 Philippoff (accusd d'avoir le premier excitd la foule);
,Jeka Ghineff (a fait tomber I'Inspecteur de son cheval en le tirant par le bras);
,,Athanase Tchofjongiota (excitait la foule h incendier la Prdfecture);
,Stdfau Miscoroff (a injurid l'autoritd et fomentait le disordre).
,Pendant la sance j'ai requ la nouvelle qu'une vingtaine d'habitants de Tchirpan
se sont prdsentds aujourd'hui au Baron de Hulbsch, pour le supplier de relicher
les prisonniers, en alldguant que la population tout entibre de Tchirpan ayant pris
part & la manifestation, ou hien i1 faut chhtier en masse, ou bien pardonner %
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ceux que le hasard a fait tomber aux mains des gendarmes. II parait que cette
manifestation a quelque peu agitd les esprits A Philippopoli.
,Mais je sais positivement que le Gouverneur est rdsolu & ne se laisser influencer par aucune ddputation; et j'ai la confiance que la ddputatation de Tchirpan
sera purement et simplement renvoy6e dans ses foyers. Le Gdndral Stolipine m'a
dit qu'il s'attendait a voir se produire d'autres manifestations semblables A celles
de Tchirpan. Toutes les mesures pour rdprimer ces manifestations seront prises,
mais il se croit impuissant a les pr6venir, et il engage M. Schmidt a ne pas partir
pour la tourne qu'il compte entreprendre sans lui faire connaitre son itindraire,
et sans lui demander une escorte suffisante pour se mettre &l'abride tout disagriment."
Sir Henry Drummond Wolff propose de discuter A la prochaine s6ance le
Chapitre VI: ,,de la Gendarmerie."
Le Prince Tzeretelew voudrait remettre cette discussion jusqu'd ce que le Chapitre relatif A 1'Administration fdt votd, car a son point de vue les deux questions
sont 4troitement li6es.
Aprbs un court 6change d'iddes entre les Commissaires , il reste entendu que
le Chapitre sur la Gendarmerie sera examin6 en seance priv6e.
Le Pr4sident, avec l'assentiment de la Commission, met A I'ordre du jour de
la sance extraordinaire fixde au 21 fivrier:
Les questions financibres pendantes.
Le Pr6sident, avec l'assentiment de la Commission, met & 1'ordre du jour de
la prochaine sance fixde au 24 fivrier:
1. Le Chapitre VI: ,,des Subdivisions de la Province et de leur administration."
2. La sixibme question du Comitd des Finances posde dans le Rapport lu
par M. de Cotouly A la trente et unibme sance, et conqu en ces termes: ,6. Quelle
rdponse la Commission juge-t-elle convenable de faire A la communication de M.
le Gouverneur-G~ndral concernant les districts d'Ichtiman et de Moustapha-Pacha?"
3. La question des fonds provenant des biens des fugitifs Musulmans.
La s6ance est 1vie a 7 heures 20 minutes du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 40. - Sance Extraordinaire du zA9fivrier, 1879 (29
sepher, 1296), a la Maison de la Commission Europmenne, a Philippopolj.
Prdsidence de M. de Braunschweig.
Etalent prdsents:
Pour I'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Contouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
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La sdance est ouverte h 2 heures.
Le Prdsident constate que la Commission, rdunie le 19, a ajournd sa sdance
extraordinaire de deux jours a cause d'une indisposition du Colonel Schepelew.
Le Protocole No. 39, lu par Mr. Rozet, est adoptd.
L de Coutouly prie la Commission de bien vouloir s'occuper tout d'abord
de la question des districts d'Ichtiman, de Moustapha-Pacha, et de Hermanli, qui
est a 1'ordre du jour depuis le 24 janvier: ,,Vous savez" dit-il, ,que dans cette
s4ance je vous avais demandd, a la fin de la premibre partie de mon Rapport,
quelle rdponse vous jugiez convenable de faire A certaine lettre de son Excellence
le Gouverneur -Gdndral concernant ces districts. Vous aviez renvoyd P'examen de
la question i une prochaine rdunion, et j'avais pour cette raison prid Vautoritd
civile d'attendre quelques jours notre rdponse. Le Gfndral Stolipine s'est prt6
de trbs-bonne grAce a cet ajournement, mais il juge avec raison que, dans Pintirdt
de l'Administration Financibre elle-mime, il faudrait trancher la question du district
de Hermanli le plus promptement possible. Permettez-moi de vous donner lecture
de la fin d'une lettre que son Exellence m'a dcrite h ce sujet il y a trois jours:... . . . . . . . Depuis votre lettre du - janvier, qui ne laissait
espdrer une prompte solution de l'affaire de Hermanli, je n'ai regu du Comit6 des
Finances aucun avis m'avertissant que cette importante affaire efit t6 ddcidde
d'une fagon quelconque.
,,'En attendant, la crdation du nouveau district de Hermanli devient urgente,
vu la prochaine dvacuation de nos troupes et vu PimpossibilitO qu'il y aurait, faute
d'une administration stable, A maintenir Pordre dans le district et h procdder a
la perception des impbts.
,,'Ces considdrations me portent b vous prier, Monsieur, de vouloir bien
m'informer si je puis compter sur une rdsolution favorable & ma demande de la
part du Comitd des Finances, et si, en procddant imm6diatement A l'organisation
du district de Hermanli, je puis espdrer recevoir les fonds & cela ndcessaires de
'Administration Financibre du pays.
,,'Je compte, Monsieur, dans cette affaire, sur votre bienveillant concours qui
ne m'a jamais fait ddfant, etc.'
,,Aussitit que vous aurez trancb6 cette question," continue M. de Coutouly,
,,je vous demanderai de bien vouloir vous occuper de la rdponse a faire A la lettre du Gdndral Stolipine que j'ai eu 1'honneur de vous communiquer dans votre
dernibre s6ance, et qui est relative a la remise de la Caisse spdciale ou rdservie
de Philippopoli, que nous avons pris Phabitude de d6signer sous le nom de
Caisse mystdrieuse.
,J'aurai A vous entretenir aussi de la question des fonds provenant des biens
des fugitifs Musulmans.
,,Enfin, j'aurai a vous rendre compte d'un certain nombre de documents, qui
viennent d'8tre envoy6s h la Direction G6ndrale des Finances par le Gouverneur
de Slivno, et a vous pr6senter diverses demandes de crddit pour des ddpenses qui
n'ont pu, faute de renseignements, figurer dans les 6tats budg6taires que vous avez
dressds le mois dernier."
La Commission approuve le programme de discussion proposd par le Rapporteur du Comit6 des-Finances.
Sur la demande de quelques membres, le Prdsident relit la lettre du Gdndral
Stolipine relative aux districts d'Ichtiman et de Hermanli qui a t6 communiquie
a la Commission dans la trente et unibme sance.
Cette lettre est ainsi conque:
Philippopoli, le A janvier, 1879.
,,Monsieur,
,,Dans votre office du 29
dcembre, 1878
10 janvier,
1879' vous me demandez de vous fournir un

6tat des ddpenses des deux districts d'Ichtiman et de Moustapha-Pacha.
,,Le district d'Ichtiman appartenant au Sandjak de Sophia, en attendant que
la Commission de Ddlimation ait ddtermind les frontibres futures de la Roumlie
Orientale, conform6ment au Trait de Berlin, je me suis adress6 A son Excellence
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le Commissaire Impirial en Bulgarie, en lui demandant ses instructions . ce sujet,
instructions dont je ne manquerai pas de vous faire part dbs que je les aurai reques.
,Quant au district de Moustapha-Pacha, il comprend une partie du territoire
du Sandjak d'Andrinople, lequel devra 6tre rendu I la Turquie dbs qu'aura dt6
consommie 1'dvacuation de nos troupes.
,,Les limites pr6cises entre cette partie du district de Moustapha-Pacha et
celle qui doit rentrer dans la future Roumblie Orientale ayant dtd d6termindes, il
y a de cela quelque temps, j'ai resolu de crier de la partie du district qui doit
dordnavant faire partie de la Roumdlie Orientale un district sipar6, avec Hermanli
pour chef-lieu. L'employd qui sera charg6 de 1'administrer rassemblera et mettra
en ordre lqs donnies relatives aux ressources de ce district. Alors seulement je
serai en mesure de communiquer au Comit6 des Finances les renseignements qui
ont rapport & la partie de la Roumilie Orientale comprise dans le district de
Moustapha-Pacha, tel qu'il est actuellement constitu6.
,Consid4rant qu'il est dans cette question de l'intir6t du Comit6 des Finances de hiter, dans toute la mesure de ses moyens, la nomination de 1'employd qui
sera charg6 de l'organisation de l'arrondissement de Hermanli, je viens prier, par
votre entremise, Monsieur, le Comit6 des Finances d'assigner les fonds n~cessaires
au paiement des appointements du futur Chef de district et de sa Chancellerie,
sans attendre la fixation du budget pour les autres institutions administratives du
nouvel arrondissement.
,,Aussit6t ces fonds assignds, l'employd en question sera nommi et charg6 de
rdunir dans le plus bref ddlai possible les renseignements demandds par le Comiti
des Finances.
,,Veuillez, &c.
,,Le G~n6ral-Lieutenant,
,,STOLIPINE.
(Sign6)
,,Le Chef de Chancellerie,
(Signd)
,,P. NEKLUDOFF.
,P. S. - II va sans dire que le traitement du nouveau Chef de district et les
frais de sa Chancellerie doivent 6tre les m~mes que ceux qui sont actuellement en
vigueur dans les districts d6jA existants du Gouverneur de Philippopoli, oh ils out
t6 confirm6s par le Comitd des Finances."
Cette lecture faite, le Prdsident rappelle A la Commission qu'elle avait, dans
sa sance du 1 janvier, rdsolu de decider k la majoritd des voix quelle rdponse
devait 4tre faite btla lettre du Gouverneur-G~ndral concernant Ichtiman et Hermanli.
Le Baron de Ring propose d'agir de mime & l'dgard de toutes les autres
questions financibres It P'ordre du jour.
Le Prdsident met aux voix la proposition du Commissaire de France.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, d'Italie, de Russie, et d'Allemagne lacceptent.
Sir H. Drummond Wolff d~clare la refuser pour la r6ponse A donner & la
lettre du G~n6rale Stolipine concernant la caisse r6servie, mais il y adhbre pour
ce qui concerne les autres questions qui seront traities pendant la sdance du jour.
Les Commissaires de Turquie font les mimes declarations.

En consdquence la proposition est rejetie.
Le Prince Tzeretelew tient A constater que c'est pour la premibre fois que
la Commission a refus6 de faire ddpendre d'une vote h la majorit6 la decision d'une
question de finances.
Sir H. Drummond Wolf tient A son tour h constater que le Deuxibme Commissaire de Russie oubli le prdcdent que son collbgue et lui ont 4tabli en refusant d'accepter le vote h la majoritd pour la motion de M. de Kallay sur les finances, ddposde dans la sance du 1 janvier.
Le Prdsident demande AM. de Coutouly si le Comitd des Finances ddsire prdsenter un projet de rdsolution concernant les districts d'Ichtiman et de Hermanli.
A. de Coutouly ayant rdpondu que le Comitd a purement et simplement rdsolu
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de demander a ce sujet des instructions h ]a Commission, le Prd8ident dit que, pour
pouvoir satisfaire au ddsir du Comitd, la Commission doit scinder les questions
pos6es dans la lettre du G6ndral Stolipine:
,,Dans la premire partie de sa lettre," ajoute-t-il, ,le Gouverneur-Gn6ral
demande au Comit6 de lui allouer les fonds pour la transformation du territoire
d6tachi du district de Moustapha-Pacha en un arrondissement sp6cial, ayant pour
chef-lieu la ville de Hermanli; dans la deuxinme partie son Excellence dit qu'elle
attend de Sophia des instructions an sujet du district d'Ichtiman.
,,Commengons par la premibre question que nous d6ciderons h la majoritd:
'La Commission autorise-t-elle le Comit6 des Finances &assigner au GouverneurGdndral les fonds n6cessaires , la formation d'un nouveau district ayant pour cheflieu Hermanli?'"
Le Chevalier Vernoni voudrait savoir si la ddlimitation des frontibres de la
Roumdlie Orientale du c6t6 de Moustapha-Pacha a 6t6 termin6e.
Le Prisident ayant r6pondu affirmativement,

le Commissaire d'Italie diclare

accepter la demande du Gouverneur-G6n6ral.
M. de Kallay dit qu'il voudrait savoir si ]a formation d'un nouvel arrondissement, si pen de temps avant l'evacuation, est absolument n6cessaire, et si Von
ne pourrait pas se contenter d'adjoindre & l'arrondissement de Hasskeui le territoire ddtach6 du district de Moustapha-Pacha.
Le Colonel Schepelew r6pond que le Chef de l'Arrondissement de Hasskeui,
ayant ddj& beaucoup i faire, ne pourrait pas administrer convenablement un district
trop 6tendu.
M. de Kallay d6clare qu'il est dispos6 a voter le cr6dit demand6, mais & de
certaines conditions. II trouve dangereux de crier un nouvel arrondissement deux
mois avant l'6vacuation, et dans un moment oh la Commission doit former de
nouvelles subdivisions administratives qui modifieront peut-6tre les limites du nouvel
arrondissement, ce qui pourrait impressionner dfavorablement la population contre
loeuvre de la Commission.
D'aprhs lui, le mieux serait d'ajoindre au Natchalnik de Hasskeui, si lon croit
que celui-ci a beaucoup de besogne, le nombre d'employds ncessaires, cette augmentation de personnel dtit elle cotier autant que la formation d'un arrondissement sp6cial.
Le Prince Tzeretelew dit que l'Administration Russe demande un cr6dit pur
et simple: la Commission peut le voter on le refuser, mais l'autorit6 locale doit
seule decider comment peut tre exdcut6e une mesure qu'elle propose; du reste, le
nouveau district est a la frontire de la province et on sait quelle est l'importance
des districts limitrophes.
Sir Henry Drummond Wolf, tout en n'itant pas de l'avis du Deuxibme
Commissaire de Russie sur l'incomp6tence de la Commission en pareille matihre,
d6clare qu'il votera le cr6dit demand6, mais il voudrait savoir si 'Administration
Z' t dispos6e A donner sur les revenus du district d'Hermanli, depuis la ratification
du Trait6 de Berlin, tous les renseignements que la Direction G6n6rale des Finances
ddsirora se procurer.
Le Colonel Schepelew dit que le Gouverneur-G6n6ral a d6j& r6pondu A la demande posde par le Commissaire de la Grande-Bretagne.
M. de Coutouly ajoute qu'en effet M. Schmidt ayant demand6 & son Excellence
des renseignements A ce sujet, il lui a 6t rdpondu qu'aussit6t apris le vote du
cr6dit demand6 les fonctionnaires du nouvel arrondissement recueilleraient tous
les renseignoments voulus.
Sir Henry Drummond Wolf pense que le Gin6ral Stolipine, ayant ddja en
sous son administration le Gouvernement d'Andrinople, devrait se trouver en mesure
de fournir lui-mdme ces renseignements.
M. de Kallay, rdpondant &ce qui a t dit par le Prince Tzeretelew, tient
& constater que la Commission, avant d'accorder un cr6dit, doit connaitre Flemploi
que lon compte faire de l'argent qui lui est demand6. Or, dans le cas actuel,
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non-seulement Putilitd de la mesure adoptie par 1'autoritd n'est pas ddmontrde,
mais les dangers qu'elle pent crier sont au contraire manifestes.
Le Baron de Ring: ,,Nous souhaitions depuis longtemps que le district dont
il s'agit fit promptement incorpord h la Roumilie Orientale; maintenant qu'on
offre de le faire, nous se saurions nous y refuser. Si nous n'acceptions pas les
propositions de l'autorit6 locale, il faudrait laisser Hermanli d6pendre de MoustaphaPacha et Ichtiman de Sophia. Quant h la combinaison qui consisterait h rdunir
Hermanli A Hasskeui, elle a 6td combattue avec succhs par le Colonel Schepelew.
Son Excellence Assim Pacha fait remarquer que Hermanli a toujours fait
partie de l'arrondissement de Hasskeui, et que cette ville est tris-6loign6e des villages dont elle deviendrait le chef-lieu, si le projet du Gdndral Stolipine dtait appliqud.
Le President met aux voix la question qu'il a posie. Pour ce qui le concerne,
il vote les crddits demandds par son Excellence le Gouverneur-Gdndral.
M. de Kallay dit qu'il vote lui aussi les frais demandes, mais 4 la condition
que Hermanli soit compris dans l'arrondissement de Hasskeui.
Les Commissaires de Turquie 6mettent le m~me vote.
Sir Benry Drummond Wolf vote 6galement pour les credits, parce qu'il d6sire
6ter au Natchalnik de Hasskeui, . cause de l'expdrience que la Commission a faite
deux fois de la conduite de ce fonctionnaire, le plus de pouvoir possible.
Les Commissaires de France, d'Italie, et de Russie votent le cr~dit demand6
sans aucun commentaire.
Le President constate que la Commission, A la majorit6, autorise le Comit6
des Finances h assigner an Gouverneur-G~ndral les fonds n6cessaires A la formation
d'un nouveau district ayant pour chef-lieu Hermanli.
Le Prdsident prie la Commission de prendre une d~cision sur la deuxibme
question soulevie par la lettre du G~ndral Stolipine.
1VI. de Coutou/y rappelle que, dans sa lettre du 15 janvier, son Excellence avait
inform6 le Comite des Finances qu'elle avait sollicit6 des instructions au sujet du
territoire d'Ichtiman: ,,Comme dans sa nouvelle lettre du 18 fivrier le GouverneurGindral ne fait nullement mention de ces instructions, il faut supposer," dit le
Rapporteur du Comitd, ,,que le Commissaire Impirial de Russie en Bidgarie n'a
pas rdpondu A la dipiche qui a dfi lui 6tre adressde h ce sujet par le Gindral
Stolipine. Par consdquent, la Commission ferait peut-6tre bien de prier son Excellence
de rditdrer sa demande."
Le Prince Tzeretelew pense que la question ne saurait Atre rdsolue tant que
la Commission de Ddlirnitation n'aura pas trac6 la nouvelle frontibre: ,,En tout
cas," dit-il, ,,1es autoritis Russes devraient, pour la rdsoudre, envoyer une Commission
Spdciale de D6limitation et la charger de faire un trac6, qui ne serait peut-Atre
pas approuvO par la Commission Internationale: ce qui pourrait causer des difficultis.
,,Si, par exemple, un village devant en dtfinitive rester dans la Bulgarie 4tait
compris dans la Roumblie Orientale, cela produirait des troubles."
Abro Afendi rappelle A la Commission que le Traitd de Berlin a d6termind
approximativement les frontibres de la province, et que la Commission de D6limitation doit seulement r~gler les dMtails dn trac6. En cons6quence la ville d'Ichtiman
et toutes les communes en devi peuvent 4tre runies facilement dis aujourd'hui &
la Roum6lie Orientale. Il ne pourrait surgir de difficultis qu'au sujet des communes
situees au-delk d'Ichtiman; mais ces villages pourraient former une zone neutre
jusqu'k la dilimitation definitive.
Sir Henry Drummond Wolf est d'avis que la situation gdographique de la
plupart des localit6s voisines de la frontibre, et le fait de savoir si elles doivent
appartenir ou non h la Roumlie Orientale, ne sauraient soulever aucune controverse.
,,Pourquoi," dit-il, ,,ne les joindrait-on pas tout de suite k la Roum6lie? Si l'on
veut h tout prix attendre 'arrivde de la Commission de Ddlimitation pour s~parer les
deux pays, on est libre de le faire, mais on doit, en attendant, ne pas confondre dans
la Bulgarie des territoires qui, sans aucun doute, font partie de la Roumilie Orientale."
Le Baron de Ring formule la proposition suivante,,La Commission charge le Comiti des Finances de demander I M. le GouNouv. Becueil Gdn. 2e S. VII.
Ff
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verneur-Gn6ral s'il est en mesure de faire esp6rer A la Commission la prochaine
incorporation du territoire d'Ichtiman h la Roumelie Orientale, et de rappeler A
ce propos A son Excellence que, dans sa lettre en date du A janvier, elle avait
promis de s'entendre avec le Commissaire Impdrial en Bulgarie A l'effet de procurer au Comit6 l'6tat des recettes et des d6penses de ce district."
Les Commissaires d'Italie, de Russie, et de Turquie acceptent la proposition
du Commissaire de France.
M. de Kallay s'abstient: ,,La Commission 6tant," dit-il, ,impuissante k faire
quoi que ce soit, je ne comprends pas la n6cessitd de tenter une nouvelle d~marche."
Sir Henry Drummond Wolff accepte la proposition, mais il exprime la crainte
que la lettre du Comit6 des Finances serve seulement . grossir le dossier des
paperasses mentionn6es par le G~ndral Stolipine dans sa lettre ins~rde au Protocole No. 20.
Le Prdsident adbre 4galement h la proposition du Baron de Ring, et dtclare
qu'elle est adoptie, le vote & la majorit6 des voix ayant 0t admis.
Le Pr6sident, se conformant h l'ordre adopt6 au commencement de la sdance,
propose la discussion de la r6ponse A la lettre du Gendral Stolipine. La Commission ayant acceptd, il relit cette lettre qui est ainsi conque: -,,Philippopoli, le

fe'vrier, 1879.

,Au Comit6 des Finances de la Commission Europdenne de la Roumglie Orientale.
,,J'ai 'honneur de privenir le Comit6 des Finances que la succursale de la
Caisse Centrale de Sophia, connue sous le nom de 'Caisse du Sandjak de Philippopoli,'
se trouve actuellement fermie, par D~cret du Commissaire Impirial de Russie en
Bulgarie.
,,Cette Caisse repr6sentant un total de 160,495 roubles, dont 9,499 roubles
13 copeks en papier, renfermait les sommes suivantes:,,1. La somme de 34,155 roubles 65 copeks en or, et de 7,148 roubles 93 copeks
papier, provenant des revenus du Sandjak d'Andrinople.
,,2. La somme de 40,933 roubles 57 copeks en or, et de 2,350 roubles 20 copeks
papier, provenant des revenus des districts du Gouvernement de Slivno n'entrant
pas dans les frontibres de la Roumblie Orientale, traces par le Traitd de Berlin.
Ces deux sommes ne concernent nullement les finances de la Roum6lie Orientale.
,,3. La somme de 33,396 roubles en or fix6e par le Commissaire Imperial de
Russie en Bulgarie, avant l'entrie au pouvoir de la nouvelle Administration Financiere, comme secours aux imigr6s Bulgares et Grecs, et la somme de 8,550 roubles
en or, fixie dans les mimes conditions comme secours aux habitants de Calofer,
Ydni-Zaghra, Eski-Zaghra, Sopot et Carlova.
,,Cet argent se trouve & la disposition d'une Commission Spdciale de Secours
aux R~fugids, organis~e par le Prince Commissaire an mois de septembre, et repr6sente le reliquat des sommes de 50,000 roubles or et 40,000 roubles or, qui ont
t fix6es A ce sujet au ddbut des travaux de la dite Commission.
,,Ces sommes peuvent 6tre, au d~sir de la Commission Europdenne, versdes
dans la Caisse du Comit6 des Finances, mais pas autrement qu'dk titre de dip6t
et avec P'assurance formelle qu'elles seront d6livrdes sans aucune espce de virification, ni de contrble sur la r~clamation du Gouverneur de Philippopoli, Baron
de Hubsch.
,,4. La somme de 21,000 roubles, destin6e aussi avant le A octobre h la
rdparation du pont de la Maritza A Philippopoli, pent 6galement 6tre passie h la
Caisse du Comit6 des Finances, mais aussi b&titre de d~pit, pour 6tre d6livr6e, h
mesure de la marche des travaux, sur la rdclamation de l'ingdnieur qui en est
charg6 et auquel il y a ddji des arridrds k payer.
,,Exceptd les sommes sus-mentionnes, il se trouve dans la Caisse du Sandjak
de Philippopoli les sommes de:
,,(a.) 500 roubles destinds aux 6coles de Peruschtitza, Batak, et Eski-Zaghra;
,(b.) 317 r. 62,1 c. destinds & 1'entretien de 1'dcole rdale de Philippopoli;
,,(c.) 361 r. 50 c. destinds aux frais de P'6quipement des gendarmes;
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,(d.) 267 r. 27) c. fix6s pour Pentretien des mddecins dans la milice de Philippopoli; et
(e.) 562 r. 50. c. fixds dans le mime but pour le Gouvernement de Slivno.
le
,Toutes ces sommes forment le reliquat d'anciens cr6dits ouverts avant
remises an Comitd des Finances, i titre
46l octobre et peuvent 6treonactuellement
des fonctionnaires au nom desquels ces cridits ont
OJedip~t des institutions
td prialablement ouverts.
,,4. De plus il se trouve actuellement h ]a Caisse du Sandjak de Philippopoli
la somme de 33,359 r. 80J c. en or et de 46,041 r. 90* c. papier, provenant des
revenus des Sandjaks de Tirnovo et de Sistovo et laissds par le Commissaire Imp&
rial de Russie en Bulgarie pour pourvoir A l'entretien de la milice Bulgare, qui A
la date de Fouverture de ce crddit faisait un avec la milice Roumbliote. Actuellement ces sommes seront envoydes A Sophia.
,,Je crois de mon devoir d'ajouter que les sommes qui doivent Atre remises au
Comit6 des Finances peuvent tre rendues & M. Schmidt ou b tel autre employd
ddsignd h cet effet par le Comitd, jeudi matin, dans le local de ma Chancellerie.
II va sans dire qu'il m'est indispensable de recevoir prialablement de la Commission
Europdenne un avis formel de son consentement h recevoir ces sommes dans les
conditions ci-dessus exposies.
,,J'ose espirer que la rdsolution de cette affaire au grd de la Commission
Europdenne servira de pric6dent , l'aplanissement ddsirable de toutes les difficultis
survenues pour la question financibre entre la Commission Europdenne et l'Administration Locale Russe.
,,Le Gouverneur-G~ndral de la Roumilie Orientale,
,,STOLIPINE."
(Signd)
Sir Henry Drummond Wolff demande h M. de Coutouly si, dans les entrevues

qu'il a eues avec le Gouverneur-Gdndral, celui-ci lui a paru disposd & retirer ce
qu'il avait dcrit au sujet des conditions auxquelles quelques-unes des sommes contenues dans la Caisse rdservie seraient remises , la Direction Gdndrale des Finances.
M. de Coutouly ayant rdpondu ndgativement, le Commissaire de la Grande-

Bretagne lit le discours suivant: ,,La lettre de son Excellence le Gouverneur-Gdndral dat~e du 17 fivrier, qui
d'ailleurs n'est pas adressde an Prdsident de la Commission, montre A P'dvidence
que malgrd quatre mois dcoulds depuis le jour oft la Commission a votd la Rdsolution du 17 octobre, elle n'a pas encore pu obtenir le contr6le exact des finances
de la Roumilie Orientale, une partie des sommes qui relevaient de notre Administration ayant t retenue par le Commissaire Impirial de Russie en Bulgarie dans
la succursale de la Caisse Centrale de Sophia
"Il me parait intdressant de constater que c'est seulement le 18 fivrier, 1879,
qu'il nous a 0t propos6 de nous remettre, sous certaines conditions, des sommes
qui auraient dd nous tre livrdes de droit dbs notre entrde en fonctions.
,,Au moment mime o cette communication nous parvenait, nous recevions en
m~me temps du Gouverneur-Gdndral Pavis que Pautorit locale est impuissante %
empicher des manifestations dangereuses dirigdes contre notre Directeur - G6nral.
Disormais celui-ci ne pourra poursuivre 1'exercice de ses fonctions au dehors de
Philippopoli qu'accompagnd d'une escorte militaire, que son Excellence juge indispensable A sa saretd personnelle.
,Cette pricaution me paralt ncessaire depuis que la population est armie,
et apprend le maniement du fusil selon le systhme Krinka, et nous devons savoir
grd an Gouverneur-G~ndral de sa prdvoyance. En m~me temps, je ddsire rappeler
1878,
octobre
au souvenir de la Commission que dans notre septibme sdance, le 234 novembre,
88
nous avons voulu prier le Gouverneur-G~ndral de porter h la connaissance de la
population toute entibre, que la Commission Europdenne s'dtait directement saisie
de la gestion des finances de la Roumdlie Orientale, conformdment i l'Article XIX
du Traitd de Berlin. Le Colonel Schepelew s'est opposd A cette demande, et, aprbs
Ff2
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une longue discussion, MM. les Commissaires de Russie out admis qu'on remplaght
ces mots: 'de la population' par ceux-ci: 'des contribuables.'
,1 n'a td fait encore aucun droit A nos rdclamations. Aujourd'hui, notre
Directeur-Gndral des Finances, sur le point d'entreprendre une tournde en dehors
de Philippopoli, se verra dans la n6cessit6 de se faire accompagner d'une escorte
militaire. Ces prdcautions sont absolument indispensables, les faits qui se sont
passds A Ydni-Zagbra, et plus r6cemment encore b Tchirpan et h Hasskeu!, montrant combien les populations, travaillkes par des dmissaires inconnus, et agit6es
par les articles d'un journal qui s'imprime au sidge mdme du Gouvernement Local,
sont surexcitdes contre la Commission Europdenne.
,,Mais il y a une question bien plus grave: la persistance des autoritds A entraver les travaux de la Commission en matibre de finances.
,,S'il ne s'dtait pr6sent que des cas de ddsobligeance isolds, on pourrait les
attribuer A la malveillance de quelques employ6s subalternes; mais il est dvident
que cette opposition systimatique est le rdsultat d'un parti pris de son Excellence
le Commissaire-Gdndral de Russie en Bulgarie, qui cherche mime a nous imposer
certaines conditions avant de nous remettre les sommes soumises a notre contr6le
en vertu de PArticle XIX du Traitd de Berlin.
,,Le Prince Dondoukoff-Korsakoff, du reste, n'a pas cachd ses pr6tentions, il
a parlk en ces termes ALord Donoughmore, qui, le 21 septemnbre, 1878, m'dcrivait
de Philippopoli:
,,'Le Prince ddclara ensuite qu'il dtait bien ddcidd A ne remettre aucune partie du contrble des finances de la province; et il ajouta aussit6t avec ironie, qu'il
ne comprenait pas, comment il serait possible k la Commission d'administer la province si elle n'avait pas le contrble des finances. I dit 6galement que les frais
de l'armie d'occupation seraient A la charge de la province occupde par elle; que
ces frais devant 4tre soldds par les fonds de la province, il ne voulait pas nous
les remettre, mais qu'il y avait en caisse un Idger surplus qu'il remettrait A la
Commission pour en disposer a son grd.
,,'D'aprbs ceci vous voyez qu'il menace de conserver, non-seulement les fonds
ncessaires A Pentretien de ses troupes, mais encore les sommes ndcessaires pour
le service des appointements des employds civils.'
,,Cette ddclaration a td suivie par le Contrat Marichal.
,Je n'ai pas 1'intention de rdcapituler ici tous les empichements qui, depuis,
ont entrav6 la marche de nos travaux, ainsi que notre gestion financi're, ce sujet
ayant 6t0 6puisd par M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie dans notre trente et
unibme sdance; mais je crois devoir ddfinir la nature mime de 1'opposition qui
nous a 6td faite.
,,D'aprbs les comptes qui nous out 6td fournis par le ddpartement de Philippopoli, il se trouvait en caisse la somme de 104,000 roubles dont 95,000 roubles
provenaient de ce qu'on appelle les revenus conditionnels versds h la caisse de la
province, d'apris un ordre du Commissaire Impdrial en date du 28 juillet 1878.
Les autoritds n'ont pas fait mention d'un surplus qui se trouvait alors dans la
succursale de la Caisse Centrale de Sophia, connue sous le nomme de 'Caisse du
Sandjak de Philippopoli,' quoique ce surplus provint de l'ensemble des sommes versdes par les differents arrondissement de la Roum6lie Orientale et de la vente des dimes.
,,Le fait mime de l'existence de cette Caisse n'est parvenue A notre connaissance que par suite des 6vinements survenus AY6ni-Zaghra le 12 ddcembre, 1878.
,,L'Administration Financibre de la Province ne nous a pas encore 6td enti6rement remise. Aujourd'hui mime le Gouverneur -GOdural de Slivno prdtend k
une ing6rence perpdtuelle dans notre Administrotion, et nous savons qu'au mois
do dicembre le Baron de Hubsch, A l'insu de la Commission, a adressd une Cireulaire aux Chefs des arrondissements en leur donnant l'ordre de soustraire A
notre contrble des sommes qui, d'aprbs les rbglements du Prince Dondoukoff-Korsakoff, auraient da dtre remises entre nos mains.
,,Ce riglement ne pouvait 4tre modifid sans l'assentiment de la Commission.
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Mais malgrd nos instances, et les promesses, tant du Gouverneur-Gndral que du
Gouverneur de Philippopoli donnies depuis quinze jours, cette Circulaire n'a td
ni retirde, ni modifide. La lettre adressde an Gouverneur-Gdn6ral h ce sujet par
notre Prdsident reste toujours sans rdsultat. La Circulaire, que le hasard a portde A notre connaissance, a nicessairement provoque de notre part une demande
d'explications, et M. le Gouverneur-Gdn6ral nous a formellement ddclar6 qu'il n'dtait pas responsable des actes de ses subordonnis, qui agissaient d'aprbs d'autres
instructions que les siennes.
,,Le 17 f6vrier, M. le Gdn6ral Stolipine s'est diclard enfin autoris6 A nous
remettre des sommes qui, avec d'autres sommes d~pensdes dans I'intervalle, auraient dA se trouver dans la Caisse de la province lors de sa remise entre nos mains.
Si aujourd'hui nous avons droit A ces sommes, ii est 6vident qu'elles auraient dfi
nous Atre remises alors.
,,Dans l'accomplissement de notre tAche, nous nous sommes toujours heurtds
A des obstacles sans cesse renaissants. Ces obstacles ont 6t6 suscitis par I'opposition manifeste et dvidente de son Excellence le Prince Dondoukoff-Korsakoff,
opposition qu'il nous avait d'ailleurs annonede d'avance. Malgr6 la politique bienveillante de son Souverain, malgr6 les assurances rditdrdes des Ministres Impdriaux
et de MM. les Gindraux Todleben et Stolipine, qui ont d~clard A plusieurs reprises quo Sa Majestd 1'Empereur avait donnd les ordres les plus formels pour arriver promptement h lexdcution complbte du Trait6 de Berlin, le Prince n'a cess6
de poursuivre son but, et paralyse ainsi toute l'efficacitd de nos travaux.
,,Au lieu de nous remettre purement et simplement l'Administration Financibre
de la Roumilie Orientale, ainsi qu'il a 6t6 stipuld dans le Traitd de Berlin, on
cherche A nous imposer certaines conditions auxquelles je ddclare ne pouvoir accdder. Ces conditions dont aucune trace ne se trouve dans le Traitd, n'auraient
jamais dft nous 6tre proposdes; car elles portent atteinte A linddpendance de notre
mandat et retardent F'ex6cution de nos travaux.
,Je ne pourrai done aucunement les accepter, et je proteste formellement contre cette nouvelle violation du Trait6 de Berlin. Je fais retomber sur son Excellence le Prince Dondoukoff toute la responsabilitd des complications qui pourraient survenir."
M. de Kallay prend la parole en ces termes: ,,Je ne parlerai pas, Messieurs,
du c6td politique de la lettre du Gouverneur-G6ndral. Sir Henry Drummond Wolff
I'a 6tudi6 A ce point de vue dans le discours qu'il vient de prononcer, et je partage entibrement ses iddes.
,Pour moi, je me contenterai d'attirer votre attention sur les chiffres que renferme la lettre du Gouverneur-Gdndral. Il est dit dans ce document que la Caisse
Centrale, dont la consignation doit nous 6tre faite A de certaines conditions, contient un total de 160,495 roubles. II y est dit, en outre, que le contenu de cette
Caisse se trouve rdparti en certaines sommes ddtailldes. J'ai additioun ces sommes et j'ai trouv6 que leur ensemble s'dlevait 1 226,946 roubles 6 copeks, tandis
que le total de la somme qu'on offre de nous remettre est 4valu6 A 160,495 roubles.
,,II y a done une difference de 66,451 roubles 6 copeks entre la somme qui
nous sera verse et les diffdrents paiements que l'on nous demande de faire. Une
somme ne pouvant tre diff~rente du total de ses parties, cette erreur pourra,
j'espbre, Atre dclaircie d'une manibre satisfaisante, mais en tout cas, elle existe
dans la lettre qui nous a dtd adressde.
,,Si je la relbve, c'est qu'il nous est impossible de recevoir une Caisse avec
un d~ficit. Comme on nous demande de ne garder ces diff6rentes sommes qu'A
titre de dip6ts, il nous est impossible d'accepter un actif de 160,495 roubles, et
de nous engager A payer une somme ddpassant de 66,451 roubles 6 copeks, le
montant de ce qu'on a offert de nous verser sans autre bdn6fice que d'avoir A rigler les diffdrents paiements qu'on exige de nous. La Commission n'aurait done
toucb que 160,495 roubles pour payer 226,946 roubles 6 copeks. Or, A mon avis,
on il faudrait avant de r6pondre A son Excellence obtenir des explications satis-
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faisantes sur la lettre qu'elle nous a derite, ou bien renoncer compl6tement h la
Caisse plus t6t que de la recevoir aux conditions exposdes dans la lettre du 17 f6vrier.
,,Encore une observation, si vous le permettez. D'apris les indications contenues dans la lettre du Gndral Stolipine, les sommes ne provenant pas de la province, c'est-h-dire, tirdes des Sandjaks d'Andrinople, de Tirnova, &c., se montent
4 164,000 roubles 6 copeks. Pour trouver les sommes provenant de la Roumilie
Orientale mime, et sur Plemploi desquelles nous avons le droit de demander des
comptes, il faut diduire la susdite somme de 164,000 roubles 6 copeks du total
de toutes les sommes mentionnies dans la lettre du Gouverneur-Gdn6ral, c'est-hdire, de 226,946 roubles 6 copeks. Nous arrivons de cette manibre au chiffre de
62,946 roubles, lequel reprdsente la somme provenant des revenus de la province
qui doivent 6tre contenus dans la Caisse r~servie.
,,Toutefois, d'aprbs les renseignements que notre Administration Financibre
nous a communiquds, une somme de 123,137 roubles 27 copeks qui a 4t6 envoy6e
& Philippopoli figure comme sortie sur les registres des Caisses d'Arrondissement,
mais elle ne figure pas comme entr6e dans les registres de la Caisse Centrale remise A notre Administration le 11 novembre de l'ann6e pass6e. Cette somme a
dt n~cessairement 6tre versde dans la Caisse rdserv6e; la lettre du GouverneurGin6ral ne nous rend compte, comme je l'ai d~montrd, que d'une somme de 62,946
roubles provenant de la Roumilie Orientale; le surplus, 60,196 roubles 27 copeks,
a disparn sons laisser de traces.
,,Nous ne saurions done accepter Pargent qu'on nous propose de nous remettre,
ni comme k-compte de celui qui nous est dfi, ni comme d6pit, avant que nous
n'ayions eu des dclaircissements satisfaisants sur toutes les erreurs qui se trouvent
dans la communication qui nous a t faite au sujet de la Caisse riservie..
,,Je ferai remarquer en passant que nous ne savons rien non plus sur l'emploi de 3,000,000 provenant des dimes de la Roumblie Orientale, et dont une partie a 6td payde aprbs la prise de possession des finances de cette province par la
Commission Europ6enne.
,,Mais je dois, avant de finir, dire que, tout en 4tant prit h accepter . titre
de dip6t et sans compte aux conditions qui nous sont demanddes, les sommes n'appartenant pas %la Roumblie Orientale, je ne saurais souscrire h ces conditions
pour ce qui concerne les sommes appartenant h la province. Si nous devions
accepter ces sommes pour les remettre sur un simple ordre, sans avoir le droit
de contr6ler on de v~rifier l'emploi qui en sera fait, je prdfdrerais que la Commission renonqat compl6tement h recevoir la Caisse r6serv~e."
Sir Henry Drummond Wolf, pour citer un exemple, dit que, d'aprbs la lettre du Gouverneur-Gdn6ral, un simple avis de l'inginieur du pont de la Maritza
suffirait pour obliger la Direction des Finances h payer les frais de rdparation de
ce pont, de sorte que si ce fonctionnaire demandait plus que la somme A laquelle
il a droit, la Commission serait obligde de payer sans pouvoir relever Perreur.
Le Prince Tzeretelew dit que si Pon avait accept6 sa proposition de charger
le Comitd des Finances de la rdponse h faire & la lettre du Gouverneur-Gindral,
la Commission ne serait pas obligde d'examiner en sdance officielle une question
de chiffres que M. Schmidt, en sa qualitd spdcialiste, efit su facilement dclaircie.
Le Colonel Schepelew: ,,J'avoue franchement, Messieurs, que je ne m'attendais
gubre & ce que la lettre du Gouverneur-G6ndral, dont M. de Coutouly nous a donn6 lecture, pftt soulever une aussi vive discussion et surtout provoquer la d~claration que vient de lire M. le Commissaire de la Grande-Bretagne. Vous voudrez
bien vous rappeler que, lorsque dans une des s6ances du mois pass6 il a 6t question d'adresser une lettre au Gouverneur-Gndral pour lui demander la remise
des fonds appartenant h la Roumilie Orientale et deposds dans la Caisse spdciale,
il a td entendu que la Commission s'engagerait & accepter ces sommes h titre
de dip6t et b leur donner, sur la demande des autoritis comptentes, la destination fixe antirieurement h notre prise de possession des finances. Mais maintenant que 'Administration Locale est pr6te h satisfaire aux ddsirs de la Commission, en lui remettant sous certaines conditions les sommes demandies, on trouve

Organisation de la Roumlie Orientale.

455

que ces conditions portent une s6rieuse atteinte A notre inddpendance, et on accuse
les autoritis civiles du pays d'un mauvais vouloir syst6matique.
"Eh bien, pour ce qui concerne les sommes dont il s'agit, vers~es dans la
Caisse spdciale et destindes & des besoins fixds par 1'Administration Financibre
prdcidente, cette dernibre avait parfaitement le droit de ne pas nous les remettre
et pouvait en disposer A son grd, sauf it faire connaitre & la Commission le montant de ccs fonds et I'emploi qu'ils recevraient. Ces sommes pourraient 6tre aussi bien i6 Sophia qu'ici, et alors une discussion animde nous serait dpargnde. Si
PlAdministration offre de nous remettre toutes .les sommes appartenant A la Roumilie Orientale, ce n'est pas parce qu'elle se considbre comme obligde de le faire,
mais uniquement par esprit de conciliation et pour aplanir les difficultis financibres. Aussi ne puis-je comprendre Paccueil que vient de recevoir la proposition
du Gouverneur-G6ndral. Si quelques-uns des Commissaires ne veulent pas accepter les conditions mentionnies dans la lettre du G~ndral Stolipine, libre & eux de
le faire, mais dans ce cas l'Administration ne saurait 6tre responsable des difficultis qu'elle d6sirait dviter.
,,M. de Kallay a fait ressortir une erreur de chiffres qu'il a trouvie dans la
lettre du Gouverneur-Gdndral, et a dclard qu'il ne pourrait accepter les fonds de
la Caisse spdciale sans connaltre les d6penses qui ont 6t6 faites sur les sommes
dont les reliquats s'y trouvent actuellenient ddpos6s. Pour ce qui est de l'erreur,
si erreur il y a, elle ne manquera pas d'6tre delaircie; je crois pouvoir r6pondre
A la seconde observation de M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie que le Gouverneur-G~ndral n'aurait aucune objection h fournir, A ce sujet, si on les lui demandait, tous les renseignements dont il dispose.
,,Avant de terminer, il faut que je constate avec regret que le Commissaire de
Sa Majest6 Britannique a voulu porter la discussion sur un terrain qui devait nous
rester 6tranger, celui de la ricrimination. J'ai ddjL dit dans la sdance pricidente
que nous ne sommes pas appelds b juger les actes des personnes qui ne sont pas
placies sous notre contr6le, et je trouve en outre que les faits auxquels Sir Henry Drummond Wolff a jug6 opportun de faire allusion dans son discours, tels que
le pr6tendu armement de la population et une conversation privie entre le Commissaire Impdrial en Bulgarie et Lord Donoughmore, n'ont rien de commun avec
la thche de la Commission, et sont par cons6quent sans aucune valeur & nos yeux."
M. de Kallay: ,,Je suis stir de lerreur que j'ai signal6e et quiconque recommencera le calcul que j'ai fait trouvera la meme erreur. Je crois douc que la
Commission commettrait une imprudence en prenant immddiatement possession de
la Caisse. Je vous proposerai en consdquence de rdpondre i la lettre du Gouverneur-Gdndral en disant que vous n'6tes pas parvenu A la comprendre et que vous
priez son Excellence de vous donner des renseignements: (1) sur les sommes inumiries en dMtail dans la dite lettre de telle sorte qu'il y ait concordance entre
leur ensemble et le total qui figure dans le mime document; (2) sur toutes les
sommes rentries de la Roumdlie Orientale A 1'exclusion de celles provenant d'ailleurs; (3) en gdndral sur toutes les sommes rentries de la Roumblie Orientale et
qui se trouvent porties comme sorties sur les registres des Caisses d'Arrondissement
ainsi que sur les 3,000,000 des dimes."
M. de Coutouly dit qu'il a ddj& demand6 ces diffdrents renseignements A son
Excellence le Gouverneur-Gindral, qui lui a rdpondu qu'avant Parrivde de la
Commission l'Administration de la Bulgarie 6tait confondue avec celle de la Roumilie Orientale et que, par cons6quent, les revenus dtaient dipensis indiff~remment
pour les besoins des deux pays. En outre, lors du ddpart du Prince Dondonkoff,
tous les livres de comptabilit6 ont 6t6 emportis k Sophia, de sorte que l'on doit
attendre pour avoir les renseignements une rdponse du Commissaire Impirial.
Sir Henry Drummond Wolf: ,,Je me permets de relever certaines observations de M. le Colonel Schepelew. II a dit tout h lheure que les autoritis avaient
le droit, avant notre arrivie, de faire ce que bon leur semblait des revenus de la
Roumdlie Orientale. Depuis le jour de la ratification du Trait6 de Berlin, la province doit tre considdrdc comme ddfinitivement formde; done, h partir du 3 aotit,
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tous les revenus de la Roumdlie Orientale devaient 6tre ddpensds dans le pays on
gardds dans ses Caisses.
,,En outre, mon collbgue de Russie a parld de la courtoisie de 'Administration: je crois, quant a moi, qu'en nous rdpondant 'Administration n'a fait que
son devoir et qu'elle ne pouvait pas se refuser a satisfaire h une demande Idgitime.
Je pense mime qu'elle n'a rempli qu'imparfaitement ses devoirs, puisqu'elle nous
a impos6 certaines conditions pour le versement de sommes dont il s'agit. Si l'on
ne nous reconnait pas le droit de demander des explications sur certains revenus
encaissds avant notre arrivie, on ne devrait pas non plus nous rdclamer les frais
de 1entretien de P'armie d'occupation jusqu'au jour oh l'Administration Financibre
nous a 6td remise.
,,Du reste, si, comme il a 6td dit, l'Administration a fait preuve de courtoisie
en nous rdpondant, je crois qu'elle aurait montrde plus de bonne volonte si ]a lettre du I fivrier nous avait t6 adressde il y a quatre mois, au moment de notre
premiere demande.
,,Le Deuxibme Commissaire de Russie a dit, en outre, que les sommes mentionndes dans la lettre du Gdndral Stolipine avaient diffdrentes destinations assigndes par des Ddcrets antdrieurs A notre arrivie; cela peut-il nous enlever le droit
de contr8ler si ces sommes sont ddpensdes intdgralement ou non? Je proteste
contre une pareille prdtention de l'autorit? Russe, et je demande que les comptes
de tous les revenus de la province nous soient soumis."
Le Colonel Schepelew dit avoir ddj& affirmd que le Gouverneur-Gdndral Otait
tout prft A fournir ces comptes.
Le Prince Tzeretelew demande la cl6ture de la discussion.
. de Kallay dit que les renseignements ddsirds par la Commission devront
Atre demandds par Pentremise du Comitd des Finances.
M. de Coutouly dit qu'il s'adressera an Gouverneur-Gdndral pour lui signaler
les erreurs contenues dans la lettre du -5 fivrier, et lui demander des explications
sur diffdrents passages de cette lettre qui n'ont pas td compris par la Commission.
Sir Henry Drummond Wolf est d'avis qu'il faut en outre demander des explications sur les revenus qui n'ont pas et6 remis 5 la Commission, notamment
sur les sommes versdes par les Caisses d'Arrondissement dans la Caisse sp~ciale
et sur les 3,000,000 provenant des dimes.
M. de Kallay propose de laisser h M. de Coutouly le soin de s'entendre sur
tons ces sujets avec son Excellence le Gouverneur-Gdndral.
Cette proposition mise aux voix est acceptde h l'unanimitd.
M. de Coutouly: ,,II me reste, Messieurs, A vous entretenir des dernibres communications qui m'ont dtd faites par son Excellence le Gouverneur-Gdndral. Vous
vous rappelez qu'au mois de dicembre le Gouverneur de Philippopoli a donnd,
dans une Circulaire, des instructions erronues au sujet des sommes dites conditionnelles se trouvant dans les Caisses des Conseils d'Arrondissement. Ainsi que
je Fai ddjA indiqud tout & 'heure, le Gdndral Stolipine se trouve aujourd'hui en
mesure d'annuler ces instructions. Il s'est engag6 le matin h expddier un ordre
Circulaire a tous les Conseils d'Arrondissement, leur enjoignant de verser toutes
ces sommes dans les Caisses administries par nous, et d'envoyer au Comit6 des
Finances tous comptes y relatifs.
,,Ces sommes, je le rdphte, se divisent en deux categories, dont la premibre
comprend le butin de guerre et la seconde les sommes dues aux rdfugids Musulmans.
,,Son Excellence le Gdndral Stolipine s'en rapporte a vous, Messieurs, pour la
dktermination des sommes qui doivent 4tre considdries comme butin de guerre.
Il estime toutefois qu'il serait juste de comprendre dans cette catdgorie: (1) toutes
les sommes provenant de la vente des biens de 'Etat Ottoman saisis par 'armide
Russe en temps de guerre; (2) toutes les sommes provenant de la vente des biens
meubles particuliers saisis en temps de guerre, et qui, en ddpit des Proclamations
de P'autorit6 Russe, n'ont pas te r~clamds par leurs propridtaires Idgitimes dans
le ddlai de cinq mois. Unc fois que ces catigories auront t Otablies, son Excellence
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a, d'ailleurs, l'intention de rdpartir entre les indigents de religion Musulmane les
sommes ddclardes butin de guerre.
,,Le Gouverneur-Gondral m'a promis en outre de faire parvenir a tous les
employ6s de l'Administration Financibre du ddpartement de Slivno, par Pentremise
du Gouverneur de ce d6partement, I'ordre absolu de communiquer b, Pavenir directement avec M. Schmidt, conformdment au ddsir maintes fois exprimd par ce dernier.
,,Il s'est engag6 aussi h rappeler, sur la demande que je lui aie faite, A la
Municipalitd de Philippopoli: (1) qu'elle n'a aucunement le droit de percevoir le
produit des patentes des ddhits de spiritueux, qui appartient h la province; (2)
que M. Schmidt a le droit de contrbler ses livres de caisse et la Caisse elle-mime,
pour constater qu'elle n'a pas encaissd des revenus appartenant & la province.
,,Enfin le Gndral Stolipine m'a promis la communication d'une copie de la
Circulaire contenant ses ordres aussit6t que la dite Circulaire aura 6td expddide."
M. de Kallay: ,,La communication qui vient de nous 6tre faite prouve que
partout oii son Excellence le G~ndral Stolipine est libre d'agir d'une fagon inddpendante, il agit d'une manibre loyale et correcte. Comme l'arrangement de laffaire
dont vient de nous entretenir M. de Coutouly ddpendait entibrement du GouverneurGdndral, il l'a riglde avec promptitude au gr6 de la Commission. J'accepte la
solution proposde par son Excellence pour les sommes provenant de biens des
rdfugids Musulmans et pour celles considdrdes comme butin de guerre."
Les Commissaires d'Allemagne, de France, d'Italie, et de Turquie s'associent

h ce que M. de Kallay vient de dire sur la conduite correcte de son Excellence
le Gouverneur-G~n6ral.
Le Commissaire de la Grande-Bretagne s'y

associe 6galement,

en ajoutant

que, d'aprbs lui, ]a Commission ne doit de reconnaissance qu'au Chef mime de
Pautoritd civile Russe en Roumdlie Orientale.
Sur Finvitation du PrIsident, M. de Coutouly fait au nom du Comit6 des
Finances le Rapport qu'il a annoncd au d6but de la sance:
,,Messieurs," dit-il, ,,le Gouverneur de Slivno nous a enfin envoyd la plus grande
partie des documents que nous lui demandons depuis si longtemps. Notre Direction
fait traduire en ce moment les pibces suivantes que j'aurai Phonneur de diposer
dans quelques jours sur le bureau:
,,1. L'dtat des recettes et des ddpenses du d~partement de Slivno, depuis le
commencement de l'occupation Russe jusqu'au 30 septembre, 1878 (v. s.). Le Gouverneur n'a pas fait figurer dans cet 6tat les revenus des biens meubles des fugitifs
Musulmans qui sont considirds par l'autorit6 Russe comme butin de guerre, mais
vous savez qu'il doit recevoir l'ordre de nous communiquer sur ce sujet tous les
renseignements dont nous pouvons avoir besoin;
,72. L'6tat de solde, au 30 septembre (v. s.), des Caisses d'Arrondissement;
,,3. L'6tat budgdtaire du traitement des fonctionnaires du d6partement de
Slivno y compris les employds des Contributions Indirectes. Cet 6tat n'est pas
conforme A celui que le Gouverneur de Slivno nous avait envoyd le 22 d~cembre, 1878
et qui nous a servi pour 6tablir le budget de la province. En effet, le Gouverneur
de Slivno a introduit dans son Administration depuis l'envoi de ces premiers 4tats
plusieurs changements, sans en donner avis h la Direction des Finances. Nous
avons dcrit au Gouverneur que nous ne pourrions rigler les traitements du personnel de son Administration que d'apris les 4tats budg~taires fixds par la Commission Europdenne, h 'aide des 6tats qu'il avait lui-m6me fournis. Nous vous
sonmettrons cependant tout h Pheure deux ou trois demandes de crddit pour des
ddpenses ndcessaires que nous n'avions pas pu faire figurer dans le budget faute
de renseignements suffisants, mais dont les tats rdguliers nous out dtd envoyds par
le Gouverneur de Slivno;
,,4 Les 6tats arridrds de toutes les ddpenses faites au mois de dicembre par
I'Administration du ddpartement de Slivno, que nous n'avions, pas pu rigler avant
la fixation du budget, faute, de renseignements suffisants:
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,,Nous avons ordonni le rkglement de ces ddpenses et nous vous prions de
vouloir bien nous approuver de l'avoir fait."
Apris avoir entendu quelques explications donndes par M. de Coutouly sur
la nature et l'importance des crddits ouverts pour solder l'arridrd du mois de d6cembre dans le ddpartement de Slivno, la Commission approuve & l'unanimitd la
ddcision prise par le Comitd des Finances.
Le Rapporteur continue en ces termes:
,,Lorsque vous avez fixd le budget pour les quatre mois de janvier, fivrier,
mars, et avril, vous saviez que tous les cr6dits n~cessaires A la marche de 'Administration ne figuraient pas sur vos 4tats budgetaires, parce que des renseignements incomplets ne vous avaient pas permis de tout prdvoir, mais vous avez
rdserv6 les sommes ndcessaires pour faire face aux besoins de l'Administration h
mesure qu'ils se r6vdleraient et vous avez ddcidd que lorsque vous voteriez de
nouveaux cr6dits, ces cridits figureraient dans de nouveaux tats budgetaires annexds h ceux que vous avez approuvis dans votre s6ance du 31 janvier.
,,Je viens vous demander aujourd'hui de vouloir bien voter 3,160 fr. pour
l'habillement de 79 gendarmes dans le ddpartement de Philippopoli, et 1,080 fr.
pour l'habillement de 27 gendarmes dans le ddpartement de Slivno. Dans les deux
ddpartements les gendarmes ont absolument besoin de nouveaux uniformes. L'Administration Russe a fourni le drap pour les uniformes, mais il est juste que la
province paie an moins la confection, les boutons, les coiffures, &c.
Le Gouverneur de Slivno nous a demand6 80 fr. par homme, mais dans le
ddpartement de Philippopoli on ne rdclame que la moitid de cette somme. Le
Comit6 estime que jusqu'd nouvel ordre il suffira de voter 40 fr. par gendarme
dans les deux ddpartements. Si par la suite nous apprenions que pour des raisons particulibres un cridit plus considdrable doit 6tre alloud h la gendarmerie
de Slivno, nous vous demanderions une augmentation."
La Commission vote h l'unanimit6 le credit demandd par le Comit6 des Finances.
M. de Coutouly reprend la parole comme suit:"A ctd de l'Administration du Gouvernement, il existe dans le ddpartement de
Philippopoli un Conseil Provincial qui codtte h la province 5,500 piastres par mois.
,D'aprbs les rbglements ddictis avant l'arrivie de la Commission par la Prince
Dondoukoff-Korsakoff, un Conseil analogue devait tre institud dans le ddpartement
de Slivno, mais le jour oh le Gouverneur a dressd les 6tats qui vous out servi
pour faire le budget pour les quatre mois k venir, ce Conseil n'6tait pas encore
formd. Depuis ce moment, un Conseil Provincial a 6t0 cr6d k Slivno. Comme
Pexistence de ce Conseil est 1gale d'aprbs le Riglement fait avant notre entr~e
en fonctions, le Comit6 croit devoir vous demander d'inscrire an Budget des mois
de janvier, fivrier, mars et avril la somme ndcessaire pour 'entretien mensuel des
fonctionnaires qui le composent et pour les frais mensuels de bureau.
,,Aprbs un court ddbat, la Commission ddcide i l'unanimit6 que le crddit demand6 sera accord6 dis que le Gouverneur de Slivno aura fait connaitre les raisons pour lesquelles, aprbs s'dtre passd pendant bien des mois d'un Conseil Provincial, il crut devoir en crier un si pen de temps avant la fin de l'Administration
dont il fait partie."
Le Rapporteur du Comitd des Finances continue dans les termes suivants:,Il ne me reste plus qu'h vous demander d'accorder au Gouvernement de
Slivno quelques crddits mensuels pour les dcoles de son ressort, savoir:
,,1. Pour l'6cole secondaire sp6ciale des gargons, 937.49 fr.
,,2. Pour 16cole des filles, 416.65. fr.
,,3. Pour 20 bourses dans les dites 6coles, 1,250 fr.
,,En outre, je vous demanderai d'autoriser la Direction G6ndrale des Finances
& ouvrir an Gouverneur de Slivno un cridit de 2,474.60 fr., reliquat d'un cr6dit
de 6,000 fr. alloud A ce fonctionnaire h la date du 16 septembre, 1878, par lautoritd Russe, pour frais d'installations faits dans les m~mes 6coles.
Enfin, je vous prierai de vouloir bien approuver certaines ddpenses faites par
le Directeur gdndral des Finances, en vertu de la clause dc la rdsolution ddfinissant
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ses attributions, qui lIi reconnait le droit d'ouvrir en dehors des prdvisions du
budget des cridits ne ddpassant pas la somme de LT. 50, sauf A en rdf6rer i la
Commission. J'ai ddpos6 Fl'tat de ces d6penses sur le bureau, ainsi que les 6tats
contenant les renseignements sur les crddits demandds pour les dcoles de Slivno."
Aprbs avoir exanimd les 6tats prisentds par le Rapporteur du Comitd des
Finances et A la suite d'un 6change d'observations, la Commission vote b.1'unanimitd les credits demandds pour les dcoles de Slivno et approuve les ddpenses
faites par le Directeur-Gndral en vertu de la clause qui 'autorise A ouvrir en
dehors du budget des crddits ne d6passant pas LT. 50.
La sdance est levie A 7 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 41.-Sgance du 2 fivrier, 1879 (2 Rbi-ul-Ewel, 1296),
a la Maison de la Commission Europdenne a Philippopoli.
Pr6sidence de M. de Braunschweig.
ttaient presents:
Pour 'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour lPItalie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte k 2 heures.
Le Protocole No. 40 est lu par M. Rozet.
Sir Henry Drummond WolT fait la declaration suivante:"En refusant, dans la dernibre s6ance, d'accepter la proposition du Baron de
Ring tendant A d~cider que les questions A I'ordre du jour pourraient 6tre rdsolues A la majoritd des voix, je n'avais en vue que la rdponse h donner au Gouverneur-Gdndral relativement h la Caisse rdservie."
Ces rdserves faites, le Protocole No. 40 est adopt6.
M. de Coutouly annonce h la Commission que quelques heures aprbs la dernibre sedance il a reu la lettre suivante du Gndral Stolipine:-

,,Au Comitl des Finances de la Roumglie Orientale.
,,Philippopoli, le -f fivrier, 1879.

,,J'ai l'honneur de privenir le Comit6 des Finances que, dans ma lettre du
5 fivrier, il y a en erreur de chiffres par la faute de ma Chancellerie. Cette
erreur, que je m'empresse de rectifier, concerne:,,1. Le montant des sommes qui se trouvaient dans la Caisse du Sandjak de
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Philippopoli. Ce total s'l16ve, non h 160,495 r. 52 c., dont 9,499 r. 13 c. en papier,
mais & 149,743 r. 52 c., dont 9,499 r. 13 c. en papier.
,,2. Le reliquat de la somme fixde pour secours aux habitants de Karlovo,
Kalofer, &c., est de 8,750 roubles et non de 8,550 roubles.
,,En signalant ces erreurs & l'attention du Comit6 des Finances et en le priant de vouloir bien les rectifier, je crois de mon devoir d'y ajouter que les sommes
signaldes dans l'alinia quatre de mon office No. 265, savoir; les sommes de 33,369
r. 80-1 c. en or, et de 46,041 r. 904 c. papier provenant des revenus de Tirnovo
et de Sistovo n'entrent pas dans le total de la Caisse ci-dessus mentionn6.
,,Le Gouverneur-Gindral de la Roumelie Orientale,
,STOLIPINE."
(Signd)
,,J'avais 6td instruit," ajoute le Rapporteur du Comit6 des Finances, ,du ddsir
du Gindral Stolipine de voir l'erreur dont parle la lettre dont je viens de donner
lecture rectifide dans le texte mime de la premibre communication. Je n'ai pas
cru possible d'accder A cette demande, sur laquelle d'ailleurs on n'a pas insist6."
Sir Henry Drummond Wolff demande au Prisident s'il a connaissance des
mesures prises en vue de punir les fauteurs des disordres de Tchirpan, de Haskeul, et de Ydni-Zaghra.
Le Prisident rdpond n6gativement.
Sir Henry Drummond Wolf demande an Rapporteur du Comit6 de Finances
s'il a reu des renseignements sur les sommes dites conditionnelles.
M. de Coutouly rdpond ndgativement.

L'ordre du jour appelle la discussion sur le Chapitre VI: ,des Subdivisions
de la Province et de leur administration."
Le Baron de Ring prend la parole en ces termes;
,,Dans le projet que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui & la Commission,
j'ai divise la future province en dpartements, cantons, et communes. En concevant cette division, je me suis inspir6 du voeu imis & plusieurs particuliers de ne
pas voir alanguir Flaction de l'Administration par la complication du micanisme
administratif et le luxe des instances. Ceci m'a oblig6 & multiplier les grandes
unitis territoriales, c'est-a-dire les d~partements, et & restreindre le nombre des
cantons, en abolissant les divisions intermidiaires existant ici & 'heure qu'il est
sous le nom d'arrondissement, et le fonctionnaire placd A sa tate serait investi des
attributions dont jouissent les Sous-Prdfets en France et les baillis dans certains
pays d'Allemagne.
,,Mon systime aura le grand avantage de rapprocher l'autorit6 des administrds et de faciliter le contr6le de la population sur I'Administration. Actuellement
la province est divisde en deux ddpartements. Si, disireux de maintenir une pareille division, vous dotiez ces deux ddpartements d'Assembldes Reprisentatives,
celles-ci auraient ou bien une importance exag6rde, qui les porterait & empidter
sur le domaine riserv & 'Assemble Provinciale, ou bien elles deviendraieut simplement des doublures de cette dernibre. Le m~me raisonnement s'applique aux Gouverneurs eux-mimes dans leurs relations avec le Gouverneur-Gindral. Si, an contraire, vous instituiez, comme je le propose, six ddpartements, les compdtences
respectives du Gouverneur-G~ndral et des Prdfets, de l'Assemblde Provinciale et
des Assembldes Dlpartementales seraient faciles k marquer, faciles A maintenir, et
le contr6le exerc par la reprdsentation populaire deviendrait efficace h tous les degris.
,,Pour ce qui est de l'organisation administrative de la province, j'ai thchi, en
dlaborant mon projet, de me conformer aux stipulations du Traitd de Berlin, qui
nous indique comme point de dUpart pour notre muvre, d'un c6td les propositions
de la Confirence de Constantinople, et, de 'autre, les lois des vilayets. Ces dernibres sont en majeure partie emprunties k Ia l6,6islation administrative Frangaise;
je les ai complIties sur des points importants eii puisant h la source dont elles
ddrivent, et je puis par consiquent caractdriser mon travail comme une tentative
d'Europciser les institutions qui existaient dans ce pays avant Ia guerre. C'est
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ainsi que je me suis inspird de la 14gislation Frangaise pour tout ce qui concerne
les attributions des diff6rents fonctionnaires.
"La reprdsentation ddpartementale sera, d'aprbs mon projet, calqude sur le
modble de la reprdsentation provinciale que nous avons ddjh arr~tde dans ses grandes
lignes, et 'Assemblde D6partementale sera ainsi une rdduction de celle qui sidgera
au chef-lieu de la Roumilie Orientale. J'ai 4td, par contre, obligd d'imaginer un
systhme absolument nouveau pour 1Pdlection des Conseils Municipaux urbains: j'y
ai 6t0 amend par le ddsir de donner aux diffdrentes nationalitis qui habitent les
villes de la Roumdlie Orientale une reprdsentation strictement proportionnde A
l'importance numdrique de celles-lA. Des expiriences r~centes ont ddmontrd, en
effet, que le bon vouloir des autoritds est impuissant %sauvegarder efficacement
les droits des minoritis, et qu'il est ndcessaire de garantir, par des dispositions
14gislatives formelles, & chacun des groupes ethnographiques, la reprdsentation a
laquelle il a droit. J'ai la conscience en ceci de m'6tre strictement tenu & Pesprit
du Trait6 de Berlin, qui proclame l'6galitd des races dans le pays que nous sommes appelds h organiser.
,Je n'ai pas encore," dit en terminant le Commissaire de France, ,,toutes les
pices ndcessaires pour faire un expos6 complet de la matibre importante que nous
abordons aujourd'hui; ainsi je n'ai pas sous les yeux la carte sur laquelle j'ai
trac6 les limites des divisions administratives que je vous propose. Pour ce motif, je prierai mes colligues de remettre la discussion de mon projet A demain:
en attendant, nous pourrions dehanger & titre priv6 quelques id6es A son sujet,
afin de prdparer le terrain pour notre prochaine sdance officielle."
Les Commi8saire8 de Turquie d6clarent qu'ils voteront en bloc tout le projet
de M. de Ring qui est conqu dans un sens tris-lib6ral. Is n'auront d'observations
A faire que sur certains ddtails. Leur adhision h Plensemble de ce projet prouve
le ddsir qu'ils ont d'arriver le plus t6t possible A une entente et de hhter, autant
qu'il depend d'eux, les travaux de la Commission.
Le Colonel Schepelew. ,,Il m'a 6td impossible d'dtudier A fond le projet r6digd par mon colligue de France, et dont je n'ai en connaissance qu'hier. Tout
en rendant hommage & 1'auteur d'un travail aussi consciencieux, il me serait fort
difficile d'entrer dbs aujourd'hui dans un examen ddtaill6 de diverses questions
qu'il soulbve, et je me joins an Baron de Ring pour demander le renvoi de la
discussion & demain. Je me bornerai done h signaler h l'attention de mes coll&gues quelques points qui sont de nature 4 soulever des objections de la part des
Commissaires de Russie.
,,C'est ainsi que je voudrais m'expliquer les motifs qui ont guid6 le Baron
de Ring dans la division administrative qu'il a faite de la province. Les conditions gdographiques du pays opposent plus d'un obstacle A cette division. Le
nombre des cantons indiqud dans le projet du Commissaire de France me parait
devoir tre aussi sujet h discussion, car il est 4troitement lid h la question de la
decentralisation administrative que nous considdrons comme indispensable pour ce
pays. A un point de vue g6ndral nous sommes d'avis que les divisions administratives ne devraient 6tre fixdes par la Commission que d'une manibre provisoire et
pourraient utilement faire l'objet d'un rbglement que FAssembl~e Provinciale aurait le droit de modifier.
,,Enfin, pour ce qui est de la repr6sentation d6partementale, je ferai observer au Baron de Ring que son projet s'dcarte sensiblement du point de ddpart
qu'il dit 6tre le Trait6 de Berlin. En effet, ni les propositions de la buitibme
Confdrence pl6nitre de Constantinople, ni mime la loi des vilayets, n'ont pas restreint la libertd de cette reprdsentation en admettant l'existence de membres nommis par lautoritd centrale comme le voudrait notre collbgue de France. Sans
pouvoir me prononcer d~finitivement sur le projet de M. de Ring, que je n'ai point
encore en le temps d'dtudier suffisamment, je privois qu'il nous sera impossible
de Paccepter en bloc."
. Le Prince Tzeretelew dit qu'il se joint A son colligue de France pour demander que la discussion sur le Chapitre VI, qui ndcessite une 6tude attentive, soit
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remise au lendemain. II fait observer, & cette occasion, que les riglements spdciaux annexds au Chapitre VI ne sont pas encore connus de tous les Commissaires.
Les Commissaires d'Autriche-1ongrie et de la Grande-Bretagne pr6fireraient

que la discussion est lieu immddiatement; mais is ne s'opposeront pas h ce qu'elle
soit renvoyde b une autre sdance, si la majorit6 des Commissaires se prononce
dans ce sens.
La Commission d6cide que la discussion est remise an lendemain.
Sir Henry Drummond Wolf ddpose la motion suivante:

,Motion.
,La Commission prend acte des voeux et des observations exprimbs dans les
Ptitions Nos. 85, 86, 87, 88, et 89, et en tiendra compte au cours de ses travaux."
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met & 1'ordre du jour de
la prochaine sance, fixde au 25 fivrier:
1. Le ddbat sur le Chapitre VI: ,,des Subdivisions de la Province et de leur
administration;"
2. La motion faite par Sir Henry Drummond Wolff au sujet des Ptitions
Nos. 85, 86, 87, 88, et 89.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 42.-SNance du 1 fivrier, 1879 (3 Rbi-ul-Ewel, 1296),
e la Maison de la Commission Europdenne, & Philippopoli.
Prdsidence de M. de Braunschweig.
Etaient pr6sents:
Pour I'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Contouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole No. 41, la par M. Rozet, est adoptO.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Chapitre VI du Statut Organique:
,,Des subdivisions de la province et de leur Administration."
Le Prince Tzeretelew prend Ia porole en ces termes:
,,Messieurs,
,,Le Chapitre dont nous nous occupons aujourd'hui me parait avoir une grande
importance pratique pour le fonctionnement de l'organisation que nous dlaborons.
Vous me permettrez, pour cette raison, de la soumettre A une analyse ddtaillde.
,J'attirerai tout d'abord votre attention sur la carte qui est annexde au Pro-
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jet du Baron de Ring et sur laquelle se trouvent indiquies les nouvelles divisions
administratives proposdes par M. le Commissaire de France.
,,J'accepte en principe Fidde du Baron de Ring d'augmenter le nombre des
ddpartements actuellement existants, mais je n'en ai pas moins quelques objections
h dlever contre la division administrative qui nous est proposde. Toutefois, comte un expos6 d~tailld prolongerait inutilement la sance, je proposerai h ]a Commission de vouloir bien laisser ouvert pour le moment le ddbat sur les divisions
administratives, afin que nous puissions 6tudier attentivement cette question hors
de la s~ance avec l'auteur du Projet. Pour le moment, je me contenterai d'indiquer en passant quelques-unes des raisons d'ordre pratique qui nous empichent
d'accepter telles quelles les iddes du Baron de Ring.
,,Ainsi, par exemple, d'aprbs le Projet de notre collfgue de France, le district
de Karlovo, qui appartenait jusqu'ici au Sandjak de Philippopoli, devra entrer
dans le ddpartement de Tatar-Bazardjik; or, il n'y a d'autre route usitde entre
Karlovo et Tatar -Bazardjik que celle qui passe h Philippopoli. Nous sommes
pour cette raison d'avis que Karlovo devrait plus t6t ddpendre de Philippopoli
que de Tatar-Bazardjik.
"Je vous ferai remarquer en outre que la question de la division administrative de la province est intimement lide avec celle des finances. L'augmentation
du nombre des d6partements grdvera dvidemment le budget de la Roumblie Orientale, et il faudrait pour cette raison, avant de fixer ce nombre, pouvoir se rendre
un compte exact des ressources du pays. Enfin, si l'on multipliait les ddpartements, il faudrait d'aprds nous augmenter Ogalement le nombre des cantons. L'utilitd de cette dernibre mesure a 0t pleinement reconnue par les Pldnipotentiaires
rdunis A la Confdrence de Constantinople, sans en excepter les Reprdsentants Ottomans. Dans les propositions de la huitibme s6ance pldnibre de la Confdrence
de Constantinople qui nous sout donndes comme guide nous trouvons une clause
recommandant la division des provinces en sandjaks et en cantons comptant de
5,000 A 10,000 habitants. Or, le canton de la Confirence de Constantinople devait
Atre rdgi par les autoritds dlectives. 11 avait done le double avantage, d'un c6td de
costerfort peu au trdsor public, et de Pautre de garantir l'autonomie des petites divisions territoriales jouissant de la libertd voulue pour s'occuper de leurs intirdts
immddiats. Or, les vingt et un cantons que voudrait instituer le Baron de Ring
ont un tout autre caractbre: ils se rapprochent beaucoup plus de l'arrondissement,
dont le nom seul a disparu dans le Projet qui nous est soumis; en effet, ces cantons ont en moyenne 30,000 habitants et constituent de vdritables arrondissements : il n'est plus question pour eux de 'administration 61ective des cantons
de la Confirence.
,,Un pareil systime a entre autres disavantages celui d'augmenter sensiblement
les frais de l'Administration. Nous voudrions done que l'on retournat au systhme
de la Confirence de Constantinople qui consistait h multiplier les cantons en r6duisant leurs proportions, et b ne crier ainsi aucune instance intermddiaire entre
le ddpartement et les unitis administratives minimes rigies par des autoritis lues.
Il ne faut pas oublier que la division en petits cantons ou nahids est une division
historique et facile A reconstituer; elle a 6td abolie par la loi des vilayets qui a
t conque dans un esprit de centralisation et qui 4tablissait le mame systhme que
nous voyons aujourd'hui dans le projet du Baron de Ring; en effet les vilayets,
les sandjaks, et les cazas correspondent partaitement A la province, an ddpartement
et au canton de ce projet.
,,Voilk, Messieurs, quelques-unes des considdrations qui ne nous permettent
pas d'adopter tel quel le Projet du Baron de Ring. Je pourrais en ajouter d'autres, mais je crois que, pour gagner du temps, il vaudrait mieux que je m'entendisse en
particulier avec l'auteur du Projet pour la confection d'une nouvelle carte et d'un nouveau projet de division administrative qui auraientchance d'itre approuvis &l'unanimitd.
,Ceci dit, je passe I 'examen du systhme d'administration proposd par le
Commissaire de France, et j'attirerai d'abord Pattention de mes collbgues sur la
composition des Conseils-G~ndraux.
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,,Le Baron de Ring semble poser comme thbse que si 1'on admet dans 'Assemblie Provinciale des membres 6lus par le peuple, des membres nommds par le
Gouverneur-Gdndral et des membres de droit le mime principe doit s'appliquer
aux Conseils G~ndraux. Mais mon colligue de France oublie que ces ConseilsG6ndraux auront un tout autre caractbre que l'Assembl~e Provinciale. Cette dernibre s'occupera en effet de questions d'un ordre politique et ginDral: il peut done
6tre utile d'y faire reprdsenter sp6cialement les intdrits des minoritds et des communautis religieuses. Les Conseils G6nDraux auront an contraire A s'occuper
simplement des intir6ts 6conomiques, tout voeu politique leur 4tant interdit. Je
ne vols aucune ndcessitd de faire une distinction dans leur sein entre les repr6sentants des differents cultes, contrairement A lesprit du Trait6 de Berlin qui tend
b, effacer ces distinctions.
,,D'autre part, le mode d'6lection propos6 par le Baron de Ring pour les
membres des Conseils G~ndraux tend A assurer la reprdsentation de la minoritd.
Or, dans les questions purement dconomiques qui sont du ressort des Conseils
G~ndraux, les distinctions de race et de religion des intdressis n'ont aucune influence, et ce serait crier une division factice que d'admettre le systhme du Baron
de Ring. Ce systime aurait d'ailleurs l'inconvinient de laisser les reprdsentants
de la majoritd de la population toujours la minoritd dans les Conseils Gindraux.
En eflet, si nous prenons le ddpartement de Philippopoli qui devra avoir trois
cantons, nous verrons un Conseil G~ndral oit il y aurait, d'aprbs le Projet du
Commissaire de France, douze membres 6lus appartenant A la majoritd de la population d'un c6td, et de l'autre trois membres 6lus appartenant h Ja minoritd,
autant de membres nomms et huit membres de droit: les reprdsentants de la majorit6 de lia population resteraient done en minorit6 au sein de ce Conseil G6ndral.
,,Les mimes objections que j'ai 6levies contre la reprdsentation spdciale des
communautis religieuses dans les Conseils Gdndraux s'appliquent k la disposition
analogue contenue dans le Projet du Baron de Ring et ayant trait & la composition
des Conseils Municipaux.
,,Un des points les plus controversables du Projet que nous discutons me parait
6tre le droit du Gouverneur-G6ndral de dissoudre les Conseils G6ndraux et Municipaux. Je vois d'autant moins l'utilit6 de donner ce droit an Gouverneur-Gdndral
qu'il est 6tabli dans le m6me Projet que les ddlibirations des Conseils peuvent
4tre annul6es. En ampliflant un peu cette dernibre disposition et en faisant disparaitre la premibre, on donnerait des garanties suffisantes h l'Administration et
on 6viterait de donner lieu k l'agitation que ne manquerait pas de produire toute
dissolution d'un Conseil."
Le Colonel Schepelew: ,,J'ai quelques mots h ajouter A ce qui vient d'6tre dit
par le Prince Tzeretelew. J'attirerai tout spdcialement Pattention de la Commission
sur cette circonstance que la province ne pourra d'ici h longtemps subvenir k. Pentretien du personnel que r~clameraient des divisions administratives trop nombreux.
C'est une des principales raisons pour lesquelles il serait, je crois, utile, en diminuant le nombre des ddpartements, d'augmenter celui des cantons, en conservant A
ces derniers lorganisation proposde k la Confdrence de Constantinople, d'apris laquelle les Chefs de Cantons seraient 6lectifs et par consdquent n'exigeraient pas
des frais d'entretien aussi considdrables que des fonctionnaires dpartementaux.
Par ce systime les intir6ts des cantons d'une faible 6tendue seraient mieux sauvegardds.
,,II me semblerait d'ailleurs ndcessaire de stipuler que les diffdrents fonctionnaires de F'Administration devront appartenir A la nationalitO de la majoritd des
habitants de la subdivision oi ils exerceront leur autoritd. Cette mesure aurait
pour effet, surtout au ddbut du nouvel dtat de choses, de pr6venir bien des m6contentements."
Le Baron de Ring: ,,Je ne m'attendais pas aujourd'hui A un ddbat sur 'ensemble du Chapitre VI, Je pensais que nous passerions immddiatement A la discussion des Articles: ndanmoins, je suis prit Asuivre MM. les Commissaires de Russie
sur le terrain qu'ils ont choisi, et vais tAcher de rdpondre successivement k leurs
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diffrentes objections. Je commence par celles qu'a ddveloppdes contre mon projet
le Prince Tzeretelew.
,,J'ai ddjh indiqud, h la dernibre sdance, la raison pour laquelle j'avais cru
devoir vous proposer d'augmenter le nombre des ddpartements, et de ne pas multiplier outre mesure celui des cantons. Cette raison est le disir de ne laisser
subsister que deux autoritis intermidiaires entre les communes et le Gouvernement
Central de la province, et de faire disparaitre l'arrondissement ou caza, dout l'organisation, antdrieurement A la guerre, 6tait telle qu'il faisait rdellement double
emploi avec le canton ou nahid. Quant an nombre de six ddpartements, auxquel
je me suis arrtd, il paraissait acceptd d'avance par tons les Commissaires.
,,Les critiques du Prince Tzeretelew au sujet du trac6 des limites des certains
ddpartements ne me surprennent point. Je reconnais que cette partie de mon
travail est susceptible de notables amiliorations. Seulement je prdtends que personne au sein de la Commission ne posshde en ce moment les d6iments ndcessaires
pour la refondre avec succhs. Dans ce pays les documents font difaut. Les hommes les plus distinguds ne connaissent que les principaux centres de population,
et n'ont souvent aucun renseignement a fournir soit sur le nombre, soit sur la nationalit6 des habitants de tel village on de tel groupe de villages situd A pen de
kilombtres de la grande route. Nous n'avons done qu'une chose a faire, c'est de
laisser au future Gouvernement Local et i la future reprdsentation provinciale le
soin de revoir nos trac6s, comme les y autorise 1'Article 3 de mon Projet, et de
nous en tenir provisoirement aux limites qu'il prdvoit et que j'ai 6tudi6es avec
soin en tenant compte de toutes les informations que nous possidons. Quant a
l'exemple cit6 par le Prince Tzeretelew & l'appui de ses critiques, il n'est pas
concluant, car il existe une route allant de Karlova a Tatar-Bazardjik, route qui
n'est ni meilleure ni pire que la plupart des routes dpartementales de la province.
Jamais les indigines ne passent par Philippopoli pour se rendre d'une des villes
pricities &l'autre.
,,M. le Deuxibme Commissaire de Russie a dit que dans la Conf6rence de Constantinople on avait songd a former des cantons de bien moindre 6tendue que n'en
auraient ceux que je propose. Ceci est trbs-vrai, mais la Confdrence a voulu cr6er
des cantons non comme je le congois, c'est-A-dire des divisions administratives
destin6es a servir d'intermidiaires et de lien entre les communes proprement dites
et le d~partement, mais des municipalit6s cantonales A l'instar de celles qui existaient en France sous la Convention et le Directoire. Eh bien, Messieurs, c'est
1A une mauvaise institution, parce qu'elle est essentiellement artificielle, et qu'ellc
tend a 6touffer la commune issue de la paroisse, qui est le groupe primitif, logique, naturel oft se concentrent les intfrits immddiats des citoyens. J'ai le regret
de le dire, le systime cantonal recommandd par les Repr6sentants des Puissances
h la Confdrence de Constantinople n'a produit de bons r~sultats dans aucun des
pays oh l'on en a fait 'expdrience, notamment en France, oh il a laiss6 de
fAcheux souvenirs.
,,En r6sum4, j'ai modeld mes divisions administratives sur celles cr~des par
la loi des vilayets, lesquelles ont t elles-mimes emprunties h la l6gislation Frangaise;
mais j'ai en soin de confondre dans mon canton le caza et le nahid Turcs, ce qui
n'a permis d'dliminer un dchelon des anciennes divisions du pays. Cette combinaison,
a mon avis, offrira l'avantage de rendre l'Administration beaucoup plus expiditive.
,,Je n'ai du reste aucune objection A ce que Pon augmente un pen le nombre
de mes cantons. Quant A la thbse soutenue par MM. les Commissaires de Russie
que l'adoption du systbme cantonal de la Conference ferait rdaliser une 6conomie
an Tr6sor Roumdliote, elle me parait trbs-controversable. Je ne crois pas, en effet,
qu'il y aurait an point de vue de la ddpense un avantage appriciable A introduire
ce systime qui multiplierait considdrablement le nombre des fonctionnaires 41us,
lesquels sans doute n'exerceraient pas leur emploi gratuitement. Du moins c'est
ce que je vois en ce moment pour tous les fonctionnaires de ce pays, qui procident
de '6lection. Si faibles que vous supposiez les appointements des membres d'un
Conseil Administratif Cantonal, vous ne ponvez pas dviter que leur total ne
,Nouv. Requeil Gdn.
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d6passe les enoluments d'un bailli. D'un autre c6t6, s'il vous d6plaisait de d6criter
que les fonctions des employ6s 6lus seront gratuites, je crois que l'Administration
cofterait encore plus cher parce que, pour le coup, elle serait mauvaise; il n'y
a, en effet, pas de luxe plus ruineux pour un pays qu'une mauvaise Administration.
,,Je passe maintenant h 1a question du choix d'un certain nombre de ConseillersG6n6raux par I'autoritd. La raison qui m'a port6 A introduire cette cat6gorie de
membres dans mes Assembl6es D6partementales vous est connue.
,,Nous devons, tout en tenant compte des droits de la majorit6, veiller A ce
que ceux de la minoritd soient pareillement sauvegard6s. Avec le principe des
membres nomm6s, les int6r~ts idgitimes de tous les groupes trouveront des avocats
autorisis au sein des Conseils G6n6raux.
,,La consid6ration tird par le Prince Tzeretelew du fait que ces Assembldes
ne devront avoir aucun caractbre politique ne me touche pas: au contraire. C'est
prdcisdment parce qu'elles auront A discuter sur ces matibres 6trangbres A Ia
politique, que je ne vois pas quelle raison Idgitime la population dominante dans
un ddpartement pourrait all6guer pour demander que les autres groupes ethnographiques y fussent rdduits au rble d'Ilotes. Mais j'ai un argument encore plus
puissant A faire valoir devant vous. Le jour ot la population Turque rentrera
dans ce pays, elle formera la majoritd dans plusieurs cantons, et peut-4tre dans
un d6partement tout entier. Youlez-vous qu'il y ait en Roumilie Orientale des
circonscriptions oh tout sera Bulgare, les corps 6lectifs aussi bien que 'Administration elle-mime, d'autres oh tout sera Turc? Voulez-vous que Ia minoritd qui
est exclue de la vie publique dans un endroit et qui formera la majoritd ailleurs,
opprime 1A les voisins qui, A quelques kilomhtres plus loin, tyranniseront lears frbres ?
Messieurs, un pareil rdgime amanerait promptement Ia dissolution de la province,
et, en attendant, il rendrait la vie impossible A l'Administration Centrale. Ce que
je veux, c'est que partout il y ait, dans l'Administration comme dans les Conseils
en proportions varides, suivant les convenances locales, et des Bulgares, et des
Turcs, et des Grecs, que partout les intir6ts des minoritds soient sauvegardds.
Aucune nationalit6 n'aura le droit de se plaindre de cette disposition qui est bonne
et juste en elle-meme, et qui en fin de compte sera profitable A tout le monde.
,,La majoritd de la Commission, du reste, a ddjA admis le principe pour ce
qui concerne l'Assemblde Provinciale. Vous voudrez bien remarquer en outre que
dans mon Projet le nombre des Conseillers-G6ndraux ddsignds par 'autoritd est
proportionnellement inf6rieur A celui des D6putds de la mime cat6gorie que nous
voulons introduire dans l'Assembl6e Provinciale, et que, si l'on ajoute A leur groupe
les membres 6lus qui, d'apris mon systime, seront presque toujours les reprdsentants de Ia nationalitd la plus nombreuse du ddpartement aprbs celle qui y formera
la majoritd, ils n'arriveront jamais Abalancer les reprdsentants de la majorit6 elle-m~me.
,,Je passerai maintenant
1'examen de ce qui a dt dit contre mon systhme
d'dlection pour les Conseils Municipaux. Ce systhme est tout-h-fait nouveau. Aprbs
bien des mdditations sur la matibre, je suis arnive, en effet, A me convaincre qu'il
n'y a qu'un seul moyen do faire vivre en paix, cite A cate, des populations de
races, de langues et des cultes diffdrents, c'est de transformer les communautds
nationales et religieuses elles-memes en colldges dlectoraux, et de donner A chacune
d'elles un nombre de reprdsentants proportionnd A celui des citoyens qu'elle compte
dans son sein. Depuis lougtemps dans ce pays les populations rivales s'accusent
rdciproquement ('user do moyens ddloyaux pour exclure leurs adversaires d'une
juste participation aux affaires publiques. Le jour ott nous dtablirous que chaque
communautd disposera au sein des Conseils Municipaux d'un nonibre de voix proportiound A celui de ses olecteurs, il n'' aura plus de recriminations possibles.
Ainsi dans une ville qui comptera trois quarts de Bulgares et un quart de Grecs,
les Bulgares auront dans le Conseil Municipal deux fois plus de reprdsentants
que les Grecs.
,,Assurdment cette classification par nationalitds on par dglises, ce qui en
Orient reient au meme, prdsentera des inconmdnients sdrieux, et choquera bien
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des esprits dans nos pays d'Occident; mais elle existe dans ce pays-ci, elle s'impose a nous comme un fait dont il faut absolument tenir compte.
"11 me reste h rdpondre . ce qui a t6 dit au sujet de la dissolution des
Conseils G6ndraux et des Conseils Municipaux.
,Occupons-nous d'abord des premiers. Ces assembldes ne seront pas des corps
politiques; n~anmoins elles tiendront dans l'organisme de la province une place
consid6rable. Le fonctionnement rdgulier de l'Administration d6pendra en grande
partie du concours que les autorit6s trouveront aupr&s d'elles. D'apris mon Projet,
les Conseils G6ndraux jouissent d'une ind6pendance comp]&e dans la sphre de
leurs attributions, et celles-ci embrasseront une foule de matires de la plus haute
importance. Cela 6tant, nous avons, je crois, le devoir de veiller a ce que les
conflits 6ventuels entre l'une de ces assembl6es puissantes et le Gouvernement de
la province ne s'6ternisent point. Or, comment pr6venir cc danger, si ce n'est en
votant une disposition constitutionnelle qui donne a lautoritd centrale de la province le pouvoir de la dissolution et le droit d'appel au corps 6lectoral lui-mime?
Si j'avais rdserv6 A l'autorit6 la facult6 de reformer sur tons les points les ddcisions des Conseils G6ndraux, cette garantie cut t6 superflue, mais comme mes
Conseils G6n6raux sont modelds sur ceux de nos pays, le correctif de la dissolution est indispensable. Du reste, soyez certains que I'autorit6 usera de la facult6
que je veux lui accorder, avec beaucoup de mdnagement -et seulement lorsque les
autres moyens de sortir d'impasse seront dpuisds. Au surplus, P'autoritd ne pourra
recourir a la dissolution qu'apris avoir obtenu l'assentiment du Comit6 Permanent
de 'Assembl6e Provinciale, qui est Ie ddfenseur n6 de la population elle-mime.
Cette garantie doit compl6tement vous rassurer. N'oubliez pas enfin, Messieurs,
que le droit de dissolution existe dans les pays les plus constitutionnels.
,,A n moindre degrd tous ces raisonnements s'appliquent h la dissolution des
Conseils Municipaux. Vis-a-vis de ces corps aussi l'autoritd lie doit pas rester
d6sarm6e. C'est un principe g6n6ralement admis. Je vous citerai parmi les pays
qui l'ont inscrit dans leurs lois, la Belgique, oh les libertds municipales sont anciennes et profonddment enracindes dans les mmurs ainsi que dans les traditions
populaires. Je vous citerai l'exemple de Italie , qui, aprIs une longue dclipse
politique, a renoud si brillamment avec son pass6 de libert6s communales.
,,Une fois un Conseil Municipal dissout, proc6ddra-t-on immidiatement A de
nouvelles 61ections? Je crois quc co serait pernicieux. Dans un cercle restreint
oh les intdr6ts personnels et les camaraderies exercent un si grand empire, il ne
faut pas faire appel au corps 6lectoral avant que les passions excit6es par une
dissolution soient calmdes. Quant aux Commissions Municipales, elles offrent des
inconv6uients certains; mais encore faut-il ne pas se les exag6rer. Les Commissions
Municipales se composent g6ndralement de personnes qui briguent l'honneur de
devenir Conseiller Municipaux en titre, et voila pourquoi leurs membres s'appliquent d'habitude a mdriter l'estime et la bienveillance de leurs administr6s. Du
reste, il s'agit de choisir entre deux maux. Or, entre un Conseil Municipal intraitable et une Commission Municipale impopulaire tout au moins au d6but do
ses fonctions, c'cst cette dernibre qui, A mon avis, est le moindre mal. Certainement le droit de dissolution est un de ces privildges dont l'autoritd peut abuser.
Mais gardons-nous en revanche de croire que 'autorit6 en fera nicessairement un
usage fhcheux. Le futur Gouverneur-Gdndral saura, j'en suis convaincu, justifier
la conflance de 'Europe avec l'assentiment de laquelle le Sultan l'aura choisi."
Le Prince Tzeretelew: ,,Tout en me r6servant de rdpondre au Baron de Ring
au cours de la discussion du Chapitre VI, je tiens a observer dis maintenant que
la situation des municipalitis en Roumlie Orientale ne peut en aucune fagon 6tre
compar6e A celles des municipalitds dans les Etats constitutionnels. En Belgique,
pays que vient de citer le Commissaire de France, le Gouvernement ddpend des
Chambres et ne pourrait casser des Conseils Municipaux a moins d'avoir pour lui
la majorit6 du pays; tandis qu'en Roum6lie Orientale le Gouvernement ne d6pend
nullement de P'opinion publique et pourrait avoir recours a la dissolution sans
motifs suffisants."
Gg2
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Le Prdsident relit le premier alin6a de ]'Article ler du Projet prdsent6 par
le Baron de Ring.

,,I.-Divisions Administratives de la Province.
,,Article ler La Roumdlie Orientale est divisd en six ddpartements et en vingt
et un cantons, conform6ment h la carte annexe an prdsent Statut."
Le Prince Tzeretelew propose d'ajourner le vote sur cot alinda. I s'entendra
avec le Baron de Ring afin de prdsenter un nouveau Projet de division administrative."
Cette proposition, mise aux voix par le Pr6sident, est acceptie par les Commissaires d'Allemagne, de France, et d'Italie. Les Commissaires d'Autriche-Hongrie
de la Grande-Bretagne, et de la Turquie votent contre.
En cons6quence la proposition du Deuxibme Commissaire de Russie est rejetde.
Le Prdsident met aux voix le premier alin6a de PArticle ler, qui est accept6
par les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie,
et de Turquie.
Les Ddidgues de Russie r6servent leur vote pour les raisons qu'ils out ddjk
expos6es au cours de la sdance.
Le Commissaire d'Allemagne s'abstient.
En consdquence le premier alinda de l'Article ler reste ouvert.
Le Prdsident relit et met aux voix les deuxibme et troisibme alindas de PArticle ler:
,,Les cantons sont divis6s en communes urbaines et rurales, ayant chacune sa
propre circonscription territoriale.
,,Les communes urbaines sont celles qui ont t6 reputis telles dans le pays
ab antiquo. Une commune rurale ne pent 6tre 6rig6 en commune urbaine que par
une loi."
Punanimit6.
Ces deux alin6as sont adoptis A&
Le Prdsident relit l'Article 2:
,,Art. 2. Les six ddpartements sont ceux do Philippopoli, de Tatar-Bazardjik,
de Hasskeu, d'Eski-Zaghra, de Slivno, et de Bourgas.
,,Les vingt et un cantons sont ceux de Philippopoli (sud), de Philippopoli (nord),
et de Rahova; de Tatar-Bazardjik, d'Ichtiman, de Panagurichte et de Karlova;
d'Eski-Zaghra, de Kdzanlik, de Kalofer, et de Tchirpan; de Slivno, de Yamboli, de
Yini-Zaghra, et de Kizil-Y6nidji; de Hasskeui. de Hermanli, et de Gabrova; de
Bourgas, d'Aldos et de Karnebat.
Les Commissaires de Russie proposent d'ajourner le vote sur cot Article jusqu'a ce qu'ils puissent soumettre it la Commission un amendement, qu'ils n'ont pu
prdparer encore, vule pen de temps qu'ils onteu pour examiner leProjet du Chapitre VI.
Le Prdsident met la proposition des Commissaires de Russie aux voix.
M. de Kallay pr6fdrerait voter le texte du Baron de Ring, mais il ne fera
pas d'opposition an d6sir des Commissaires de Russie.
Sir H. Drummond Wolf accepte la proposition des Commissaires de Russie,
tout en croyant que l'ajournement qu'ils demandent retarde les travanx et n'a
aicune porte pratique.
Le Chevalier Vernoni dit qu'il accepte I'ajournement demuandd par ses colligues
de Russie, parce qu'il ne retarde pas la discussion sur les autres Articles du Chapitre VI.
Les autres Commissaires votent 4galement pour la proposition des Dldguds
de Russie.
En consdquence il reste entendu que le vote sur l'Article 2 du Chapitre VI
est ajournd.
Le Prdsident relit l'Article 3:
,,Art. 3. Les circonscriptions administratives de la province, conpria cellos
des communes, ne peuvent etre changdes par une loi".
Le Colonel Schepelew propose d'amender lFArticle 3 commo suit:
,,Art. 3. Les circonscriptions administratives de Ia proviuce, y compri cellos
des communes, peuvent Otre changdes par une loi"
Le Prdsident met aux voix cet amendement.
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Les Commissaires d'Allemagne, de France, d'Italie, et de Russie voteut pour
l'amendement; ceux d'Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, et de Turquie
votent contre. En consdquence, I'amendement du Colonel Schepelew est rejetd.
Le Prince Tzeretelew propose de remplacer dans l'Article 3 les virgules par
des traits.
Le Prisident met aux voix 'Article 3 avec cette modification.
La Commission adopte.
Le Pr4aident relit 1'Article 4.

,,II. - Du Dipartenent.- Administration Dgpartementale.
,,Art. 4. Le ddpartement est administr6 par un Prdfet assist6 d'un Conseil
de Prdfecture et de deux Conseillers.
,Ces fonctionnaires sont nommis par le Gouverneur-Gdndral, sur la proposition du Secrdtaire-Gdndral, Directeur de 1'Intirieur.
,,Le Prdfet prend I'avis du Conseil de Prdfecture sur toutes les matibres oft
Pavis de celui-ci est exig4 par les lois et les riglements d'administration publique.
II peut en outre dif~rer a son examen toute affaire de son choix. Pourtant il
est seul responsable de ses actes, que ceux - ci soient conformes on non it 'avis
du Conseil de Prdfecture".
Le Colonel Schepelew propose h la Commission, de voter, avant de passer h
la discussion de l'Article 4, un Article additionnel ainsi conqu:
,,Les Prdfets et les Baillis doivent appartenir a la nationalit6 de la majorit6
des habitants du ddpartement on du canton qu'ils sont appel~s k administrer.
,,Au cas oii cet Article serait adoptd," dit le Premier Commissaire de Russie,
,,la Commission pourrait lui assigner une place quelconque dans le Chapitre VI,
mais je tiendrais A cc qu'il ftt discutd tout de suite."
Le Baron de Ring combat 'Article propos6 par le Colonel Schepelew: ,,Le
Gouverneur-Gndral," dit-il, ,,sera nommd avec l'assentiment de PEurope; il sera
Chritien et nous lui avons adjoint un 8ecrtaire - Gndral dgalement Chritien. I1
y a 1Mun ensemble de garanties suffisantes pour le choix des fonctionnaires subalternes. Il serait d'ailleurs fort peu avantageux d'accepter une disposition en vertu
de laquelle les employds seraient ndcessairement maintenus constamment dans les
m~mes localit6s. Cette disposition n'existe pas d'ailleurs h 'heure qu'il est et la
population ne s'en plaint pas".
Le Prince Tzeretelew fait observer au Baron de Ring qu'actuellement les
Chefs des arrondissements ont aupris d'eux des Conseils lous par la population,
ce qui avait t admis par la Confdrence de Constantinople: ,,Or", dit-il, ,,le projet du Baron de Ring dearte toute participation directe de la population h 'Administration, et il est naturel, pour cette raison, que l'on cherche A donner an
pays toute espbce de garanties quant h la personnalit6 des employds.
Le Prdsident met aux voix la proposition de Colonel Schepelew.
Elle est repouss~e par les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de la GrandeBretagne, de France, et de Turquie; le D6ligud d'Italie Paccepte; celui d'Allemagne s'abstient.
En consdquence la proposition du Colonel Schepelew est rejetee.
Le Prdsident met aux voix 'Article 4.
La Commission adopte; mais, tout en acceptant cet Article, les Commissaires
de Russie se rdservent de reproduire ultdrieurement leur proposition tendant h
4tablir que les fonctionnaires devront appartenir h la liationalit6 de la majorit6
des habitants de la subdivision qu'ils administrent.
Le Pr~sident rdlit l'Article 5:,,Art. 5. Le Prdfet reprdsente le Gouverneur-Gndral dans le ddpartement.
,II pent prendre des arr~tis, et prescrire des mesures obligatoires pour la
totalitd on partie des habitants du d6partement, en conformit6 des lois et rbglements d'administration publique en vigueur dans Ia province, ainsi que des ordonnances du Gouverneur-G6ndral.
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,,II nomme ceux des fonctionnaires et employs qui lui sont subordonnis,
dont la nomination n'est pas riservie au Gouverneur-Gdndral on au Bailli, ou qui
ne sont pas lectifs. Il est le chef de la police dans le d6partement, et peut au
besoin requirir la force publique.
,,1 est charg6 d'dlever le conflit devant 'autorit6 judiciaire pour les affaires
de la compdtence de 'autoritd administrative.
,,II rend exdcutoires les r6les des contributions directes 14galement dressis
et arrtds.
,,I1 exerce la tutelle administrative sur les communes et sur les dtablissements
d'utilit6 publique non-religieux, jouissant de la qualitd de personne juridique et morale.
,,1 accorde ou refuse son autorisation A ]a crdation d'dtablissements dangereux, incommodes, on insalubres, sauf recours de Pimptrant au Gouverneur-Gndral, en cas de refus d'autorisation, et l'opposition des tiers intiressis devant le
Tribunal de Contentieux Administratif.
,II ordonne la suspension des travaux de mines ou la fermeture d'une exploitation de mines lorsque des puits on galeries ont t ouverts contrairement
aux lois et riglements, sauf le meme recours.
,,I frappe d'interdiction les moulins situds a la frontiere de la province lorsqu'il est 4tabli qu'ils servent h la contrebande des grains et farines. Pour ce
cas, les parties se pr~tendant 16sdes ont un recours devant le Directeur de 1'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics.
,,Le Pr6fet statue en outre sir toutes les affaires ddpartementales et communales inum6rdes dans les Tableaux (A), (B), (C), (D), annexds au prdsent Statut
et g~ndralement sur toutes les affaires ddpartementales et communales qui ne sont
pas r6servies h la comptence du Gouverneur-G~ndral de la Province, du ConseilGindral du Dipartement, de la Commission Ddpartementale, ou des municipalitis.
Les Tableaux ci-dessus visis peuvent 6tre modifids par la Idgislation provinciale.
La Commission adopte les alin6as 1, 2, 3, 4, 5, et 6 de cet Article.
A la suite d'un dchange d'idies entre tous les Commissaires, il est dcid que
les alin6as 7, 8, et 9 seront extraits du Chapitre VI du Statut Organique et formeront un riglement spicial modifiable par P'Assemblie Provinciale. Les alin6as
7 et 8 sont votis par la Commission. L'alinia 9, sur la demande des Commissaires d'Italie et de Russie, reste ouvert jusqu'h la discussion sur les finances et
le systbme douanier de la province.
Sur la proposition du Prince Tzeretelew, 1'alinia 9 est amend comme suit:,,Le Prdfet statue en outre sur toutes les affaires ddpartementales ot communales 6numbries dans les Tableaux (A), (B), (C), (D), annexis au prisent Statut,
et g~ndralement sur toutes les affaires d6partementales et communales qui ne sont
pas rdservies & la comp6tence du Gouverneur -G~ndral de la province, du Conseil
Gdndral du d6partement, de la Commission Dipartementale ou des Municipalitis.
Les Tableaux ci-dessus vis6s resteront en vigueur jusqu'au jour oh ils auront 6t0
remplacis par une loi provinciale. Pour les affaires inumdries dans le Tableau
(D), le Prdfet prend l'avis de la Commission D6partementale".
Le Prdsident relit et met aux voix les Articles 6, 7, 8, 9, 10, et 11: -

,,Art. 6. Le Pr6fet exdcute les ordres des Administrateurs-Gdndraux de la
province, dans la sphire de la comptence attribude h ceux - ci; il correspond directement avec eux pour les affaires de leur ressort.
,,Il transmet aux autoritis infirieures les d~cisions, riglements et instructions
de 'autorit6 supdrieure.
,,II prend des informations pour les Administrateurs-Gdn6raux, leur donne son
avis, leur fait des propositions.
,,II surveille la marche des divers services publics.
,,Art. 7. Le Prdfet met A exdcution les ddlibdrations du Conseil Gdn6ral du
D~partement ainsi que celles de la Commission Dpartementale, et provoque, en
suivant les voies de droit, I'annulation des diliberations illOgales de ces corps.
Art. 8. Le secrltaire de Pr6fecture est chargd de la surveillance des employ6s
dans les bureaux du Prdfet. Il est aussi charg6 de Penregistrement et de la
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conservation des pikes, de la signature des ampliations des actes administratifs,
et des decisions du Conseil de Pr6fecture.
,,II remplit les fonctions de Bailli dans le canton du chef-lieu du ddpartement.
,,II peut recevoir du Prfet des ddlgations temporaires qui lui conferent une
partie de Padministration du d6partement; ces d6ligations, pour avoir un caractbre
permanent, doivent tre approuvies par une Ordonnance du Gouverneur -Gdndral.
,,Le Secrdtaire de Pr6fecture exerce auprbs du Tribunal de Contentieux Administratif du Dpartement les fonctions de Commissaire du Gouvernement, et donne
des conclusions dans les affaires contentieuses.
,,Art. 9. Le Prdfet, quand il s'absente du d6partement, peut se faire reprdsenter par le Secrdtaire de Pr6fecture ou par un Conseiller de Prdfecture a son choix.
,,En cas de vacance du poste, le Pr6fet est remplacd int6rimairement par le
Secrdtaire de Pr6fecture.
,,Art. 10. Le Prdfet peut d6liguer un Conseiller de Pr6fecture pour le reprdsenter daus certaines op6rations administratives, lorsqu'il y est autoris4 par une
disposition Idgislative on riglementaire, et pour remplacer, s'il y a urgence, un
Bailli en cas d'absence, d'empichement, ou de vacance d'emploi.
,,Art. 11. I existe dans chaque ddpartement un Tribunal de Contentieux
Administratif.
,,Ce Tribunal est composW (1) de trois votants, savoir: un Juge au Tribunal
Civil du D6partement, ddsigng an commencement de chaque annde pour la durde
de celle-ci par la voie du sort, un D6putd 6. l'Assemblie Provinciale, choisi par la
dite Assemblde pour deux ans, et le plus ancien des Conseillers de Pr6fecture;
(2) de trois assistants, savoir: un Juge Suppl6ant au Tribunal Civil du Ddpartement, ainsi qu'un Ddputd h l'Assembl6e Provinciale nomm6s comme les votants de
leur cat6gorie respective, et le moins ancien des Conseillers de Pr6fecture.
,,Le Tribunal de Contentieux Administratif est prdsid6 par le Votant Juge, ou,
a son d6faut, par P'Assistant Juge on Juge Suppl6ant. Les deux antres assistants
supplient les votants de la catogorie h laquelle ils appartiennent respectivement.
En outre l'Assistant Conseiller de Pr6fecture est charg4 de faire des rapports au
Tribunal de Contentieux Administratif sur les affaires qui lui sont soumises; il
est secondd dans cet office par un employ6 choisi . cet effet dans le personnel des
bureaux de la Prdfecture."
La Commission adopte.
Le PrdAident relit et met anx voix le premier alinda de ]Article 12:,,Art. 12. Le Tribunal de Contentieux Administratif statue sur les r6clamations des collectivit6s on des particuliers se pr6tendant ls6s par un acte administratif sp~cial on par un fait particulier de l'Administration, et qui invoquent un
droit acquis se rapportant it un intirt de l'ordre administratif."
La Commission adopte.
Le Prisident relit le deuxibme alin6a du mime Article:,,II statue aussi sur les contestations entre l'Administration et les particuliers
A raison de contrats on marchds conclus, et arrtis par I'autorite publique dans
le d~partement."
Le Prince Tzeretelew propose de laisser cet alinda ouvert jusqu'a ce qu'on ait
r6gld le mode de nomination de la Cour Supdrieure de Contentieux Administratif.
La Commission accepte cette proposition.
En consdquence le vote sur le deuxibme alin6a de l'Article 12 est ajourn6.
Le Prdaident relit et met aux voix 'Article 13:,,Art. 13. Les sdances du Tribunal de Contentieux Administratif sont publiques."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit 1'Article 14:,,Art. 14. Tous les jugements rendus par le Tribunal de Contentieux Administratif, hors les cas ohi il aurait statud comme Tribunal d'Appel en vertu de
dispositions l6gislatives on r~glementaires, sont susceptibles d'6tre d6f6r6es en
appel a la Cour Supdrieure de Contentieux Admistratif."
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A la suite de quelques observations pr6sentees par les Commissaires de Russie, le Baron de Ring propose d'amender cet Article comme suit:,,Art. 14. Tons les jugements rendus par le Tribunal de Contentieux Administratif, hors le cas oib il statuerait comme Tribunal d'Appel, en vertu de dispositions dventuelles 14gislatives on riglementaires, sont susceptibles d'8tre dif~rds
en appel h la Cour Supdrieure de Contentieux Administratif."
Le President met aux voix l'amendement du Baron de Ring.
La Commission adopte.
Le Prdsident relit et met aux voix l'Article 15:,,Art. 15. Une loi provinciale ddterminera les formes et les dilais de la procidure devant le Tribunal de Contentieux Administratif, ainsi que les ddlais du
recours h la Cour Supdrieure de Contentieux Administratif."
La Commission adopte.
M. do Coutouly, ayant demand6 et obtenu la parole au nom du Comit6 des
Finances, fait la communication suivante:.
,,Messieurs,
,,Je vous ai donn6 hier lecture de la note par laquelle M. le Gouverneur-G&
n6ral a rectifid les erreurs de chiffres que contenait sa lettre concernant la Caisse
R6serv6e du Sandjak de Philippopoli, et qui avaient dtd relevies par le Commissaire d'Autriche-Hongrie dans la sdance de samedi dernier. Aujourd'hui M. le
Gouverneur-Gdndral m'envoie un 6tat tris-ditailld et tris-soigneusement fait des
sommes qui figurent dans cette Caisse. Je ddpose cet dtat sur le bureau, en priant
MM. les Secrdtaires de le faire imprimer et de 1'annexer an Protocole. MM. les
Commissaires voudront bien prendre connaissance de cette pikce avant de s'occuper
de la rdponse A faire h M. le Gouverneur-Gdndral au sujet de la Caisse Rdserv6e.
,,En mime temps que ces 6tats j'ai reu aujourd'hui de M. le Gouverneur une
lettre dans laquelle son Excellence m'annonce qu'elle a expddid au Gouverneur de
Philippopoli et de Slivno une Circulaire tranchant la question des sommes conditionnelles dans le sens des diclarations verbales que son Excellence m'avait faites
et dont j'ai rendu compte h la Commission. Cette lettre contient en outre des
rdponses prdcises h plusieures demandes que j'avais cru devoir adresser & M. le
Gouverneur-Gdndral. Permettez-moi de vous en donner lecture:,,'Monsieur,

,,'Philippopoli, le 13 fivrier, 1879.

,,'En rdponse h votre lettre en date du 10 f6vrier, 135, j'ai Phonneur de
vous informer:
,,'1. Que, par une Circulaire en date du 13 fivrier, ci-jointe en copie,
j'ai chargd les Gouverneurs de Philippopoli et de Slivno de verser immddiatement dans les Caisses d'Arrondissement les sommes dites conditionnelles sans en
excepter celles qui, provenant de la vente de produits et de bdtail, &c., ayant
appartenu au Gouvernement Turc, doivent 6tre considdrdes comme butin militaire,
et appartiennent de droit Ala Caisse de campagne du Trdsor de 1'armde Russe.
,,'J'ai en meme temps charg6 MM. les Gouverneurs de me prdsenter dans le
plus bref dilai, fixd an 20 fWvrier pour le Gouvernement de Philippopoli et au
28 fivrier pour le Gouvernement de Slivno, les registres exacts sur la provenance
des sommes conditionnelles, sur leurs rentrdes avant le 5 octobre, ainsi qu'aprbs
cette date, et sur les ddpenses qui ont dtd faites sur ces sommes. Ces registres,
une fois regus et vdrifi6s par moi, seront immddiatement communiquds an Comit6
des Finances.
,,'Pour ce qui concerne la partie des sommes conditionnelles revenant de droit
a I'Administration Militaire Russe, je vous prierai, Monsieur, de vouloir bien engager le Comit6 des Finances a en faire le triage lui-mdme de concert avec MM.
les Gouverneurs, et de rendre h la Caisse de Campagne de I'armde Russe la somme
qui lui revient de droit. II va sans dire que ce triage ne pourra 6tre effectud
qu'une fois les registres susmentionnis requs et v6rifids par moi, et communiquds
a la Commission Europdenne. Je crois de mon devoir en mime temps d'insister
sur le caractbre des sommes conditionnelles. Elles ne sauraient 6tre considdr6es
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comme appartenant I la Roumilie Orientale. C'est un dip6t qui devra 6tre rendu
un jour h son propridtaire Idgitime pous la plupart des 6migr6s Tures.
,,'2. Que par un tiligramme en date du 4Jg fivrier courant j'ai charg6 le
Gouverneur de Slivno de prescrire A tous les employds de 'Administration Financibre dans son Gouvernement de se mettre en rapports directs avec la Direction
G~ndrale des Finances.
,,'3. Que j'ai charg4 le Gouverneur de Philippopoli de donner des instructions
pricises h la Municipalit6 de cette ville concernant le droit de patente sur les ddbits
de spiritueux, afin qu'il n'y ait plus de confusion possible entre les droits de la
province et les droits municipaux.
,,'Pour ce qui concerne la question du dristrict d'Ichtiman, j'ai l'honneur de
vous informer, Monsieur, que cette affaire h 6td soumise par moi h la decision du
Commissaire Impirial de Russie en Bulgarie. Car cette province jusqu'? prdsent
fait partie du Gouvernement de Sophia. Dbs que j'aurai une rdponse 5. ce sujet
du Prince Dondoukoff, je ne manquerais pas de la communiquer an Comite des
Finances, mais je crois que cette r6ponse se fera attendre, car il serait trbs-difficile
de partager ce district avant que la Commission de D61imitation ne trace de ce
c6t6 les frontibres nouvelles de la Roumilie Orientale.
,,'En tous cas, je puis affirmer que la partie des sommes provenant des revenus
de ce district qui revient 4 la Roum61ie Orientale sera versie intigralement dans
les Caisses de la province en comptant A partir du A octobre jusqu'au terme de
la prochaine incorporation d'une partie de ce district A la Roumdlie Orientale.
,,'ll ne me reste plus, Monsieur, qu'h vous exprimer ma reconnaissance pour
l'obligeante communication de la dicdaration que MM. les membres de ]a Commission
Europdenne ont bieni voulu faire dans la seance du 9 fdvrier. Mais je ne saurais
m'attribuer i moi tout seul le mirite d'6tre venu en aide A la Commission dans
Paccomplissement de son mandat. Tous les repr4sentants de l'Administration
Russe, tant en Bulgarie qu'en Roumilie, se sont toujours fait on devoir de se conformer aux justes rdclamations de la Commission Europdenne, basdes sur leTraiti
de Berlin, et s'il y a quelquefois des retards on des malentendus involontaires, ce
n'est certainement pas A un manque de bon vouloir de la part de telle on telle
personnalit6 mais A la force des circonstances qu'il faut les attribuer.
,,'Veuillez, &.
,,'Le Gouverneur-Gdndral de la Roumilie Orientale,
,,'STOLIPINE.'
(Signd)
,,II ne me reste plus maintenant," continue M. de Coutouly, ,,qu'A vous faire
connaitre la Circulaire dont il est question dans la lettre de M. le GouverneurGindral. Cette Circulaire porte la date du 13 fivrier (v. s.); elle est adressde aux
Gouverneurs de Philippopoli et de Slivno. Voici le texte de la traduction qui en
a 6t faite dans les bureaux de la Direction G~ndrale.

,,'Oirculaire.
,,'Pour expliquer les malentendus qui ont eu lieu, j'ai P'honneur de vous faire
savoir, Excellence, que les sommes conditionnellement entries de votre ddpartement
doivent dtre comme les autres sommes en caisse, remises h l'Administration des
Finances de la Roumblie Orientale.
,,'En consiquence, je prie votre Excellence de douner des ordres immddiats
pour que toutes les sommes conditionnellement entries, saus exception, soient versdes tout de suite dans les Caisses d'Arrondissement.
,,'Votre Excellence est tenue de m'informer sans dilai de l'exdcution de cet
ordre et de me communiquer les chiffres exacts des sommes transmises.
,,'En mime temps, je prie votre Excellence de prendre soin d'6tablir un compte
ddtailld du mouvement des sommes conditionnelles et de me le coinninuiquer en y
faisant entrer les donnies suivantes;
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,,'1. A combien se montent les sommes conditionnelles de votre d6partement
entres jusqu'au Ai octobre, 1878, et combien a-t-on ddpens6 sur ce montant?
,7'2. A combien se monte le solde des sommes conditionnelles an , octobre,
1878, et quel est le chiffre du dit solde qui, se trouvant dans les Caisses, a 6t6
transmis avec les autres sommes h la nouvelle Administration des Finances de la
Rouin6lie Orientale?
,,'8. A combien se montaient les sommes conditionnelles au T octobre, 1878,
laiss6es A votre disposition et combien a-t-il t6 ddpens4, sur ces sommes ?
,,'4. Combien est-il entr6 de sommes conditionnelles dans votre d6partement,
a partir du 4 octobre, 1878, et combien a-t-il dt6 d~pensd de ce chef?
,,'5. A quel chiffre se monte actuellement le solde des sommes conditionnelles
de votre ddpartement, qui doit 6tre, en vertu de l'ordre pr6sent, vers au Comitd
des Finances ?
,,'Les renseignements ci-dessus doivent m'tre communiquis, pour le d~partement de Philippopoli, avant le 20 fivrier courant, et pour le ddpartement de Slivno,
pas plus tard que le 28 courant; quant au versement des sommes conditionnelles,
il doit se faire dans le courant d'une semaine h dater du jour de la riception
de la pr6sente.
,,'En terminant, je dois dire que les sommes qui proviennent de la vente de
certains biens meubles ayant apparteum au Gouvernement Ture, et constituant le
butin de guerre, doivent aussi passer au Comit6 des Finances, lequel, apris avoir
requ les renseignements nicessaires sur le virement et la provenance des sommes
conditionnelles dans chaque ddpartement, classera ces sommes d'accord avec 'Administration Russe et s'engagera b restituer h cette Administration la partie des
sommes conditionnelles qui provient de la vente du butin de guerre et appartient
de droit, non au Trdsor de la Roumblie, mais A nos Caisses militaires.
,,'Afin de faciliter ce travail, je prie votre Excellence d'indiquer avec la plus
grande pricision dans le rapport que vous devez me prisenter, conformiment au
pr6sent ordre, la provenance de chacune des sommes conditionnellement entries.
(Signd)

,'STOLIPINE.'-

Le Prdsident, avec lassentiment de la Commission, met h lordre du jour de
la prochaine s6ance, fixie au 26 fivrier:
1. Le Chapitre VI: ,,Des Subdivisions de la Province et de leur Administration."
2. La motion de Sir Henry Drummond Wolff sur les PMtitions Nos. 85, 86,
87, 88, et 89.

La sdance est levie h 7 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 43.-&ance du 14 fivrier, 1879 (4 Rdbi-ul-Ewel, 1296),
a la Maison de la Commission Europlenne. i Philippopoli.
Prdsidence de M. de Braunschweig.
Etaient prdsents:
Pour F'Allemague M. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Four la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
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Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La seance est ouverte h 2 heures.
Le Protocole de la dernibre sdance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Sir Henry Drummond Wolff rappelle ce qu'il a dit dans une des sdances
precidentes au sujet des rapports oficiels de la Commission avec le GouverneurGCnDral de la Roumdlie Orientale, et il ajoute que le Gdndral Stolipine n'est pas
le seul fonctionnaire Russe an bon vouloir et 1'attitude correcte duquel il veuille
rendre hommage; il croit de son devoir de remercier le GAdral Todleben, Commandant-en-chef de l'armde Russe, pour l'esprit de conciliation dont il s'est montr6 anim6 dans ses rapports avec lui, et pour les efforts qu'a faits son Excellence
dans le but d'assurer, conform6ment aux d~cisions du Trait6 de Berlin, la rdalisation des disirs Igitimes de la Commission.
Le Commissaire de la Grande-Bretagne depose ensuite, en vue d'activer les
travaux de la Commission, la motion suivante:-

,,Motion.
,,Jusqu'A une nouvelle rdsolution, qui devra tre prise iLla majorite des voix,
il y aura an moins quatre s6ances de la Commission par semaine."
La Commission adopte.
L'ordre du jour appelle la continuation du ddbat sur le Chapitre VI.
La Commission ddcide de passer A la discussion sur les Tableaux (A), (B),
(C), (D), annexis au dit Chapitre VI, et visis par le neuvibme alinda de 1'Article
5, votO k la dernibre seance.
Le Colonel Schepelew dit que les Commissaires de Russie, apres avoir pris
soigneusement connaissance des Tableaux soumis h la Commission, croient devoir
proposer d'y introduire quelques modifications de d6tail, en Ochange desquelles ils
sont prits A voter on bloc tout le travail:,,A notre point dc vue," dit le Premier Commissaire de Russie, ,,ces Tableaux
peuvent encourir le reproche d'ftre on trop ou trop pen dtaill6s. Il est fort
admissible, en effet, quo la ri6glementation des matibres qui, selon I'avis du Baron
Ring, doivent 6tre de la comptence des Prfets, n'6puise pas tous les cas qui
se prisenteront lorsque la nouvelle organisation entrera cn vigueur.

D'autre part,

il est fort probable quc dans ce pays, nombre de cas privus par l'auteur du projet ne se prdsenteront jamais. Le but des modifications que nous proposons, est
de distraire du cercle de la compdtence des Prdfets certaines affaires d'un intrtt
purement local et dconomique, et d'dtablir que ces affaires seront du ressort de
la Commission D6partementale.
,,Si nous renonons A Pidde des Pldnipotentiaires rdunis it Ia Confdrence de
Constantinople d'instituer des Conseils Administratifs composds de membres lus,
il faut au moins que nous garantissions d'une manibre efficace it la population le
droit de girer ses int6r~ts immddiats."
Le Baron de Ring fait observer qu'il n'entrait pas dans sa pensde de faire une
Onumdration complIte des matibres qui doivent 6tre de la compdtence des Prdfets:,,Je me suis bornd," dit-il, ,,a consigner dans les qu'atre Tableaux formant la

premibre Annexe an Chapitre VI, celles des attributions des Prdfets, qui ne ddcoulent par ndcessairement des fonctions de ces derniers, et relativement auxquelles
par consiquent la loi ne saurait rester muette. J'admets, du reste, la valeur des
objections de mes collagues Ae Russie, et je suis pr6t h accepter leur propositini
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de distraire certaines matibres de la comptence des Prdfets au profit de la reprdsentation ddpartementale, bien que, d'apres moi, la rdgularit6 du systbme administratif que j'ai dlabord risque de souffrir un pen de ce changement."
Apris un court dchange d'iddes, la Commission decide d'introduire dans l'Article 5 du Chapitre VI, et dans les Tableaux (A), (B), (C), (D), annexds an dit
Chapitre, les modifications ci-dessous exposdes:1. Le dernier alinda de 1'Article 5 se terminera par la phrase suivante:
,,pour les affaires inum~rds dans le Tableau (D), le Prdfet prend l'avis de la
Commission Ddpartementale".
2. Un nouveau Tableau, qui portera la lettre (E), comprendra les sections
1, 2, 4, et 5 du Tableau (A), et les sections 2, 3, et 4 du Tableau (B). Les matibres inumbrdes dans ce nouveau Tableau seront toutes de la compdtence de la
Commission Ddpartementale; un nouvel alin6a A introduire dans l'Article 41 du
Chapitre VI, qui vise les attributions de celle-ci contiendra un renvoi h ce Tableau.
Ces modifications faites, le travail soumis A ]a Commission par le Baron de
Ring se trouve ddfinitivement ridig6 comme suit: -

Annexes au Chapitre VI.
I.-Attributions des Prefets des Dipartements.

(Tableaux vis6s par l'Article 5 du Chapitre VI.)
Tableau (A.)
1. Projets, plans, et devis de travaux exdcutis sur les fonds du dipartemeut:
2. Achat, sur les fonds dipartementaux, d'ouvrages administratifs destinds
aux bibliothbques des Prdfectures et bailliages;
3. Distribution d'indemnitis ordinaires et extraordinaires alloudes sur le
budget ddpartemental aux Ingdnieurs des Ponts et Chaussdes;
4. Transfirement des dMtenus d'une prison dans une autre du mime ddpartement;
5. Congds, n'excidant pas quinze jours, aux employds des prisons;
6. Rbglements intdrieurs des d6p~ts de mendicitd;
7. Autorisation de transporter un corps d'un ddpartement dans un autre
ddpartement ou h Fitranger;
8. Congds, n'exc6dant pas quinze jours, aux Commissaires de Police;
9. Rdvision des budgets et comptes des communes, lorsque ces budgets ne
donnent pas lieu h des impositions extraordinaires;
10. Approbation des conditions des souscriptions h ouvrir et des traitis de
gr6 h grd it passer pour la rdalisation des emprunts des villes autres que le
chef-lieu du ddpartement;
11. Approbation des alidnations, acquisitions, 6changes, partages de biens de
toute espbce faits par les communes quelle que soit la nature de ces operations;
12. Homologation des dons et legs de toute sorte de biens faits aux communes et aux bureaux de bienfaisance, lorsqu'il y a rdclaination des familles, quand
la valeur du don ou du legs excide L T. 100;
13. Approbation des transactions faites par les communes sur toutes sortes
de biens quelle qu'en soit la valeur;
14. Fixation de la durie des enquites pour les travaux de construction de
chemins vicinaux de grande communication ou de ponts A peage situds sur ces
voies publiques, quand ils n'intdressent que les communes du mime d~partement;
15. Riglements des indemnit6s pour dommages rdsultant d'extraction de matdriadix destinds h la construction des chemins vicinaux de grande communication;
16. R6glement des frais d'expertise wtis Ala charge de l'Administration, notam-
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matibre de subventions sp6ciales pour digradations extraordinaires cauchemins vicinaux de grande communication;
Secours aux agents des chemins vicinaux de grande communication;
Gratifications aux m~mes agents;
Affectation du fonds d6partemental h des achats d'instruments on h des
d'impressions sp~ciales pour les chemins vicinaux de grande communication.

Tableau (B.)
1. Autorisation d'ouvrir des foires et marchis;

2. Examen et approbation des rbglements de police communale pour les foires,
marches, ports, et autres lieux publics;
3. Autorisation des 4tablissements insalubres dans les formes dtermindes
pour cette nature d'dtablissements;
4. Autorisation de fabriques et ateliers dans le rayon des douanes, sur I'avis
conforme du Directeur des Douanes;
5. Autorisation de fabriques d'eaux mindrales artificielles;
6. Autorisation de ddp6ts d'eaux minbrales naturelles on artificielles.

Tableau (C.)
1.
ciales,
2.
3.
tement,

Cession de terrains domaniaux compris dans le trac6 des routes provinddpartementales, et des chemins vicinaux;
Echange des terrains provenant de d~classement de routes;
Concessions de servitudes sur les propridtds de la province et du ddparA titre pr6caire.

Tableau (D.)
1. Autorisation, sur les cours d'eau navigables ou flottables, des prises d'eau
faites au moyen de machines, ct qui, en 6gard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en alt6rer sensiblement le rigime;
2. Autorisation des 6tablissements temporaires sur les dits cours d'eau alors
mime qu'ils auraient pour effet de modifier le rdgime on le niveau des caux;
3. Autorisation, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, do tout
4tablissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau, irrigation, patonillet, bocard, lavoir A mines;
4. Rgularisation de 1'existence des dits 6tablissements lorsqu'ils ne sont pas
encore pourvus d'autorisation rdgulibre, on modifications des rbglements ddjh existants;
5. Dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours d'ean
non navigables ni flottables; rdunion, s'il y a lieu, des propridtaires intiressis en
associations syndicales;
6. Rdpartition entre l'industrie et I'agriculture des eaux des cours d'eau non
navigables ni flottables;
7. Constitution en associations syndicales des propridtaires intiressds , l1'ex&
cution et . l'entretien des travaux d'endiguement contre la mer, les fieuves, rivibres et torrents, navigables ou non navigables, de canaux d'arrosage ou de canaux
de dessdchement, lorsque ces propridtaires sont d'accord pour Pexdcution des dits
travaux et la rdpartition des d6penses;
8. Autorisation et 6tablissement des ddbarcadbres sur les bords des fleuves
et rivibres pour le service de la navigation; fixation des tarifs et des conditions
d'exploitation de ces ddbarcadbres;
9. Approbation de la liquidation des plus-values on des moins-values, en fin
de bail, du matiriel des bacs afferm6s au profit de la province.
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10. Fixation de la durde des enquites & ouvrir;
11. Approbation des adjudications autorisdes par le Gouverneur-GWndral, pour
les travaux imputables sur les fonds de la province ou des d6partements, dans tous
les cas oi les soumissions ne renferment aucune clause extra-conditionnelle, et ofi
il n'aurait 6t6 pr~sent aucune rdclamation ou protestation; auquel cas la question
relbverait du Gouverneur-G~ndral;
12. Approbation des prix suppldmentaires pour des parties d'ouvrages non
privues aux devis, dans le cas oh il ne doit rdsulter de 1'ex6cution de ces ouvrages
aucune augmentation dans la d6pense;
13. Approbation, dans la limite des cridits ouverts, des d6penses dont la
nomenclature suit:-(a.) acquisition de terrains, d'immeubles, &c., dont le prix ne
ddpasse pas L T. 1,000; (b.) indemnitds mobilibres; (e.) indemnitis pour dommages;
(d.) frais accessoires aux acquisitions d'immeubles, aux indemnitis mobilibres, et
aux dommages ci-dessus ddsignis; (e.) loyers de magasins, terrains, etc. ; (f.)
secours aux ouvriers r6form6s, blessis, etc., dans les limites ddtermindes par les
instructions;
13. Approbation de la rdpartition rectifige des fonds d'entretien et des ddcomptes d6finitifs des entreprises, quand il n'y a pas d'augmeutation sur les dopenses autoris6es;
14. Autorisation de la main-lev6e des hypothbques prises sur les biens des
adjudicataires on de leurs cautions, et du remboursement des cautionnements apris
la rdception ddfinitive des travaux; autorisation de la remise h 'Administration
des Domaines, des terrains devenus inutiles au service.

Tableau (E.)
(Vis6 par l'Article 41 du Chapitre VI.)
1. Affectation d'une propridtd ddpartementale fi un service d'utilit6 ddpartementale lorsque cette propri6td n'est d6jh affect6e & aucun service;
2. Contrats & passer pour 1'assurance des bhtiments ddpartementaux:
4. Adjudication de travaux exdcut6s sur les fonds du ddpartement;
5. Adjudication des emprunts ddpartementaux dans les limites fixdes par les
lois d'autorisation;
2. Riglementation complte de la boucherie, boulangerie, et vente de comestibles
sur les foires et marchds;
3. Primes pour la destruction des animaux nuisibles;
4. Rhglementation des frais de traitement des 6pizooties.
M. de Katlay dicare qu'il a vot6 la premibre annexe an Chapitre VI dans
sa nouvelle ridaction uniquement pour ne soulever aucune difficultd qui puisse retarder les travaux de la Commission, mais qu'd son avis le texte primitif valait mieux.
Les Commissaires de Russie dclarent qu'ils auraient eu plusieurs modifications
i proposer dans la premibre annexe; mais ils s'en sont abstenus puisque la reprsentation provinciale aura le droit de modifier les Riglements annex6s du Chapitre VI.
M. de Coutouly fait la communication suivante:
,,Afin de pr6venir tous nouveaux malentendus analogues & cenx qui out ricemment ralenti la marche de notre Administration Financibre, j'ai pri6 M. le Gouverneur de Philippopoli de vouloir bien communiquer an Comit6 des Finances la
Circulaire qu'il doit adresser aux Conseils d'Arrondissement, en excution des ordres
du Gdndral Stolipine concernant la remise h la Commission des sommes dites conditionnelles. Le Ginral Baron de Htibsch s'est empressi de m'assurer que les
d6sirs du Comiti des Finances seraient exaudcis.
,,Nous avons examind I'6tat ddtaiInI de la Caisse Rdservie de Philippopoli,
que j'ai ddpos6 bier sur le bureau, et nous avons constatd que les erreurs signa16es dani ]a lettre du Gndral Stolipine, en date du 5 fivrier ont t6 rectifides.
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La Commission pourrait par consequent s'occuper ds aujourd'hui de la rdponse
i donner au Gouverneur-Gdndral au sujet de la remise de cette Caisse."
La Commission ddcide que cette question sera discut~e prochainement.
Le Prdaident, avec l'assentiment de la Commission, met h 1'ordre du jour de
la prochaine sdance, fix6e au 27 fdvrier:
1. Le Chapitre VI: ,,des Subdivisions de la Province et de leur Administration;"
2. Le ddbat sur la Caisse Rdservie;
3. La motion de Sir Henry Drummond Wolff sur les P6titions No. 85, 86,
87, 88, et 89.
La saance est lev6e h 6 heures 55 minutes.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 44.-SNance du 5 fivrier 1879 (5 Rdbi-ul-Etvel, 1296),
a la Maison de la Commission Europdenne e Philippopoli.
Prsidence de M. de Braunschweig.
Etaljent prdsents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour P'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sance est ouverte k 2 heures.
Le Protocole de la dernibre sdance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Sir H. Drummond Wolf demande si le Comit6 des Finances a regu quelques
renseignements sur la douane de Bourgas..
M. de Coutouly rdpond que des renseignoments susceptibles d'intfresser le
Commissaire de la Grande-Bretagne se trouvent A ce sujet dans les Otats communiquis par le Gouverneur de Slivno.

Le Comitd des Finances s'occupe de la tra-

duction de ces documents, qui seront prochainement soumis b, la Commission.
L'ordre du jour appelle la continuation de la discussion sur le Chapitre VI
,,des Subdivisions de la Province et de leur administration."
Le President relit 'Article 16:-

,Representation Dipartementale.
,,Art. 16. Chaque ddpartement a un Conseil Gindral, qui Olit dans son sein
une Commission Ddpartementale.
,,Ce Conseil se compose:
,,1. De membres de droit, savoir: le Mufti en fonctions au chef-lieu du ddpartement, les Chefs spirituels des communautis religieuses reconnues qui y ont
des 4glises on des synagogues, le Pr6sident du Tribunal Civil du ddpartement.
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,,2. De membres 6lectifs en nombre quintuple des cantons qui comprend le
ddpartement.
,,3. De membres ddsignds par le Gouverneur-G6ndral en nombre 6gal ik celui
des dits cantons.
"Les fonctions de Conseiller-Gdndral sont gratuites."
Le Prince Tzeretelew prend la parole en ces termes:-

,,La composition des Conseils G46nraux telle qu'est projetde par le Baron de
Ring est de nature k soulever de notre part des objections srieuses.
,,Lors de la discussion stir l'Assembl6e Provinciale nous avons combattu le
systbme qui tendrait & introduire au sein de cette Assemblde trois cat6gories de
Reprdsentants: des membres dlus, des membres nommis, et des membres de droit.
Il nous semble A plus forte raison difficile d'admettre une disposition analogue
pour ce qui touche les Conseils Gdndraux. S'il 6tait, en effet, possible de dire,
comme l'on fait plusieurs de nos colligues, que l'absence de deux Chambres distinctes et l'intdrdt politique des races qui se trouvent en minoritd ndeessitaient
la crdation d'un 6l6ment moddrd et pond6rateur dans l'Assembl6e Provinciale, on
aurait quelque peine A motiver le systime que Fon veut appliquer aujourd'hui aux
Conseils G6ndraux. Ces derniers ne seront appel6s h jouer aucun rble politique,
et ne s'occuperont que de question d'ordre 6conomique. La repr6sentation des
minorit6s est pleinement garantie par le systbme d'dlections vis6 par l'Article 21
du Projet, et que nous sommes prits k admettre. En faisant entrer dans les
Conseils G6n6raux les Chefs des diffdrents clergds, alors que les communaut6s
religieuses qu'ils sont censis repr6senter n'ont pas d'int6r6ts dconomiques distincts
de ceux de la population entibre, nous laisserons, dans le plus grand nombre des
d6partements, la repr6sentation populaire en minorit6. Ainsi h Philippopoli, oil
toutes les communaut6s religieuses sont repr6sentdes, douze membres du Conseil
Gdndral, appartenant b,la majoritd de la population, se trouveraient, d'apris le
Projet du Baron de Ring, en pr6sence d'un groupe de quatorze membres, compose
de trois reprdsentants dlus par la minorit6, de trois membres d~sigids par le
Gouverneur-G6ndral, et de huit membres de droit.
,,Pour ce qui est spdcialement des membres ddsignds par le Gouverneur-G6ndral,
je ferai observer de plus que le Projet qui nous est soumis ne stipule pas qu'ils
devront 6tre pris parmi les habitants du ddpartement mdme des int6r~ts duquel
ils devront s'occuper."
Le Baron de Ring: ,,J'ai d6jk eu l'occasion d'exposer les raisons pour lesquelles j'ai tenu A constituer les Conseils Gdndraux sur le mime modMe que PAssemblde Provinciale.
,,Les intir&ts 6conomiques des minorit6s demandent A ktre sauvegardds non
moins que leurs intdrits politiques. J'admets volontiers la justesse de quelques-uns
des arguments du Prince Tzeretelew, et reconnais qu'il serait juste d'angmenter
le nombre des Conseillers-G6ndraux 6lus dans les ddpartements oif la population
est fractionnie en un grand nombre de communautis religieuses, et oti, par consdquent, la cat6gorie des Chefs de communautd tiendrait une trop grande place si
mon Projet tait adopt6 sans modification. Je serais mme dispose, pour ma part,
A renoncer compldtement aux membres de droit. Par contre, je considbre comme
tout-A-fait indispensable la nomination d'un certain nombre de membres par le
Gouverneur-Gn6ral. En effet, le systime d'dlection vis6 par l'Article 21 de mon
Projet, et auquel a fait allusion le Prince Tzeretelew, ne peut sauvegarder que les
intdr6ts d'une minorit6 6gale, au moins, h la moiti6 de la majoritd; or, dans Ia
plupart des ddpartements, les races appartenant it la minoritd ne forment pas plus
du quart de la population entibre.
,,D'autre part, ce systhme ne pent assurer d'une manibre absolue la reprsentation des minoritds que s'il y a seulement deux parties en pr6sence, tandis que
trois nationalitis se partagent ce pays. La nomination de quelques membres des
Conseils Gndraux par le Gouverneur-Gdndral est done destin6e h assurer, ax sein
de ces Conseils des reprdsentants aux minoritis les plus faibles ainsi qu'atux 616ments riches et lettr6s.
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"Je suis, d'ailleurs, tout-A-fait dispos6 4 admettre," dit en termilant le'Baron
de Ring, ,,que les membres nommis ne puissent 6tre pris que parmi les habitants
du d~partement."
Le Colonel Schepelew dit que les Commissaires de Russie sont prits h accepter
la nomination de certains membres par le Gouverneur-Gndral si les membres de
droit sont supprimds, et si, d'autre part, il est 4tabli dans 'Article suivant que
ces membres seront pris parmi les personnes domicilides dans le ddpartement.
Il formule en consdquence l'amendement suivant aux deux premiers alin6as
de 1'Article 16:At. 16. Chaque ddpartement a un Conseil Gin6ral, qui 6lit dans son scin une
Commission Dpartementale.
Ce Conseil se compose:
1. De membres 6lectifs en nombre quintuple des cantons que comprend le
dlpartement.
2. De membres ddsignds par le Gouverneur-Gdndral en nombre 6gal a celui
des dits cantons.
Sir Renry Drummond WolfF fait remarquer que puisque les Commissaires d'une
Puissance qui a fait tant de sacrifices pour la cause des Chritiens de l'Orient
mettent de c6td les repr6sentants des communautis religieuses, il accepte l'amendement propos6. II voudrait savoir pourtant si les Commissaires de Russie donnent
leur adhision a l'Article 21 6tablissant le systhme des 6lections pour les Conseils
Gfn6raux.
Les Commissaires de Russie rdpondent affirmativement.

M1. de Kallay a des objections contre l'amendement des Commissaires de Russie.
A son point de vue Pimportant n'est pas que les Conseils Gdndraux soient ,,6lectifs,"
mais qu'ils soient ,,reprdsentatifs;" il voudrait voir en consdquencejustement repr&
sent6es dans ces Conseils toutes les classes de la socidtd. Le Commissaire d'Autriche-Hongrie reconnait d'ailleurs que les D6liguds Ottomans sont les plus comp6tents dans cette question, qui touche de pris aux intir6ts de leur Gouvernement,
et dclare qu'il ne fera pas d'opposition a Pamendement que Pon discute, s'il est
acceptd par eux.
Abro Effendi: ,,Les membres de droit exerceront une salutaire influence dans
les Conseils Gndraux. D'abord ils sauvegarderont les droits des minoritis; ensuite
ils inspireront la population de la confiance dans 'autoritd. On sait quel rble
considdrable le clerg6 joue dans ce pays; pour que ce r6le soit bienfaisant, il faudrait que le clerg4 fft en rapport avec le Gouvernement, et il le sera quand ses
membres feront partie des Conseils."
Son Excellence Assim Pacha ajoute que les membres de droit sont nacessaires
non pas aux Musulmans, dont le nombre est assoz considerable dans la province,
mais aux communautis religieuses qui n'ont pas la chance d'avoir des membres 4lus.
Le Prdsident met aux voix 'amendement des Commissaires de Russie.

Les Commissaires d'Allemagne, de France, de la Grande-Bretagne et d'Italie

l'acceptent.
Les Dildgues d'Autriche-Hongrie et de Turquie le rejettent, au contraire.

L'amendement n'est pas adoptd.
Le Prdsident met aux voix le texte primitif des deux premiers alindas
de PArticle 16.
Le Commissaire d'Allenagne riserve son vote jusqu'a ce qu'un accord se produise
entre les autres D6liguis.
Les Commissaires d'Autriche-Hlongrie, de France, de la Grande-Bretagne, et
d'Italie acceptent.
Les Commissaires de Russie votent contre.

En cons6quence les deux premiers alinias de l'Article 16 restent ouverts.
Le Prdsident met aux voix le dernier alinda de P'Article 16:,,Les fonctions de Conseiller-Gdndral sont gratuites."
La Commission accepte.
Le Prisident relit 'Article 17:Nou. Recueil Gen. 2' S. VII.
Hh
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,,Art. 17. Pour 6tre 4lecteur ddpartemental ou 41igible au Conseil Ggndral,
il fant remplir les conditions requises pour prendre part aux 41ections provinciales
on pour 6tre nomm6 Membre de l'Assemblde Provinciale.
,,Le Gouverneur-G6ndral est astreint h prendre les Conseillers-Gon6raux qu'il
a pouvoir de d~signer dans les mimes categories de personnes que les membres
qu'il a le droit d'envoyer h 'Assemble Provinciale."
La Commission d6cide d'ajouter Acet Article une dernibre phrase ainsi conque:,,Il doit les choisir parmi les personnes domicili6s dans le D~partement."
Les Commissaires de Russie accepteront l'Article 17 dans sa nouvelle forme,
s'il est admis qu'il n'y aura pas de membres de droit dans les Conseils Gdndraux.
Le Commissaire d'Allemagne vote pour l'Article 17 avec 'addition malgr6
la r6serve qu'il a fait au sujet de 1'Article 16, car dans tous les cas il est acquis
qu'il y aura dans les Conseils-G~ndraux des membres nommis par le Gouvereur-Gdndral.
Les autres Commissaires votent pour le dit Article.
L'Article 17 reste ouvert.
Le Prdsident relit l'Article 18: ,,Art. 18. Pour les 6iections au Conseil Ggndral les listes 6lectorales sont
dressies de la, mdme manibre que pour les 6lections & 'Assemblie Provinciale.
,,Les pouvoirs des Conseillers-Gindraux 6lectifs sont v~rifi~s de la mime
manibre que ceux des ddputds k 'Assemblie Provinciale.
,,Le bureau du Conseil-Gdndral est forn suivant les mimes rkgles que celui
de l'Assembl~e Provinciale."
La Commission adopte cet Article, le dernier alinia Otant modifid comme suit:"Le Conseil Gdndral dlit son Prdsident, et forme son bureau, suivant les rigles
en vigueur pour 'Assemblde Provinciale."
Le Prgaident relit et met aux voix les Articles 19 et 20:,,Art. 19. Le Conseil G~ndral fait son riglement int6rieur. Le Prdfet et ses
D6l6guds ont entrde au Conseil; is doivent 6tre entendus sur leur demande. Les
sdances sont publiques, Amoins que trois membres ne demandent le huis clos. Le
Prdsident a seul la police de F'Assemblie. Le Conseil Gindral doit tenir des procis-verbaux de ces s6ances.
,,Toute ddlibiration prise en dehors de sdances privues ou autorisdes par la
loi est de nul effet.
,,Art. 20. Il n'y a pas incompatibilitd entre les fonctions de Conseiller-Gindral
et celles de Ddputd h 'Assemblde Provinciale.
,,Une mime personne ne peut pas 6tre simultandment membre de deux Conseils Gdn6raux; elle ne peut non plus reprisenter deux cantons au sein du meme
Conseil. Si elle est 6lue par deux ou plusieurs cantons, elle doit opter pour l'un d'eux."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit 'Article 21:,,Art. 21. Les 6lections pour les Conseils Gdn6raux ont lieu an scrutin de
liste, de telle manibre que chaque 6lecteur ne peut incrire sur son bulletin de vote,
A peine de nullit6, que les noms de quatre candidats."
La Commission adopte cet Article modifid comme suit:-,Art. 21. Les 6lections pour les Conseils Gkndraux se font par cantons et
oat lieu par scrutin de liste de telle manibre que chaque 6lecteur ne peut inscrire
sur son bulletin de vote, a peine de nullitd, que les noms de quatre candidats.
,,Sauf cette ddrogation, le r~glement 6lectoral pour les 4lections de 'Assemblde
Provinciale leur est applicable.
Le Prdsident relit l'Article 22:,,Art. 22. Les membres 4lectifs des Conseils G4ndraux sont 41us pour quatre
ans et pourront toujours 6tre rd4lus. Le mandat des membres nomm6s par le
Gouverneur-Gdndral a la mime durde et peut aussi 6tre indifiniment renouvele.
Si un sidge devient vacant avant I'dpoque normale, il doit y 6tre pourvu i temps
pour que le nouveau Membre puisse sidger A la plus prochaine Session."
La Commission adopte:Le Prdsident relit 'Art. 23:-
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,,Art. 23. Le Conseil G6ndral peut tre dissous par Ddcret du GouverneurGdn6ral ddlibdrd en Conseil Priv4.
,En cas de dissolution, il sera proc~dd, dans les deux mois, h de nouvelles
6lections."
Le Prince Tzeretelew pense que le droit donn4, au Gouverneur-Gdndral de
dissoudre les Conseils Gindraux est contraire aux intirits du pays. L'influence
de I'autorit6 centrale est, h son avis, suffisamment garantie par le droit d'annuler
les ddlibdrations des Conseils Gdndraux conedd6 h cette autorit6 par l'Article 25
du Projet et par la nomination de certains membres. En admettant de plus que
le Gouverneur-G6nbral pourra dissoudre le Conseil Ggndral, on risquerait de voir
suspendre compl~tement par do frdquentes dissolutions le fonetionnement rdgulier
de cette institution.
Le Baron de Ring dit qu'il ne voit aucune connexitd entre le droit de dissoudre
un Conseil Gdndral et celui d'annuler les ddlibdrations pour causes d'incomp6tence.
Une annulation de ce genre n'est pas do nature , remidier A un conflit chronique
entre un Conseil Gdndral et le pouvoir exdcutif, conflit qui peut rendre ndcessaire
un nouvel appel h la population. D'autre part, il serait contraire aux intirts
mime du pouvoir ex6cutif d'empicher le fonctionnement des Conseils Gn6raux
par des dissolutions rdpities, car ce fonctionnement est n~cessaire A la marche de
'Administration.
Les Commissaires de Russie, tout en consid6rant la dissolution des Conseils

Gdn6raux comme inutile et peut 6tre mime nuisible, se ddclarent pr6ts & accepter
PArticle 23, s'il est stipuld que la dissolution ne peut 6tre prononede qu'aprbs
une Session ordinaire.
Apris un court dchange d'iddes entre tous les Commissaires, l'Article 23 amend4
comme suit est adopts:,,Art. 23. Le Conseil Gndral pout 6tre dissons par Dcret du GouverneurGdniral ddlibdrd en Conseil Priv4.
,,Cette dissolution no peut 6tre ddcritde qu'aprbs une Session ordinaire de
quinze jours.
,,En cas de dissolution, il sera proc4d6, dans les deux mois, A de nouvelles
6lections."
Le Prdsident relit et met aux voix les Articles 24 et 25:,,Art. 24. Les Conseils Gdnfraux tiennent par annie deux Sessions ordinaires.
La principale de ces Sessions, dans laquelle sont ddlibirds les budgets des d~partements, commence de plein droit le premier lundi de la seconde quinzaine du
mois de septembre (v. s.). L'ouverture de la seconde Session ordinaire a lieu au
jour fixd par le Conseil Gindral dans la Session du mois de septembre pricident.
,,La durde des Sessions ne pout d6passer quinze jours.
,,Les Conseils Gindraux peuvent encore tre convoqu6s en Session extraordinaire par Ordonnance du Gouverneur-Gdnral.
,,Aux Sessions extraordinaires les d4libdrations des Conseils G4ndraux ne doivent
pas d~passer l'objet qui leur a 6t6 assign6 par l'Ordonnance de Convocation.
,,Art. 25. Les dilibdrations des Conseils Gdndraux peuvent 6tre annul6es pour
motif d'incompdtence. L'annulation est prononede par une Ordonnance du Gouverneur-Gindral rendue dans la forme des r~glements d'administration publique."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit l'Article 26:,,Art. 26. Les Conseils Gdndraux rdpartissent chaque annie, A leur Session
de septembre, les Contributions Directes conformdment aux lois. Avant d'effectuer
cette rdpartition, ils statuent sur les demandes dilibrdes par les Conseils Municipaux en rdduction de contingent.
,,Leurs autres attributions sont inumries dans un Rhglement Organique annex6
an prdsent Chapitre, et dont les dispositions pourront 6tre modifides par une loi
provinciale."
Apris un court ichange d'iddes la Commission adopte cet Article en y ajoutant un dernier alinia ridigi comme suit:Hh2
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Les Conseils G~n6raux d4libbrent en outre sur toutes les questions qui leur
sont d6fdrdes par la loi.
Le President relit et met aux voix les Articles 27, 28, 29, 30, et 31:,,Art. 27. Tous voeux politiques sont interdits aux Conseils Gdndraux; n6anmoins ceux-ci peuvent 6mettre des voeux sur toutes les questions 6conomiques et
d'administration g6n6rale.
,,Art. 28. Les Chefs de service des Administrations publiques dans les d6partements sont tenus de fournir verbalement on par 6crit tous les renseignements
qui leaur seraient r6clams par les Conseils G~n6raux sur les questions intdressant
les d6partements.
,,Art. 29. Les d6partements sont reprisent6s en justice par lesPrdsidents de
leurs Conseils Gdn6raux, qui sont en mime temps Prdsidents des Commissions D&
partementales. Ces Prdsidents font spontandment on sur linvitation des Pr6fets
tous les actes conservatoires et interruptifs de prescription ou de d6chdance relativement aux droits des ddpartements.
,,Art. 30. Toute action judiciaire contre un d6partement, comme personne civile, doit 6tre intente contre le Pr6sident de son Conseil Gin6ral: copie certifide
de tons les actes de procidure doit 6tre, A peine de nullitd, remise au Prdfet.
,,Art. 31. A la Session de septembre, le Pr6fet rend compte au Conseil Ghndral par un Rapport d6tailli de la situation du d6partement et de I'dtat des diffdrents
services publics. A lautre Session ordinaire, it lui prdsente un Rapport sur les
affaires qui doivent lui 6tre soumises pendant cette Session."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit et met aux voix l'Article 32:,,Art. 32. Le projet du budget du ddpartement est prdpard par le Pr6fet, qui
est tenu de le communiquer k la Commission Dipartementale, avec les pikes a
I'appui, dix jours au moins avant 'ouverture de la Session de septembre. Le budget ddlib6rd par le Conseil G6ndral est difinitivement r6gld par une Ordonnance
du Gouverneur-G6n6ral.
,,Si un Conseil Gindral omet d'inscrire an budget un crddit suffisant pour
Pacquittement de dipenses mises a sa charge par la loi, telles que celles du casernement de la gendarmerie, de Pentretien des prisons, &c., on pour lacquittement
de dettes exigibles, ce crddit y est inscrit d'office par le Gouverneur -Gdral.
Aucun autre crddit ne peut 6tre inscrit d'office au budget d'un ddpartement."
La Commission adopte cet Article et ddcide que LPexpression: ,,le budget . . .
est ddfinitivement rigli par une Ordonnance du Gouverneur-Gdural," ne donne
au Prdfet le droit ni d'ajouter ni de retrancher une ddpense dans le budget ddpartemental, sauf ce qui est stipuld dans le second alinda de l'Article 32.
Le Prdsident met aux voix les Articles 33 et 34:,,Art. 33. Le Conseil Gdudral entend et ddbat les comptes de 1'Administration qui lui sont prdsentds par le Prdfet, concernant les recettes et les dipenses
du budget ddpartemental. Ces comptes doivent 6tre communiquis a la Commission
ddpartementale, avec les pikces a Pappui, dix jours au moins avant Fouverture de
la Session de septembre. Les observations du Conseil Gdndral sur les comptes
prdsentis a son examen sont adressdes directement par son Prdsident au Gouverneur-Gdniral. Ces comptes, provisoirement arritis par le Conseil-Giniral, le sont
ddfinitivement par une Ordonnance rendue en la forme des rbglements d'administration publique.
,,Art. 34. Les budgets et comptes 6purds des ddpartements sont publids par
Ia voie de la presse."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit

PArticle

35:-

,,Art. 35. La Commission Dpartementale se compose de trois membres. Elle
est prdsidde de droit par le Prdsident du Conseil Gdudral. Ses deux autres membres remplissent h tour de rble les fonctions de Secrdtaire.
,,Les membres de la Commission Ddpartementale ne regoivent aucune allocation ou indemnit6.
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,,En cas d'absence on d'empichement d'un des membres, il est remplacd provisoirement par le plus Ag4 des Conseillers-Gn6raux qui se trouvent au chef-lieu
du d6partement. La Commission D6partementale est 6lue pour un an dans la
Session du mois de septembre. Elle se rdunit au moins une fois par mois. Les
fonctions de membre de la Commission D6partementale sont incompatibles avec
celles de D6putd k 'Assemble Provinciale."
La Commission adopte cet Article en amendant le deuxibme alinda comme suit:,,Les membres de la Commission D6partementale ne regoivent aucune allocation ou indemnit6 s'ils sont domicili6s au chef- lieu du ddpartement. Dans le cas
contraire, le Conseil Gndral peut leur allouer une indemnitd."
Le Prdsident relit et met aux voix les Articles 36, 37, 38, 39, et 40 "Art. 36. Le Pr~fet on son repr6sentant assiste aux sdances; il doit tre
entendu sur sa demande.
,,Les Chefs des services administratifs dans le ddpartement sont tenus de fournir verbalement ou par 6crit tous les renseignements qui leur seraient demand6s
par la Commission Dipartementale sur les affaires placdes dans ses attributions.
,,Un rbglement d'administration publique d6terminera le fonctionnement des
Commissions Ddpartementales.
,,Art. 37. La Commission D6partementale regle les affaires qui lui sont renvoy6es par le Conseil Gindral dans les limites de la d6l6gation qui lui est faite.
,,Elle ddlibbre sur toutes les questions qui lui sont dif~rdes par une loi, et
elle donne son avis au Prdfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur
lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'int&t du d6partement.
,,Art. 38. La Commission D6partementale prend connaissance de la comptabilitO du ddpartement. Le Pr~fet est tenu de lui adresser chaque mois I'dtat
ditailld des mandats de paiement qu'il a ddlivrds le mois pricident, concernant la
comptabilitd d6partementale.
,,Art. 39. A 1'ouverture de chaque Session ordinaire du Conseil Gdndral, la
Commission Ddpartementale lui fait un Rapport sur Pensemble de ses travaux, et
lui soumet des propositions. A l'ouverture de Ia Session de septembre, elle lui
soumet un rapport sur le budget propos6 par le Prdfet.
,,Art. 40. A Pouverture de la Session de septembre, la Commission Dipartementale prdsente au Conseil Gndral le relevd de tous les emprunts communaux
et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont 6t votds depuis
la Session de septembre pricidente, avec indication de toutes les dettes et impositions extraordinaires qui gr6vent chaque commune."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit PArticle 41:,,Art. 41. La Commission D~partementale, apris avoir eutendu Pavis ou les
propositions du Prdfet:,,1. Rdpartit les subventions diverses porties au budget tpartemental et dont
le Conseil Gdndral ne s'est pas riserv la distribution.
,,2. Ddtermine Pordre de priorit6 des trauvaux A la charge du ddpartement,
lorsque cet ordre n'a pas t fixd par le Conseil Gndral.
,,3. Fixe Pi6poque et le mode d'adjudication des emprunts dpartementaux,
lorsqu'ils n'ont pas 0t fixds par le Conseil G6ndral.
,,4. Fixe 1'dpoque de 1'adjudication des travaux d'utilitd ddpartementale."
La Commission adopte cet Article en y ajoutant une dernibre phrase ridigde
comme suit:
La Commission dipartementale est en outre investie des attributions inum&
rdes dans le Tableau E de la premibre annexe au pr6sent Chapitre.
Le Prdsident relit et met aux voix les Articles 42, 43, 44, 45, et 46:
,,Art. 42. La Commission Ddpartementale v6rifie l'dtat des archives et celui
du mobilier appartenant au ddpartement.
,,Art. 43. La Commission Ddpartementale peut charger un de ses membres
d'une mission relative it des objets compris dans ses attributions.
,,Art. 44. En cas do disaccord entre Ia Commission Dpartementale et le
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Prdfet, l'affaire pent tre renvoyde A la plus prochaine Session du Conseil Gdndral,
lequel statuera d6finitivement. En cas de conflit entre les deux pouvoirs, comme
aussi dans le cas oth la Commission aurait outre-pass6 ses attributions, le Conseil
Gdn6ral sera immddiatement convoqu6 et statuera sur les faits qui lui auront t
soumis. Le Conseil Gdndral pourra, s'il le juge convenable, procder ds lors h
]a nomination d'une nouvelle Commission DIpartementale.
,,Art. 45. Les membres des Conseils G6ndraux peuvent 6tre ddsignis par le
Prdfet pour remplacer provisoirement un bailli.
,,Art. 46. Toutes matidres d'utilit6 ddpartementale comprises dans les attributions des Conseils Gdndraux sont r6gldes par P'Assemblie Provinciale du moment
qu'elles intdressent it la fois deux ou plusieurs d6partements. L'Assemblde Provinciale statue dans ce cas comme un Conseil Gn4ral, de telle sorte que pour
avoir force ex~cutoire sa d6cision n'a pas besoin d'6tre sanctionnde par le Sultan,
mais simplement publide par le Gouverneur-G~ndral."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit le projet de Rhglement Organique sur la compdtence des
Conseils G6ndraux, deuxibme annexe au Chapitre VI visd par l'Article 26:

,,II.-Bglement Organique sur la comptence des Conseils Gndraux.
,,Art. 1. Le Conseil Gdn6ral vote les centimes additionnels aux contributions
provinciales ainsi que les autres contributions ddpartementales dont la perception
est autorisde par les lois.
,,II pout voter dgalement les emprunts d6partementaux remboursables dans
un dilai de quinze ans sur les ressources du d6partement. Dans le cas oil il voterait une contribution ou un emprunt excidant les limites sus-indiqu6es, cette contribution ou cet emprunt, pour Otre valable, devra 6tre autoris6 par une loi.
,,Art. 2. Le ConseilGdn6ral arrate, chaque annie, k sa Session de septembre,
dans les limites fix6es par la loi du budget provincial, le chiffre maximum des
centimes additionnels que les communes urbaines et rurales, ainsi que les communautds religeuses dans les communes rurales peuvent voter sur les imp6ts publics
et sur les contributions ddpartementales pour en affecter le produit it des d6penses
extraordinaires. Si le Conseil G6ndral se spare avant d'avoir rempli cet office le
maximum fix6 pour Pann6e prec6dente est maintenu.
"Art. 3. Le Conseil G~ndral ophre la reconnaissance, ddtermine la largeur, et
prescrit l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication.
,,Art. 4. Le Conseil G6n6ral d6termine les conditions de capacitd auxquelles
sont tenus de satisfaire les candidats aux fonctions r6tribudes par le d6partement.
,,Art. 5. Le Conseil Gdn6ral statue ddfinitivement sur les objets ci-apris
6numbr6s:
,,1. Acquisition, alienation, et Ochange des propridt6s ddpartementales, mobilibres ou immobilibres, quand ces propriadts ne sont pas affecties k un des services indiquds au No. 4;
,,2. Mode de gestion des propridtis d6partementales;
,,3. Baux A loyer ou &ferme;
,,4. Changement de destination des imnieubles d6partementaux, autres que les
locaux affectds aux Tribunaux et au casernement do la milice et de la gendarmerie;
,,5. Acceptation de dons et de legs faits an ddpartement quand il ne donnent
pas lieu A des rtelamations de la part de tiers intiressds on de la famille du testateur;
,,6. Classement et direction des routes d6partementales; approbation des projets, plans et devis des travaux ndcessitds par la construction, le redressement, et
I'entretien de ces routes; ddsignation des services charg6s de leur construction et
de leur entretien;
,,7. Classement des chemins vicinaux de grande communication; d6signation
des communes qui doivent concourir i la construction et i l'entretien de ces chemins, ot fixation du contingent annuel de chaque commune, le tout sur I'avis des

Conseils compdtents; disignation des services charges des travaux;
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,,8. D6classement des routes ddpartementales et des chemins vicinaux de grande
communication;
,,9. Projets, plans, et devis, de tous autres travaux h exdcuter sur les fonds
d6partementaux;
,,10. Offres faits par les communes, les associations, ou les particuliers, pour
concourir h des ddpenses d'intgrft dpartemental;
,,11. Concessions de travaux d'int&t d6partemental;
,,12. Etablissement et entretien des bacs et passages d'eau sur les routes et
chemins k la charge du ddpartement; fixation des Tarifs de p6ages;
,,13. Assurance des bitiments ddpartementaux;
,,14. Actions h intenter en justice au nom du ddpartement, sauf les cas d'urgence r6servds a 'appriciation de la Commission D6partementale;
,,15. Transactions concernant les droits du d6partement;
,,16. Service des alin6nds;
,,17. Crdation et fonctionnement des 6tablissements ddpartementaux d'assistance
publique, orphelinats, &c.
,,18. Pensions aux employ6s rdtribu6s par le ddpartement;
,,19. Part contributive du d6partement aux d6penses de travaux communaux
intressant le d6partement;
,,20. Dlibdration des Conseils Municipaux ayant pour but l'tablissement, la
supression, ou les changements des foires et marchds;
,,21. Ddlibdrations des Conseils Municipaux concernant les octrois.
,,Art. 6. Les ddliberations par lesquelles les Conseils Gdn6raux statuent d6finitivement sont ex6cutoires si, dans le dMlai de quinze jours A partir de la cl6ture
de la Session, le Pr6fet n'en a pas demand6 Pannulation pour exchs de pouvoir ou
pour violation d'une disposition d'une loi ou d'un rbglement d'administration publique. Le recours form6 par le Pr6fet doit tre notifid au Prdsident du Conseil
Gndral. Si, dans un dilai de vingt jours 5, partir de la notification, l'annulation
n'a pas t6 prononcede, la ddlib6ration est exdcutoire. L'annulation ne peut Otre
prononcie que par une Ordonnance du Gouverneur-G6ndral, rendue dans la forme
d'un riglement d'administration publique.
,,Art. 7. Le Conseil G6ndral ddlibbre sur tout autre objet d'intir~t ddpartemental qu'il ne peut pas trancher de sa seule autorit6, et dont il est saisi, soit
par une proposition du Pr6fet soit sur Finitiative d'un de ses membres. Toute
d6libdration de ce genre est exdcutoire si, dans un adlai de six semaines aprbs
la cl6ture de la Session, une Ordonnance rendue en Conseil Priv6 n'en a pas suspendu ou interdit lexdcution.
,,Art. S. Le Conseil G6ndral donne son avis sur tous les objets sur lesquels
il est appel6 par une loi it l'dmettre ainsi que sur ceux sur lesquels il est consultd,
soit par le Gouverneur-Gdn6ral soit par un des Administrateurs-Gindraux.
,,Art. 9. Le Conseil Gdndral pent adresser directement an Gouverneur-Gnd6ral
et aux Administrateurs-Gdn6raux, par lFintermidiaire de son Prdsident, les r~clamations qu'il aurait A pr6senter dans l'intir6t du ddpartement, ainsi que son opinion
sur P'6tat et les besoins des diffdrents services publics, en ce qui touche le ddpartement. Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux
les renseignements qui lui sont n6cessaires pour statuer sur les affaires places dans
ses attributions."
La Commission adopte ce rbglement, l'Article 2 6tant modifi6 comme suit:,,Art. 2. Le Conseil Gdndral arr~te chaque anade, %sa Session de septembre,
dans les limites fixdes par la loi du budget, le chiffre maximum des paras additionels
que les communes urbaines et rurales, ainsi que les subdivisions des communes
rurales, peuvent voter sur les impOts publics, et sur les contributions ddpartementales
pour en affecter le produit -%des ddpenses extraordinaires. Si le Conseil G6ndral
se s6pare avant d'avoir rempli cet office, le maximum fix6 pour laun6e pric6dente
est maintenue.
,,Un riglement special d'administration publique peut autoriser les communes
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urbaines et rurales, ainsi que les subdivisions des communes rurales 4 s'imposer
au-deld du maximum fixd pour l'annde.
Le President, avec 'assentiment de la Commission, met h Pordre du jour de
la prochaine sdance, fixde an ler mars:
1. Le Chapitre VI: ,,des Subdivisions de la Province et de leur administration;"
2. Le ddbat sur la Caisse r6servue;
3. La motion de Sir Henry Drummond Wolff sur les Pititions Nos. 85, 86,
87, 88, et 89.

La sdance est levie h 6 heures 57 minutes.
(Suivent les signatures.)

1879 (7 Rdbi-ul-Ewel, 1296),
Protocole No. 45. -8ance du 171 fevrier
mars
a la Maison de la Comnission Europenne t Philippopoli.
Prisidence de M. de Braunschweig.
Etaient prsents
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour PAutriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew;
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Ecellence Assim Pacha;
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole No. 44, lu par M. Rozet, est adoptd.
L'ordre du jour appelle la continuation de la discussion sur le Chapitre VI
du Statut Organique: ,,des Subdivisions de la Province et de leur administration."
Le Prdsident relit le premier alinia de l'Article 47:

,III.-Du Canton.
,,Art. 47. Dans chaque canton, h l'exception de ceux dont le chef-lieu est en
mime temps le siege d'une Administration ddpartementale, un Bailli, nomm6 par
le Gouverneur-G6nral, sur la proposition du Secrdtaire-Gdndral Directeur de l'Intirieur, et plac6 sous lautorit6 du Prdfet, assure P'ex~cution des instructions relatives it Padministration communale, aiunsi que toutes les mesures d'intirit gdndral
prescrites, soit par 'autorit6 superieure, soit par le Prdfet dans la limite de sa
compdtence."
Le Colonel Schepelew: ,,D'apris le projet de nouvelle organisation de la province, soumis it notre approbation, les ddpartements seront subdivisis en cantons,
qui par leur 6tendue et le chiffre moyen de leur population diffdreront peu des
arrondissements on cazas actuels. II n'y aura donc, semble-t-il, que le nom de
chang(. Mais on tel changenent privera les habitants des nouvelles subdivisions
administratives d'un facteur essentiel de leur autonomie locale, du Conseil repr-
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sentatif qui existait sous le regime pr6cident aussi bien pour le caza que pour le
canton, et 6tait appel6 h r6gler toutes les questions relatives aux intirts de Fordre 6conomique. Je ferai observer que ni les lois des vilayets, ni les propositions
mitigdes de la Confirence de Constantinople n'avaient touchi h cette institution,
rdpondant parfaitement aux besoins et anx coutumes du pays.
,,D'un autre c6tO, l'Article 42 du Chapitre que nous discutons place b la tote
de ]'Administration Cantonale un Bailli, nommO par l'autoritd supirieure sans
aucune garantic de choix, et qui par consequent no sera autre chose qu'un simple
fonctionnaire de police n'ayant pas d'appui moral dans ses administrds. Pourtant
les lois des vilayets, notamment celle qui fut promulgude par le Firman du 30
novembre, 1875, et les Pldnipotentiaires des Grandes Puissances rdunis h Constantinople en 1876 avaient jug4 utile non-seulement de laisser aux habitants des
cantons le droit de choisir eux-mimes leur chef, mais encore de lui adjoindre un
Conseil Cantonal, 0galement formd par voie d'dlection.
,,Ainsi done en supprimant le Conseil Cantonal et en mettant le choix du
Chef de Canton en dehors d toute d~signation populaire, la Commission priverait
les habitants de ce pays d1 deux droits importants, sur le maintien desquels ils
avaient tout lien do compter, et so d6partirait des bases m~me de l'organisation
provinciale, a elle imposies par le Trait6 de Berlin.
,,Je comprendrais h la rigueur que le canton, tel qu'il a 6t0 indiqud a la
Conf6rence de Constantinople, pht se passer d'un Conseil reprisentatif, car dans
ce cas les intdrits communaux n'dtant pas considdrables u'auraient peut-6tre pas
trop A souffrir de l'absence d'un organe 6lectif destind a girer les affaires g~ndrales du canton. Mais Pidde de vouloir cr6er des cantons de 30,000 Ames, en ne
donnant aux habitants aucune part mime indirecte dans l'administration, me parait
difficilement admissible, vu surtout le mode de nomination du Bailli, propos6 par
1'Article 47.
,,Toutefois je ne me risque pas h proposer a la Commission de rdtablir le
Conseil Cantonal dans la nouvelle admistration du pays, parce que Flexpirience
dc nos discussions m'a malbeureusement ddmontrd que je ne puis espirer trouver
chez tons mes collgues le meme ddsir qui m'anime, celui d'assurer autant que
possible h la population I'exercice de son droit Idgitime de participer A la gestion
des affaires publiques. Mais amend involontairement A faire le sacrifice de ce
droit, que je continue a considdrer comme une des principales conditions d'autonomie locale, je crois pourtant de mon devoir d'insister pour que la population
du canton soit an moins appelde a se prononcer sur le choix de son chef par
voie d'dlection. Le Bailli Ilu pourrait ensuite 6tre confirmd par le Gouverneur-Gdndral.
,,La proposition que je fais me parait en tons points conforme A notre programme. L'election du Bailli ne pourra aucunement affaiblir le pouvoir exdcutif,
puisque ce fonctionnaire no saura 6tre reconnu en qualitd de Chef du Canton
qu'avec Papprobation do l'autorit6 supdrioure provinciale. D'un autre c6td, abolissant les Conseils Cantonaux, nous ne pouvons pour garantir aux habitants une
bonne administration que leur laisser le droit d'dlire librement pour Bailli une
personne jouissant de leur contiance.
,,Ce serait, A mon avis, un acte do sage prevoyance de la part de la Commission que d'adopter ce mode de nomination des Chefs de Canton, car il faciliterait
de beaucoup la tche 4pineuse du futor Gouverneur-Gdndral et aplanirait bieu des
difficultis pratiques, contre lesquelles so heurtera indubitablement la nouvelle Administration an ddbut de son fonctionnement."
Le Prince Tzeretelew: ,,Je me permettrai dlappuyer les arguments dont vient
de se servir mon colligue, par quelques considdrations d'un ordre pour ainsi dire
formel. Ddsireux de no point entraver notre euvre en ilevant des objections contre les ddsirs do la majorit6 en ce qni touche la future administration de la province, nous nous sommes abstenus dinsister sur le maintien des Conseils Ddpartementaux et Cantonaux dilus qui sont le corollaire du svstime reconnu utile par

les Plinipotentiaires rdunis :1la Confirence de Constantinople: ces Conseils ont
existd au temps du rdgime Ottoman et existent encore & Pheure qu'il est. En
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faisant ressortir les inconvdnients qui ne manqueront pas de r6sulter d'un ordre
de choses ne donnant a la population aucune part dans la gestion de ses int6rfts
finmdiats, nous ne disirons aujourd'hui qu'assurer aux habitants une influence
lgitime et n6cessaire sur le choix des personnes qui seront appeldes & les administrer. 11 serait utile de se rappeler quelles ont t6 les iddes exprimdes A ce
sujet par les Repr6sentants des Puissances a la Conf6rence.
,,Un homme d'Etat des plus autorisis, le Marquis de Salisbury, disait & la
sixibme sdance pldnibre:,,'On devra accorder h la population un contr6le sur ses propres affaires, et
ces riformes demandies par la note Andrassy doivent 6tre comprises dans 'arrangement i intervenir.
,,'Mais on demande en outre des garanties efficaces contre l'exercice d'une
autoritd arbitraire et la mauvaise administration.'
,,Ces garanties consistaient dans Pl'ection des autoritds cantonales proposde
par les Reprdsentants des Puissances garantes et acceptie par la Sublime Porte
dans la deuxibme s6ance pldnibre.
,,Ces m6mes propositions se retrouvent dans le 'minimum riduit' prdsent6 ib
la huitibme s~ance: 'Cantons

. . . avec des autoritis cantonales librement

61ues

par la population dans chaque commune compdtente pour toutes les questions
touchant les intir~ts du canton.'
,,Le Blue Book No. 2 (1877) contient une ddp6che de Sir Henry Elliot A
Lord Derby en date du 8 janvier, constatant que la stipulation susmentionnie n'a
pas rencontr6 d'objection de la part de Midhat Pacha, Grand Vizir A cette dpoque.
,,Les propositions relatives A l'administration cantonale 6taient le rdsultat de
concessions r6ciproques. Je cite encore le Marquis de Salisbury:
,,'Les concessions d'une part h Pautre ayant td faites, aprbs de longues discussions, nous sommes arrives h un rdsultat que les six Puissances ont cru digne
d'dtre rev6tu de leur sanction.' (Sance plinibre du I dicembre, 1876).
,,Enfin, pour indiquer les bases sur lesquelles ont 6td conques ces propositions,
je ferai remarquer qu'a la premibre sdance plinibre de la Confirence de Constantinople le Marquis de Salisbury dclare:-'Que le travail des Conf6rences prdliminaires est 4tabli d'apris les bases prdsenties pas 'Angleterre.' Le Comte de
Chaudordy fait remarquer:-'Qu'il a Ot6 puis6 dans tous les documents antdrieurs
de la question et dans les notes dchangdes entre les Puissances.' Le premier Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie dit: -'Que les motifs se trouvent en grande partie
dans la note du 30 d6cembre, 1875, acceptie par toutes les Puissances.'
,,Les diff6rentes opinions des P16nipotentiaires r~unis h Constantinople, que je
viens de citer, prouvent amplement que les garanties que nous demandons aujourd'hui
ne sauraient 6tre refusies A la population, si l'on ne veut donner it la province
moins de libertis que ne lui en concidait la Confirence.
,,Nous esp6rons done que nos collfgues ne feront pas d'opposition h un amendement au premier alinia de l'Article 47, amendement que je formulerai comme suit:,,'Art. 47. Dans chaque canton, h l'exception de ceux dont le chef-lieu est en
mime temps le sidge d'une administration ddpartementale, un Bailli nomm6 par le
Gouverneur-G6n6ral, sur la proposition du Conseil-G6ndral du ddpartement, et place
sous l'autorit6 du Pr6fet, assure 1'exdcution des instructions relatives a l'administration communale, ainsi que toutes les mesures d'int&r6t g~ndral prescrites, soit
par 'autoritd supirieure, soit par le Prdfet dans la limite de sa compitence.'"
Le Baron de Ring: ,,Tout en d6sirant donner les plus sdrieuses garanties de
bonne administration A la population de la Roumdlie Orientale, je dois combattre
les arguments dont viennent de se servir MM. les Commissaires de Russie.
,,Je reliverai tout d'abord la thbse soutenue par le Colonel Schepelew, qui s'est
appliqu6 a prouver que les int6r~ts dconomiques dn canton devaient tre girds par
les reprisentants des habitants memes. Le canton, comme division administrative,
n'a pas a proprement parler d'intir~ts 6conomiques: il n'a pas de propri~tis.
D'aprbs mon projet les intir~ts 6conomiques collectifs des citoyens sont gir6s soit
par les communes, soit par l'administration d6partementale.
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,,L'organisation que je propose h la Commission, en multipliant les dipartements et en ddveloppant l'importance des communes, ne laisse plus de place &la
reprdsentation cantonale. Instituer des Conseils Cantonaux sans compdtence ddfinie,
serait crier un vdritable danger pour les autres instances administratives.
,,Je ne puis pas non plus approuver Felection des Baillis. L'expdrience des
diff~rents systimes d'administration en vigueur en Europe a ddmontrd clairement
que les fonctionnaires politiques, agissant en vertu d'une diligation du pouvoir
central ne peuvent guhre procder de Ilection populaire. Or, le Bailli, telles
que ses attributions sout ddfinies par mon projet, n'est qu'un lieutenant du Prdfet.
C'est comme ddpositaire du pouvoir de ce dernier qu'il prdpare l'instruction de
certaines affaires administratives et qu'il prend des mesures en vue du maintien
de la scuritd pulique. Le Bailli n'a en somme aucune autorit6 propre et n'a d'autre
mission que d'exdcuter les ordres du Prdfet. Il est d'ailleurs probable qu'au debut
du nouveau r6gime ces fonctionnaires seront pris un pen au hasard sur la recommandation des Prdfets. On ne saurait, en effet, indiquer dis h prdsent les cat&
gories de personnes parmi lesquelles ils devront 6tre choisis. Plus tard il sera
facile d'dtablir par la voie Idgislative, que les candidats devront possider certains
dipl6mes. D'autre part il serait difficile de stipuler qu'ils seront pris parmi des
personnes prdsenties par les Conseils G~n6raux; car ces corps ne seront pas encore constitu6s lorsqu'il faudra proc6der h une premibre nomination de Baillis.
Ce dernier systhme aurait de plus le disavantage de crier une veritable oligarchie
dans le pays."
Abro Efendi fait remarquer qu'il n'y a pas en Turquie de fonctionnaires 6lectifs
et qu'il ne faut pas confondre les organes de la population avec les agents du
pouvoir exdcutif. Les membres des Tribunaux Administratifs dans les provinces
sont 6lus par la population il est vrai, mais il ne sont pas charges de l'exdcution
des lois comme on voudrait le faire pour le Bailli: ils ont voix consultative, ce
qui est bien diffrent:,,Je dois dire," ajoute le Deuxihme Commissaire de Turquie, ,,que le Bailli
n'est qu'un agent du Gouverneur-GWndral. II n'agit que sous Pimpulsion de l'autorit6 centrale, il n'est charg6 que de l'exdcution pure et simple des ordres du
Gouvernement, qui lui sont transmis par le Prdfet dont il depend. On comprend qu'il
nous est impossible, dans ces conditions, d'accepter la proposition des Commissaires
de Russie, qui serait motivie si le Bailli pouvait agir de lui-mime. Mais comme
il ne doit qu'ex~cuter purement et simplement les ordres qui lui sont donnis, comme
il ne fait que transmettre des ordres aux Maires qui sont pris parmi les membres
des Conseils Municipaux, et qui par consdquent sont de fait 6lus, nous ne saurions,
je le ripte, consentir i la modification de l'Article 47.
,,Le systime adoptd dans le dit Article est au reste usitd en France, et nous
ne pouvons prtendre h organiser la Roumilie Orientale plus savamment que la
France, le pays du monde le mieux administre. Je ne connais pas d'Etat oh ce
systime existe; dans le vaste Empire de Russie est-il employd dans quelque province?"
Le Prince Tzeretelew dit que les objections d'Abro Effendi vont contredites par

les dispositions de la loi Ottomane elle-mime. Le R~glement sur l'administration
communale du 1 Rdbi-ul-Ewel, 1293, contient en effet 'Article suivant:,,Chaque cercle communal aura un Mudir et an Conseil composd de quatre
membres au minimum et huit au maximum 6lus parmi les habitants."
Pour ce qui est de l'impossibilit6 de donner des fonctions administratives A
des corps 6lectifs dont parle le Deuxibme Commissaire de Turquie, le Prince Tzeretelew rappele h son collbgue que dans toute la Turquie il existe des Medjliss ou
Conseils Administratifs 6lus.
Abro Efendi rdpond au Prince Tzeretelew que les dispositions de la loi Ottomane que celui-ci vient de citer n'ont jamais 6 mises Aexecution.
Son Excellence Assim Pacha ajoute que le Rhglement dont il est question a

6t dlabord pendant le Grand Vizirat de Mahnoud Nidim Pacha, et rdpte qu'il
n'a pas td mis A exdcution.
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Le Pre'sident met aux voix l'amendement des Commissaires de Russie au premier
alinda de l'Article 47.
Le Commissaire d'Allemagne laccepte.
Ceux d'Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, et de Turquie le rejettent.
Le Baron de Ring, tout en ddsirant trouver une combinaison qui puisse donner
satisfaction aux demandes de garantie des Commissaires de Russie, n'accepte pas
leur amendement tel qu'il a 6t6 formuld.
M. Vernoni vote contre Famendement des D6ldguds de Russie et se reserve
de prdsenter un sous-amendement.
L'amendement des Commissaires de Russie est rejetd.
MVI.Vernoni d6pose le sous-amendement suivant:
,,Art. 47. Dans chaque canton, b l'exception de ceux dont le chef-lieu est en
mime temps le sidge d'une administration ddpartementale, un Bailli, nommd par le
Gouverneur-G~n6ral sur des listes dressdes par les Conseils Gdn6raux d'accord avec
le Prdfet, et plac6 sous 1'autoritO de celui-ci, assure 1'exdcution des instructions
relatives h Padministration communale, ainsi que toutes les mesures d'intir6t g6ndral
prescrites, soit par Pautoritd supdrieure, soit par le Prdfet dans la limite de
sa comp~tence."
Le 1rdsident met le sous-amendement de M. Vernoni aux voix.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, et de Turquie
le rejettent.
Le Commi8saire de France vote pour, tout en trouvant ddfdctueux le systhme
propos6 par M. Vernoni,
Les Commissaires de Russie votent 6galement pour, mais ils prdfireraient leur
rddaction.
Le Commissaire d'Allemagne r6serve son vote jusqu'% ce qu'un accord se soit
tabli entre ses coll6gues.
En consdquence le sous-amendement du Chevalier Vernoni est rejet6.
Le Prdsident met aux voix le texte primitif du premier alinda de 1'Article 47.
Cinq Commissaires Pacceptent.
Les Commissaires de Russie votent contre, ne voulant pas donner b,la province
moins de droits que ne lui en accordaient les propositions de la Confdrence de
Constantinople et la loi des vilayets.
Le Commissaire d'Allemagne rdserve son vote jusqu'd ce qu'un accord se soit
6tabli entre ses collbgues
En consdquence le premier alinda de l'Article 47 reste ouvert.
Le Prdsident relit et met aux voix les alindas 2, 3, 4, et 5 de 'Article 47:
,,II prdpare Finstruction des affaires administratives qui doivent 6tre soumises
a la ddcision de l'autoritd supdrieure ou du Prdfet.
,,1 est le Chef de la police dans le canton.
,,1 a mission de prendre, an point de vue de la scuritO publique, toutes les
mesures d'ordre que les circonstances lui paraissent comporter. II peut h cet effet, dans les cas urgents, requirir des officiers commandant la gendarmerie et la
milice dans le canton le rassemblement de plusieurs brigades ou ddtachements, iL
la charge d'en informer sur le champ le Prdfet."
,1 exerce les attributions sp6ciales qui lui sont conf6rdes par les lois et rbglements d'administration publique provinciaux."
La Commission adopte.
Le President relit et met aux voix les Articles 48, 49, et 50:
,,Art. 48. Il y a dans tout chef-lieu de canton et dans toute ville comptant plus
de 4,000 hmes un Commissaire de Police qui est Pauxiliaire du Bailli pour les
affaires concernant la police gindrale, et du Maire pour les affaires concernant la
police municipale et rurale.
,,Art. 49. L'autoritW du Conuissaire do Police du chef-lieu du canton s'6tend
R tout le canton. Celle du Commissaire dle Police 6tabli dans une autre ville au
rayon plac6 sous sa surveillance par le Bailli.
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,,Art. 50. Les droits et les devoirs des Conmissaires de Police, ailsi que
leurs relations de service avec la gendarmerie, sont rgl6s par une loi proyiiciale.
La Commission adopte.
Le Prdaident relit et met aux voix le ,Rbglemeit concernant les attributions
des Baillis," troisitme annexe an Chapitre NT
La Commission adopte ce rglement, qui se trouve dfinitivement rddig6 comme suit:
concernant les Attributions des Baillis.
,,Article unique. - Les Baillis statuent sur les affaires dont la nomenclature suit:
,1. Ddlivrance des passeports;
,,2. Dilivrance des permis de chasse et des ports d'armes;
,,3. Ldgalisation des signatures donndes par les Maires et Commissaires de
Police pour les pices qui doivent tre produites hors du canton;
,,4. Autorisation de mise en circulation des voitures publiques;
,,5. Autorisation des loteries de bienfaisance;
,,6. Autorisation de changement de risidence dans le canton des condamnds
libdrds soumis h la surveillance de la police;*
,,7. Autorisation de ddbits de boissons;
,,8. Approbation des polices d'assurance contrel'incendie des 6difices communaux;
,,9. Homologation des tarifs des droits de place dans les halles, foires, et marchds;
,,10. Homologation des tarifs des droits de pesage, jaugeage, et mesurage;
,,11. Autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans
les bois des communes et des 6tablissements religieux et de bienfaisance;
,,12. Budgets et comptes des bureaux de bienfaisance cantonaux;
,,13. Administration des biens des bureaux de bienfaisance cantonaux;
,,14. RWglement du service intdrieur dans ces 6tablissements;
,,15. Acceptation do dons et de legs pour les communes et les bureaux de
bienfaisance cantonaux, lorsque leur valeur n'excide pas L T. 100, a la condition
toutefois que ces dons et legs ne provoquent pas de rdclamations de la part des
familles des donateurs."
Le Prj8ident relit et met aux voix PArticle 51, en y corrigeant une faute
d'impression:,,III.-BRglement

IV.-Des Communes.
De la Commune Urbaine.
,,Art. 51. Dans chaque commune urbaine il y a un Maire assist6 d'un, de
deux, on de trois Adjoints, et un Conseil Municipal.
,,Les villes dont la population est infirieure N 2,000 Ames ont un Adjoint;
celles comptant de 2,000 a 10,000 Ames en ont deux; celles dont la population
ddpasse 10,000 hmes en out trois."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit l'Article 52:,,Art. 52. Dans les villes, chefs-lieux de d6partement, on de canton, le Maire
et les Adjoints sont nommds par le Gouverneur- Gendral. Dans les autres villes,
ils sont nommis par le Pr~fet. Ils doivent tre choisis parmi les membres du
Conseil Municipal. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois il est loisible aux
Conseils Municipaux de leur allouer, avec lassentiment du Prdfet, des frais de
service et de repr6sentation."
* L'autorisation d'un tel changement de residence hors du canton rentre dans
les attributions du Directeur-Gadral de la Justice.
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Le Prince Tzeretelew dit que si les Commissaires de Russie ont fait des objections contre la nomination des Baillis par le Gouverneur-Gdndral, ils combattront- & plus forte raison la d(signation des Maires par le m~me fonctionnaire, car
cette mesure est de nature h restreindre les droits conc~dds h la population tant
par les propositions de la Confdrence de Constantinople que par la loi des vilayets.
Le Deuxibme Commissaire de Russie formule Famendement suivant h l'Article 52:,,Art 52. Dans les villes, chefs-lieux de ddpartement, ou de canton, le Maire
et les Adjoints sont lus par les membres du Conseil Municipal et confirmis par
le Gouverneur-Gndral. Dans les autres villes ils sont 6lus par le Conseil Municipal et confirmis par le Prdfet. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois il est
loisible aux Conseils Municipaux de leur allouer, avec Passentiment du Prdfet, des
frais de service et de reprisentation."
Abro Efendi ddclare que par esprit de conciliation et pour hiter la marche
des trauvaux de la Commission, les D6liguds de Turquie sont disposes h accepter
l'amendement, si leurs collfgues de Russie veulent se rallier h lPopinion de la
majorit6 des Commissaires sur le mode de nomination des Baillis.
Le Prince Tzeretelew fait observer A Abro Effendi que les dispositions proposdes par les Commissaires de Russie ont eu l'adhision de toutes les Grandes
Puissances reprisenties k ]a Conf6rence de Constantinople sans en excepter la
Sublime Porte. Le Gouvernement Ottomann a en effet admis h la deuxibme sdance
de la Confdrence que: ,,La commune conservera Forganisation qu'elle a actuellement." Ces dispositions n'ont d'ailleurs rien de commun avec 'Article 47.
Le Baron de Ring dit que la proposition des Commissaires de Russie lui
parait acceptable; h son avis, le Gouverneur-Gin6ral 6tant ddji oblig6 de choisir
les Maires parmi les Conseillers Municipaux, Pamendement du Prince Tzeretelew
n'aura pour rdsultat que de donner plus de relief aux personnes ddsignoes an choix
du Gouverneur-Gn6ral.
Le Prisident met aux voix lamendement du Deuxibme Commissaire de Russie.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de la Grande- Bretagne et de Turquie-

votent contre, les Commissaires de Russie ayant refusd d'accepter le texte primitif
de l'Article 47.
Les Ddligues de France et d'Italie acceptent 'amendement.
Le Commissaire d'Allemagne s'abstient.

En cons6quence l'amendement est rejetW.
Le Prdsident met aux voix le texte primitif de 'Article 52.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, et de Turquie

Pacceptent.
Les Ddidguds de Franceet dItalie l'acceptent 6galement, en regrettant que Famendement du Deuxibme Commissaire de Russie n'ait pas obtenu lunanimit des voix.
Les Commissaires de Bussie votent contre, en constatant qu'ils sont allis dans
leurs concessions an deld du minimum indiqud par le Trait6 de Berlin et de leurs
instructions particulibres, qui leur d~fendent de donner is la Roumilie Orientale
moins de droits que ne lui en accordaient les propositions de la Confdrence de
Constantinople et la loi des vilayets.
Le Commissaire d'Allemagne rdserve son vote juqu'd ce qu'un accord se soit
6tabli entre ses collbgues.
En cons~quence l'Article 52 est rejetd.
Le Prdsident relit et met aux voix l'Article 53.
,,Art. 53. Ne peuvent 6tre Maires on Adjoints, ni en remplir intdrimairement
les fonctions administratives i titre de Conseillers Municipaux:
,,1. Les ministres des cultes;
,,2. Les fonctionnaires publics ritribuds et les agents salarids de l'Administration Municipale;
,,3. Les fermiers des revenus communaux;
"4. Les entrepreneurs de travaux communaux;
,,5. Les militaires en activit6 de service on en disponibilit6."
La Commission adopte.
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Le Prdsident relit 'article 54:-

,,Art. 54. Les Conseils Municipaux se composent de onze membres au moins
et de vingt-cinq au plus, selon le chiffre de la population des diffdrentes communes.
,,Ces membres sont 6lus pour trois ans par les habitants de la commune inscrits sur les listes dlectorales pour les 6iections provinciales et qui sont nds dans
]a commune, ou qui, s'ils sont nds ailleurs, risident obligatoirement dans la commune en qualitO soit de fonctionnaire public, soit de ministre d'un culte reconnu,
ou qui y ont 6tabli leur domicile depuis plus d'un an au moment de leur inscription
sur les dites listes 4lectorales, ou enfin qui se sont marids dans la commune et y
rdsidaient depuis plus d'un an lors de leur inscription."
Aprbs une courte discussion, la Commission adopte cet Article amend comme suit :,,Art. 54. Les Conseils Municipaux se composent de neuf membres an moins
et de onze au plus, selon le chiffre de la population des diffdrentes communes.
Pour chaque commune urbaine le nombre des Conseillers Municipaux sera fix6 par
un rbglement d'administration publique.
,,Les Conscillers Municipaux sont Olus pour trois ans par les habitants de la
commune inscrits sur los listes clectorales pour les 6lections provinciales, et qui
sont nDs dans la commune ou qui, s'ils sont nds ailleurs, risident obligatoirement
dans la commune en qualitd soit de fonctionnaire public, soit do ministre d'un
culte reconnu, ou qui y out 6tabli leur domicile depuis plus d'un an an moment
de leur inscription sur les dites listes glectorales, ou enfin qui se sont mariks dans
]a commune et y r~sidaient depuis plus d'un an lors de leur inscription."
Le Prdsident relit et met aux voix PArticle 55 :
,,Art. 55. Les fonctions de Conseiller Municipal sont incompatibles avec celles
d'Administrateur-GdnOral de la province, de Prdfet, de Bailli, et de Commissaire
de Police.
,,Nul ne peut Stre Conseiller Municipal de plusieurs communes A la fois."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit le primier alinda de 'Article 56:
,,Art. 56. Pour les 6lections municipales, les 6lecteurs sont distribuds en un
nombre de sections 6lectorales 6gal A celui des Conseillers A 61ire. Toute communautd religieuse possddant dans la commune un 4difice consacrd h son culte ainsi
qu'une 6cole, a droit a un Conseiller Municipal, et doit par consdquent tre formie
en section 4lectorale. Si elle comprend un nombre d'6lecteurs double du quotient
resultant de la division du chiffre total des lecteurs municipaux par celui des
Conseillers Municipaux h 6lire, elle a droit A deux Conseillers Municipaux et doit
6tre formde en deux sections ilectorales. Si le nombre des dlecteurs dont elle
dispose contient trois on un plus grand nombre de fois le chiffre d'decteurs donnant
droit , un Conseiller Municipal, elle nomme un nombre proportionnd de Conseillers
Municipaux, et doit h cet effet 6tre formie en un nombre proportionnd de sections
dlectorales. Il n'est pas tenu compte d'une fraction du quotient donnant droit h
un Conseiller Municipal."
Le Colonel Schepelew prend la parole en ces termes:

,,Je n'ai pas besoin de vous rappeler, Messieurs, que le systbme dlectoral que
nous voudrions voir servir de base aux diverses institutions du rigime futur de la
province, diffire essentiellement de celui que la majorit6 de la Commission ddsirerait
introduire dans le Statut iabord par elle. A maintes reprises nous avons fait
valoir les raisons pour lesquelles nous jugions n6cessaire de laisser A tous les 16ments de la population une pleine libertd de participer aux 6lections, sans recourir
h des combinaisons artificielles en faveur de minoritis insignifiantes. Nous n'avons
fait que nous guider dans ce cas sur le point de vue mime auquel s'dtait plac6e la
Conference de Constantinople, et je me permets de citer ici quelques paroles, prononces par un des membres de cette Confirence, qui ont trait au sujet en question.
M. le Comte Corti, rdpondant au nom des Reprdsentants Europdens aux apprdhensions de leurs collbgues de Turquie, qui craignaient que la division des habitants
par races ne provoquit des hostilitis entre les diff4rents 614ments nationaux, s'6tait
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exprim6 ainsi: 'La lutte acharnde que MM. les Pldnipotentiaires Ottomans paraissent
redouter, pourra tre une lutte 6lectorale; il est permis d'espdrer qu'elle se renfermera pen h peu dans les limites d'une comp6tition ligale devant le scrutin.'
,,Nous no demandons que cette compdtition 16gale, c'est-h-dire proportionnelle
&1importance numbrique de chaque nationalitd. Nous avons mime fait des concessions
importantes dans certains cas, en admettant, sur le d(sir de nos collbgues, le principe d'un mode spdcial d'dlections tendant h garantir la reprdsentation des minoritis.
Je suis prit aussi h admettre, dans le but d'aboutir h tne entente que les blections
municipales soient faites d'apris un systhme qui concilie, autant que possible, les
prdtentions opposdes; mais il me paraft bien injuste de stipuler, comme le fait
l'Article 56, que toute communautd religieuse possidant dans la commune un 6difice
consacrd h son culte ait droit b un Conseiller Municipal. Je tUcherai de vous
d6montrer, Messieurs, qu'avec un tel systhme d'dlection nous ponvons arriver k des
rdsultats 6tranges, auquel vous ne vous attendiez peut-6tre gubre.
,,Pour vous citer un exemple, je prends une ville appartenant . la Roum6lie
Orientale, et qui avant la dernibre guerre comptait h peu pris 15,000 habitants,
rdpartis par nationalitis comme suit: 9,000 Bulgares, 4,500 Turcs, 200 h 230 familles Juives ayant une synagogue avec 6cole; prbs de 40 familles Grecques poss6dant une 6glise et une 6cole; une trentaine de familles Protestantes qui out aussi
leur temple et une dcole; enfin 20 familles Arminiennes, rdpondant aux conditions
voulues par 1'Article 56 pour constituer ine section 6lectorale.
,,Supposons maintenant que le chiffre des Conseillers Municipaux & 41ire par

cette ville soit fixd

A seize. Nous aurous done quatre Conseillers pour les quatre

petites communaut6s religieuses formant un total d'A peu prbs 1,500 habitants; les
douze autres Conseillers Municipaux doivent 6tre pris parmi les Turcs et les Bulgares. Comme ces derniers reprdsentent un nombre double de celui des Turcs, je
suppose que les Bulgares auraient it lire huit Conseillers et les Musulmans quatre.
,,Tel serait done le rdsultat du systhme d'6lections propose par I'Article 56,
suivant lequel les quatre petites communautis religieuses auraient le mime nombre
de Conseillers i 41ire que la communaut6 Musulmane, trois fois aussi nombreuse
l]a communautd Bulgare elle
que toutes les premibres reunies ensemble. Quant
serait reprdsentie par in nombre de Conseillers Municipaux 6gal h celui des autres
communautis, quoique le chiffre des Bulgares depasse d'un tiers le total du nombre
des membres de ces dernibres.
,,Je crois que lPexemple que je viens de citer est assez frappant pour vous convaincre de 1'incompatibilit6 du systhme d'dlection projete avec le principe d'une 6quitable rdpartition des droits lectoraux; et il ne serait pas difficile de supposer des
cas oti, d'apris le systime de 'Article 56, les reprdsentants de la majorit6 des
habitants se trouveraient dans la minoritd au sein du Conseil Municipal.
,,Pour obvier h des inconvinients aussi graves, je propose d'amender la seconde
phrase de I'Article 56 qui commence par les mots: 'Toute communaut6,' et finit
par ceux-ci; 'en section 6lectorale,' comme suit: 'Toute communaut6 religieuse
poss6dant dans la commune un idifice consacr6 A son culte, ainsi qu'une 6cole, a
droit h un Conseiller Municipal, lorsque le nombre de ses iecteurs est am moins
6gal au quotient rdsultant de la division du chiffre total des 6lecteurs municipaux

par ceui des Conseillers a 6lire.'
,,Les communautis qui n'atteindraient pas cette proportion pourraient tre
groupies ensemble en une section Ilectorale t part."
Le Baron de Ring reconnaitjusqu'd uu certain point la justesse des arguments

du Colonel Schepelew: ,,Ma r6daction de 'Article 55, ,,dit-il," peut, en effet, avoir
pour rdsultat de donner une importance disproportionnie aux communautis religieuses minuscules. D'autre part, cependant, je ne pourrai pas accepter tel quel
lamendement de mon colligue de Russie. Tout ce que je pourrais faire ce serait
d'adhdrer a une combinaison qui, en maintenant la modification proposie par le
Colonel Schepelew, 6tablirait qu'un riglement d'administration publique pourrait
accorder h une communautd religieuse disposant d'un nombre d'dlecteurs infdrieur
Au quotient voulnu le privilige do former un collge 6lectoral spcial."
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Abro Efendi: ,,Nous adhdrons aux iddes exprimdes par M. le Baron de Ring
et aux raisons qui l'ont engag6 i ridiger cet Article. Il nous semble injuste de ne
tenir aucun compte des intirts des minoritis, et nous croyons que des minoritds
faibles ne peuvent nuire aux droits de la majoritd. Des minoritis capables d'entretenir une dglise et une 6cole ne pourraient 6tre composies d'une on deux maisons."
Le President met aux voix l'amendement du Colonel Schepelew.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, et
de Turquie votent contre.
Ceux d'Allemagne et d'Italie s'abstiennent.
En consiquence 1'amendement est rejet6.
Le Baron do Ring formule le sous-amendement suivant au premier alinia de
]'Article 56:,,Art. 56. Pour les glections municipales, les 6lecteurs sont distribuds en un
nombre de sections 6lectorales dgal & celui des Conseillers & 41ire. Toute Communaut6 religieuse possidant dans la commune un idifice consacrd A son culte ainsi
qu'une 6cole a droit h un Conseiller Municipal, lorsque le nombre de ses 6lecteurs
est an moins dgal au quotient r6sultant de la division du chiffre total des 4lecteurs
municipaux par celui des Conseillers A dlire. Le Gouverneur-Gdn6ral de la province pourra toutefois accorder & une communautd religieuse, par une Ordonnance
rendue dans la forme d'un rbglement d'administration publique, le privil6ge de
former un collge 6lectoral spdcial, mime si le nombre des 6lecteurs dont cette
communaut6 dispose est infdrieur au dit quotient. Si elle comprend un nombre
d'dlecteurs double du quotient rdsultant de la division du chiffre total des dlecteurs
municipaux par celui des Conseillers Municipaux h 6lire, elle a droit A deux Conseillers Municipaux et doit 6tre formde en deux sections 6lectorales. Si le nombre
des dlecteurs dont elle dispose contient trois on un plus grand nombre de fois le
chiffre d'dlecteurs donnant droit a un Conseiller Municipal, elle nomme un nombre
proportionnd de Conseillers Municipaux et doit a cet effet 6tre formie en un nombre proportionn6 de sections 6lectorales. II n'est pas tenu compte d'une fraction
du quotient donnant droit a un Conseiller Municipal."
Le Pre'sident met aux voix le sous-amendement du Baron de Ring an premier
alinda de l'Article 56, qui est acceptd a l'unanimitd.
Le Pr6sident relit et met aux voix les troisibme, quatribme, cinquibme, sixitme,
septibme, huitibme, et neuvibme alindas de l'Article 56:,,Les membres de toute communaut6 religieuse qui ne posside pas dans la
commune un ddifice pour son culte et une 6cole sont adjoints individuellement A la
section 6lectorale de leur choix.
,,La rdpartition des citoyens entre les diverses sections 6lectorales est op6rde
par les soins de la Commission Municipale chargde de dresser les listes 6lectorales
de concert avec les Chefs des communautis religieuses.
,,I doit 6tre, autant que possible, tenu compte de la commoditd des 6lecteurs,
et par consdquent les sections doivent 6tre tracdes de manibre a coincider approximativement avec les diff~rents quartiers.
,Toute section a une liste 6lectorale distincte et permanente, laquelle doit 6tre
rdvisde annuellement. Cette liste est dressde et rdvisde par la Commission Municipale dejk citde, de concert avec le Chef de la communautd.
,,Si, pour les opdrations dont ils sont charges en commun, s'dl6ve un diffdrend
entre la Commission Municipale et le Chef d'une communautd, celui-la est tranchi
par le Bailli.
,,Toute personne qui se prdtend indiment omise sur une liste 6lectorale municipale pent riclamer son inscription, ainsi qu'il est dit an riglement concernant
les 6lections provinciales.
,Les listes 6lectorales municipales sont conservies, publides, et affichies comme les listes blectorales provinciales.
,,Les op6rations dlectorales municipales out lieu d'aprbs les rbgles qui rdgissent
les opdrations pour la nomination des Ddputis A I'Assemblde Provinciale. Elles
Nouv. Recuel Gdn.
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out lieu le m~me jour et A la mime heure dans toutes les sections 4lectorales de
la mime commune."
La Commission adopte et ddcide que tous ses alindas entreront non dans le
Chapitre VI du Statut Organique, mais dans un Rbglement Provisoire sur les Conseils Municipaux modifiables par l'Assemblde Provinciale.
Le Prdsident relit et met aux voix l'Article 57:,,Art. 57. Si la validit6 de l'6lection d'un Conseiller Municipal est contest~e
par plus de dix 6lecteurs de sa commune, la question est port6e devant le Tribunal
du ddpartement, qui la tranche d'apris les rbgles imposdes b la Cour Supdrieure
de Justice pour la v6rification des pouvoirs des Ddputis h l'Assembl~e Provinciale."
La Commission adopte, et d6cide que cet Article fera 6galement partie du
Rhglement Provisoire susmentionn6.
Le Prdsident relit l'Article 58:,,Art. 58. Le Conseil Municipal a par an quatre Sessions ordinaires, commengant le premier lundi des mois de f6vrier, de mai, d'aoftit, et d'octobre. Chacune d'elles pent durer dix jours.
,,Dans le cas on le Conseil n'a pas termin6 des affaires qui ne soufrent point
de retard, on si les int6rits de la commune exigent que le Conseil se r6unisse
dans 1'intervalle d'une Session ordinaire h une autre, le Bailli pent autoriser le
Maire, sur la demande de ce dernier, k convoquer le Conseil, on m~me preserire
spontandment cette mesure. La convocation extraordinaire peut aussi avoir lieu
pour un objet special et ditermind sur la demande d'un quart des membres du
Conseil Municipal adressde directement au Bailli, qui ne peut la refuser que par
une decision motivie. Cette d6cision est notifide aux r6clamants, qui peuvent se
pourvoir devant le Prdfet.
,,Toute convocation extraordinaire du Conseil Municipal doit tre notifide &
ses membres trois jours & Pavance et h domicile."
Apris un court 6change d'iddes l'Article 58 est adopt6 aprbs avoir t6 amendd
comme suit:,,Art. 58. Le Conseil Municipal a par an quatre Sessions ordinaires, commengant le premier lundi des mois de f6vrier, de mai, d'avril, et d'octobre. Chacune
d'elle pent durer dix jours.
,,Dans le cas oii le Conseil n'a pas termin6 des affaires qui ne souffrent point
de retard, ou si les intir6ts de la commune exigent que le Conseil se rdunisse dans
l'intervalle d'une Session ordinaire A une autre, le Maire peut convoquer le Conseil
en en donnant avis au Bailli. Le Bailli est investi du mime droit. La convocation
extraordinaire pent aussi avoir lieu pour un objet spicial et ditermind sur la demande d'un quart des membres du Conseil Municipal adress~e directement an Maire
ou au Bailli, qui ne peuvent la refuser que par une ddcision motivie. Cette ddcision est notifide aux r~clamants, qui peuvent se pourvoir devant le Prdfet.
,,Toute convocation extraordinaire du Conseil Municipal doit Atre notifide h ses
membres trois jours & l'avance et k domicile.
Le Prdsident relit et met aux voix les Articles 59 et 60
Art. 59. Tout Conseiller Municipal qui, sans motif Idgitime, manque h trois
convocations successives, peut, sur la demande de ses colligues, 6tre ddclard ddmissionnaire par le Bailli, I est en droit de recourir contre cette dicision aupris
du Prdfet.
,,Art. 60. En cas de vacance d'un sidge an Conseil Municipal, il y est pourvu
dans le dilai d'un mois."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit et met aux voix l'Article 61:
Art. 61. Le Maire est de droit Prisident du Conseil Municipal, exceptd dans
les sances oti les comptes de son administration sont ddbattus.
,,A dWfaut du Maire on d'un Adjoint qui le remplace, le Conseil est prdsidd
par celui de ses membres prdsents qui a obtenu le plus de suffrages lors de Flilection.
,,A la premibre sance de chaque Session, les Conseillers Municipaux nomment
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entre eux, au scrutin secret, un Secrdtaire, dont les fonctions durent jusqu'au terme
de la Session.
,,Les sdances du Conseil Municipal ne sont pas publiques."
La Commission adopte et d~cide que les trois derniers alindas de cet Article
feront partie du Rhglement Provisoire mentionn6 plus haut.
Le Prdaident relit et met aux voix 'Article 62.
"Art. 62. Le Conseil Municipal ne peut ddlib6rer que si la majoritd de ses
membres en exercice est prdsente.
,,Les rdsolutions sont prises & la majorit6 absolue des suffrages exprimds.
En cas de partage, la voix du Maire ou de 'Adjoint qui le remplace est prdponddrante.
,,II est votd au scrutin secret toutes les fois que trois des membres prdsents
le rdclament."
La Commission adopte et d~cide que cet Article passera 6galement dans le
Riglement Provisoire sur les Conseils Municipaux.
Le Prdaident relit et met aux voix les Articles 63, 64, 65, et 66:"Art. 63. Le Maire pr6side k ladministration de la commune, sous la surveillance du Bailli et du Prdfet.
,,A ce titre il est charg6:
,,1. De la police et de la voirie municipale et rurale, ainsi que de pourvoir
& lexdcution des actes de l'autorit6 supdrieure qui ont trait A ces branches du
service public.
,,2. De la conservation et de ladministration des propridtis de la commune
et de faire, en consdquence, tous actes conservatoires des droits d'icelle.
,,3. De la gestion des revenus, de la surveillance des 6tablissements communaux, et de la comptabilit6 communale.
,,4. De la proposition du budget et de Fordonnancement des ddpenses.
,,5. De la direction des travaux communaux.
,,6. De souscrire des marchds, de passer les baux et biens, et les adjudications des travaux communaux.
,,7. De souscrire les actes de vente, dchange, partage, acceptation de dons ou
legs, transaction, lorsque ces actes ont td r~gulibrement autorisds.
,,8. De reprisenter la commune en justice, soit comme demanderesse, soit
comme ddfenderesse.
,,9. De surveiller les 6coles 6tablies et entretenues aux frais de la commune.
,,10. Le tout en se conformant aux lois, rbglements, et ordonnances provinciaux, aux arritis prdfectoriaux, et aux ddlibdrations du Conseil Municipal rdgulibrement prises.
,,Art. 64. Le Maire nomme et rivoque les employds de ses bureaux. Les
autres agents municipaux sont 4lus par le Conseil Municipal, et ne peuvent tre
r6voquds par le Maire que sur 1'avis conforme du Conseil Municipal.
,,Art. 65. Le Maire, comme agent de Pautorit6 supdrieure, est chargd:,,1. De la publication des lois, des rbglements d'administration publique, des
ordonnances du Gouverneur-Gdndral, des arr~tis du Pr6fet, ainsi que de tous actes
de FAdministration destinds . 6tre publids.
,,2. De F'exdcution des lois et riglements provinciaux, des ordonnances du
Gouverneur-Gdndral, et arr6tis prifectoriaux.
,,8. De lexcution des mesures de sftretd g6ndrale ordonndes par l'Administration Centrale de la province, par le Prdfet, on par le Bailli.
,,4. De la publication des rbles d'impbt.
,,5. De dresser les Tableaux de recensement des jeunes gens appelds i 6tre
enr6lds dans la milice.
,,6. Des fonctions spiciales k lui attribudes par les lois et riglements
provinciaux.
,,Art. 66. Le Maire peut ddlguer h un on plusieurs de ses Adjoints une
partie de ses fonctions, et, en l'absence de-tous Adjoints, & ceux des Conseillers
Municipaux appelds b en faire les fonctions.
,,En cas d'absence ou d'empchement du Maire, son autorit4 passe, de plein
li2
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droit, a l'un des Adjoints suivant l'ordre des nominations. Si les Adjoints sont
absents ou empich6s en m~me temps que le Maire, ce fonctionnaire est remplacd
par le Conseiller Municipal inscrit le premier sur le Tableau qui doit tre dress6
d'apris le nombre de suffrages obtenus et suivant l'ordre des scrutins."
La Commission adopte, et ddcide que l'Article 66 fern partie du Rbglement
Provisoire sur les Conseils Municipaux.
Le Prisident relit l'Article 67:,,Art. 67. Dans le cas oft le Maire refuse on ndglige de faire un des actes
qui lui sont prescrits par la loi, le Pr6fet, aprbs 1'en avoir requis, pent y procdder
d'office par lui-mime on par un D61gu6 spicial."
La Commission adopte cet Article amend6 comme suit:,,Art. 67. Dans le cas oth le Maire refuse ou ndglige de faire un des actes
qui lui sont prdservies par la loi, le Pr6fet, aprs l'en avoir requis, peut y procdder d'office par lui-mime ou par un D6ligud sp6cial, en en informant le
Gouverneur-G6nral."
Les Commissaires de Turquie se r6servent de prdsenter ultdrieurement un
Article sur la suspension ou la revocation des Maires en cas de manquement
grave i leurs devoirs.
Le Prdsident relit et met aux voix les Articles 68 et 69:,,Art. 68. Le Maire prochde par arr~t6s r6glementaires ou individuels. Les
premiers doivent 6tre communiqu6s au Bailli, qui en accuse r6ception au Maire;
ils ne sont d'ailleurs obligatoires qu'autant qu'ils ont 6td publi6s. Les seconds
n'ont pas besoin d'6tre publids, et deviennent obligatoires ds qu'ils-ont 6t6 notifids
aux parties intdressdes.
,,Les arr~tis obligatoires permanents ne sont exdcutoires qu'un mois aprbs la
date du r6cipiss6 d6livrd par le Bailli. Passd ce mois, ils ne peuvent plus 6tre
annul6s par I'autorit6 supdrieure. Les arr~tis r6glementaires temporaires sont
exdcutoires immddiatement. Mais Pautorit6 sup6rieure conserve toujours la faculti
de les annuler sons la rdserve des droits des tiers.
,,Art. 69. Le Conseil Municipal rbgle le mode de jouissance, d'administration,
et d'exploitation des biens de la commune, ainsi que la gestion de ses revenus,
sauf la n6cessit6 de Papprobation du Pr6fet dans les cas d6terminds par les lois
provinciales.
,,II vote les alidnations, acquisitions, partages de biens de toute esphee &
faire par ou pour le compte de la commune.
,,Il vote les taxes et contributions municipales dans les limites ditermindes par
les lois provinciales. II vote aussi les emprunts municipaux.
,11 rigle le Tarif des droits de place a percevoir dans les halles, foires, et
marchds, ainsi que les droits a percevoir pour permis de stationnement et de location sur les rues, places, et autres lieux ddpendant du domaine public municipal.
,,Il arr6te le budget municipal dans lequel figurent obligatoirement les d6penses d6termindes par les lois provinciales.
,,I1 virifie et arrite les comptes de l'Administration Municipale.
,II d6cide, sauf approbation par Pautorit6 supdrieure, la criation on l'extension de tout 6tablissement d'utilit6 publique communale (6coles, gymnases, lavoirs,
&c.), au moyen de ressources p6cuniaires assurdes, soit par des fonds disponibles,
soit par Paugmentation des revenus municipaux.
,,Il ddcide des projets, plans et devis de grosses r6parations des immeubles
appartenant h la commune.
,,Ii dWlibbre: sur le percement et I'alignement des rues et places, et sur leur
pavage et delairage; sur la crdation et l'entretien de boulevards et de jardins
publics; sur les conduites d'eau, dgouts, fosses, digues, et ponts appartenant a la
ville, et gdndralement sur tout ce qui concerne la voirie municipale; sur les actions
judiciaires dans lesquelles la commune est engag6e; sur les transactions et sur
tous les contrats on marchds qu'iI y a lieu de conclure pour le compte de la commune."
La Commission adopte.
Il reste entendu que Pexpression ,,ddlibre," qui est employde au neuvibme
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alinda de 'Article 69, est 6quivalente h celle de ,voter" employ6e dans quelquesuns des autres alin6as de l'Article.
Le Prdsident relit 1Article 70:,,Art. 70. Les dglib6rations du Conseil Municipal sont inscrites par ordre de
date sur un registre ad hoc, cotC et parafd par le Bailli. Tous les membres
signent sur la minute et, si quelques-uns sont empch6s, mention est faite des
causes pour lesquelles ils n'ont pas sign6.
"Les membres qui ne sont pas de l'avis de la majorit6 qui a vot6 la d6libdration peuvent faire mentionner & la suite de celle-ci leur vote s6pard.
,,Copie de chaque ddlib6ration est adress6e dans la huitaine au Bailli, qui la
transmet dans une autre huitaine au Pr6fet."
La Commission adopte cet Article et ddcide qu'il passera dans le Rhglement
Provisoire concernant les Conseils Municipaux.
Le Prdsident relit et met aux voix les Articles 71, 72, 73, et 74:,,Art. 71. L'ann6e budg6taire communale coincide avec celle de la province.
,,Art. 72. Le budget communal est propos6 par le Maire au Conseil Municipal au moment de la Session ordinaire de fdvrier.
,,Si le budget ne pr6voit pas une ou plusieurs ddpenses obligatoires pour la
commune, le Prdfet les y inscrit d'office. En cas d'insufflisance des ressources
ordinaires de la commune pour couvrir les dites d6penses, ce fonctiounaire doit
pourvoir & icelles en proposant au Gouverneur-GdnOral d'imposer A la commune
une contribution extraordinaire. Le Gouverneur-Gindral, aprbs avoir consultd son
Conseil Priv6, 6tablit cette contribution par une Ordonnance rendue dans la forme
d'un riglement d'administration publique.
,,Les d6cisions du Conseil Municipal concernant des ddpenses facultatives sont
irr6formables.
,,Art. 73. Si le Conseil Municipal vote une taxe en violation d'une loi provinciale on d'une ddlib6ration du Conseil Gdndral, le Prdfet annule cette ddlibdration du Conseil Municipal; il annule de mime 'Article du budget des recettes ott
figure le produit d'une telle taxe.
,,Si le Conseil Municipal estime que dans son arretd le Prdfet a mal interprdtd
la loi on la ddlib6ration du Conseil Gdudral, visde par lui il se pourvoit devant le
Gouverneur-Gdndral, qui tranche le diffdrend aprbs avoir consult6 son Conseil Priv4,
ainsi que la Commission Permanente de 'Assembl6e provinciale.
"Art. 74. Les comptes d'administration du Maire sont ddbattus par le Conseil Municipal et approuv6s par le Prdfet.
,,Les comptes de deniers du receveur municipal sont soumis au ContrbleurG6n6ral des Finances."
La Commission adopte.
Le Prisident relit et met aux voix 'Article 75:
,,Art. 75. Le Maire peut, pour le compte d'une annde budgetaire, ordonnancer
les paiements jusqu'au 15 mai de Pannde suivante; les paiements peuvent 6tre faits
jusqu'au 31 mai, dpoque de la clture de l'exercice."
La Commission adopte cet Article et d6cide qu'il fera partie du Rhglement
Provisoire concernant les Conseils Municipaux.
Le Prdsident relit et met aux voix les Articles 76 et 77
,,Art. 76. Les Conseils Municipaux dlisent les Commissions chargdes de r&partir entre les citoyens, sous le contr6le des Agents de 1'Administration des Finances, les imp~ts de rdpartition ainsi que les taxes ddpartementales et municipales.
,,Art. 77. Les Conseils Municipaux donnent A 'Administration des avis relativement A toutes les questions sur lesquelles ils sont consult6s. Ils expriment
des voeux sur toutes les affaires d'intdr6t local."
La Commission adopte.
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met A Pordre du jour de
la prochaine sdance fix6e au 4 mars:
1. Le Chapitre VI: ,,des Subdivisions de la province et de leur administration."
2. Le d6bat sur la Caisse riservde.
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3. La motion de Sir Henry Drummond Wolff sur les Pdtitions Nos. 85, 86,
87, 88 et 89.
La adance est levde A 6 heures 40 minutes du soir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 46.-Sgance du 22 fovier, 1879 (10 Rdbi-ul-Ewel, 1296),
a la Maison de la Commission Europdenne & Philippopoli.
Prdsidence de M. de Braunschweig.
Etaient prdsents:

Pour 'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte i 2 heures.
Le Protocole No. 45. lI par M. Rozet, est adopt6.
Le Chevalier Vernoni ddpose sur le bureau le projet du Chapitre VII:
nances." ,,Messieurs," dit-il, ,,le Chapitre VII, tel qu'il se trouve d~fini dans le
programme de M. de Kallay, m'a paru embrasser des matibres trop disparates pour
0tre traities dans un seul Chapitre; aussi ai-je pensd qu'il serait prdfrable d'en
faire deux: celui traitant A proprement parler de 1'Administration Financibre de
la Roum6lie, et un autre sur 1'agriculture, le commerce, et les travaux publics,
qui prendra le No. VIII. Aujourd'hui je ne vous prdsente que le Chapitre VII."
La Commission ddcide que le projet du Chapitre VII sera imprim6 et distribud.
M. de Kallay ddpose sur le bureau le projet du Chapitre IX, ridig6 par lui.
La Commission d~cide que ce travail sera imprim6 et distribud.
L'ordre du jour appelle la continuation de la discussion sur le Chapitre VI:
,,Des Subdivisions de la Province et de leur administration."
Le Prdsident relit l'Article 78:,,Art. 78. Les Conseils Municipaux peuvent 6tre suspendus par arrit6 prdfectoral pour une durde de deux mois. Dans ce cas leurs fonctions sont remplies
par une Commission Municipale de cinq & dix membres suivant l'importance de
la commune.
,,Ces membres sont nommds par le Pr6fet et confirmis par le Gouverneur-Gdn6ral.
,,Les Conseils Municipaux peuvent 6tre dissous par le Gouverneur-Gdndral.
Dans ce cas c'est . ce dignitaire qu'il appartient de nommer lui-m~me la Commission
Municipale. L'ordonnance de dissolution indique F'6poque b laquelle il doit 6tre
procdd &de nouvelles dlections; cette 6poque ne peutpas 6tre reculde de plus d'un an."
Le Baron de Ring dit qu'il s'est entendu avec ses coll6gues de Russie pour
soumettre h la Commission l'amendement suivant A l'Article 78:,,Art. 78. Les Conseils Municipaux peuvent dtre dissous par le Gouverneur-
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G6n6ral. Dans ce cas leurs fonctions sont remplies par une Commission Municipale
de cinq & dix membres suivant l'importance de la commune.
,Les membres sont nommis par le Pr6fet en tenant compte de la nationalit6
et de la religion des habitants de la commune, et confirmis par le Gouverneur-G~ndral.
,L'ordonnance de dissolution indique '6poque 4 laquelle il doit 6tre procddd
b de nouvelles 6lections; cette 6poque ne peut 6tre reculde de plus de trois mois."
Le Prince Tzeretelew dit que les Commissaires de Russie sont en principe
opposis tant h la dissolution qu'h la suspension des Conseils Municipaux. Nanmoins, afin d'arriver A une prompte entente avec la majoritd de leurs colligues,
ils ont fait le sacrifice de leurs ides sur ce point d'une importance pratique considdrable, et se sont entendus avec l'auteur du projet sur ine nouvelle r6daction,
qu'ils espbrent 6tre acceptable pour tout le monde.
Le Prdsident met I'amendement prdsent6 par les Commissaires de France et
de Russie aux voix.
La Commission adopte.
Le Prdsident relit les Articles 79, 80, et 81.
La Commission adopte ces Articles aprbs y avoir fait quelques modifications de
forme; en consdquence les Articles 79, 80, et 81 se trouvent ridigds comme suit:-

,,De la Commune Burale.
,,Art. 79. Dans chaque commune rurale dont les habitants appartiennent tous
i la mime communaut6 religieuse, il y a un Maire assistd d'un Adjoint, lesquels
sont chargds de la police municipale. Ces Magistrats ont pour mission de sauvegarder les intdrits collectifs de la commune ainsi que de faire connaitre au Bailli,
et si besoin est au Pr6fet, les voeux et les ric1amations des habitants.
,,ls sont, au mime titre que les Maires et les Adjoints des communes urbaines,
les agents de 1'autorit6, et doivent se conformer aux instructions du Bailli, sauf
recours au Prdfet.
,,Art. 80. Les communes rurales dont les habitants appartiennent h deux ou a
plusieurs communautds sont divisdes en autant de sections qu'il y a de communautis.
Chacune de ces sections a un Maire et, si besoin est, un Adjoint, qu'elle 6lit b part.
,,Art. 81. Les Maires ainsi que les Adjoints sont 6lus pour un an par les
habitants de la commune inscrits sur les listes Olectorales pour les dlections provinciales.
,,Sont seuls 4ligibles comme Maire et comme Adjoint ceux des dits 6lecteurs
qui sont Agds de 30 ans au moins et ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacit6 inum~rds & l'Article 54.
,,Les Maires et les Adjoints sortants sont toujours rligibles, sauf les cas
privus 6, 'Article suivant:
,,L'6lection des Maires et des Adjoints se fait Al'dpoque consacrie par l'usage.
Elle est immddiatement portde h la connaissance du Bailli."
Le Prdsident relit l'Article 82:,,Art. 82. Les Chefs et les Mouktars sontde stitu6s par le Prdfet pour indignit6, s'ils viennent a 6tre condamnis pour un crime ou pour un ddlit emportant
une peine autre que l'amende. Ils peuvent 6tre destituds en cas de manquement
a leurs devoirs comme mandataires de P'autorit6 supirieure, ou sur la plainte
d'une des communautis religieuses de leur commune. Leur destitution doit, dans
ces deux derniers cas, 6tre pr6c~dde d'une enquite faite par le Bailli.
,,L'arr~td de destitution convoquera dans les dix jours les 6lecteurs de la
commune 6, 'effet de proc6der au choix d'un nouveau Chef on d'un nouveau Mouktar. Le Chef ou le Mouktar destitu6 pour cause d'indignit4 ne pourra pas tre
ridlu, A moins qu'i 'expiration de sa peine, on k la cessation de sa peine s'il
est gracid, il n'obtienne du Gouverneur-G~n6ral des lettres de relief. Si le Chef
ou le Mouktar a 6t0 destitud pour manquement A ses devoirs comme mandataire
de 1'autoritd supdrieure, il peut 6tre rd~lu aprbs cinq ans avec 1'assentiment du
Bailli. S'il a 6td destitud sur la plainte du Conseil ou d'un des Conseils des Anciens de sa commune, il peut 6tre rddlu de plein droit."
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A la suite d'une courte discussion, cet Article est adoptd dans la rddaction
suivante:,,Art. 82. Les Maires et les Adjoints sont destituds par le Prdfet pour indignitd, s'ils viennent h 6tre condamnds pour un crime ou pour un dWlit emportant
une peine autre que 'amende. 11s peuvent 6tre destituds en cas de manquement
grave 4 leurs devoirs comme mandataires de 1'autorit6 sup6rieure on sur la plainte
fondde d'un des Conseils des Anciens de leur commune. Leur destitution doit,
dans ces deux derniers cas, tre pricddde d'une enquAte faite par le Bailli.
,,L'arr~td de destitution convoquera dans les dix jours les dlecteurs de la
commune A l'effet de proc6der au choix d'un nouveau Maire ou d'un nouvel adjoint.
,,Le Maire on l'Adjoint destitud pour manquement grave h ses devoirs comme
mandataire de l'autorit6 supdrieure ne pent tre rd6u qu'aprbs deux ans."
Le Prdsident relit les Articles 83, 84, 85, 86, et 87.
La Commission adopte ces Articles en y introduisant quelques modifications
de forme.
En consdquence les Articles 83, 84, 85, 86, et 87 se trouvent ridig6s comme suit:
,,Art. 83. Pour chaque section existant dans la commune rurale, il y a un
Conseil des anciens dont les membres sont au nombre de quatre au moins et de
douze au plus, suivant l'importance de la commune.
,,Les Imams et les Chefs religieux des communautis non-Musulmanes sont de
droit membres des Conseils de leurs communautis respectives.
,,Les autres membres, qui doivent 6tre Ag6s de 30 ans au moins, sont blus
pour un an par les membres de leurs communautis respectives inscrits sur les
listes 6lectorales pour les dlections provinciales.
,,Ils sont indifiniment r6dligibles.
,,Art. 84. S'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un Maire, d'un Adjoint,
ou d'un membre du Conseil des Anciens avant l'expiration de l'annie pour laquelle
il avait it6 61u, les glecteurs se rdunissent en Assembl6e Extraordinaire pour proc6der %une nouvelle 6lection, qui n'a d'effet que jusqu'd la fin de la dite annde.
,,Art. 85. Les Conseils des Anciens ddlibbrent:
,,1. Sur les questions relatives b la construction et h lentretien des ddifices,
fontaines, puits, citernes, lavoirs, conduites d'eau, 6gouts, fosses, cimetibres, 6coles,

6tablissements de charitd, &c., appartenant aux communautis religieuses qu'ils
reprisentent;
,,2. Sur les questions relatives h la voirie, A la salubritd publique, et aux
intdrdts de 1'agriculture;
,,3. Sur les ali6nations, acquisitions, et partages de biens ainsi que sur les
contrats et marchds qu'il y a lieu de conclure pour le compte de leurs communaut6s respectives.

,,Ils votent, dans les limites des lois et rbglements, et rdpartissent, sous le
contrble des agents de 'Administration des Finances, les taxes et contributions
h 6tablir dans lintirAt de leurs communautis.
,,Art. 86. Les matibres (4dilit6, voirie, agriculture, &c.) inum6rdes A PArticle
prdcident, qui touchent aux intir&ts collectifs d'une commune rurale mixte, sont
discutis et riglds par les Conseils des Anciens rdunis sous la prdsidence du plus
ancien des Maires.
,,Art. 87. Le Conseil unique des Anciens on les Conseils rdunis rbglent le mode
de jouissance des bois, pkturages, et autres biens appartenant &la commune rurale.
,,Ils nomment et rdvoquent ses gardes champitres et forestiers.
,,ls rdpartissent, sous le contr6le des agents de l'Administration des Finances,
les imp6ts de rdpartition de la province ainsi que les taxes ddpartementales et
communales.
,,Ils votent le budget de la commune, lequel, pour la rdgularit6 des 6critures,
doit 6tre dressd dans les formes prescrites par l'Administration des Finances.
,,A la suite dun dchange d'idies an sujet du dernier alinia de l'Article 87, il
reste entendu que P'Administration des Finances aura la facultd d'envoyer dans

les communes des employ6s qui indiqueront aux Conseils des Anciens les formes
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dans lesquelles devra tre dressd le budget de la commune, sans toutefois exercer
d'influence sur le fond mime de ce budget.
Le Prdsident relit les deux derniers Articles du Chapitre VI (Articles 88 et 89):
Ces deux Articles, adoptis par la Commission, sauf quelques modifications de
forme, se trouvent difinitivement ridigis comme suit:
,,Art. 88. Toute dilibdration tendant & grever une commune rurale ou une de
ses sections d'une charge A laquelle il ne pourrait 6tre fait face au moyen de
paras additionnels aux imp6ts et taxes payds & la province on au d6partement a
besoin d'6tre approuvie par le Bailli.
,,La meme rigle s'applique aux ddlibdrations ayant pour objet des alignations,
acquisitions, ou partages de biens pour le compte d'une commune ou d'une communautd.
,,Art. 89. Les contestations entre sections d'une mAme commune sont rdsolues
A 1'amiable par les soins d'un Conseil Mixte compos6 de six on de douze Anciens
blus ad hoe par les sections contestantes.
,,Les membres de ce Conseil de paix sont pris . nombre 6gal dans les sections
respectives.
,,Ts sidgent sous la pr6sidence du plus Ag4 des Chefs.
,,En cas d'insuccs d'une pareille tentative de conciliation, le diffdrend est portd,
sil s'agit d'une question de propridtd devant la justice civile, s'il s'agit d'une question de contentieux administratif devant le Tribunal de Contentieux Administratif.
,,La mime procddure s'applique aux contestations entre deux ou plusieurs
communes avec cette diffdrence que le Conseil de paix est dans ce cas prdsidd par
le Bailli ou par un d614gu6 de ce fonctionnaire.
Le Prdsident relit et met aux voix le riglement difinissant les matibres faisant l'objet de la police municipale et rurale, quatrieme annexe au Chapitre VI.
,,Bglement

difinissant les Maticres faisant l'objet de la Police Municipale et Rurale.

,,Article unique.-Font l'objet de la police municipale et rurale:
,,1. La stiretd et la commodit4 de la voie publique;
,,2. Le maintien du bon ordre dans les lieux publics;
,,8. La salubrit6 des comestibles et la fiddliti du ddbit des denrdes alimentaires;
,,4. La vdrification des balances, poids, et mesures;
,,5. Les moyens de pr6venir les accidents et fidaux calamiteux ou de les
faire cesser;
,,6. Les spectacles publics;
,,7. La taxation des denrdes alimentaires l6galement soumises . une taxe;
,,8. La publication des bans de culture et de rdcolte autorisis par la coutume;
,,9. L'6chenillage des arbres;
,,10. La s~curit6 des r6coltes;
,,11. La surveillance des prises d'eau destindes aux irrigations."
La Commission adopte.
Le Prdsident relit et met aux voix le Rhglement concernant lesddpenses obligatoires pour les communes urbaines, cinquibme annexe an Chapitre VI:
,,RBglement

concernant les Dgpenses Obligatoires pour les Communes
urbaines.

,,Article unique.-Sont obligatoires pour les communes urbaines:
,,1. L'entretien de la maison commune ou du local affect6 A la Mairie;
,,2. Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune;
,,3. L'abonnement aux bulletins, journaux, et feuilles d'annonces dans lesquels
sont publids les actes administratifs;
,,4. Les frais de recensement de la population;
,,5. Les frais de recrutement de la milice;
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,,6. Les frais occasionnis par le casernement de la milice, au cas oi celle-ci
est assemblde pour des manoeuvres ou A d'autres fins;
,,7. Le traitement du receveur municipal et des pr6posds de loctroi, si octroi
il y a, ainsi que les frais de perception de tous deniers communaux;
,,8. Les traitements des gardes forestiers et des gardes ruraux;
,,9. Les ddpenses de police mises A la charge de la commune par les lois
et rbglements.
,,1O. Les pensions des employds municipaux r6gulibrement liquid6es;
,,11. Les frais d'entretien d'un service communal de pompiers;
",12. Le contingent assignd aux communes dans la ddpense des enfants trouvis
et abandonnis;
,,13. Les frais d'entretien des h6pitaux municipaux;
,,14. Les grosses rdparations urgentes aux idifices communaux;
,,15. La cl6ture des cimetibres, leur entretien et leur translation dans les
cas ddterminds par les lois et rbglements.
,,16. Les contributions et pr6l6vements 6tablis par les lois sur les biens et revenus communaux;
,,17. L'acquittement des dettes exigibles;
,,18. Et g6ndralement toutes les charges imposdes aux communes par un
Article de loi."
La Commission adopte.
Le Baron de Ring en constatant que la premibre lecture du Chapitre VI est
termind, demande A ses collbgues s'ils ne jugent pas opportun de s'entendre dbs
& prdsent sur ceux des points de ce Chapitre qui sont restis ouverts.
Le Prince Tzeretelew dit que les Commissaires de Russie sont prits k retirer
leur riserve au sujet de la nomination des Pr6fets, si la Commission accepte en
principe qu'ils sera fait une juste distribution des emplois publics dans la province
entre les diff6rentes nationalit6s et communautis religieuses, et qu'il sera tenu
compte pour le choix des fonctionnaires dans chaque circonscription de la nationalitd
et de la religion de la majorit6 des habitants:,,Le projet d'organisation judiciaire dlabord par M. de Kallay," ajoute le Deuxibme
Commissaire de Russie, ,contient une application de ce principe h Ja magistrature;
nous proposerons quant a nous de P'6tendre , tous les emplois publics, et d'introduire dans le premier Chapitre traitant du droit public de la province, un nouvel
Article ridigd comme suit:
,,'II est fait une juste distribution des emplois publics entre les diffdrentes
nationalit6s et communautis religieuses de la province et l'on tiendra compte, autant
que possible, pour les choix h faire de la religion et de la nationaliti de la majoritd
des habitants des diff~rentes circonscriptions.'
,,II est bien entendu que si cette proposition est accept6e par la Commission
nous adhdrerons au vote de la majorit6 sur 'Article qui traite de la nomination
des Prdfets."
ff. de Kallay se diclare prit Aadopter la proposition des Commissaires de
Russie. Si cette proposition obtient l'unanimitd des suffrages, il fera disparaitre
de son travail sur la justice la clause sp6ciale concernant la religion et la nationalit6 des Magistrats.
Les Commissaires d'Allemagne, de France, de la Grande-Bretagne, et d'Italie

se prononcent 6galement en faveur de la proposition des Commissaires de Russie.
Les Ddidguds de Turquie riservent leur opinion sur cette question, qui reste
en cons6quence ouverte.
Le Prdsident communique h. la Commission la lettre suivante, qui lui a t

adressde par le Rapporteur du Comit6 des Finances:,,M. le Pr6sident,

,,Philippopoli, le 4 mars, 1879.

,,Retenu chez moi par une indisposition qui me forcera peut-6tre & garder la
chambre au moins jusqu'h la fin de la semaine, je ne pourrai pas m'occuper pendant quelques jours de l'Administration des Finances. Je vous prie pour cette
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raison de bien vouloir proproser h la Commission d'adjoindre un de ses membres
h mes collbgues du Comit6 jusqu'au jour ou je pourrai me remettre au travail.
,,En attendant, j'ai 1'honneur de vous envoyer ci-incluses les copies de deux
Rapports de M. Schmidt qui me paraissent devoir 6tre soumis A la Commission
aujourd'hui mime, si faire se peut.
,Le prdmier contient le r6cit d'une nouvelle manifestation populaire contre un
employ6 de notre Administration Financibre.
,,Le deuxibme contient simplement 1'dnumdration de quelques demandes de crddit
adress6es par M. le Gouverneur de Slivno 4 M. le Directeur des Finances.
,,M. Schmidt approuve les demandes de cridit qu'il a consigndes dans ce Rapport.
Mais c'est h la Commission seule qu'il appartient d'en ordonner le rbglement,
puisque les pouvoirs extraordinaires du Comit6 des Finances ont expir6 le 24 du
mois dernier.
,,Outre les deux Rapports sus-mentionn6s, j'ai 1'honneur de vous transmettre
deux dtats budgitaires suppl6mentaires dressis par M. Schmidt, et que je vous prie
de vouloir bien pr6senter A la Commission, pour qu'elle decide s'ils doivent 6tre
annexds au budget.
,,En mime temps je vous prierai de demander b la Commission de vouloir bien
voter en faveur de M. Schmidt une indemnit6 de L T. 100 pour frais de diplacement, indemnit6 que le Comitd s'est depuis fort longtemps engagd k r~clamer, apris
s'tre assurd qu'en bonne justice elle 6tait due & M. le Directeur des Finances.
,,Enfin, j'ai l'honneur de vous envoyer la copie d'une circulaire qui a 0t adressde au Chef de l'Arrondissement de Bourgas par le Gouverneur de Slivno, et qui
a 6t transmise b M. Schmidt par le Caissier du dit arrondissement. Comme cette
circulaire ddmontre que le Gouverneur de Slivno ne comprend pas encore sa situation vis-A-vis de FAdministration Financibre et que le Comit6 disesphre de faire
cesser ce genre de malentendus, je vous prie de vouloir bien demander A la Commission d'aviser le plus promptement possible.
,,La copie de la circulaire en question est incluse dans une lettre du Caissier
qui mentionne d'autres instructions irr~gulibres donndes par le Gouverneur de Slivno.
Vous trouverez igalement ci-incluse une traduction de cette lettre.
,,Je vous prie aussi de vouloir bien rappeler h la Commission qu'elle doit rdpondre h la lettre de son Excellence le Gouverneur-Gdndral relative h la remise
de la Caisse rdservde dite du Sandjak de Philippopoli, et que cette affaire est A
l'ordre du jour depuis plusieurs semaines.
,,M. le Directeur-G6ndral comptait partir anjourd'hui pour une tournde d'inspection AHasskeui et les chefs-lieux d'arrondissements du d~partement de Slivno;
mais j'ai cru devoir 1'engager h remettre son voyage de quelques jours encore
jusqu'au retour de son Excellence le Gouverneur-Gindral, qui se trouve en ce
moment h Andrinople. Il me parait en effet nicessaire, pour les raisons que vous
connaissez, de faire connaitre d'avance A M. le Gouverneur-G~ndral l'itindraire de
M. Schmidt et de donner h son Excellence le temps de prendre des mesures pour
empicher toute manifestation sur le partage de notre Directeur des Finances. Plus
que jamais, du reste, je suis persuadd qu'une foule d'irr6gularitis dont notre Administration souffre dans le ddpartement de Slivno ne pourront tre efficacement
combattus que sur les lieux par M. Schmidt en personne.
"Veuillez, &c.
(Signd)
,,G. DE COUTOULY."

,Rapport au Comitg des Finances.
,,Messieurs,

,,Philippopoli,le 19 f

3 mars

8vrier

f 879.

,,J'ai appris dernibrement que dans les environs de Philippopoli il se commettait fr6quemment de grandes irrigularitis et de nombreux abus pour tout ce
qui concerne la contrebande et la perception des imp6ts.
,,Pour remidier & cet 6tat dc choses, j'ai cru devoir attacher au service de
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'Administration quelques employds chargds spdcialement de combattre la contrebande et de surveiller 'application des riglements et lois sur la perception des impbts.
Parmi ces employ6s se trouve le nomm6 Georges Stoyanoff, que j'ai charg6
d'inspecter tout ce qui concerne les Contributions Indirectes et particulibrement
les manufactures de tabac dans le Canton de Karadja-Dagh on Tzernogorsko.
"A cet effet, j'avais remis A ce fonctionnaire une lettre d'introduction & 'adresse
du Natchalnik rdsidant a Abrachilar. Aprbs avoir pris connaissance de ma lettre,
celui-ci pr6senta samedi dernier M. Stoyanoff au Conseil des Anciens du dit
canton par le moyen d'une lettre ouverte, dans laquelle il leur indiquait le but
de sa mission.
,,La nouvelle de l'arrive de M. Stoyanoff s'6tait vite r6pandue en ville. Le
lendemain dimanche, au moment ohi il sortait de 1'6glise, une foule compacte qui
l'attendait d6jk dehors l'apostropha en lui intimant l'ordre formel de quitter imm6diatement la ville, sous peine de s6vices contre sa personne.
,,M. Stoyanoff ne voulut pas c6der & la menace, il r6clama l'intervention du
Natchalnik, lequel se trouvait en ce moment A c~td de lui, mais ce fonctionnaire
lui fit remarquer qu'il ne pouvait pas le protdger, et que toute tentative de rdsistance les exposerait tous deux & de mauvais traitements.
",11 termina en disant qu'il 6tait prudent de cdder.
,,M. Stoyanoff se d6cida alors a quitter la ville et le Natchalnik dut l'accompagner jusqu'A une certaine distance pour empicher qu'il ne ffit attaqud par la
foule en s'en allant.
,,Les derniers cris que M. Stoyanoff entendit profdrer a ces gens furent:,,'Nous n'entendons pas donner et nous ne donnerons pas notre argent au Sultan.'
Veuillez, &c.
"Le Directeur-Gn6ral des Finances,
,SCHMIDT."
(Signd)

,,Rapport au Comit6 des Finances.
,,Philippopoli, le 22 f6nier, 1879.
,,Messieurs,
,Je vous prie de soumettre a L'approbation de la Commission Europdenne les
demandes de cr6dit suivantes qui me sont parvenues de la part du Gouverneur
de Slivno:Fr. c.
. .
400 00
1. Rdparation de prison h Ydni-Zaghra
829 50
2. Entretien des prisonniers pour octobre, novembre, et d6cembre
. .
. .
63 30
3. Eclairage et chauffage de prison
4. Suppl6ment des frais de la Chancellerie du Chef d'Arrondis. . ..
.
sement, Karnabat......
21 10
5. Entretien des prisonniers a Bourgas pour janvier . . . .
231 00
6. Entretien des prisonniers A Aidos . . . . . . . . . .
578 00
7. Entretien des prisonniers pour chauffage et dclairage . . .
183 06
. . .
8. Frais de tdmoins a Kyzil-Aghatch...... .
139 50
9. Pour entretien des prisons A Slivno pour janvier, f6vrier, et mars 3,000 00
10. Entretien des 6coles A Slivno pour fdvrier . . . . . . .
937 49

Ct.

La Commission est prie en outre d'insdrer au budget le traitement
d'un Sous-Prdfet

a

Bourgas .

..

2 Chirurgiens pour 'arrondissement de Philippopoli,
(Signd)

.

a

.

.

625

.

. .

416 66

Piastres.
2,200

1,250

,,SCHM [DT"
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Direction G4ndrale des Finances de la Roumdlie Orientale.

Etat Budg6taire fix par la Commission Europ6enne pour Contributions
Indirectes.
(a.) Frais du Personnel.
Traitement Mensuel.

W2
D6signation
des Fonctions.d1)6 . -

0
;6

1 Surveillants A cheval
2 Secrdtaire 2e classe
.
.

. ParObservations.
iOsrvtos
Total.
Emplo
Piastres.
500

5
1

3 Sous-chef
4 Gardiens

.
.

.
.

.
.

2
4

5 Idem . .

. . .

.

2

600

300
400

(b.)

Piastres.
2,500
A Philippopoli.
800
A Stanimaka.
1,200
1,200

A Tatar-Bazardjik pour le bois
Idem.

800
6,500-

A Tchirpan.

Frais du Matiriel.

Piastres.

Dsignation des Objets.

Observations.

Direction Gindrale des Finances de la Boumdlie Orientale.

Itat Budg6taire fix6 par la Commission Europdenne pour Contributions
Indirectes.
(a.) Frais du Personnel.
Traitement Mensuel.
S

S

W2
,

D~signation
dsigonation
des Fonctions.

aE

~

L T.

Total.

Piastres.

Piastres.

25

.

Etat budg6taire 20

.

Augmentation .

Secrdtaire

.

.

5

. .

.

8

.

Etat budg~taire

6

.

Commis

.

.

Observations.

Pa
Par
mplo Y6.

500

. .

200

Secrdtaire interprite

. .

1,200

Comptable h partir du
lor mars (n. s.) .

. .

1,200

Augmentation

.

.

.

3,100
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(b.) Frais du Matiriel.
D~signation des Objets.

Piastres.

Observations.

,,Caisse de Bourgas, le 16 fivrier, 1879.

'A M. le Directeur-Gdndral des Finances de la Roumblie Orientale,
,,Dans notre Rapport du 30 janvier, 1879, dans lequel nous vous avions
envoyd des 4tats pour les mois d'octobre et novembre 1878, nous vous avions dit
que plus tard nous vous remettrions les 6tats pour l'arrir6 de 1878 ainsi que la
copie des livres, revenus et ddpenses pour les mois de ddcembre 1878 etjanvier 1879.
,,Nous avons P'honneur aujourd'hui de vous envoyer les 4tats des mois de ddcembre 1878 et janvier 1879. Les d~penses du mois de dicembre sont trbs-grandes,
mais dans ces ddpenses, comme vous le verrez, il y a des articles du mois de
juillet et d'aott restis impay6s, et qui ne sont payds qu'au mois de ddcembre,
conformiment k I'autorisation du Gouverneur de Slivno ou bien du Conseil Admistratif de 1'arrondissement de Bourgas. Nous vous envoyons ci-joint '6tat des arridris de 1878. Nous avons regu vos lettres avec quelques exemplaires des 6tats
budg6taires que nous avons distribuds aux Administrations du pays, afin qu'elles
s'en servent.
,,Ayez la bont6 de nous envoyer cinq feuilles personnel pour notre Chancellerie.
,,Nous vous envoyons ci-incluse la copie d'une circulaire du Gouverneur de
Slivno concernant la dime (9,046 roubles argent 66 kop.), pour les retenir en compte
particulier et A la disposition du Gouverneur.
,,Nous laissons cela A votre appriciation.
,Le Caissier,
,,SAVA DETCHOFF."
(Signd)
,,Gouverneur de Slivno, le 8 fivrier, 1879.

"Au Chef de l'Arrondissement de Bourgas,
,,Je vous informe que les sommes provenant de la rente des grains de la dime
aux habitants pauvres de votre arrondissement ne doivent pas 6tre remises au
Comit6 des Finances. Je vous invite par consdquent d'en tenii, en les remettant
, la Caisse, un compte spdcial et A ma disposition comme r~sultant des opdrations
financibres avant le 5 octobre, 1878.
,,Le Gouverneur,
,ZANOFF."
(Sign6)
M. de Kallay propose d'examiner d'urgence les questions soumises h 'Assemblde par le Rapporteur du Comit6 des Finances, et de decider h leur sujet . la
majorit6 des voix.
La Commission accepte la proposition de M. de Kallay.
Un dchange d'iddes a lieu sur l'opportunit6 d'adjoindre un des Commissaires
au Comith des Finances, tant que M. de Coutouly ne sera pas r6tabli. Lord
Donoughmore devant 6tre de retour de Constantinople dans quelques jours, il est
d~cidd que le Comit6 conservera sa composition actuelle.
Le Prdsident consulte la Commission sur la ddcision qu'elle compte prendre
en vue des dvdnements d'Abrachilar relatds dans le Rapport de M. Schmidt, en
marrier
date du
M. de Kallay formule la rdsolution suivante:,,Le Prdsident est engagd A s'adresser au Gouverneur-Gndral en lui demandant

de vouloir bien faire savoir &la Commission si l'Administration est , meme d'em-
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pcher et de rdprimer de tels faits et quelles mesures il compte prendre pour en
6viter le retour."
La Commission adopte.
Sur la proposition de M. de Kally, la Commission alloue ensuite k M. Schmidt
I'indemnit4 de L T. 100 demand4e par le Comitd des Finances, et dicide que les
deux Otats budgdtaires suppldmentaires dressis par le Directeur des Finances et
annexds A la lettre de M. de Coutouly entreront dans le budget.
Une conversation s'engage entre les Commissaires au sujet du voyage d'inspection
de M. Schmidt dans la Province de Slivno.
Le Prince Tzeretelew pense que le Directeur des Finances ferait bien d'attendre avant de se mettre en route le retour APhilippopoli du Gdndral Stolipine, qui
est en ce moment & Andrinople.
La Commission invite M. Schmidt A partir le plus promptement possible.
A la suite d'un court 4change d'iddes, les Commissaires tombent d'accord pour
remettre jusqu'au retour de M. Schmidt I'examen des lettres du Caissier de Bourgas
et du Gouverneur de Slivno, dont le Prdsident vient de donner lecture.
Le Prdeident, avec l'assentiment de la Commission, et sur la proposition de
Sir Henry Drummond Wolff, met a l'ordre du jour d'une sdance extraordinaire fixde
au 5 mars:1. Le ddbat sur la Caisse rdservie;
2. La motion faite par Sir Henry Drummond Wolff au sujet des PMtitions
Nos. 85, 86, 87, 88 et 89.
Le Prdesident, avec 1'assentiment de la Commission, met A l'ordre du jour de
la prochaine sdance fixde au 8 mars:1. Le Chapitre IX: ,,des Autoritis Judiciaires;"
2. Le Chapitre VII: ,,Finances."
La sance est levie A 6 heures 50 minutes.
(Suivent les signatures.)

vnier, 1879 (11 RdbiProtocole No. 47.-86ance Extraordinaire du 215 mare
ul-Ewel, 1296), a la Maison de la Commission Europlenne &Philippopoli.

Prisidence de Son Excellence le Baron de Ring.
Etaient pr6sents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Ecellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La adance est ouverte a 2 heures.i
Le Protocole de la dernibre s6ance, Iu par M. Rozet, est adoptd.
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Sir Henry Drummond Wolf propose A la Commission de demander au GouNerneur Gdndral:1. Communication de toutes les sommes entries dans la Caisse du Sandjak
de Philippopoli provenant des revenus de la Roumilie Oreientale;
2. Le compte ddtailld et certifi6 des dipenses faites avant et aprbs le
T
octobre sur ces sommes, h partir des Ddcrets par lesquels les credits out 6t6
ouverts sur la Caisse du Sandjak de Philippopolil;
3. Communication en copie on en analyse des Ddcrets en vertu desquels ces
ddpenses ont dtd effectudes;
4. Remise du solde actuel de la caisse;
5. Communication des D~crets en vertu desquels des ddpenses sur ce solde
devront encore tre effectu6es h 1'avenir par les soins de l'Administration Financibre de la Roumdlie Orientale.
Apris un 6change d'iddes, la Commission charge son Prdsident d'adresser A
ce sujet une lettre au Gouverneur-G~ndral.
Sur l'observation du Colonel Schepelew, il demeure entendu que pour tous les
actes antdrieures A la Rdsolution du 5 octobre les pikes justificatives fournies
par l'autoritd locale ne le seront qu's titre de renseignements pour la r6gularitd
des comptes.
Sur la proposition du Baron de Ring, la Commission d6cide en outre de voter
h la majoritd des voix sur les questions b l'ordre du jour.
Sir Benry Drummond Wolf annonce qu'il a appris par M. Schmidt que le
Gouverneur de Slivno avait ordonn6 dans son d~partement des dipenses non autorisdes par la Commission. Ce fonctionnaire aurait op6rd en outre certains paiements se rapportant A des ddpenses qui remontaient aux mois de juillet et d'aotit.
Le Colonel Schepelew croit devoir attribuer ces irrigularitis au retard que
la dernibre circulaire du Gouverneur-Gnd6ral aura sans doute mis A parvenir A Slivno.
Le Prdsident dit que M. Schmidt 1'a prdvenu qu'il partirait samedi pour Hasskeui d'oiL il se rendrait k Ydni-Zaghra, Slivno, et Bourgas: ,Si la Commission le
ddsire, j'dcrirai," dit il, ,au Gouverneur-G6ndral pour lui indiquer Pitindraire que
compte suivre M. Schmidt."
La Commission prie le Baron de Ring d'avertir le G~ndral Stolipine du voyage
du Directeur des Finances.
M. Vernoni fait remarquer que les tiligrammes annongant le depart de M.
Schmidt pouvant s'6garer on ne point parvenir h temps aux autoritis comptentes,
il serait bon de demander h son Excellence le Gouverneur-Gindral de remettre au
Directeur-Gdndral lui-m6me les ordres le concernant, qui seront adressis aux diff6rents fonctionnaires.
A la suite d'une conversation entre les Commissaires et sur la proposition de
Sir Drummond Wolff, la Commission decide que son President est prid d'adresser
une lettre h son Excellence le Gouverneur-Gindral pour lui communiquer le rapport
de M. Schmidt sur les incidents d'Abrachilar. Dans cette lettre le Baron de
Ring demandera an Gouverneur-G~ndral de vouloir bien prendre des mesures pour
empicher le retour de semblables faits.
Abro Efendi propose de charger le Prdsident de vouloir bien se mettre en
communication avec son Excellence le Gindral Stolipine pour le prier de donner
suite aux demandes qui lui ont t6 adress6es par son Excellence Assim Pacha dans
une lettre en date du 11 fivrier, 1879.
Le Baron de Ring propose b, la Commission d'adresser au Gouverneur-Gdndral
une lettre A ce sujet dans laquelle il formulera les trois demandes suivantes
II priera le G6ndral Stolipine:
1. De vouloir bien inviter le Baron de Hubsch, Gouverneur de Philippopoli,
A communiquer bs M. leDirecteur-Gdndral des Finances copie de la circulaire qu'il
a dft adresser pour annuler sa circulaire du 8 dicembre;
2. D'informer la Commission si les ordres contenus dans la circulaire de son
Excellence en date du 14 fivrier out 6t6 ex~cutis et si en consdquence les autoritds
administratives des arrondissements ont requ par I'intermddiaire de M.M. les
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Gouverneurs de Philippopoli et de Slivno des instructions leur prescrivant de fournir
aux employds des finances tous les renseignements que ceux-ci pourraient leur demander touchant des questions de leur ressort;
3. De communiquer le texte des dites instructions a la Commission ou de
prendre des mesures afin qu'il soit communiqu6 au Directeur-Gdndral des Finances.
La Commission accepte & l'unanimitg la proposition de son Prdsident.
L'ordre du jour appelle le d6bat sur la Caisse r6servde.
Le Prd8ident rappelle & la Commission qu'il s'est engagd, an d~but de la sdance, & adresser i ce sujet une lettre an Gouverneur-Gdndral.
L'ordre du jour appelle le ddbat sur la motion de Sir H. Drummond Wolff
relative aux Ptitions Nos. 85, 86, 87, 88, et 89:
M. &don donne lecture des comptes-rendus des dites pititions ridigds par lui:

Compte-Rendu de la Ptition No. 85, sign6e par M. Comninos Billis.
Le p6titionnaire, en remettant h la Commission quatre pititions des habitants
Grecs de Messembria, Achioli, Bourgas, et Souzopolis, dont il est mandataire par
procuration, expose que ces dits habitants, ainsi que tous les Grecs de la province,
d6sirent voir leurs droits et privilges respectis au mime degrd que ceux des autres
indighnes de la province; tandis que la race relativement prddominante, qui se
trouve par suite de 1'occupation Russe h la tite de l'administration du pays, vondrait l'annihilation des autres devant l'Administration et les Tribunaux. M. C. Billis
demande des Juges doctes en droit et ddsirerait voir le Gouverneur-Gdn6ral investi
du droit de nommer des 4trangers ayant les qualitis voulues pour remplir ces
fonctions. II souhaite que la milice et la gendarmerie soient organisdes par des
officiers 6trangers; que la province soit divisde en plus de deux arrondissements;
que l'Assemblde Provinciale soit compos6e de membres appartenant &toutes les
nationalitis du pays et qu'elle renferme dans son sein des 6l6ments conservateurs.
II ddsirerait voir les chefs spirituels des diverses communautis religieuses et un
nombre suffisant de personnes appartenant aux hautes classes de la population et
nommies directement par le Gouverneur-Gdndral en faire partie. Pour que toutes
les diffdrentes races soient reprdsenties, il faut, dit-il, que la population soit divis6e
en trois catdgories dlectorales:
1. Les grands propridtaires, ndgociants, et docteurs;
2. Les industriels, et les corporations de mitiers;
3. Les agriculteurs;
Puis que chacune de ces cat6gories ait le droit d'dlire le tiers des membres
dligibles par la population.
Le pititionnaire espbre que les voeux des populations Grecques seront prises
en considdration.

Compte-Bendu de la Ptition No. 86, en date du 12 janvier, prdsentle
au nom des habitants Grecs de Souzopolis (62 signatures).
Les pititionnaires exposent que les Pldnipotentiaires des Grandes Paissances
an Congrbs de Berlin ont admis qu'il fallait prendre en consideration les droits
ldgitimes des Grecs qui se trouvent en Roumblie Orientale.
Les pititionnaires demandent en consdquence A la Commission:1. De prendre en considlration leurs droits et d'assurer les intdrits de leur
nationalitd;

2. D'assurer par le Statut Organique & la langue Grecque le pied d'6galitd
avec les langues Bulgare et Turque, pour tons les actes officiels ou administratifs
de la province;
3. De les gratifier d'une organisation libdrale du pays;
4. D'instituer des Tribunaux composds de Juges doctes en droit.
Nouv. Recuoil Gdn. 2 S. VII.
Kk
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Compte-Bendu de la Ptition No. 87, en date du 12 fivrier, prdsentle
au nom des habitants Grecs d'Achioli (133 signatures.)
Les p6titionnaires exposent que formant la majorit6 dans le district d'Achioli
ils sollicitent de la Commission Europdenne que leur langue soit reconnue officielle,
aussi bien que celles des Bulgares et des Turcs. Ils pensent que par ce moyen
les intirits de chaque nationalitd seront sauvegardds.

Compte-Bendu de la Ptition No. 88, en date du 12 janvier, pr6sentle
au nom des habitants Grecs de Mesembria (21 signatures).
Les pititionnaires exposent qu'ils sont en majoritd absolue dans le district de
Mesembria et demandent A la Commission:Que leur langue soit reconnue officielle et placde au mime rang que celles des
autres nationalit6s et que la nationatit6 Grecque soit repr6sentde dans les Conseils
Administratifs et Judiciaires.

Compte-Rendu de la Ptition No. 89, en date du 12 janvier, pr6sente
au nom des habitants Grecs de Bourgas (12 signatures et deux cachets).
Les pititionnaires exposent que depuis Poccupation Russe la race qui a pris
en mains les rines du pouvoir dans ce pays a suivi la mime voie que le rigime
auquel elle a succdd6 dans le Gouvernement de la province. Si, disent-ils, la
Commission confirme 1'dtat des choses actuel, les autres races se verront sous peu
en danger de perdre tout.
Les mesures suivantes assureraient le bien-6tre et la justice aux autres races:1. Que la langue Grecque jouisse partout oit les Grees posshdent des 6coles
et des 6glises des mimes droits et privilIges politiques que celle de leurs compatriotes Tures et Bulgares;
2. Que toutes les races soient reprisenties au sein de 1'Assemblde Provinciale
et dans les diff6rents Conseils;
3. Que la gendarmerie soit compose de volontaires appartenant k toutes les
nationalitis, que ces volontaires soient d'une conduite irrdprochable, et que 1'organisation de ce corps soit confide 4 des officiers n'ayant pas d'int6rits immddiats
dans le pays;
4. Que le contingent de la milice soit proportionnd au chiffre des habitants de
la province, ainsi qu'& ses revenus;
5. Que la province soit divisde en plus de deux Gouvernements, dont Pun,qui
pourrait avoir pour chef-lieu Bourgas, comprendrait les districts de Messembria,
Achioli, Aidos, et Karnabad.
Sir Henry Drummond Wolf dit que la Commission a ddjh d~cidd de tenir
compte des voeux qui ne sont pas vagues et contraires au Traitd de Berlin. Il
faudrait d'autant plus prendre en considdration les disirs de la nationalit6 Grecque,
qu'ils sont pricis et representent les sentiments d'une minorit6 entreprenante et
intelligente. C'est pourquoi le D61gud de la Grande - Bretagne demande A la
Commission de voter sa motion.
Le Prdsident met aux voix la motion du Commissaire de la Grande-Bretagne
sur laquelle on se prononcera, comme sur les autres questions A Pordre du jour,
A la majorit6 des voix.
M. de Braunechweig, sans se rendre un compte exact de l'utilit6 de la motion,
ne la croit pas nuisible. C'est pourquoi il Paccepte, tout en ddclarant que les travaux de la Commission ont ddjA donnd statisfaction b une partie des voeux de la

population Grecque.
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M. Vernoni, tout en votant la motion, fait remarquer aussi que la Commission
a d6jh prouv6 qu'elle s'efforgait de sauvegarder les intir~ts de toutes les nationalitia de la province avec la plus grande impartialit6.
Le Baron de Ring accepte la motion en se plagant au point de vue de son
colligue d'Allemagne.
M. de Kallay et son Excellence Assim Pacha votent aussi la motion.
Le Premier Commiseaire de Rus8ie trouve que les pititionnaires ne sollicitent
au fond rien autre chose que ce qui a ddjh 6t demand6 au mois de janvier dans
une p6tition des Grecs du D~partement de Philippopoli, dont la Commission a
d6clard vouloir tenir compte.
Comme au cours du travail organique de la Commission la presque totalitd
des questions soulevdes par les pititionnaires Grecs a d6jA 6t rdsolue dans un
sens 6quitable, et qu'en outre les Grecs demandent le classement des dlecteurs par
corporations , ddsir auquel la Commission ne saurait faire droit puisqu'elle s'est
ddjk prononede sur ce point dans un tout autre sens, le Colonel Schepelew ne
voit pas bien quel r6sultat pratique pourrait avoir la motion de son coll6gue de
la Grande- Bretagne.

Enfin, le Premier Commissaire de Russie est d'avis que, la Commission s'dtant
une fois prononce sur les principes formulds dans une pitition quelconque, ne
devrait pas 6tre obligde de prendre de nouvelles rdsolutions toutes les fois que
d'autres pdtitions analogues lui seraient prdsentis sur la mame matibre. En cons6quence, il diclare s'abstenir de voter sur la motion de Sir Drummond Wollf.
Le Prdsident constate que la motion est acceptie.
M. de Kallay propose de prolonger les pouvoirs du Comitd des Finances, qui
vont bient6t prendre fin jusqu'A l'Ppoque de l'vacuation, et prie le Prdsident de
mettre aux voix sa proposition.
Elle est acceptie A l'unanimitd.
La sdance est lev~e A 5 heures trois quarts.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 48.- Sgance du

24 Uvrier
mars)

1879 (14 Bibi-ul-Ewel, 1,296),

8
Europgenne & Philippopoli.
a la Maison de la Commission

Prdsidence de M. de Kallay.
Etaient prdsents:

Pour 'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour PAutriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte 1 2 heures.
Le Protocole No. 45, lu par M. Rozet, est adoptd.
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M. de Coutouly annonce que M. le Baron de Ring, indisposd, l'a prid de
le remplacer.
M. de Kallay prend la pr6sidence, et donne lecture des quatre lettres suivantes, adressids par le Baron de Ring au Gouverneur-G6ndral de la Roumdlie
Orientale conformdment A ce qui a t6 discut6 dans la s6ance extraordinaire du
5 mars:
187
5 mars
,,Philippopoli,
,,M. le Gouverneur-G~n6ral,
,,Je suis charg6 par la Commission Europ6enne de la Roum6lie Orientale de
demander h votre Excellence:
,,1. A titre de renseignement, communication d'une pike ddtaillant les sommes entries dans la Caisse du Sandjak de Philippopoli qui proviennent des revenus
de la Roumblie Orientale;
,,2. Communication du compte ddtailld et certifid des d~penses faites sur ces
sommes avant et apris le -5 octobre:
,,3. Communication en copie ou en analyse des Dcrets en vertu desquels ces
d4penses ont t effectudes;
,4. Remise du solde actuel de la Caisse;
,,5. Communication des Ddcrets en vertu desquels des ddpenses sur les sommes formant le montant de ce solde devront 6tre faites h 1'avenir par les soins de
'Administration Financibre de la Roum6lie Orientale.
,,En vous pr6sentant ces demandes par mon entremise, la Commission Europdenne n'entend vdrifier ni la 1gitimitd des Ddcrets ci-dessus visis, ni Futilit6 des
d6penses ordonnies par ces D~crets.
,,Je crois devoir ajouter, pour prdvenir toute mdprise, que si la Commission
vous rdclame des documents ant6rieurs h la date du 4, octobre, ce n'est point
dans la pensde d'exercer rdtrospectivement un contr6le sur les agissements de l'Administration Financibre qui a prc6d6 la sienne, mais simplement pour pouvoir
6tablir sa propre comptabilit6. Comme en effet 1'administration Russe ne s'est
trouv6e en mesure, ni A la date pricitde, ni depuis, de lui prdsenter un compte
de liquidation de sa gestion, la Commission, pour assurer la rdgularit6 des services
places sous son autoritd, ne peut pas se dispenser de s'informer d'une foule de
ddtails qui ne l'intdresseraient aucunement si une telle liquidation avait 6td faite.
,,Veuillez, &c.
,,Le Prdsident Temporaire de la Commission Europieune,
,,N. DE RING."
(Signd)
,,M. le Gouverneur-Gdn6ral,

"Philippopoli, le 5 mars, 1879.

,,J'ai Phonneur de prdvenir votre Excellence qu'en conformit6 des instructions
qu'il a reques de la Commission Europdenne de la Roum6lie Orientale, M. Schmidt,
Directeur-Gdndral des Finances de la province, partira samedi prochain pour une
tourn6e d'inspection.
,,I1 se rendra le premier jour 4 Haskeu, et visitera ensuite successivement les
villes de Yini-Zaghra, Yamboli, Slivno, Karnabad, Aidos, Bourgas, Akhiolou, et
Messembria.
,,Veuillez, &c.
,,Le Pr~sident Temporaire de la Commission Europdenne,
(Signd)
N. ,,DE RING."
,,M. le Gouverneur-G~ndral.

,,Philippopoli, le 5 mars, 1879.

,,En vertu d'une decision prise par la Commission Europdenne de la Roumblie
Orientale, j'ai 'honneur de vous envoyer, ci-joint, copie d'un Rapport de M. le Directeur-Gdndral des Finances rendaut compte d'un incident regrettable qui s'est produit &
Abrachilar A Poccasion de la venue en cette ville d'un agent de son Administation.
Je suis chargd de prier votre Excellence de vouloir bien faire parvenir . qui de droit
les instructions ndcessaires, afin que ledit agent puisse retourner It Abrachilar pour y
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remplir son office sans entraves. Votre Excellence voudra bien remarquer qu'h
Abrachilar, comme en d'autres localitis oii les employds des finances Roum6liotes
ont rencontr6 de la rdsistance de la part de la population, celle-ci a essayd de
justifier son attitude hostile par la crainte que I'argent de la province ne fMt donnd
au Sultan. Il y a lieu de croire que cette crainte n'existerait pas dans les esprits,
et que 1'Aministraton Russe n'en aurait pas A regretter avec nous les consdquences,
si la population avait t suffisamment Oclairie sur la nature du mandat financier
confid h la Commission Europdenne par le Traitd de Berlin, ainsi que sur les actes
par lesquels la Commission a constitu6 'Administration des Finances Roumiliotes.
A ce propos, il me sera permis d'appeler Pattention de votre Excellence, sur le
fait que la Commission n'a pas encore t officiellement inform6e de la suite qui
aurait 6td donn6e i la Rd6solution votd par elle dans sa sdance du 2 octobre , 1878,
touchant la publication des actes susdits.
Veuillez, &c.
,,Le Pr6sident Temporaire de la Commission Europdenne,
,N.

(Signd)

,M. le Gouverneur-Gdn6ral,

,,Phiihpopo i, le

DE RING."

1aor

I

,,J'ai P'honneur de prier votre Excellence, au nom de la Commission Europ6enne de la Roum4lie Orientale:
,,1. De vouloir bien inviter son Execl1ence le Baron Hubsch de Grossthal,
Gouverneur de Philippopoli, k communiquer A M. le Directeur-Gin6ral des Finances copie de la circulaire qu'il a di adresser aux autoritis des arrondissements pour
annuler sa circulaire du 8 d6cembre (v. s.).
,,2. D'informer la Commission si les ordres contenus dans la circulaire de
1 fivrier ont 6t6 exdcutis et si, en consdquence, les
votre Excellence en date du -.
Conseils Administratifs des arrondissements ont requ par le canal de Messieurs les
Gouverneurs de Philippopoli et de Slivno des instructions leur prescrivant de fournir
aux employ6s des finances tous les renseignements que ceux-ci pourraient leur
demander touchant des questions de leur ressort;
,,3. De communiquer le texte des dites instructions h la Commission on de
prendre des mesures afin qu'il soit communiqud au Directeur-Gndral des Finances
par Messieurs les Gouverneurs de Philippopoli et de Slivno.
,Veuillez, &c.
.Le Prdsident Temporaire de la Commission Europ6enne,
,,N. DE RING,"
(Signd)
L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet du Chapitre IX : ,,des
Autoritds Judiciaires," ddpos6 par M. de Kallay h le sdance du 4 mars.
M. Rozet donne lecture de ce travail:

IX.-Des Autoritis Judiciaires.
I.-Dispositions Gingrales.
Article ler. La justice est rendue en matibre civile et en matibre criminelle par
les autoritis suivantes : 1. Les Maires des communes rurales;
2. Les Juges de Canton;
3. Les Tribunaux de ddpartement;
4. La Cour d'Appel.
Art. 2. Il n'y a que deux degrds de juridiction.
Art. 3. La juridiction en Premibre Instance est exercie:
1. Par les six Tribunaux de d~partement, qui siggent aux chefs-lieux des six
d~partements de la Roumblie Orientale. Ces Tribunaux de ddpartement se composent de deux sections: savoir, la section civile et la section criminelle;
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2. Par les Juges de Canton, assist6s de leurs Assesseurs;
3. Par les Maires des communes rurales, assistis de leurs Assesseurs, dans
toutes les communes rurales oh il n'y a pas de Juge de Canton.
Art. 4. La juridiction en appel est d6volue aux Tribunaux de d6partement
et A la Cour d'Appel sidgeant & Philippopoli.
Art. 5. Dans la composition des autoritis judiciaires il y a des Magistrats
proprement dits et des Assesseurs on Juges temporaires.
Art. 6. Sont Magistrats proprement dits on Juges perpdtuels:
1. Les Juges de Canton;
2. Les Pr6sidents et les membres des Tribunaux de ddpartement;
3. Les Prdsidents et Conseillers de la Cour d'Appel.
Art. 7. Sont Assesseurs on Juges temporaires:
1. Les Maires des communes rurales ayant des fonctions judiciaires;
2. Les Assesseurs Judiciaires du Maire de commune rurale;
3. Les Assesseurs des Juges de Canton;
4. Les Assesseurs des Tribunaux civils de ddpartement dans les questions
commerciales.
Art. S. Les Juges perp6tuels sont nomm6s par le Gouverneur-G6n6ral de la
province et ils sont inamovibles, sauf le cas de destitution par jugement.
Les Juges temporaires sont nomm6s par la population et seront ind6finiment
ridligibles.
Les Juges perpituels ont un traitement r6gulier.
Les Juges temporaires regoivent pour les audiences auxquelles ils out pris
part une indemnit6 fix6e par les Conseils G6n6raux.
Les dispositions de dMtail sont fixes par le Rbglement Provisoire annexd au
pr6sent Chapitre.
Art. 9. Sont incapables d'8tre 61us Juges temporaires:
1. Ceux qui ne savent ni lire ni dcrire;
2. Les domestiques et serviteurs & gages;
3. Ceux & qui 'exercice des droits civils, politiques ou de famille a 4td interdit conformdment & la loi p6nale;
4. Les faillis non rdhabilitis;
5. Ceux qui sont en dtat d'accusation ou de contumace;
6. Ceux qui sont condamn6s & des peines afflictives ou infamantes on pour
quelque ddlit commis par avidit6 de gain, ou pour tout autre dWlit emportant un
emprisonnement d'une anne.
Sont 6galement exclus de l'6lection les fonctionnaires publics et les militaires
en activitd de service.
Art. 10. Les Tribunaux eccl6siastiques, c'est-h-dire les Tribunaux du Chdriat
pour les Musulmans, et les autorit6s eccl6siastiques des autres cultes ayant fonctions
judiciaires ne seront d6sormais compdtents qu'en matire- de questions relatives .
lFitat civil des personnes et de tutelle.
Toutes questions immobilibres, d'hdritage ou autres qui 6taient jusqu'ici de
leur comptence seront , 1'avenir du ressort des Tribunaux Civils.
Art. 11. Aupris de chaque Tribunal statuant en matibre criminelle il y a un
fonctionnaire chargO du ministbre public.
Art. 12. Toute personne comparaissant devant le Tribunal, soit civil, soit
criminel, a le droit de confier sa ddfense , un Conseil charg6 de porter la parole
pour elle, b moins qu'il ne s'agisse de rdpondre & un interrogatoire.
La partie dtant pr6sente, ce Conseil n'aura pas besoin d'exhiber de pouvoirs.
Art. 13. Les audiences sont publiques, et les jugements et arrits rendus en
audience publique, sauf le cas oh, pour des motifs de moralitd, le huis clos serait
ndcessaire.
Dans tous les cas oh I'honneur et le cridit du plaignant 1'exigeraient absolument, les Tribunaux peuvent ordonner la publication de l'extrait du jugement dans
la principale feuille de la province aux frais de la partie condamnde.
Art. 14. Le tdmoignage, dans le cas oh il est admis par la loi, sera revu de
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toute personne sans distinction de religion, sous serment prAtd saance tenante
suivant les formes en usage et avant la diposition.
Art. 15. Les sentences pdnales ddfinitives seront exdcuties par Pautorit6 administrative.
Aucun criminel condamnd &mort ne pourra 4tre ex~cutd sans que sa condamnation ne soit sanctionnde par Sa Majestd Impiriale le Sultan.
Art. 16. L'exdcution des jugements civils est divolue aux Tribunaux. Elle
est progressivement mobilibre, immobilibre, et personnelle, sans distinction de religion
et de position sociale.
L'exdcution immobilibre pourra porter sur toute espbee de propridtd, aucun
immeuble ne pouvant disormais 6tre alidnable.
Art. 17. L'exdcution detout jugement est suspendue s'il y a appel, et l'appelant
n'est pas tenu de fournir de s6curit6s, sauf le cas oii P1exdcution provisoire est
permise par la loi ou prononc6e par le Tribunal avec ou sans caution, et sans
prdjudices des mesures conservatoires que les parties demanderont ou que le Tribunal estimera ndcessaires en matibre civile aussi bien qu'en matibre phnale.

II.-Dispositions Sydciales.
(A.)-Autoritis Judiciaires Civiles.
Art. 18. Connaissent de matibre civile:1. Les Maires des communes rurales, quand il s'agit d'actions immobilibres
dont I'objet ne ddpasse 500 piastres.
2. Les Juges de Canton quand il s'agit de questions mobilibres jusqu'h concurrence de 10,000 piastres, sauf les questions commerciales.
3. La section civile des Tribunaux de ddpartement quand il s'agit de questions
mobilibres, immobilibres, et commerciales, sauf celles rkservies aux Juges de Canton
et aux Tribunaux eccl6siastiques.

(a.)

-Maires

de Communes Rurales.

Art. 19. Dans le cas privu par FArticle 3, alinda 3, le Maire d'une commune
rurale a fonctions de Juge.
Il rend la justice gratuitement.
Art. 20. Le Maire d'une commune rurale n'exerce ces fonctions que pour les
diffdrends qui surgissent entre les membres de la communautd dont il est le chef
administratif.
Ces fonctions sont d6volues dans les communes indiqu6es dans 'Article 80 du
Chapitre VI, A chacun des Maires de section de commune.
Art. 21. Le Maire d'une commune rurale est assistd dans ses fonctions de
Juge de deux Assesseurs, qui ont voix consultative seulement; mais leur avis, que
le Maire n'est pas oblig6 de suivre, devra 6tre consignd dans la feuille d'audience
qui contiendra la dicision de ce dernier.
Art. 22. Les Conseils Municipaux des communes procideront chaque annde,
A la majorit6 des voix, A ldlection des Assesseurs au nombre de quatre, qui seront
de service, deux par deux, pendant six mois.
Art. 23. En cas de dicts on de rdvocation d'un Assesseur, les dits Conseils
proc~deront immddiatement h la nomination d'un remplagant.
Art. 24. En cas d'empichement lgitime d'un Assesseur, il sera remplacd par
un de ses collbgues qui n'est pas de service dans le semestre.
Art. 25. Toutes plaintes quelconques, dirigges par la Maire d'une commune
rurale ou toute autre personne contre les Assesseurs, relativement A Pexercice de
leurs fonctions, et, sauf le cas oil elles pourraient donner lieu & une poursuite
criminelle, seront porties devant le Conseil Municipal de la commune, qui en connaitra, h la majoritO des voix, pourra prononcer une amende ou mime la rdvocation
de P'Assesseur.
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Art. 26. Pour toutes actions autres que celles d6signdes Rar la section lere de
1'Article 18, le Maire d'une commune rurale se d6clare incompetent et renvoie les
parties A se pourvoir par devant I'autorit6 compdtente.
Art. 27. Les jugements rendus par les Maires des communes rurales ne sont
pas susceptibles d'appel.

(b.)-Juges de Canton.
Art. 28. Chaque canton est divis4 en plusieurs circonscriptions judiciaires dont
le nombre est d4termind par une loi provinciale.
Art. 29. Chacune de ces circonscriptions judiciaires est confi6e 'k un Juge
Cantonal.
Art. 30. Le Juge, qui doit 6tre un Magistrat, est assist6 par deux Assesseurs
ayant voix consultative.
Art. 31. Les Assesseurs sont 6lus par les Conseils Municipaux de toutes les
communes qui se trouvent situdes dans la mime circonscription judiciaire.
Art. 32. Le nombre de ces Assesseurs pour chaque circonscription judiciaire
est de quatre, avec deux suppliants, pour les remplacer en cas d'absence ou d'empichement.
Art. 33. Toutes les rigles dtablies pour les Assesseurs du Maire d'une
commune rurale sont applicables aux Assesseurs du Juge de Canton, avec la
difference que les plaintes contre eux seront porties par devant la Commission
D6partementale.
Dans tous les autres cas graves, le Juge pourra suspendre un Assesseur de
ses fonctions, et le faire provisoirement remplacer par un suppl6ant, juspu'd la
ddcision de la Commission D6partementale.
Art. 34. Il y a auprbs de chaque Juge de Canton un greffier Assesseur assermentd, charg4 du dip6tdes piices sous sa responsabilitd personnelle et de la r6daction
des minutes.
II est second6 dans ces fonctions par un personnel suffisant de commis-greffiers
et d'huissiers. Le service de ces derniers pourra tre rempli par des gendarmes.
Art. 35. Le Juge de Canton connatt de toutes actions qui sont de sa comp6tence A charge d'appel; lappel est port6 devant le Tribunal du d~partement dans
lequel se trouve la circonscription judiciaire du Juge de Canton.

(c.)-Tribunaux de D~partement.
Art. 36. La section civile de chaque Tribunal de ddpartement est composde
de trois membres perp6tuels, dont un Prisident et deux Juges.
Art. 37. Il y a au Tribunal de ddpartement quatre Assesseurs et deux Assesseurs
suppliants.
Ces Assesseurs, en nombre de deux, sidgent seulement lorsque le Tribunal est
saisi de questions commerciales.
Ils ont voix ddlibdrative.
Art. 38. Les Assesseurs sont choisis au commencement de chaque ann6e par
le Conseil-Gindral, parmi les n6gociants domicilids au sidge du Tribunal.
Les rbgles concernant les Assesseurs du Juge Cantonal, qui sont contenues A
'Article 34, leur sont dgalement applicables.
Art. 39. La section civile des Tribunaux de ddpartement connatt de toutes
actions h charge d'appel.

Art. 40. La proc6dure h suivre en matibre civile par les Tribunaux de dipartement
est celle du Code de Procedure Commerciale Ottoman, tant qu'il n'y est pas dirog6
par les rbgles fixies dans le prdsent Statut.
Art. 41. Il y a dans chaque Tribunal de ddpartement un nombre suffisant de
greffiers et huissiers relevant de l'autorit6 du President.
Art. 42. Pour tout ce qui concerne le service intdrieur de la section civile
des Tribunaux de ddpartement on appliquera les rbgles par le Titre IV de 'Appen-
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dice an Code de Commerce Ottoman, en tant qu'il n'y est pas dirogd par les dispositions du prdsent Statut.
Art. 43. L'appel des jugements rendus par la section civile de Tribunaux de
ddpartement est port6 devant la Cour d'Appel.

(B.)-Autoriis Judiciaires, Criminelles et Correctionnelles.
Art. 44. Connaissent de matidre criminelle et correctionelle:
1. Les Maires des communes rurales;
2. Les Juges de Canton;
3. Les Tribunaux de dpartement;
4. La Cour d'Appel.

(a.)-Maires de Communes rurales.
Art. 45. Les Maires de communes rurales connaissent de contraventions de
police, commises dans leur circonscription administrative, jnsqu'd concurrence d'une
condamnation de vingt-quatre heures ou d'une amende de 100 piastres.
Art. 46. Le Maire d'une commune rurale est chargd de la recherche et de la
punition des contraventions indiqudes dans 1'Article pricident.
Art. 47. Lorsqu'il aura connaissance d'une contravention commise dans la commune qui lui est confide il proc6dera immddiatement.
Art. 48. Les Arrits duMaire de la commune rurale ne sont pas susceptibles
d'appel.

(b.)-Juges de Canton.
Art. 49. Les fonctions du Juge de Canton en matiere criminelle sont doubles:
1. Il est juge connaissant et rendant Arrit, quand il s'agit de contraventions
et de dWlits, dans tous les cas ou la condamnation n'excide pas un mois de prison
ou 1,000 piastres d'amende;
2. Il remplit des fonctions de Juge d'Instruction dans tous les cas oh il s'agit
de crimes ou ddlits comportant une condamnation excdant le maximum sus-indiqud.
Art. 50. Dans les cas pricisds par le premier alin6a de l'Article prdeddent
qui viendront b sa connaissance, il proc6dera d'office k l'examen de 'affaire sans
en donner avis au parquet du Tribunal du d4partement.
Art. 51. Dans les cas indiquds dans le premier alinda du mime Article, le
prdvenu ne peut 6tre ni contraint par corps h comparaltre, ni emprisonnd.
Art. 52. Dans les cas susmentionnis, le Juge connatt 6galement des dommagesint6r~ts de la partie civile, jusqu'd concurrence -du montant auquel est limit6 sa
comptence en matibre civile.
Art. 53. Tons les Arrits du Juge de Canton en matibre criminelle sont susceptibles d'appel.
L'appel est port6 devant le Tribunal du ddpartement oh se trouve la circonscription du Juge.

(c.)

-

Tribunaux de Dpartement.

Art 54. La section criminelle de chaque Tribunal de ddpartement est composge:
1. De trois Juges perpituels, F'un d'eux remplissant les fonctions de President;
2. Du Procureur charg6 du Ministbre Public; un ou plusieurs substituts penvent 6tre adjoints au Procureur si le besoin s'en fait sentir;
3. D'un on plusieurs Juges d'Instruction.
Art. 55. Il y a dans la section criminelle de chaque Tribunal de ddpartement
un nombre suffisant de greffiers assermentis et de commis-greffiers.
Art. 56. Les fonctions de Juge d'Instruction sont remplies par les Juges de
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Canton, et en cas d'insuffisance de ces derniers, par les Juges d'Instruction attachds
au Tribunal de d~partement.
Art. 57. Sauf le cas de flagrant ddlit, le Juge d'Instruction ne pourra procdder
contre qui que ce soit sans autorisation prialable du Procureur.

Art. 58. En cas de flagrant ddlit,le Juge d'Instruction et le Juge de Canton
ayant fonctions de Juge d'Instruction procdent d'office h l'arrestation du criminel,
A l'inspection des lieux, et h tout autre actejudiciaire, sauf h en donner connaissance
au Procureur dans les vingt-quatre houres.
Art. 59. Peuvent procdder dgalement le Maires des communes rurales et les
officiers et sous-officiers de la gendarmerie &l'arrestation de tout criminel en flagrant
dWlit, sauf b en donner avis au Procureur du ddpartement, soit directement, soit
par 'entremise de leurs prdposis, dans les vingt-quatre heures.

Art. 60. Sauf les cas privus dans les prdcdents Articles, nul ne pourra 6tre
arrit6 ou priv6 de sa libertd personnelle que sur un mandat d'arrit d6livr6 par
le Procureur du ddpartement on par un Juge d'Instruction procidant en son nom.
Art. 61. Le Juge d'Instruction peut lancer des mandats d'amener ou d'arriter
contre toute personne dont la comparution ou l'arrestation devient ndcessaire pendant le cours d'instruction qui leur a 6tW ordonn~e par le r6quisitoire du Procureur.
Art. 62. L'instruction achevie, le Juge d'Instruction adresse son Rapport
au Procureur.
Art. 63. Le Procureur dresse Pacte d'accusation d'apris le Rapport du Juge
d'Instruction.
Art. 64. Le Tribunal prononce son arrit, ouis P'accus, la partie civile, et le
Ministbre Public.

Art. 65. Tout Arr~t du Tribunal est susceptible d'appel qui est portd devant
la Cour d'Appel.
Art. 66. Ont droit de faire appel le condamnd, la partie civile, et le Ministbre
Public.

(C.)-Cour d'Appel.
Art. 67. La Cour d'Appel est divisde en deux sections, A savoir: la section
civile et la section erminelle.
Art. 68. La premibre section est subdivisde en trois Chambres1. La Chambre des causes en matibre immobilibre;
2.

La Chambre des causes en matibre mobilibre;

3. La Chambre des causes en matibre commerciale.
Art. 69. La seconde section est subdivisde en deux Chambres:1. La Chambre criminelle;

2. La Chambre correctionnelle.
Art. 70. Le Prisident de la Premibre Chambre de chaque section a le titre
de premier Prdsident et les autres celui de deuxibme Pr~sident.
Art. 71. Le premier Prdsident a la gestion et la direction interne de sa section.
Art. 72. Chaque Chambre est compose du Prdsident, de quatre Juges perpituels qui ont le titre de Conseillers, et d'un personnel suffisant de greffiers et
d'huissiers.
Art. 73. Le service interne de chaque Chambre est rigl6 d'apr6s les dispositions du Titre IV de l'Appendice an Code de Commerce Ottoman.
Art. 74. Tous les fonctionnaires de la Cour d'Appel, commis-greffiers compris, sont assermentis.
Art. 75. On entend par sections rdunies la rdunion des cinq Prdsidents de
la Cour et d'un Conseiller de la Premibre Chambre de chaque section.
Les sections rdunies sont convoqudes et prdsiddes par le Prdsident de la Premibre Chambre de la premibre section.

Art. 76. La rdunion des sections aura lieu pour statuer sur les conflits de
comptence qui pourraient surgir entre les diffdrentes Chambres ou les Tribunaux
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infdrieurs, ainsi que se prononcer sur les modifications on rdformes que pourraient
n6cessiter le service interne de la Cour et des Tribunaux.
Art. 77. Les sections rdunies connaltront 4galement des plaintes contre tous
Magistrats de la province, en tant que ces plaintes ne constitueront pas des ddlits
on des crimes du ressort de la justice rdpressive.
Art. 78. La r6union des sections a lieu quand elle est rdclamde par le Prdsident d'une des Chambres de la Cour ou par le Ministire Public moyennant rdquisitoire au Prdsident de la premibre section.

(D.)-Ministare Public.
Art. 79. Les fonctions du Ministbre Public sont remplies h la Cour d'Appel
par un Procureur-Gdndral.
Art. 80. Il y a deux substituts pour le service des audiences aux Chambres
de la Cour et deux substituts pour le service de son parquet.
Art. 81. Les substituts affect6s au service des Chambres auront le titre d'Advocats-Gdn6raux.
Art. 82. Le Ministbre Public exerce Paction de la justice criminelle dans toute
l'tendue de la province; il veille au maintien de Pordre dans tous les Tribunax;
il a la surveillance de tous les officiers de la police judiciaire.
Art. 83. En matibre civile, le Ministbre Public agit d'office toutes les fois
qu'il s'agit de l'intir~t de la loi, surveille 1'exdcution des lois, des arr6ts, des jugements, et poursuit cette ex6cution dans les dispositions qui intdressent l'ordre public.
Art. 84. Les substituts du Procureur-GUndral exercent identiquement les m6mes fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Art. 85. Les Juges d'Appel ne seront nullement astreints I suivre dans leurs
d4cisions l'avis 6mis par le Ministbre Public.
Ils feront droit A ses conclusions on aux conclusions contraires de toute autre
partie selon leur propre conviction.

RMglement Provisoire sur les Autoritis Judiciaires.
I.-Dispositions Gindrales.
Article ler. Par derogation provisoire au principe d'inamovibilit6 des Juges, tous
les Magistrats qui n'ont pas de connaissances spdciales ne seront nommis que pour
un terme de quatre ans; passd ce terme, ils pourront 6tre rendus inamovibles par
un Dcret du Gouverneur-G~ndral, rendu sur Favis conforme du Comit6 Permanent
et du Conseil Priv4.
Art. 2. Les questions de successions entre Musulmans sont rdservies aux
Tribunaux eccl6siastiques Musulmans.
Art. 3. Les rigles concernant la procdure actuellement en vigueur seront
maintenues en tant qu'il n'y est pas ddrog6 pas le Statut et le prdsent Rbglement
Provisoire.

II.-Dispositions Speciales.
(A.)-Autoritis Judiciaires Civiles.
(a.)-Maires de Communes Burales.
Art. 4. Le Maire d'une commune rurale doit toujours se pr6teraux constatations
judiciaires pour lesquelles il est requis, mime lorsqu'il s'agit d'une affaire qui n'est
pas de sa compdtence judiciaire. II procdera & ses constatations avec le concours
au moins d'un timoin et du greffier, et en dressera procks-verbal, dont il delivrera
copie authentique h toute partie requdrante.
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Art. 5. Sur toute demande introductive d'instance qui est prdsentde auMaire
d'une commune rurale, il appellera d'abord les parties en conciliation devant lui,
et si elles ne comparaissent pas ou ne peuvent pas se concilier, il fixera le jour
de la prochaine audience et donnera aux parties assignation d'y comparaltre.
Art. 6. Le Maire d'une commune rurale devra tenir audience au moins une
fois par semaine, et les Assesseurs y seront convoquds.
Art. 7. Au jour de l'audience, les causes seront affichies 5 tour de rble et
dans lordre de date des assignations.
Art. 8. Les parties seront oblig6es de fournir h la premikre audience tous
leurs dires et moyens sous peine d'exclusion; mais si rune des parties alligue des
motifs apparemment plausibles d'impossibilit6 de produire tous ses moyens, la cause
sera remise & huitaine, et les parties en seront informies sdance tenante, sans
nouvelle citation, ce dont il sera fait mention dans la feuille d'audience.
Art. 9. Si au jour d'audience indiqu6 par 1'acte d'assignation ou convenu
pour la remise, une des parties ne comparalt pas, le Maire de la commune rurale
accordera contre elle & la partie comparante le jugement par difaut.
Art. 10. Les rigles de la proc6dure commerciale Ottomane concernant les
jugements par d6faut et l'opposition h ces jugements s'appliquent dgalement aux
jugements du Maire de la commune rurale.
Art. 11. Si les deux parties font ddfaut, la cause sera effac6e du rble et le
demandeur ne pourra y revenir que par une nouvelle requate introductive d'instance.
Art. 12. Si an jour de l'audience les parties sont pr6sentes, on procddera
d'abord A la lecture des actes, aprbs quoi elles auront la parole. Le Maire d'une
commune rurale pourra poser aux parties toutes les questions non tendancieuses
qu'il croira convenables pour 6claircir la question, et il aura le devoir d'instruire
les parties sur les droits que leur accordent le Statut et le prdsent Rhglement Provisoire.
Art. 13. Aprbs que la cause aura 6t6 entendue, le Maire de la commune
rurale prononcera la cl6ture des d6bats et essaiera de nouveau, avec le concours
des Assesseurs, de concilier les parties. Si tout arrangement est repouss6, le
Maire, ouis les Assesseurs, rendra son jugement, et le prononcera sdance tenante.
Art. 14. Le Maire d'une commune rurale devra tenir un registre, oil seront
inscrites toutes les contestations qui lui seront soumises et les d6cisions y relatives.
Ce registre contiendra le nom des parties, 1'objet du litige, la date de Paudience,
un r6sumd des dires et moyens des parties et des d6positions des timoins, s'il y en
a. Il renfermera, en outre, s'il y a eu conciliation entre les parties, les termes
de cet accord; s'il n'y a pas eu conciliation, Pavis des Assesseurs, et, enfin, la
ddcision prononc6e par le Maire de la commune rurale.
Chaque page du registre devra porter la signature on le sceau du Maire, des
Assesseurs, et du greffier.
Art. 15. Dans un d41ai de luit jours au plus tard, &partir de la date de la publication du jugement, le Maire devra notifier copie h chacune des parties contre regu
portant la date du jour de la notification.

(b.)-Juges de Canton.
Art. 16. Les Juges de canton sont choisis par le Gouverneur-Gdndral sur des
listes dress6es par les Conseils-G~ndraux des d6partements en double du nombre des
Juges n6cessaires.
Le Gouverneur-G6ndral, sur la proposition de 'Administrateur-Gdndral de la
Justice, fait les nominations sans tre astreint h nommer les Juges de Canton dans le
d6partement oil ils ont 6t6 proposds.
Art. 17. Le Gouverneur-Gdndral, pour la premikre annde, aura le droit de fixer
les circonscriptions judiciaires cantonales, tant qu'elles n'auront pas Otd d6termindes
par une loi provinciale.
Art. 18. Le Juge de Canton connaitra, conformdment &l'Article 35 du Chapitre
IX, de toutes actions mobilires et personnelles, et en outre:1. Do toutes actions entre proprigtaires et preneurs;
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2. Des actions pour dommages faits aux champs, fruits, et rdcoltes, arbres,
haies, foss6s, cannaux, maisons, et autres propridtis, lorsque les droits de propri6td
ne sont pas contestis;
3. Des actions relatives aux constructions et aux travaux h faire sur un mur
dont la mitoyennetd n'est pas contest6e;
4. De toutes actions possessoires;
5. Des actions en dommages-intdrits pour cause d'injures, de diffamation, ou de
voies de fait.
Art. 19. Les Juges de Canton tiendront audience autant de fois qu'il sera n6cessaire dans la semaine, en tout cas, une fois ou moins tous les huit jours.
Art 20. La proc6dure devant le Juge de Canton sera Iamime que celle par devant
le Maire de commune rurale, b l'exception de Fessai de conciiation qui sera fait une
seule fois au ddbut de l'audience.
Art. 21. Le d4lai pour interjeter appel contre les jugements rendu par le Juge
de Canton est de quinze jours. Il sera formd requte adressie au Juge de Canton
lui-mime, qui la transmettra dans les huit jours, avec toutes les minutes, au Tribunal
d'Appel.

(c)-Tribunaux de Dipartement.
Art. 22. Jusqu'l.la promulgation d'un nouveau code civil, l'un des Juges de la
section civile de chaque Tribunal de dipartement, ainsi qu'un des Conseillers de la
Chambre chargde de connaitre des questions immobilibres de la section civile de la
Cour d'Appel, devra 6tre un membre du clerg4 Ottoman (naib), ddment qualifi6, et
qui aura, outre les fonctions de Juge, Pattribution spdciale d'dclairer le Tribunal sur
les dispositions des lois et de ]a jurisprudence Musulmanes, du Chiriat, toutes les fois
que le Tribunal aura & examiner des questions immobilibres r6gies par les lois et
la jurisprudence susdites.
L'avis exprim6 par le Juge spirituel sera insdrd auprocks-verbal des d4libdrations,
quelque soit le rdsultat de ces dernibres.
Art. 23. Les Tribunaux de ddpartement tiendront audience tous les jours de la
semaine, exceptis les vendredis et dimanches.
Art. 24. Le Prisident du Tribunal fixera d'avance au moins un jour dans la
semaine pour les audiences en matibre commerciale et en donnera avis aux Assesseurs.
Art. 25. Lorsqu'il s'agira de questions rigies par les lois et la jurisprudence
eccl6siastique Musulmane (Cher'i-Cherif), portant surtout sur la validitd des titres
de propridtd exhibls ou concernant des fondations pieuses (vacoufs), le tribunal
pourra, par analogie des Articles 39 et 40 du Code de Procidure Commerciale
Ottoman, nommer une Commission cbargie d'examiner les pikes, d'outr les parties,
et d'exprimer ensuite son opinion dans un Rapport motiv6 au Tribunal, qui aura
la facultd d'en adopter, modifier, rejeter les conclusions, ou de renvoyer par devant la m~me Commission pour des 6claircissements plus amples.
Art. 26. Ces Commissions seront toujours composies de cinq personnes, dont
trois 6lues par le Tribunal et deux d~signdes par les parties en cause. Le nalb
ou Juge eccl6siastique, membre du Tribunal, prisidera de droit ces Commissions.
(d.)-Cour d'Appel.
Art. 27. Lors de la premibre organisation de la Cour d'Appel, il ne sera
institud que les deux sections-la section civile et la section criminelle.
La constitution des cinq Chambres n'aura lieu qu'au fur et A mesure qu'elle
sera n6cessitde par le nombre des affaires.
Art. 28. Pour chaque Chambre de la Cour d'Appel et pour chaque Tribunal
de ddpartement, ladministrateur de la justice dresse une liste de candidats en
triple nombre des Magistrats A nommer.
Le Comit6 Permanent a le droit de biffer le tiers des noms de chacune de
ces listes.
Les nominations sont faites par le Gouverneur-Gindral parmi les noms restants.
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Art. 29. Dans les cas d'appel d'un jugement rendu par un Juge de Canton, le
Pr~sident du Tribunal du d6partement convoque deux ou quatre Juges des deux
sections civile et criminelle, et en forme le Tribunal d'Appel.
Les rigles 6tablies pour la Cour d'Appel sont appliquies aux Tribunaux de
d6partement agissant en qualit6 de Tribunaux d'Appel.
Art. 30. Les requbtes d'appel sont prisenties au Prdsident du Tribunal qui
a rendu le jugement contre lequel est appel, et par lui transmises avec les minutes
du jugement et autres pikes, s'il y en a, a la Deuxibme Instance, dans un d6lai
de quinze jours.
Art. 31. Ces requites devront contenir expressdment, outre la ddsignation
des noms et qualitis des parties, la ddclaration de vouloir appeler du jugement
dont on se croira grev6 et l'6lection d'un domicile au si6ge du Tribunal d'Appel,
a peine de nullitd.
Art. 32. Le double de cette requite devra 6tra notifid a 1'intim6 en mime
temps qu'aura lieu la transmission & Finstance supdrieure.
Art. 33. Aussit6t que la Cour d'Appel ou un Tribunal de d6partement recevra
la transmission de la requite ou d6claration d'appel ainsi form6e, ils devront
immddiatexnent la faire enregistrer par le greffier sur un registre ad hoc, avec
indication pr6cise de la date de cet enregistrement, qui sera aussi mentionn6e au
dos de la requate.
Art. 34. Dans les trente jours, a partir de la d~claration, Pappelant devra,
sous peine de d6chdance, prdsenter ou faire prdsenter directement a la Cour d'Appel
un mdmoire d'appel en double relatant la date et le numdro de sa requte de
ddclaration d'appel, contenant ses conclusions motivdes d'appel, et formulant la
demande expresse que l'intim6 soit assignd a comparaitre a audience fixe pour la
discussion de la cause.
Art. 35. Le Tribunal d'Appel notifiera le double de ce m~moire h lintim
avec assignation de comparaitre a audience fixe, par l'entremise du Tribunal de
Premibre Instance dont le jugement est attaqud.
II fera afficher le double de Passignation a son parquet.
Au jour indiqud pour Paudience il proc6dera a Pexamen de Pappel, et il prononcera son Arrt, mime par d6faut, sans 6tre tenu de s'enqu6rir si Pintim6 a
revu notification de l'Assignation. Toute partie intimde aura le droit d'abriger le
d6lai pour Fintroduction de Pappel, aussit6t qu'elle sera informie de la dclaration,
en faisant diligence et en demandant au Tribunal d'Appel de donner assignation
a l'appelant de comparaitre A audience fixe.
Art. 36. Sur la demande de l'intimd pour 1'introduction de Pappel dclar6
par l'appelant, il sera donnd assignation a ce dernier de comparaitre a audience
fixe, et lassignation sera simplement notifi6e au domicile 61u dans la ddclaration d'appel.
Art. 37. Si aucune des parties ne comparait a Paudience fix6e par le Tribunal d'Appel, la cause sera effac6e du rble, sauf aux parties a Pintroduire de nouveau s'il en est encore temps.
Art. 38. Aprbs le d6lai de trente jours fix6 a 'Article 34, si aucune des
parties n'a introduit ou poursuivi Pappel a l'audience, la ddclaration d'appel
sera considdrde non avenue et il y aura chose juge.
Art. 39. La d6chdance de Pappel sera constatde par simple attestation du
Tribunal d'Appel toutes les fois que pendant trente jours a partir de la date de
Penregistrement de la requite de d6claration, l'appel n'a pas dtd introduit ou poursuivi a 1'audience.
Art. 40. Les greffiers de la Cour d'Appel devront livrer des certificats a toutes
parties qui les rdclameraient, en les munissant du sceau du Tribunal et en les faisant
contresigner par le Prdsident.
Art. 41. Les autres rigles de proc6dure mentionndes au cours du prdsent R6glement, ainsi que celles du Code de Procedure Commerciale Ottoman, seront observies
6galement par la Cour d'Appel.
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(f.)-Bgles Spciales de Comp6tence.
Art. 42. En matibre personnelle, le d6fendeur sera assign6 devant le Tribunal
de son domicile, s'il n'a pas de domicile devant le Tribunal de sa risidence et, s'il
y a plusieurs d6fendeurs, devant le Tribunal du domicile de Pun d'eux au choix des
demandeurs;
En matibre rdelle devant le Tribunal de la situation de Pobject litigieux.
En matibre de socidtd, tant qu'elle existe, devant le Tribunal du lieu ofi elle
est 6tablie;
En matidre de succession, sur les demandes qui seraient introduites par des
cr6anciers du d6funt avant le partage, devant le Tribunal du lieu ou la succession
est ouverte.
Art. 43. En matidre de garantie le ddfendeur sera assign6 devant le Juge oh
la demande originaire sera pendante;
Enfin devant le Tribunal de la situation de 'objet religieux, lorsqu'il s'agira des
actions 6num6rdes dans les alindas I a 5 de l'Article 16 du prsent Rdglement.

(B.)

-

Autorit6s Judiciaires, Criminelles et Correctionnelles.
(a.)-Maire de Communes Jurales.

Art. 44. Le Maire d'une commune rurale est charg6 de la recherche et punition des contraventions indiquies dans l'Article 45 du Chapitre IX.
Art. 45. Lorsqu'il aura connaissance d'une contravention commise dans la
commune qui lii est confi6e, il procidera immddiatement.
Art. 46. II fait comparaitre devant lui linculp6 et le plaignant, s'il y en a,
et examine l'affaire.
Art. 47. Il est tenu de dresser procds-verbal sur le fait et lexamen de P'affaire,
lequel contiendra les noms des personnes qui ont comparu devant lui, la nature du
fait, et les temps et lieu oii il a dtd commis.
Art. 48. Le fait 4tant diment constat6, 'Arrt est prononed immddiatement.
L'Arrit est ins6rd au procks-verbal.
Art. 49. Si la constatation du fait ne peut avoir lieu dans la premibre audience,
le Maire fixe un jour pour Pexamen ultdrieur de l'affaire.
Ce procdd pourra 6tre rdpit6 par deux fois.
Art. 50. Si trente jours aprds Finstruction de l'affaire par le Maire le fait
commis n'est pas dfxment constat6, ni l'Arrdt prononed, la personne pr6sumde coupable
ne peut plus tre poursuivie du fait de la contravention commise.
Art. 51. Cette prescription ne portera pas prdjudice aux droits de la partie
civile de r6clamer des dommages-int6rets.
Art. 52. Tout Maire d'une commune rurale qui aurait prononc6 et ex6cutd contre
quiconque une peine plus 4lev6e que le maximum fix6 par le Statut est passible d'une
amende de 500 h 1,000 piastres, outre les peines auxquelles il pourra 6tre condamn6, si
le fait est qualifid plus gravement par le Code Pnal.
II doit 6tre d~clar6, en outre, dichu de ses fonctions k la premidre rdcidive.
Art. 53. Le Procureur du d6partement, qui est charg6 sp6cialement de la surveillance des Maires des communes rurales en leur qualitd de Juges, prononcera les
peines mentionndes A l'Article prdcdent.

(b.)-Juges de Canton.
Art. 54. Dans les cas pr6ciss par la premier alinda de 'Article-du Chapitre
IX, le Juge de Canton procidera d'office aussitit qu'il aura revu connaissance, sans
en donner avis, ni au Tribunal ni au Procureur du ddpartement.
Art. 55. Il citera les personnes prdsum6es coupables, ainsi que le plaignant et
les t6moins, moyennant simple mandat de comparaltre.
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Si le privenu ne comparait pas sur le mandat qui lui & td drument signifi6, il
est cit6 encore une fois avec sommation de comparaftre; faute de quoi il serait
procidd par contumace.
Art. 56. Si, & la seconde citation, le privenu fait difaut, le Juge procde par
contumace et prononce 1'Arrit, toutes les constatations faites contre F'absent.
Art. 57. Si le privenu comparait et que le plaignant fasse ddfaut, il sera
proc6dd 6galement par dMfant.
Art. 58. Le privenu, ainsi que la partie civile, auront le droit de faire opposition k tout Arrit rendu en leur absence.
Art. 59. L'opposition sera introduite par devant le mame Juge qui a rendu
l'Arrt contre lequel l'opposition est formie, dans un ddlai de quinze jours apris
notification de 'Arrit.
Art. 60. L'opposition 6tant introduite, le Juge fixe une nouvelle audience et
cite les deux parties pour le jour fixd.
Art. 61. A la nouvelle audience, la partie qui fait opposition doit justifier
par des motifs plausibles son ddfant.
Art. 62. Si les motifs alldguds ne sont pas de nature k prouver un empichement rdel de comparattre, 'opposition rejetde et le premier Arrit est confirmd.
Art. 63. Si au contraire ces motifs sont suffisants pour justifier le ddfaut, le
Juge diclare le premier Arrit nul et non avenu et recommence l'instruction de 'affaire.
Art. 64. Lorsque les deux parties sont pr6sentes, il sera proc6dd6 & 'examen
contradictoire de l'affaire; les timoins ddposeront en prdsence des deux parties,
qui auront le droit de leur faire adresser par le Juge des questions qu'elles auront
formuldes elles-m~mes
Art. 65. L'action est reprdsentde par le plaignant au prdjudice duquel le fait
a 4td commis, et qui se constitue partie civile, ou par le fonctionnaire, ou par
l'officier de l'autoritd qui a dinoned le cas au Juge.
Art. 66. S'il devient ndcessaire d'inspecter les lieux, le Juge, assist6 de son
greffier, s'y transportera.
Les parties peuvent assister & l'inspection.
Art. 67. L'Arrit est prononed sdance tenante.
Copie de 'Arrit est d6livrde aux parties.
Art. 68. Le dilai pour interjeter appel est de quinze jours apris notification
de l'Arrit.
Ce dilai porte d~cbance.
Art. 69. Tous les actes d'appel, meme ceux qui sont hors de dMlai, seront
soumis par le Juge au Tribunal d'Appel dans le ddlai de huit jours.
Art. 70. Lorsque P'Arr~t prononc aura acquis force de loi, le Juge procdera
d'office & 1'exdcution.
Pour ce qui est des dommages-intir&ts & payer , la partie civile, c'est elle
qui en demandera 1'exdcution.
Art. 71. Le Juge de Canton tient un registre s4par6 sur lequel seront port6s
tons les Arrits en matibre correctionnelle, sommairement avec la date de la publication de lappel et de l'exdcution.
Art. 72. Copie de ce registre est envoyde chaque mois au Procureur du d6partement.
Art. 73. Les condamn6s sont 6crouds dans la prison communale de la risidence du Juge, qui est tenu de la visiter au moins une fois par mois, d'en surveiller I'aminagement, et de contr6ler les registres d'entrde et de sortie des prisonniers.
La garde en est confide A la gendarmerie.

(c.)-Tribunaux de D~partemeut.
Art. 74. Toutes d~nonciations de crimes ou ddlits commis dans le d6partement
seront reques par le Procureur.
Il recevra 6galement toutes les plaintes, porties en forme de requbtes adressdes
au Tribunal en matibre criminelle ou correctionnelle, sans que le Tribunal les soumette A un examen prialable quelconque.
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Art. 75. Tous les fonctionnaires administratifs ou judiciaires du d6partement,
nommdment les Maires des communes rurales et les officiers de la gendarmerie,
sont tenus sous leur responsabilitd personnelle de donner immddiatement avis au
Procureur de tout crime on d6lit dont ils auront acquis connaissance.
Art. 76. Ds qu'nne ddnonciation quelconque sera parvenue au Procureur, il
la transmettra, s'il y a lieu de procdder, au Juge d'Instruction, avec rdquisitoire
d'amener ou arriter le prdvenu, de procdder A 1inspection des lieux ou du corps
du d6lit, on h tout autre acte d'instruction ncessaire.
Art. 77. Dans tons les cas graves le Procureur se rend personnellement sur
les lieux accompagn6 d'un greffier. II pent y ddl6guer dgalement son substitut.
I est accompagn6, en outre, du Juge d'Instruction, qui contresigne le procksverbal.
Art. 78. Le Juge d'Instruction est libre d'instruire laffaire qui lui est ddf6rde
d'aprbs la manibre qui lui semble la plus efficace et la plus prompte.
Art. 79. Au Rapport qn'il adressera au Procureur aprbs avoir termind l'instruction seront annexdes les minutes des procks-verbaux, dresss pendant le cours de l'instruction et toutes autres pikces y relatives, ainsi que tons les objets et papiers saisis.
Art. 80. Le Procureur veillera & ce que ce Rapport lui soit soumis A temps
par le Juge d'Instruction.
Art. 81. Une ordonnance de non-lieu ne pent 6tre ddlivrde que par le Procureur on le Tribunal.
Art. 82. Lorsque le Procureur aura trouvd dans le matiriel de l'instruction
des motifs pour formuler un acte d'accusation, il le soumettra au Tribunal.
Art. 83. Le Tribunal fixe le jour de laudience.
Art. 84. Seront citds a comparaitre a l'audience l'accus6, la partie civile, les
timoins, et les experts, s'il y en a.
Art. 85. A l'audience le Procureur donne lecture de son acte d'accusation.
Art. 86. Lecture est donn6e 6galement du Rapport du Juge d'Instruction et
des pices y annexdes.
Art. 87. Le Juge prdsidant le Tribunal, fait subir d'abord un interrogatoire a
l'accusd et interroge ensuite les timoins.
Les autres Juges ainsi que le Procureur ont le droit de poser des questions A
l'accus6 et aux timoins.
L'accus6 ou son conseil peuvent 6galement questionner les timoins.
Art. 88. Les tdmoins pr6tent serment A l'audience.
Art. 89. A la suite des ddpositions des tdmoins et des dires auxquels elles
auront donun6 lieu, la partie civile et le Procureur d6velopperont les moyens qui
appuient l'accusation.
L'accusd et son conseil pourront leur rdpondre.
La rdplique sera permise a la partie civile et au Procureur, mais l'accusd et
son conseil auront toujours la parole les derniers.
Art. 90. Le Tribunal prononce la cl6ture des ddbats et se retire pour dWlib6rer.
Art. 91. La ddlibdration est secrte et l'Arrt est rendu a la majoritd des voix.
Il est publid sdance tenante.

(d.)-Procedur en Appel.
Art. 92. La proc6dure en appel est la mime que celle suivie par les Tribunaux
de ddpartement.
Art. 93. Tous les actes d'appel seront soumis d'abord au Procureur-Gdndral
qui les examine et les soumet ensuite a la Cour avec ses conclusions.
Art. 94, La Cour fixe l'audience et cite on fait amener toutes les personnes
qui 6taient prdsentes a laudience du Tribunal de Premibre Instance.
La Cour, sur la proposition du Ministbre Public on de la ddfense, peut renvoyer l'affaire au Tribunal de Premibre Instance pour compldter ]'instruction, en
fixant un terme a cet effet.
Nouv. Recueil G4n. 2E S. V1l.
L1
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(c.)

-

Taxes Judiciaires.

Art. 95. Les droits et taxes judiciaires seront rigl6s par un Tarif spdcial,
qui sera affich6 dans chaque Tribunal.
Jusqu'a promulgation du nouveau Tarif, les taxes pergues actuellement continueront h tre prdlevdes.
Les greffiers sont chargds de la perception.
1. de Kallay. prend la parole en ces termes:,,Je sais, Messieurs, que le Chapitre IX est une euvre incomplte. Nous ne
faisons pas des lois, mais un Statut, qui ne peut 6tre que trbs-succinct; il est, du reste,
vrai qu'un seul Chapitre, si long qu'il soit, ne peut suffire au ddveloppement du
systhme judiciaire de toute une province.
Je me suis inspird dans mon travail de deux principes fondamentaux. J'ai
thch6, autant que possible, de mettre en harmonie avec les usages et les traditions de
cette province les principes de justice recconnus dans tous les pays civilisds.
Pour assurer une justice prompte et rapide, je n'ai privu que deux instances.
Pour -qu'elle fit impartiale, je me suis effored d'entourer de garanties la nomination
des Juges, et, tout en 6tablissant leur inamovibilitd, j'ai privu la ndcessit6 de donner
tout d'abord au Gouvernement local une certaine latitude lui permettant d'introduire
peu a pen dans la magistrature de ces pays les changements ndcessitis par le
ddveloppement des connaissances judiciaires, qui font ici presque entibrement ddfaut.
,,D'apris moi, le meilleur systime cut t6 la nomination exclusive des Magistrats
par le pouvoir exdcutif. J'ai cru cependant ndcessaire, pour tenir compte autant que
possible des usages traditionnels, de donner a la population une certaine influence
dans Findication des Magistrats a nommer.
,,Quant aux circonscriptions judiciaires des cantons, elles seront, pour le moment
fixdes provisoirement par le Gouverneur-Gdndral, et, plus tard, par une loi provinciale.
,,En outre, j'ai cru utile de rdserver les questions de succession entre Musulmans
aux Tribunaux religieux Musulmans. Une telle disposition me paraissait dquitable,
vu le caractdre tout spdcial de la 16gislation Musulmane. J'espbre que t6t ou tard
le Code Civil Ottoman sera rdformd de manidre que cette clause puisse disparaitre
sans froisser les sentiments de la population Musulmane."
Abro Effendi:"Yous savez, Messieurs, combien nous disirons hater les travaux
de la Commission. Aujourd'hui, surtout, comme il nous reste peu de temps a sidger,
ce ddsir est encore plus vif. Pour donner une nouvelle preuve de notre esprit de conciliation, nous ddclarons vouloir accepter en bloc tout le Chapitre IX."
Le Prince Tzeretelew croit 6tre l'interprite de tous ses colligues en remerciant
M. de Kallay pour son travail conscientieux, que la modestie senle oblige le Commissaire d'Autriche-Hongrie A qualifier d'incomplet. ,,Quant aux Commissaires de
Russie," continue le Prince Tzeretelew, ,,ils constatent, avec une statisfaction toute
particulibre, que 'auteur du Projet soumis a la Commission s'est laiss6 guider par le
d6sir de faire one weuvre pratique, adaptie aux besoins du pays et &l'6tat de choses y
existant, sans vouloir appliquer ala Roumdlie Orientale un systdme abstrait, A vrai
dire, les principes de l'organisation judiciaire projet6e par M. de Kallay, ne sont pas
toujours ceux que nous aurions voulu voir appliquer dans la province. Ainsi, nous
croyons que l'6lectivit6 des Juges, condamn~e par le Commissaire d'Autriche-Hongrie,
offrirait des avantages rdels dans un pays ott il y a pen d'hommes prepards a remplir
le rble de Magistrats, et ott la confiance populaire peut souvent seule remplacer les
garanties de capacitd exigdes ailleurs.
,,L'organisation coll6giale des instances qui a exist6 de tout temps dans la province, et qui y est encore en vigueur actuellement, pourrait 6tre, a notre avis, utilement maintenue. Nous ne nous dissimulons pas, d'autre part, que Pintroduction d'un
Ministbre Public, projetde par M. de Kallay, offrira des difficultis trds-sdrienses.
Enfin, les d6rogations a la rbgle g~ndrale 6tablie par le Projet en faveur des Musulmans
nous semblent discutables.
,Toutefois, comme nous ddsirons contribuer, autant que possible, au prompt
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achivement de l'ceuvre de la Commission, qui est exig6 par les ndcessitis politiques du
moment, nous nous r6signons h faire le sarifice de nos convictions sur les points que
je viens d'6numbrer, dans l'espoir que la pratique parviendra h amortir Peffet de celles
des dispositions contenues dans le Projet de M. de Kallay, qui ne rdpondent pas
tout-h-fait aux conditions exceptionnelles dans lesquelles se trouve ce pays. Par
cons6quent, si tous nos collbgues sont d'accord pour accepter le Projet en question
dans sa forme actuelle, nous d~clarons que nous sommes prkts I le voter en
entier."
M. de Coutouly dit que le Commissaire de France n'a pas d'objections de principe
contre lensemble du Projet de M. de Kallay;,,Si le Chapitre IX avait t l'objet d'une discussion, le Baron de Ring aurait,"
continue M. de Coutouly, ,,prdsent6 des amendements h plusieurs Articles. Mais en
pr6sence de Faccord si imprivu, et maintenant si heureusement 6tabli, entre les
Puissances les plus intiressdes h la question, le Commissaire deFrance ne saurait
songer un seul instant Asoulever des difficult6s mime pour des questions de ditail. En
consdquence je d~clare en son nom, que je vote le Chapitre IX tout entier."
Le Commissaire d'Allemagne constate avec une vive satisfaction lesprit de conciliation qui anime tous ses colligues et d~clare qu'il accepte sans modification aucune
le Projet de M. de Kallay.
Les Commissaire de la Grande-Bretagne et d'Italie se prononcent dgalement

pour Pacception du projet de M. de Kallay dans sa forme actuelle.
Le Prdsident constate que le Projet du Chapitre IX est adoptd &l'unanimit6 par
la Commission, tel qu'il a td d6posd.
Un dchange d'iddes a lieu au sujet de P'Article 16 .du Chapitre IX qui vient
d'6tre votd.

Le Chevalier Vernoni: ,,Le deuxibme alinda de P'Article 16 a, suivant moi, une
tris-grande importance. Il y est dit: 'L'exdcution immobilibre pourra porter sur
toute sorte de propridtd, aucun immeuble ne pouvant disormais 6tre inali6nable.'
,,Ce principe je Paccepte sans hisitation etje ddsire vivement pour la nouvelle
administration qu'il soit appliqud dans son entier. Mais pour que cela puisse se faire,
il est absolument urgent qu'une modification radicale soit apportie aux lois qui
rigissent actuellement ici les propridtis foncibres. II arrive souvent en Turquie que
Paction de la justice est paralys6e dans Pex~cution des sentences, lorsque il s'agit de la
vente de certains immeubles rigis par le vacouf; les difficultis h surmonter alors sont
innombrables, et le plus souvent malgr6 toute la bonne volonti de l'autoritd administrative on n'y parvient pas. La question que je soulbve n'est pas nouvelle: d'dminents hommes d'Etat, tels que Ali Pacha, Fuad Pacha, et Ruschdi Pacha, ont dtudid
les diffrents systimes & adopter pour racheter des immeubles r6gis par le vacouf
et rendre libre la propri6t6 immobilibre en Turquie. Mais leurs efforts se sont arr~t6s
devant les difficultis que prisente Fex6cution de cette rdforme salutaire. II serait
donc trbs-utile que la nouvelle Administration de la province s'occup&t sirieusement de
cette question, et qu'elle s'en saisit aussit6t qu'elle pourra le faire; elle rendrait
un immense service & la province et & tout l'Empire."
Sir Henry Drummond Wolf partage l'avis de son Collbgue d'Italie:,,Le ddveloppement dconomique futur du pays," dil-il, ,exige que les lois qui
rdgissent actuellement la propridt6 immobilibre soient modifides. Telle est aussi
l'opinion de plusieurs hommes d'Etat Ominents de la Turquie, avec lesquels je me suis
entretenu. D'autre part la question est extr~mement compliqude, et la Commission ne
saurait entreprendre de la rdsoudre d'une manibre satisfaisante.
II suffisait & mon avis d'indiquer les principes dont on devra s'inspirer h la future
Idgislation provinciale sur la propridtd, en abandonnant & 'Assemblde le soin de
s'occuper des details.".
Les Commissaires de Russie croient que l'organisation de la propridtd immobilibre
est intimement li6e avec la prospirit6 de la province, et voudraient voir la question
r6solue dans le sens indiqud par leurs colligues d'Italie et de la Grande-Bretagne.
Les Commissaires de France et d'Allemagne s'expriment dans le mime sens.

M. de Kallay dit que la question de la propridt6 immobilibre lui parait excessiveL12
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ment grave, mais il reconnatt avec le Commissaire de la Grande -Bretagne que Ia
Commission ne saurait la rdsoudre dans tous ses d6tails. 11 est d'avis en cons6quence
de charger une Sous-Commission spdciale de prdparer sur cette question un Projet
n'indiquant que les principes fondamentaux et rdservant la fixation des dMtails k Ia
future Assemble provinciale.
La Commission ddcide qu'il sera formd une Sous-Commission, composde de M. de
Braunschweig, de Sir Henry Drummond Wolff, et du Chevalier Vernoni, qui dlaborera
le Projet du Chapitre XIV sur I'organisation de la propridt6.
Les Commissaires de Turquie rdservent leur opinion jusqu'd la discussion du
Projet qui sera r6dig6 par la Sous-Commission.
Lord Donoughmore communique h la Commission la lettre suivante du Caissier
de Farrondissement de Tchirpan:
,, Caisse de l'Arrondissement de Tehirpan,

le 14 fivrier, 1879.
,,A M. le Directeur-Gdndral des Finances,
,,Sur l'ordre verbal de son Excellence le Directeur des Finances, j'ai Phonneur
d'informer la Direction G~ndrale que le montant gindral des sommes conditionnelles
s'dl6ve A 24,748 fr. 64 c.
,,Ce sont ces chiffres qui figurent sur les dtats de nos recettes et ddpenses des mois
d'octobre, de novembre, et de dicembre que j'ai ddjk remis k la Direction Gindrale,
lors de mon arrivie k Philippopoli le 6 fivrier, 1879. Avec la conversion de ces
sommes an taux de la livre Turque h 100 piastres, nous obtenons 103,437 piastres 30 c.
Nous prions en consdquence la Direction Gdn6rale de vouloir bien nous dire si nous
pouvons nons en servir pour payer les traitements des fonctionnaires, si les revenus
de 'Etat sont insuffisants a couvrir les d6penses de fivrier.
,,Les sommes conditionnelles sont prdsentement recueillies par le Conseil Administratif, qui k la fin du mois les verse h la caisse. C'est au commencement de janvier
qu'on a proc~d h la perception de ces revenus, de sorte que nous ne savons pas encore
le montant qui en a 6td retird.
,,La Direction des Contributions Indirectes de notre ville vous donne le solde
des banderolles resties en dip6t an ler janvier, 1879:5 qualitd.
..
,186 ocques 250 dragmes
,, 27

,,213

,,

,,

120

,,

370

,,

40

(Signd)

,,Le Caissier,
,,TANE MANIEFF."

Apris un court 6change d'iddes, la Commission vote la risolution suivante:,,La Commission autorise le Directeur-Gn6ral des Finances A accorder des
crddits sur les fonds des entries conditionnelles pour subvenir aux frais courants de
1'Administration toutes les fois que des demandes spdciales lui sont adressdes Acet effet
par les Caissiers; mais il est bien entendu que ces autorisations ne peuvent 6tre
donn6es par lui que sous sa propre responsabilit6 et . la condition que les Caisses de la
province rdpondent toujours intdgralement pour les sommes ainsi emprunties."
M. de Coutouly annonce & la Commission que M. Schmidt est parti pour une
tournde d'inspection qu'il doit faire dans les villes de Haskeui, Yamboli, Slivno, Aidos,
Bourgas, et Achiolou.
Conform~ment & une d6cision prise dans la siance pricidente, M. le Baron de
Ring avait tiligraphi6 au Gndral Stolipine pour lui annoncer le ddpart de M. Schmidt.
II a revu de son Excellence le Gouverneur-Gdndral la rdponse tiligraphique suivante, dont M. de Coutouly donne lecture:,,J'avais prid M. Schmidt, en vue de la date de Tirnova, de remettre son voyage
jusqu'd mon retour; c'est-a-dire pour deux jours. Je l'ai pri6 en outre de commencer sa tournie dans le Gouvernement de Slivno par cette ville, pour se munir des
prescriptions du Gouverneur aux diff~rentes employds. Probablement M. Schmidt
d~sire provoquer des complications, car il fait tout juste le contraire de ce que j'avais
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demand6. N6anmoins, je viens de donner par tel6graphe les ordres ndcessaires au
Gouverneur de Slivno. Je constate les faits en vue de ce qui pourrait arriver.
,,G~nral STOLIPINE."
(Sign6)
Le Pr4sident, avec lassentiment de la Commission, met b l'ordre du jour de la
prochaine sdance fixde au 12 mars:
Le Chapitre VII: ,,Finances."
La sdance est levie & 6 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 49.S-&ance Extraordinaire du 28
12

vrier,
mars

1879 (18 Rdbi-

ul-Ewel, 1296), a la Maison de la Commission Europeenne a Philippopoli.
Prdsidence de Son Excellence le Baron de Ring.
Etaient prdsents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour I'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Ecellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte %2 heures.
Le Protocole de la dernibre sance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Le Baron de Ring prononce le discours suivant:,,Messieurs,
,,M. de Coutouly A la dernibre sdance a votd en mon nom le projet du Chapitre
prdsent6 par M. de Kallay. J'approuve et ratifie ce vote, qui 6tait inspird &celui qui
l'a Omis par une appr6ciation tris-juste du r8le qui convient ici aux Commissaires des
Puissances neutres, quand ceux des Gouvernements plus directement intiressis aux
questions qui se ddbattent dans cette enceinte sont d'accord pour adopter une proposition ne touchant pas directement A 1'ordre politique.
Si le Chapitre IX n'avait pas dt6 votd sans ddbats et en bloc, j'aurais eu quelques amendements h prdsenter.
,,Je regrette beaucoup, Messieurs, que vous ayiez, sur l'initiative de M. de Kallay
supprim6 une instruction historique Alaquelle la population Roum6liote semblait trbsattachie, je veux parler de la juridiction arbitrale exerce par les Conseils des Anciens
des communes rurales. A mon avis la judicature attribude par M. de Kallay aux
Maires donnera lieu A bien des micomptes.
,J'ai aussi des doutes sur la valeur des dispositions de votre Chapitre concernant
les Juges de Canton. La compdtence assignde h ces Magistrats me parait trop 6tendue.
Comme le Chapitre que vous avez votd prdvoit qu'il y aura plusieurs Juges Cantonaux
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par canton, je ne me rends pas compte de Flutilit6 qu'il y avait A leur donner une
position diff~rente de celle qu'ils occupent en France, en Belgique, et dans d'autres
pays encore. J'aurais aimd qu'on en fit le dernier dchelon de l'ordre judiciaire, en
laissant aux plaideurs la facultd de s'adresser au Conseils des Anciens seulement
dans le cas oti il y aurait eu entente prdalable entre eux sur ce point.
,,J'ai aussi quelques critiques A adresser au travail de notre collfgue d'Autriche -Hongrie pour ce qui concerne la division, selon moi trop tranchde, qu'il a
6tablie entre les Juges Civils et les Juges Criminels dans les Tribunaux de Ddpartement et a la Cour d'Appel. J'estime qu'on aurait pu prendre telle disposition
qui ett permis aux m6mes Magistrats de sidger alternativement suivant un certain
roulement, dans des procks civils et dans des procks criminels ou correctionnels.
Cette disposition aurait eu un double avantage: elle aurait permis de diminner
le nombre des Magistrats et augment4 le prestige du corps entier de la magistrature. En vdrit6, je crains et j'espire tout a la fois que les Juges Criminels
instituds par vous n'auront rien a faire les trois quarts du temps. S'ils devaient
employer leurs loisirs a s'occuper de politique, je le regretterais sinchrement. Du
reste, Messieurs, ces observations out la valeur de simples r6serves thdoriques.
Je vous ai ddja dit que je ratiflais le vote de M. de Coutouly. Ainsi, vous n'aurez
pas h revenir sur la matibre, A moins qu'I la seconde lecture vous ne vous mettiez
d'accord pour cela.
,,Je n'ai pas besoin d'ajouter, Messieurs, qu'au surplus je rends, comme nous
tous, justice au talent et a la conscience avec lesquels M. de Kallay s'est acquittd
de la thche difficile qui lui 4tait 6chue."
Sir II. Drummond Wolf ddpose sur le bureau le projet de Chapitre XIV:
,,Organisation de la Propridtd Foncibre, etc.," ridig6 par lui en collaboration avec
MM. de Braunschweig et Vernoni.
N. Rozet donne lecture de ce travail qui sera imprim6 et distribu6:

,,XIII.-Organisation de la Propridt Fonciare.
,,Article lor. Au plus tard a la deuxibme Session ordinaire de 1'Assemblie

Provinciale, le Gouverneur-G~ndral pr6sentera a celle-ci un Projet de Loi traitant
de la propridtd foncinre.
,,Art. 2. Ce Projet de Loi devra:,,1. Porter crdation d'un cadastre des propri6tis territoriales de la province.
,,2. Dgcriter lPabolition des dimes.
,,3. Remplacer celles-ci par un imp6t foncier.
,,4. Convertir en propridtd foncibre libre, moyennant rachat avec le concours
du Trdsor Provincial, les terres et autres immeubles rigis par le vakouf ou sujets
a une servitude fdodale.
,,5. Rgler le rigime des hypothiques.
,,6. Rdformer le systhme actuellement existant des registres de la propridt6
foncibre.
,,Les nouveaux registres devront contenir:
,,(a.) Le nom du propridtaire de chaque immeuble, ainsi que la transcription
de ses titres de propridtd.
,,(b.) Les servitudes foncinres et autres charges permanentes grevant l'immeuble.
,,(c.) Les privil6ges et les hypothbques grevant le dit immeuble."
L'ordre du jour appelle le ddbat sur le Chapitre VII: ,,Finances."
M. Vernoni prend la parole en ces termes:,,Messieurs,
,,Ce qui m'a prdoccupd le plus dans la ridaction du Chapitre que vous allez
discuter a td sa premihre partie. J'avais a traiter et a mdnager des intirits
divers et devais leur faire une juste part a tous. Dans cette thche, j'ai td
constamment guid6 par la plus grande, je puis dire la plus consciencieuse impartialitd; je vous en laisse juges.
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,,La seconde partie du Chapitre VII contient lexpos6 du mdcanisme de l'Administration Financibre et les r6glements qui lui sont indispensables pour entrer
immddiatement en fonctions. Elle est divis6e comme suit.
,,Relations financibres de la province avec l'Empire; monopoles; Contributions
Indirectes; administration des biens de la province; comptabilit6 gin6rale; ann6e
financibre; budget; rentr6es de la province; d~penses de la province; fonctionnement des difflrentes Directions qui sont chargies du maniement des biens de la
province; rendement des comptes de 'administration de la province; perception
des imp6ts, paiement des ddpenses, et versement des deniers publics par les
agents de la province.
,J'ai thchi d'assurer A la province une bonne comptabilit6 et un contr6le
assidu et permanent des deniers publics.
,,Je suis prit A vous fournir les 6claircissements que vous pourrez desirer, et
je compte sur votre indulgence dans l'appriciation que vous ferez de mon oeuvre."
M. de Kallay rappelle qu'h la suite d'une entente entre quelques Commissaires
certains changements ont td introduits dans le projet de M. Vernoni avec Passentiment de l'auteur ct, ayant 6t6 acceptis par lui, font maintenant partie du texte
mime du Chapitre VII. Il se d~clare prit, pour sa part, h accepter ce Chapitre
ainsi amend6 et n'a aucune objection a faire ni sur son ensemble, ni sur ses ddtails. Le Commissaire d'Autriche-Hongrie termine en exprimant a M. Vernoni sa
reconnaissance pour le travail consciencieux et complet soumis par celui-ci b la
Commission.
Le Colonel Schepelew, en adressant aussi ses filicitations au Chevalier Vernoni, voudrait ndanmoins attirer Pattention des colligues sur un point du Chapitre VII qui lui parait contestable: ,,Je trouve," dit le Premier Commissaire de
Russie, ,,que la moyonne des revenus annuels de la Roumilie Orientale est 6valude
par P'honorable auteur du projet A un chiffre trop 4lev6, surtout pour les prochaines anndes, pendant lesquelles le pays aura A se relever des suites do la crise
dconomique qu'il traverse en ce moment. Je ne connais pas les donndes qui ont
servi de base a M. le Commissaire d'Italie pour fixer dis a pr6sent la moyenne
des revenus de la province h L T. 800,000 par an. Quoique je no doute pas un
seul instant que ces donnies n'aient eu aux yeux de M. Vernoni un caractbre
d'authenticit6 rdelle, je tiens pour ma part a constater quo les renseignements
financiers que j'ai pu puiser dans les salnamds Tures, pour la pdriode des quatre
annies qui ont pricidd la dernibre guerre, m'avaient amend A un tout autre rdsultat.
,,En effet, les saInames d6montrent que pendant les annes 1873-76 (difalcation faite da bidel-i-askirid) le maximum des revenus annuels pour le ddpartement do Philippopoli 6tait do L T. 630,000, et le minimum L T. 396,000; pour
le ddpartement de Slivno ces deux chiffres 6taient de L T. 302,000 maximum et
de L T. 172,000 minimum. La moyenne pendant toute la piriode des quatre
anndes serait done de L T. 767,000 pour les deux ddpartements actuels de la
Roumblie Orientale. Ce chiffre, comme vous le voyez, approche de tris-pris celui
auquel s'est arrtd le Chevalier Vernoni, mais cette approximation n'est qu'apparente, et voici pourquoi:
,,Les salnamis n'indiquaient au fond que le montant des revenus qui, aprbs
r6partition, devaient 6tre prilevis sur la province, et non le cbiffre rdellement
rentr6, qui dtait tonjours bien an-dessous, certaines localit6s n'Otant jamais en
mesure do payer tout le montant des imp6ts mis A leur charge. Aussi les arrdrages des imp6ts s'dlevaient chaque annie , une somme tris - considirable, qui
atteignait par fois presque le quart du total des revenus privus. Il est juste de
remarquer en outre que c'est dans Fannie 1875, qui a donn6 le maximum des
revenus pour les deux ddpartements, que le vergui, le biglyk, et la dime ont 6t6
pergus dans plusieurs parties de la province h titre d'avance pour le compte de
l'annde suivante, et que, malgrd cela, le total des revenus n'a pas atteint le chiffre
de L T. 800,000. C'est encore durant cette mime ann6e que certains fermiers
des dimes ruinbrent leur fortune et restirent ddbiteurs de la Porte pour de fortes
sommes, malgr6 toutes los vexations et extorsions auxquelles le systbme d'affer.
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mage assujettissait les habitants. Enfin nous savons que depuis l'annde 1876 la
population de la province a diminud de prbs d'un quart, dont la plus grande
partie est h jamais disparue: c'est un fait important avec lequel il faut ndcessairement compter pour 4tablir aussi justement que possible le chiffre des revenus
A attendre, surtout de la dime et du vergui. D'un autre c6td, la population actuelle, qui ne se relive qu'avec peine des suites des derniers 6vinements, souffre
d'un manque g~ndral de bestiaux et d'instruments de labour, ce qui doit indubitablement nuire au progrbs de l'agriculture et par consdquent aux finances du pays.
,,Vous conviendrez, Messieurs, que les causes que je viens d'6numdrer, et qui
ne me paraissent gubre discutables, doivent r6duire considgrablement la moyenne
des revenus annuels de la province au moins au ddbut de la nouvelle organisation.
Il serait done prdfdrable h mon point de vue de prendre pour cette moyenne un
chiffre en rapport avec les conditions 6conomiques actuelles du pays, qui ne peuvent changer d'un jour h P'autre. J'admets et je veux espirer qu'une bonne administration facilitera le d~veloppement des forces productives de la province,
ainsi que l'augmentation de ses revenus; mais encore faut-il laisser h cette Administration le temps de faire ses preuves, et jusque-l ne pas lui donner des
illusions sur lP4tat prdsent de ce pays, en faisant briller A ses yeux des chiffres
plus on moins probl~matiques.
,,Vu les considdrations que je viens d'exposer, j'eusse 6t0 portd, quant & moi,
h fixer la moyenne des revenus annuels de la Roumblie Orientale tout au plus &
L T. 650,000; et, en outre (comme toute nouvelle organisation demande des ddpenses extraordinaires, qui disparaissent dis que le rigime administratif entre
dans une voie normale) , ? stipuler que la province ne participerait pas pendant
les deux prochaines ann6es budg6taires aux charges g6ndrales de 'Empire. La
part des revenus qui exc6derait les frais de l'Administration Provinciale aurait pu
tre destinde, pendant les deux premibres annies, b amiliorer le sort de la population, en lui facilitant les moyens de reconstruire les villages et maisons ruindes, de
se pourvoir de bestiaux, d'instruments d'agriculture, &c. Dans ce cas seulement on
eut pu peut-6tre espirer que la prospiritd prendrait un essor assez rapide pour
que, dans deux on trois ans, les revenus atteignissent le chiffre de L T. 800,000
et que la contr6e ffit en 6tat de payer sa quote-part d6j& davelopp6e h PEmpire.
,,J'ai pens6 que ces ides, que j'ai ddjh ddveloppies dans une confdrence
privie avec lauteur da projet du Chapitre VII, avaient une portie assez grave
pour 6tre soumises A 1Pappriciation de la Commission. J'ajouterai toutefois que,
sur les instances de notre collbgue d'Italie, j'ai donn6 mon adhision h PArticle
par lequel la province est tenue de payer au Trdsor de 1'Empire la somme de
L T. 120,000 pendant la seconde annie du futur exercice financier. Resterait
donc A nous entendre sur la moyenne des revenus annuels de la Roumblie Orientale. Vous connaissez maintenant, Messieurs, les sources auxquelles j'ai puis6 les
donnies qui m'ont amend , contester le chiffre des revenus fix6 par M. Vernoni,
ainsi que 1'6tat 6conomique actuel du pays. Je suis loin de pritendre que les
renseignements financiers sur lesquels j'ai pu me baser ne soient pas sujet i
critique, et il n'est pas dans mon intention de m'opposer d'une fagon absolue &
'adoption du Chapitre VII. Mais si tous mes collbgues sont persuadds que la
moyenne des revenus indiqude par le Chevalier Vernoni repose sur des informations plus exactes que celles des salnamis Tures, et que celles de 'adoption d'un
tel chiffre ne rdsulteraient pas des charges trop ondreuses pour la province, je
me ddclare prit h me ranger 4 leur avis. Pour cc qui est de tout le reste du
Chapitre VII, je laccepte sans objection dans sa teneur actuelle."
Abro Effendi: ,,L'estimation des revenus de la province faite par M. Vernoni,
loin d'4tre exagrde, nous semble trbs-modeste. Les chiffres citis par le Colonel
Schepelew ne sont qu'approximatifs, et par consdquent inexacts. Le total des revenus de la province pour 'annde 1875, total extrait de la comptabilitd du Ministbre des Finances, s'dlbve b la somme de L T. 1,020,000. II faut ajouter &ce
total une somme de L T. 300,000, qui reprdsentent les revenus indirects: ce qui
fait un ensemble de L T. 1,320,000.
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,L'estimation de M. Vernoni est done au-dessous de la virit6 et non au dlh,
comme semble le croire le Colonel Schepelew. C'est pourquoi mon collfgue et
moi nous nous croyons dans l'obligation de faire nos reserves sur l'Article qui
fixe h trois dixibmes on L T. 240,000 la part des revenus qui reviendront A 1'Empire. Pour le reste, nous 1'acceptons avec les amendements auxquels nous avons
coopdrd avec quelques-uns de nos colligues."
Le Colonel Schepelew fait observer que le Deuxibme Commissaire Ottoman
ne cite . 'appui de ses arguments qu'une seule annie, celle de 1875, qui, pour
des raisons ddjk expliquies, a donn6 le chiffre de revenus le plus 6lev6; tandis
qu'il serait plus juste de se baser sur les revenus d'une p6riode de plusieurs
anndes: ,,Du reste," ajonte le Premier Commissaire de Russie ,,1e chiffre cit6 par
Abro Effendi n'eut pas sensiblement diffr6 de celui que je trouve de mon c~td
pour la mime annie dans le salnam6, et qui est de L T. 940,000, pour toute la
province, si mon collbgue de Turquie n'avait comptd comme il l'a fait, je suppose,
le bidel que nous venons d'abolir et les revenus d'Aby-Tchil6bi et de Sultanidri,
rigions qui ne font plus partie du ddpartement de Philippopoli. Dans tons les
cas, je rdpite que l'annde 1875 ne peut nous servir d'exemple, puisque c'est A
cette Opoque que la population & dfi payer certaines taxes doubles sur divers
produits, A charge pour le Gouvernement Ottoman de tenir compte aux habitants
de ces avances foredes."
Abro Effendi: ,,Si d'an c~t6 Sultanidri et Ahy - Tchildbi ne font plus partie
de la Roumilie Orientale, cette province s'est agrandie des deux districts, ceux
de Moustapha-Pacha et d'Ichtiman, dont les revenus compensent ceux de Sultanidri et d'Ahy-Tch6ldbi. Nous soutenons done que les donndes que nous avons
fournies sont trbs-exactes."
Le Prince Tzeretelew croit savoir qu'en 1875 il a 6t6 prdlevd un tant pour cent
au delM de la dime, et que cette augmentation aurait dtd abolie par la suite.
Abro Effendi r6pond que la surtaxe d'imp6ts %laquelle le Prince Tzeretelew
vient de faire allusion n'dtait pas comprise dans les pices du Ministire des Finances
cities par lui; ces pices donnent le chiffre mensuel des revenus de la Roumilie
Orientale. Les renseignements dc ce genre qu'on trouve dans les salnamds sont
inexacts, et ne peuvent tre considdrds comme officiels; les salnamis ne contenant
que des chiffres approximatifs ne peuvent donner des indications aussi stres que
celles fournies par le Ministire des Finances & la cl~ture d'un service.
Le Chevalier Vernoni, rdpondant aux considdrations ddveloppdes par le Colonel
Schepelew, dit que dans les Tableaux qui se trouvent & la Banque Ottomane et an
Ministire des Finances h Constantinople, les revenus du seul Sandjak de Philippopoli sont estimds & L T. 800,000; ceux du Sandjak de Slivno sont dvaluds A
plus de L T. 250,000: 6tant donn6 la situation 6conomique du pays," continue le
Commissaire d'Italie, ,,j'ai sensiblement diminud ces chiffres dans mon projet, et
j'ai tout lieu de croire que je ne me suis laiss6 aller 2 aucune exagdration.
,,Je ferai observer au Colonel Schepelew qu'en rdalitd la province aura 4td dispensde de toute participation aux frais gdndraux de l'Empire pendant deux ans et
huit mois , car depuis l'occupation du pays par les Russes elle ne paye rien au
Trdsor de la Turquie.
,,J'ai fix6 la quote-part de la Roumilie Orientale h L T. 240,000, apris avoir
fait un devis approximatif des ddpenses qu'exigeront 'Administration, I'entretien de
la milice et de la gendarmerie, et les travaux publics. En assurant tris-largement
ces ddpenses, j'ai constat6 qu'apris le paiement de la quote-part, il resterait encore
un excidant assez considdrable mime, au cas oAiles revenus de la province n'atteindraient pas le chiffre L T. 800,000. Enfin la clause qui dtablit que mime durant
la seconde annie du nouvel exercice financier, la quote-part ne sera pas payde en
entier est, je crois, de nature A laisser amplement 4 ce pays le temps de se remettre des secousses qu'il a 6prouvies. 11 est & prdvoir d'ailleurs qu'une grande
partie de la population absente reviendra ici, et contribuera au diveloppement
dconomique de la province."
Le Colonel Schepelew dit qu'il fait des voeux pour que les provisions du Che-
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valier Vernoni se r6alisent, et d~clare qu'il ne fera aucune opposition h lacceptation du Chapitre VII, si celui-ci r6unit l'adhision de tous ses collbgues.
Apris cet 6change d'id6es, le Chapitre VII, mis aux voix par le Prdsident,
est vot6 par la Commission dans la forme suivante:-

Chapitre VII.-Finances.
I.-Des Relations Financibres de la Province avec l'Empire.
(Adopt6 en premibre lecture.)
Article ler. La Roum6lie Orientale participe aux charges g6n6rales de FEmpire
dans la proportion de trois-dixibmes de ses revenus, exception faite de ceux qui
sont rdservs A l'Empire.
Art. 2. Les revenus provenant des douanes, des postes, des tiligraphes, et
des phares sont rdserv6s h l'Empire.
Le produit net des quatre Administrations sp6ciales sus-mentionnies est payd
par l'Administration Financibre de la province au Gouvernement Central de l'Empire, selon les dispositions du prisent Statut et des riglements provisoires.
Art. 3. L'6quivalent du produit net annuel des douanes, 6valu & la somme
fixe de L T. 5,000, est ddvolu au Gouvernement Imp6rial.
Art. 4. Les droits de douane sont pergus par 'Administration des Finances
de la province, conformiment aux Traitis de Commerce et aux Tarifs y relatifs
existants on A exister entre la Sublime Porte et les Puissances 6trangbres.
Art. 5. 11 n'existe aucune frontibre douanibre entre la Roumblie Orientale et
les autres provinces de 'Empire, de mime qu'il n'existe aucune frontibre douaniTre
entre les autres provinces de l'Empire et la Roumdlie Orientale.
Art. 6. Les produits de la Roum6lie Orientale peuvent librement circuler dans
toutes les provinces de l'Empire, et ceux des autres provinces de l'Empire jouissent
du mime droit dans la Roumdlie Orientale.
Art. 7. Les marchandises de provenance 6trangbre qui ont acquittd les droits
de douane, soit dans la Roumblie Orientale, soit dans les autres provinces de 'Empire
sont considdries, dans le premier cas, comme ayant payd ces droits aux autorit6s
de l'Empire, et dans le second, comme les ayant pay6s aux autoritis de la Roumilie Orientale.
Art. 8. A titre de compensation des revenus des postes et des tiligraphes il
est 6tabli ce qui suit:1. Le Gouvernement Impirial Ottoman fournit an Gouverneur-Gndral la quantit6 de timbres-poste spiciaux ndcessaires au service postal de la province;
2. La moitid de la somme provenant de la vente des dits timbres-poste est
rembours6e au Gouvernement Central;
3. L'autre moitid est d6volue h la province pour couvrir les frais des Administrations des postes et des tiligraphes, frais qui restent h la charge de la province;
4. Une comptabilit6 sp6ciale est tenue pour les recettes provenant de la correspondance til6graphique internationale. Cette catdgorie de recettes est rembours~e
par le Gouverneur-G6n6ral D l'Administration tiligraphique de l'Empire, conform6inent aux riglements en vigueur.
Art. 9. Un prdposd de la Compagnie des Phares est attachi , lOffice Sanitaire de Bourgas, pour percevoir les droits de phares, conformiment aux Tarifs
et riglements en vigueur.
Art. 10. Les frais d'installation et d'entretien des phares restent h la charge
de la Compagnie concessionnaire.
Art. 11. Si la ndcessitd de nouveaux phares sur le littoral de la Roumblie
Orientale est d6montrde, ils seront installs a la suite d'un accord prialable avec
la province.
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II.-Direction et Personnel administratif des Finances.
(A.)-Direction, des Finances.
Art. 12.
Direction des
(a.) Un
(b.) Un
(c.) Un
d'inspection;
(d.) Un
(e.)

11 y dans le chef-lieu de la province de la Roum6lie Orientale une
finances composde comme suit:Directeur des Finances;
Sous-Directeur (Secr6taire);
Contrbleur-en-chef charg6 en mime temps de la direction du service
Trisorier-GWndral;

Un Chef Comptable;

(f.) Un Chef de la Correspondance.
Art. 13. Ces fonctionnaires forment le Conseil Permanent des Finances.
Art. 14. Le dit Conseil des Finances se r6unit une fois par semaine sous la
prdsidence du Directeur des Finances.
Art. 15. A des 6poques ditermindes par la Direction des Finances, un nombre suffisant d'Inspecteurs-Contr6leurs visiteront les diffdrents ddpartements de la
province h leffet d'entendre les plaintes des contribuables et d'en r~firer sur celles
qu'ils considbrent comme fond6es.
La visite des Insp~cteurs-Contr61eurs aura lieu apris 'affichage de la liste de
la rdpartition des imp6ts, dont il est question & 'Article 21.

(B.)-AdministrationFinancibreet son Personnel dans les D~partements.
Art. 16. Dans chaque D6partement il y a:1. Un Pr6pos6 des Finances, chef du service financier;
2. Un Chef des Contributions Indirectes;
3. Un Percepteur-en-chef;
4. Un-Caissier.
Ces fonctionnaires sont responsables vis-h-vis de la Direction des Finances, et
sont placds sous la surveillance du Prdfet.
Art. 17. Les dits fonctionnaires forment, conjointement avec la Commission
Dpartementale, le Conseil des Finances du ddpartement.
Ce Conseil est charg6 de 1'examen de toute r6clamation concernant le service financier.

(C.)-Administration Financibre et son Personnel dans les Cantons.
Art. 18. Dans chaque canton il y a un Percepteur, un Caissier, et au besoin
un prdpos6 charg6 du service des Contributions Indirectes.
Ces fonctionnaires sont placds sous la surveillance du Bailli et relivent du
Prdpos6 des Finances du Ddpartement.

(D.)-AdminsitrationFinancire et son Personnel dans les Communes.
Art. 19. Dans chaque commune ou section de commune un membre du Conseil
Municipal ou du Conseil des Anciens est d6sign6 pour les fonctions de Caissier,
un autre pour celles de Comptable.
Us sont placis sous la surveillance du Maire.
Art. 20. Dans les communes urbaines la rdpartition des imp6ts se fait par
une Commission formie conform6ment A 'Article 76 du Chapitre VI. Dans les
communes rurales cette rdpartition se fait conformdment h 'Article 87 du m~me
Chapitre.
Art. 21. Une liste de la rdpartition des imp6ts est dress~e par les soins des
autoritis chargdes de la rdpartition. Des copies de cette liste sont affich6es, ainsi
que cela se pratique pour les publications officielles.
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Art. 22. Les Maires et les Maires de Sections sont chargds et responsables
de la rentrde exacte des imp6ts.

III.-Monopoles.
(A.) -Poudre et Feu.
Art. 23. La vente de la poudre & feu se fait pour le compte de la province
soit dans les magasins du Gouvernement, soit par les d6bitants munis d'une autorisation spdciale.
Art. 24. Il est ddfendu aux particuliers de fabriquer de la poudre A feu dans
la Roumilie Orientale on d'en importer de 1'dtranger.
Art. 25. La poudre provenant des autres provinces de l'Empire ne peut 6tre
introduite dans la Roum6lie Orientale sans une autorisation sp6ciale du Gouvernement de la province.
Le permis ddlivrd bbcet effet est donnd gratuitement.

(B.)-Sel.
Art. 26. Il est ddfendu aux particuliers d'importer le sel de l'dtranger.
Art. 27. Nulle exploitation de salines, marais salants, mines de sel, sources
on puits d'eau salie naturellement on artificiellement ne peut avoir lien qu'en
vertu d'une autorisation accord6e par le Gouvernement de la province.
Cette autorisation ne pent tre refus6e pour les exploitations actuellement
existantes.
Art. 28. Les lois et riglements g~ndraux sur les mines sont applicables aux
exploitations des mines de sel.

IV.-Contributions Directes.
Art. 29. Les imp~ts directs de la provirce peuvent 6tre modifids ou transformis par des lois provinciales.
Jusqu'i cette 6poque restent en vigueur les imp6ts directs fixds par le Rhglement Provisoire.
La nouvelle Administration s'appliquera avant tout & transformer Pimp8t de
la dime en impit foncier.

V.- Contributions Indirectes.
(A.) - Tabac.
Art. 30. Le tabac produit par la Roumdlie Orientale on introduit dans cette
province doit 6tre ddclard au bureau des Contributions Indirectes.
Art. 31. Le tabac en feuilles paie un droit de circulation.
Le bureau des Contributions Indirectes rembourse le dit droit de circulation
sur la quantit6 de tabac qui est exportde.
Art. 32. Les regus ddlivrds par les autoritds de la Roumilie Orientale constatant le paiement du droit de circulation sont valables dans les autres provinces
de l'Empire, et ceux ddlivrds par les autoritis Ottomanes sont valables dans la
Roumdlie Orientale.
Art. 33. Il est interdit aux particuliers de couper du tabac dans d'autres
endroits que dans les manufactures autorisdes par le bureau des Contributions
Indirectes.
Ces manufactures sont plac6es sous le contr8le permanent du dit bureau.
Art. 34. La perception des droits de consommation s'effectue par la vente
de banderolles.
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Art. 35. Il ne peut Atre livrd A la consommation du tabac et des cigarettes
qui n'ont pas acquitt6 le droit de consommation dans la Roum6lie Orientale.
Art. 36. Les ddbitants de tabac doivent 6tre munis d'une patente dilivr6e
par le bureau des Contributions Indirectes.
Art. 37. Les patentes sont renouveldes chaque annie.
Art. 38. Les tabacs ou cigares 6trangers qui ont acquittd le droit d'importation sont revitus de banderolles qui leur assurent la libre circulation dans toutes
les provinces de 'Empire.

(B.) -Spiritueux.
Art. 39. Tout fabricant de Yin, d'eau de vie, on d'autres spiritueux est soumis
1 une taxe sur les produits de sa fabrication, au profit du Trdsor.
Art. 40. La Direction des Finances fixe chaque annde le prix de vins et
des spiritueux d'apris lequel la taxe dont il est question A PArticle pricident
doit 6tre pergue.
La ddcision de la Direction des Finances doit 6tre sanctionnde par une loi.
Art. 41. Les dibitants de boissons doivent 6tre munis d'une autorisation de
l'Administration Civile de la province et d'une patente qui leur est dilivrde par
le bureau des Contributions Indirectes.
Art. 42. Les patentes sont renouveldes chaque ann6e.

(C.)-Timbre.
Art. 43. Les billets & ordre on an porteur, les rescriptions, mandats, mandements, ordonnances, effets ndgociables ou de commerce, m~me ceux faits en
Roumilie Orientale et payables h 'tranger, les billets et obligations non n6gociables, les mandats h terme ou de place en place, les actions dans les socidtds
on compagnies, les obligations ndgociables des d6partements, des communes, des
tablissements publics et des compagnies sont soumis h un droit de timbre sur
les sommes exprim6es dans les documents susmentionnis.
Art. 44. Les documents portant le timbre de la Roumblie Orientale ne sont
pas soumis au droit de timbre dans les autres provinces de P'Empire, de m~me
que ceux munis du timbre de 'Empire Ottoman ne paient pas le dit droit en
Roumdlie Orientale.

VI.- Octroi.
Art. 45. L'dtablissement des taxes d'octroi et autres taxes municipales voties
par les Conseils Municipaux en cas d'insuffisance des revenus de la commune, ainsi
que les rbglements relatifs h leur perception ou h leur modification sont autorisis
par ddlibdration du Conseil Gindral.
Art. 46. Il appartient aux Conseils Municipaux de d6cider le mode de perception des taxes d'octroi.
Art. 47. Le versement du produit des octrois s'effectue int6gralement h la
Caisse municipale.
Art. 48. Il n'y a de sounmis & loctroi que les objets qui doivent se consommer dans la commune.
Art. 49. Les prdpos~s d'octroi sont nomm6s par les municipalitis et contr6ls par 'Administration Financibre.
La continuation des ddbats sur le Chapitre VII, discussion des Rglements y
annexds, est remise h la prochaine s6ance.
Le Prdsident demande & 'Assemblie si elle est d'avis d'ouvrir la discussion
sur le Projet du Chapitre XIV: ,,Organisation de la propridtd foncibre."
Le Baron de Ring dit qu'& son avis le projet de la Sous-Commission ne
rdpond pas tout-h-fait au plan primitif de la majoritd des Commissaires, qui
tendait & poser dans le Statut Organique les bases m~mes de la future organisa-
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tion dc la propridtd foncibre, sauf A laisser A la premiere Assemblde Provinciale
le soin d'en priciser les ddtails. Ce projet ne contient en effet, b proprement
parler, qu'une promesse de r6formes, et I'Assemblde aurait done A lutter probablement contre les plus grandes difficultis le jour oil elle essaierait de rdaliser celles-lk.
L'abolition des vacoufs notamment rencontrerait de sirieuses rdsistances de la part
de, ceux qui ont si bien rdussi depuis des anndes A rendre illusoires diverses
tentatives pour rigin6rer P'Empire Ottoman. Et la loi provinciale qui en d6criterait
le rachat, courrait grand risque de n'6tre jamais sanctionnie, si les Reprdsentants
de la population Roumbliote ne pouvaient pas exciper d'un titre formel dmanant
de la Commission Europdenne, et contenant diji les lignes gindrales de la transformation dconomique et sociale h accomplir.
La Commission pourrait et devrait done, d'apris le Commissaire de France,
4tablir les traits principaux de la r6forme en choisissant parmi les systhmes de
rachat des servitudes foncibres ayant un caractbre fModal, qui out 6t6 appliques
dans les diffdrents 4tats de 1'Europe. La question est des plus importantes pour
le bien-dtre futur de la province. En la n6gligeant, la Commission s'exposerait
h encourir le reproche de ne s'6tre occupde en organisant la Roumblie Orientale
que des intir~ts gindraux de 'Europe et d'avoir fait bon march6 de ceux de la
population mime: ,,Je ne suis pas prdpar6 aujourd'hui," dit en terminant le
Baron de Ring, ,,h soumettre h la Commission un plan d'ensemble de l'opdration
que devra effectuer le Gouvernement Provincial en vue du rachat des propridtds
r6gies par le vacouf, mais je me r6serve de pr~senter A ce sujet des amendements
h une siance ult6rieure."
Le Prince Tzeretelew abonde dans le sens du Baron de Ring. A son avis,
l'Assembl6e Proiinciale ne sera pas dans les mimes conditions d'impartialiti et
d'objectivitd dans lesquelles se trouve la Commission. Ce serait done A cette
dernibre de tracer A la future 16gislature le programme de la r6forme de la propridtd foncibre dans le pays.
Sir Bienry Drummond Wolf dit que, tout en partageant Pavis du Baron de
Ring et du Prince Tzeretelew sur l'urgence de poser les bases d'une riorganisation
de la propridt6 foncibre, il leur semble difficile que la Commission entreprenne
ce travail. II doute mime que cette tache soit tout-A-fait de la competence de la
Commission, chargie par le Traitd d'dlaborer le systime administratif, financier
et judiciaire de la province, mais non de 16gif6rer sur la propridtd privde. La
question prisente d'ailleurs des difficultis techniques considdrables et demanderait
pour 6tre risolue d'une manibre satisfaisante, un temps trbs-long. L'expdrience
faite par Sir H. Drummond Wolff de ces difficultds au temps oh il se trouvait i
Constantinople avec Sir Henry Bulwer l'a engag6 A insister pour une r6daction
vague du Chapitre sur la propridt6 foncibre. Le Projet qui a t6 lu b la Commission est ndanmoins de nature A poser les bases d'une r6organisation nicessaire
et A indiquer la voie que devra suivre la future 16gislature.
Le Baron de Ring fait observer A Sir Henry Drummond Wolff que la question
de la compdtence de la Commission pour statuer sur la proprit6 foncibre a t6
tranchie lors du vote sur le programme des travaux diabord par M. de Kallay, qui
contient entre autres la rubrique suivante: ,,Organisation de la propridt6 foncibre."
Le Chevalier Vernoni croit comme Sir Henry Drummond Wolff que la question
de la propridt6 foncibre pr6sente les plus grandes difficultis. Les hommes d'Etat
les plus 6minents de la Turquie se sont appliquds, sans y parvenir, h la risoudre:
aussi le D6idgud d'Italie est d'avis que le Chapitre du Statut Organique traitant
de cette matibre ne saurait recevoir pour le moment un ddveloppement bien considdrable. En se rendant i Constantinople pour dlaborer ce travail, la Commission
pourrait consulter les archives de la Porte et les personnes comp6tentes, ce qui
faciliterait sa thche.
M. de Braunschweig pense que le Projet qu'il a ridig6 de concert avec Sir
Henry Drummond Wolff et M. Vernoni contient des bases suffisantes pour diriger,
dans le sens reconnu utile et ndcessaire par la Commission, les travaux de 'Assembl~e Provinciale sur la question d'une rdforme de la propridtd foncibre. II
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ne s'opposerait pas ndanmoins h ce que Pon donnkt an Chapitre un ddveloppement
plus considdrable.
M. de Kallay dit qu'en effet le Projet lui parait contenir toutes les bases
que la Commission est en 6tat de fournir pour la future rdforme; un travail plus
circonstancid serait en dehors des moyens et du temps dont dispose la rdunion.
La Commissionddcide d'ajourner le dibat su r le ChapitreXIVh une sdance altdrieure.
M. de Goutouly annonce A la Commission que M. Schmidt a 6t6 forcd, par
des incidents regrettables qui se sont produits A Yamboli et A Slivno, d'interrompre
son voyage d'inspection, dont la Commission entendra le rdcit dans le Rapport
suivant adressd au Comit6 des Finances par le Directeur-Gdndral:

"Rapport.
,,Lundi matin, le 10 courant, j'ai quitt6 Haskeu! et je suis arrivd & Yamboli
a 6 heures du soir. Conformdment & une offre faite par le Prdfet de Police de
Slivno, je I'avais prid de m'envoyer des voitures a Yamboli pour partir la nuit
mime pour Slivno.
,,Comme ces voitures n'dtaient pas arrivdes, j'envoyai mon secrdtaire en ville,
pour avertir le Chef d'Arroudissement de mon arrivie et de mon intention de
partir aussit6t que possible pour Slivno. Apris deux heures, le Chef d'Arrondissement vint me trouver a la gare et m'emmena chez lui; il avait 6tabli un petit
corps de garde dans la maison, qu'il renvoya eusuite parce que la ville 6tait touta-fait tranquille, comme nous nous en 6tions apergus en faisant une longue promenade.
,,Pendant la nuit deux gendarmes 6taient arriv6s de la part du Gouverneur
de Slivno pour m'accompagner dans cette ville.
,,Les voitures command6es pour 7 henres du matin n'arrivbrent qu'a 7 heures
et demie, et en mime temps le Chef d'Arrondissement vint me prdvenir qu'il 6tait
impossible de partir, la maison 6tant cernde par une foule tumultueuse. Les deux
issues de la cour dtaient d6fendues par le Natchalnik, le Commissaire Russe, les
deux gendarmes Russes de son Excellence le Gouverneur -Gdndral et quelques
gendarmes Bulgares, de sorte que la foule ne pouvait pas entrer dans la cour
situde immddiatement devant la maison.
,,Les deux voitures furent brisdes par la population pour empicher mon depart.
,,Lorsque le Natchalnik avait vu qu'il 6tait impuissant a dissiper ]a foule et
lorsqu'il s'6tait persuad6 que la surit6 mime do ma personne dtait menacde, il
avait envoy6 au Commandant de la place, Colonel Sliasdvitch, pour rdquisitionner
des troupes. La premibre lettre n'avait pas t bien comprise et on n'y donna
pas suite: alors il en exp6dia une autre par son interprite Bulgare. La foule ne
le laissa pas passer. Le Natchalnik envoya alors un Cosaque: la foule lui ddchira
la lettre et le Cosaque revint. Un dernier messager enfin rdussit A traverser la
foule et A donner des nouvelles de la situation an Commandant des troupes,
qui arriva vers 10 heures, et bientbt quelques Cosaques arrivrent 6galement.
,,En attendant on avait mis le feu A la maison. Le Commissaire de Police
s'en 6tait aperu, et pour 6teindre le feu it devait se frayer un passage a travers
la foule. On voulait l'en empicher, on l'insulta, on le battit, et on lui arracha
ses galons. Les gendarmes Russes, pris pour des gendarmes Anglais, furent
dgalement insult6s par la foule.
,,La foule commenga A faire un trou daus le mur pour entrer dans la cour,
lorsque vers 11 heures des troupes arrivbrent.
,,Le G6ndral Tikhmenieff, Commandant des Etapes, 6tait absent, le Gdndral
Markosoff, Commandant des H~pitaux, arriva, et apris m'avoir dit qu'il n'y avait
plus rien a craindre, il parla longuement a la foule pour la d6cider A me laisser
partir. La foule y consentit enfin et exprima le d6sir de me voir; je me ddclarai
immddiatement prit a sortir de la cour int6rieure mais le G6ndral s'y opposa, et
demanda A la foule de choisir une ddputation.
,,Avant que la ddputation ne se prdsentit, le Natchalnik m'avait remis I'Adresse
que je joins en original an pr6sent Rapport.
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,,La ddputation, composde de seize a dix-huit personnes, me reut trbs-respectueusement, m'obligea a serrer la main k chacun de ses membres, et m'assura
que la d6monstration n'6tait nullement dirigde contre ma personne, mais contre
Cette Commission voulait ramener le Gouverla Commission Europ6enne.
nement Ture et se miler des affaires fnancibres du pays, changer les employds
lus par le peuple et remettre l'argent, qui appartient aux veuves et aux orphelins
du pays, au Sultan a Constantinople. Jamais la population ne permettrait cela,
et on se ferait plut6t tuer que d'accepter l'AdministrationFinancibre de la Commission.
,,Je demandai aux ddputis si durant les quatre mois de mon administration
les employ6s avaient 6td changds ; ils durent r6pondre que non. Je demandai
s'ils savaient dans quelle langue je correspondais avec les employ6s; ils savaient
que c'6tait en langue Bulgare; ils savaient que dans l'Administration Centrale A
Philippopoli la plupart des employds 6taient des Bulgares. Mais alors is parlaient de l'impossibilitd d'accepter le Traitd de Berlin, aprbs que le Trait6 de San
Stdfano leur avait donD l'indipendance.
,,La d6putation me pria de faire connaitre l'opinion du peuple a la Commission
Europdenne, et me quitta en m'assurant que je n'avais rien a craindre pour ma personne.
,,Apris vint encore une ddputation de femmes pour protester contre la Commission, le retour des Tures, &c. Les femmes me disaient que j'6tais un Anglais
envoyd par le Sultan pour leur prendre leur argent.
,,Les nouvelles voitures, qui avaient td commandies, arriv6rent vers midi et
demi et je pus enfin quitter la ville de Yamboli pour me rendre a Slivno.
,,La foule se tenait tranquillement sur les places en laissant la voie libre aux
voitures, qui Otaient escortdes par un ddtachement d'infanterie et des Cosaques.
Le pont de la Toundja dtait cernd par des troupes et le cortige sortit de la ville
sans Atre aucunement molest6.
,,Je partis de Yamboli a midi et demi avec deux gendarmes Russes et un
Bulgare dans les voitures, et deux gendarmes Bulgares et huit Cosaques qui suivaient A cheval.
,,Yers 3 beures je rencontrai le Vice-Gouverneur de Slivno, M. Rimski Korsakoff, qui 6tait venu A ma rencontre avec un Cosaque et trois gendarmes. IL me
dit que j'dtais attendu par une foule nombreuse, mais que tout se passerait bien.
,,Toutefois, il engagea un colonel Russe, Commandant du 34e Rdgiment de
Cosaques, qui 6tait en route pour Slivno, avec sa famille et qui 6tait accompagn6
de quatre Cosaques a ne pas s'avancer et a attendre les 6vinements.
,,Arrivds prbs de Slivno, nous vimes une foule compacte qui stationnait devant la ville.
,,Le Sous-Gouverneur alla en avant avee quelques Cosaques pour faire une
reconnaissance; nos voitures le suivirent. Lorsque nous fumes a 200 mbtres a peu
pris de la foule, deux individus arrtrent la voiture, arrachrent les brides d'un
cheval, et cribrent que les habitants ne permettraient pas que l'Anglais entrat
dans la ville. Au meme instant le Vice-Gouverneur revint avec le Maitre de Police,
6galement officier Russe. Ces deux fonetionnaires me conjurbrent de faire retourner
immddiatement les voitures, Faffaire 6tant tris-grave et ma vie sdrieusement menacie. Le Gouverneur tait dans la foule, estim& A 8,000 individus, mais il
n'avait pas appel6 de troupes pour contenir la populace.
,,J'ai dft edder aux instances du Vice-Gouverneur et du Maitre de Police, et
j'ai donn6 Fordre de tourner les voitures.
,,Lorsque la foule s'en est apergue, elle poussa des cris et s'dlanga vers nous.
Le Vice-Gouverneur, pour assurer ma retraite, chargea la foule, mais ne put pas
Parreter. On langa des pierres contre les Cosaques, et le Vice -Gouverneur luimime fut atteint par une pierre.
,,La foule continua a me suivre et une partie alla jusqu'au pont de la Toundja,
dloign6 de Slivno de 10 kilom. environ; l les hommes s'6tablirent pour empicher
mon retour.
,,Le Colonel du 34e Rdgiment de Cosaques, qui essayait de traverser la foule
pour aller ASlivno, fut insult6 etobligd de rebrousser cheminetderetournerh6Yamboli.
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,,Je rentrai moi-mime AYamboli pour attendre les r6solutions que la Commission Europdenne et le Gouverneur-Gn6ral prendraient pour me rendre possible
1'ex6cution de mon mandat.
,,Le Vice-Gouverneur 4tait 6galement venu h Yamboli et m'avait rejoint en
route, en me f6licitant d'avoir 6chapp6 h un mauvais tour de la populace.
,,A Yamboli je requs vers 9 beures du soir la visite du Gn6ral Tikbmenieff, Commandant des 6tapes, qui me fit la d6claration suivante, lorsqueje l'informai de mon intention de rester . Yamboli jusquI ce que j'aie requ des nouvelles de Philippopoli:
,,'Apris la sedition de ce matin, j'ai tout lieu d'attendre que la mime manifestation aura lieu demain b l'aube du jour.
,,'La r6volte pr6c6dente dtait fait par 3,000 personnes qui tenaient des pierres
en main. Le G6ndral Markosoff a caus6 avec le peuple ce matin; il a employ6
diffdrentes raisons pour l'apaiser, mais il n'y est parvenu qu'en garantissant notre
d6part imm6diat. Ainsi demain la n6gociation avec la population ne pourra aboutir
qu'd la mime chose. Sans garantir au peuple votre d6part imm6diat, il se trouvera
des gens qui lanceront des pierres contre vous. Et comme je 4e pourrai pas souffrir
cela, je dois penser A ce que je pourral faire alors.
,,'Les arguments sont 6puis6s. La pr6sence seule des soldats par son effet
moral ne suffit pas, parce qu'il ne se trouve ici que 300 soldats Russes environ,
dont je puis disposer; il y a encore une droujina Bulgare, mais je ne puis pas me
fier h elle en pareille occasion.
,,'Je serai donc rdduit b faire usage des armes, et je n'ai pas le droit de le
faire. Sans avoir cot ordre, je ne peux pas mime garantir votre s6curitd personnelle.
,,'Pour ces raisons, il est de mon devoir de vous prier de quitter imm6diatement
la ville et de vous installer pour la nuit & la station du chemin de fer, oil j'ai fait
prdparer un wagon pour vous, et ohi toutes les mesures seront prises pour garantir
votre sdcuritd personnelle jusq'au d6part du train.'
,,En pr6sence d'une d6claration aussi formelle, je devais renoncer A mon projet d'attendre les r6solutions de la Commission k Yamboli, et je me rendis h la gare,
conduit par le Natchalnik et le Vice-Gouverneur de Slivno, et escort6 d'une vingtaine de soldats.
,,Chemin faisant nous entrhmes dans un restaurant pour manger quelque chose.
Vers minuit nous sortimes; alors le Natchalnik me dit qu'il croyait de son devoir
de me dire qu'il avait requ le soir une d6piche du Gouverneur de Slivno, qui m'engageait . venir do nouveau dans cette ville.
,,Je reprocbai au Natchalnik de ne pas m'avoir communiqu6 cette d6piche lorsque je discutais avec le Gn6ral. Le Vice-Gouverneur me conseilla de suivre l'avis
du Gdn6ral; d'aprbs lui le Gouverneur 6tait peut-6tre trop optimiste, d'autant plus
qu'un officier retourn6 de Slivno avait racont6 que la population installde sur le
pont avait fait venir des fusils et des cartouches.
,,Vu ce conseil et la d6claration formelle du G6ndral, je ddcidai de partir pour
Philippopoli. Mais je priai le Natchalnik de soumettre imm6diatement au G6ral
Tikhmenieff la ddp~che en question, et de le prier de m'envoyer un message h la
station, s'il croyait pouvoir garantir mon ddpart tranquille pour Slivno. N'ayant
rien regu, je suis parti le matin et arrivd ce soir b Philippopoli.

,,'Adresse a 11A Schmidt, le Directeur des Finances d'ainsi dite la Boumilie Orientale.
,,'Comme vous ftes le repr6sentant d'une Commission charg6e de rdinstaller
1'autoritd Turque dans notre province, il nous est impossible de vous confier les
Caisses, ddja confides aux employds 6lus par nous autres.'
,,'ll fallait venir h notre aide dans le temps des fameux massacres de nous
protdger du barbarisme Turque pour avoir maintenant le droit de les r6clamer.
,'euillez, &c.
(,,'Les habitants de la ville de Yamboli avec les environs.)
,,'Yaumboli, le 27 fdrier, 1879.
Nouv. Recueil Gin. 2e S VI.
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A la suite d'un dchange d'iddes entre tous les Commissaires, il demeure entendu
que la Commission tiendra le 13 mars une sance extraordinaire dans laquelle M.
Schmidt sera prid de divelopper le Rapport dont il vient d'6tre donng lecture.
Le Preident, avec 1'assentiment de la Commission, met h 1'ordre du jour de
la prochaine sance, fixie au 14 mars:
La continuation du ddbat sur le Chapitre VII: ,Finances."
La sance est lev6e h 7 heures un quart.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 50.-Slance extraordinaire du -f mars, 1879 (20 Bebi-ulEwel, 1296), a la iMaison de la Commission Europ&nne, a Philippopoli.
Prdsidence de M. le Baron de Ring.
Etaient pr~sents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour PAutriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'Italie M. le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole de la dernitre seance, lu par M. Rozet, est adoptd.
M. Vernoni propose de voter h la majorit6 des voix sur toutes les questions
appelies par l'ordre du jour.
La Commission adopte.
M. de Coutouly dit qu'il a regu du Gouverneur-Gdnral deux communications
relatives au voyage de M. Schmidt & Slivno.
II donne lecture de la premibre de ces pices, qui est une lettre du GouverneurG6n6ral au Rapporteur du Comit6 des Finances:
,,Monsieur,

,,Philippopoli, le ler mars, 1879.

,,J'ai Phonneur de vous communiquer ci-joint une traduction d'un t6ldgramme
que je viens de recevoir de M. Ivanoff, Gouverneur de Slivno.
,,Vous y trouverez un ricit assez ddtaill des incidents regrettables qui semblent
vouloir suivre M. Schmidt de ville en ville, dans le courant du voyage qu'il a bien
voulu entreprendre pour r6viser la nouvelle Administration Financibre.
,,Les faits qui se produisent sont, hilas I inivitables. La Dikte de Tirnovo, et
P'6migration du Sandjak d'Andrinople, ne peuvent qu'exciter l'effervesence des esprits
dans le pays. Je savais bien que nous devions nous y attendre, et c'est la raison
pour laquelle j'avais maintes fois prid M. Schmidt d'entreprendre sa tournde d'inspection il y a de cela deux mois, et non h prdsent; c'est-&-dire, dans un moment
qui ne saurait et ne pourrait 6tre consid& comme calme et comme apte A des
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voyages, surtout pour des personnes qui out eu le talent de se rendre aussi peu
sympathiques aux Bulgares qu'a rdussi h le faire M. Schmidt.
,,Je suis loin de Fidde de le lui imputer A crime; je me borne seulement h
signaler une fois de plus un fait, sur lequel j'ai eu 1'honneur d'attirer ddjh plus
d'une fois Pattention de MM. vos honorables collbgues.
,,Ce n'est pas en s'entourant de Bulgares d'une rdputation plus que douteuse,
et en voyageant accompagnd d'un aventurier Polonais, qui a dt imigrer pour 6chapper b la peine qu'il aurait encourue en Russie, que la nouvelle Direction des Finances peut espirer acqudrir une position digne, et inspirer du respect h la population.
,,L'Administration Russe fera son devoir. M. Schmidt reste et restera A 1'abri
de toute attaque personnelle; le Gouverneur, le Vice-Gouverneur, vingt Cosaques
et des gendarmes l'accompagnent dans son voyage actuel; de plus, les chefs des
d4tachements militaires cantonnds dans diffdrentes villes sont engag6s & disperser,
fut-ce mime par force armie, tout attroupement du peuple.
,,Telles sont les mesures prises par 1'Administration; mais, toutefois, si M.
Schmidt, dans sa tournde, voulait encore une fois s'dcarter des indications qui lui
seront donndes par les autoritis civiles et militaires, de mime que s'il voulait entreprendre un voyage dans les districts du Gouvernement de Slivno oh il n'y a
pas de troupes Russes ou de la milice Roumbliote cantonnde, je ne pourrais plus
rdpondre mime de sa s6curit6 personnelle.
,Venillez, &c.
,,ARCADI STOLIPINE."
(Sign)
,Avant de lire la seconde communication que j'ai & vous faire," ajoute M. de
Coutouly, ,,je crois devoir signaler & votre attention un passage de la lettre de
M. le Gouverneur-Gdndral:,'Ce n'est pas,' dcrit son Excellence, 'en s'entourant de Bulgares d'une r~putation plus que douteuse et en voyageant accompagnd d'un secrdtaire Polonais . . . . .
que la nouvelle Direction peut espirer acqu6rir une position digne . . . . .'
,,Je ne sais vraiment pas de quels Bulgares le Gouverneur-G4ndral vent parler.
Nous avons pleine confliance dans tous nos employds indighnes, dont la plupart
out d simplement confirmis dans les postes qui leur avaient dtd confids par les
autoritis Russes, et nous avons tout lieu de croire que ceux qui appartiennent &
& la Direction G~ndrale jouissent auprbs de leurs concitoyens de Pexcellente rdputation qu'ils mdritent.
,Je ne vois vraiment pas h quels employ6s Bulgares son Excellence le Gouverneur-Gdn6ral peut faire allusion.
,,Quant b, Pemployd Polonais que son Excellence traite d'aventurier, nous pouvons affirmer qu'il ne s'est jamais compromis dans les 4vinements de ce pays.
,,On a pr6tendu, pour le ddcrier aux yeux des Bulgares, qu'il avait fait partie.
des bandes organisdes par Sinclair dans le Rhodope, mais cela 6tait inexact.
Lorsqu'il a td dans le Rhodope, il s'y est rendu uniquement pour distribuer des
secours aux pauvres. Je sais qu'il a figurd pendant quelque temps dans les cadres
de l'armie Ottomane, mais pas un de nous ne saurait trouver dans ce fait un
motif d'exclusion. Du reste, cet employd est le seul parmi le personnel de notre
Administration Financibre qui parle h la fois le Frangais, le Bulgare, le Russe,
et le Turc. M. Schmidt en a eu besoin comme interprite, et nous sommes aussi
satisfaits de lui que des employds Bulgares de la Direction G~ndrale.
,,Du reste, vous savez, Messieurs, que les meneurs des manifestations fhcheuses dont notre Directeur-G~ndral des Finances a en A se plaindre out partout
dit et r6pitd qu'ils n'en voulaient ni k la personne de M. Schmidt, ni & celle des
employds, mais qu'ils voulaient uniquement protester contre l'Article du Traitd de
Berlin qui a donn6 A la Commission Padministration flinancibre de cette province.
,,Ceci dit, permettez-moi de vous lire un tiligramme adressd a M. le Gouverneur-Gdndral par M. Ivanoff, Gouverneur de Slivno, et qu'on a bien voulu me
communiquer:Mm 2
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,,' T6ligramme No. 813. -

(Remis a la Station le 27 fivrier, t 10 h.
50 m. soir.)

,,'M. Schmidt est arrivd hier &Yamboli. Ce matin h 7 heures, malgrd toutes
les mesures prises, les habitants de la ville out entourd son logement, sans toutefois se livrer a aucune voic de fait. A midi, il est parti sous escorte pour Slivno.
A la nouvelle de Parrivie de M. Schmidt, les habitants de Slivno qui venaient
d'accompagner son Excellence le Gen6ral-en-chef, aujourd'hui parti, se sont rassemblides devant la maison oh r6side la R6gence du Gouvernement. La-dessus, je
suis sorti de la maison, et j'ai personnellement dispers6 la foule, en lui rappelant
la responsabilit6 qu'elle pouvait encourir. J'ai sp6cialemeet charg6 le Vice-Gouverneur et le Prdfet de Police d'aller a la rencontre de M. Schmidt, en se faisant
accompagner par des gendarmes. J'ai confi6 au Commandant d'6tape de la ville
le soin de prendre toutes les mesures n6cessaires, afin que l'ordre le plus complet
fflt maintenu en ville. Puis, je suis parti moi-mdme a la rencontre de M. Schmidt,
afin de veiller personnellement an maintien de l'ordre.
,,Cependant, les habitants de la ville, en masse considdrable (pas moins de
4,000 hommes), sont sortis sur les routes qui minent de Slivno a Yamboli, YdniZaghra, Karnabad, et se sont rendus jusqu'a une distance de cinq ou six verstes.
A la vue de cette foule, M. Schmidt, qui dtait escort6 par le Vice-Gouverneur, le
Prdfet de Police, les gendarmes et vingt cosaques, sans atteindre Slivno, est retourud sur ses pas. J'ai chargd le Vice-Gouverneur de le suivre en insistant pour
qu'il vienne a Slivno, ce que je considbre comme indispensable. J'espbre que tout
se passera bien; j'ai donud l'ordre de faire arrdter les coupables, afin de les traduire en cour martiale.
,,'Le Gouverneur,
,,'IVANOFF.
(Signd)
,,'Pour traduction conforme:
,,'NEKLUDOFF.'
(Sign6)
,,Cette d6piche," poursuit M. de Coutouly, ,,ne me parait pas tout-h-fait
juste. D'abord, il n'y est nullement question des scenes de violence qui ont mis
en danger M. Schmidt, son secrdtaire, et sa petite escorte. On dirait, a lire le
t616gramme de M. Ivanoff, que la manifestation est restie absolument pacifique,
alors que la foule, rous le savez, a tentd de mettre le feu a la maison dans laquelle se trouvait M. Schmidt a Yamboli, et qu'elle a maltraitd le gendarme Bulgare qui accompagnait notre Directeur-G6ndral.
,,Ensuite M. Ivanoff dit qu'a la vue de la foule sur la route de Slivno M.
Schmidt est aussit6t retourn6 sur ses pas. Or, Ia ddposition de M. Schmidt prouve
que, malgrd une charge ex6cutie par les Cosaques contre la foule, non pas an
sabre mais avec la nagalka, et contre le grd de M. Schmidt, les personnes qui
l'accompagnaient en ce moment-entre autres M. le Gouverneur de Slivno-lui
conseillbrent de battre en retraite.
,,Une fois AYamboli, il exprima, yous le savez, le ddsir de revenir sur ses
pas, mais il dut y renoncer, parce qu'il lui fut officiellement d6clard qu'on ne
pourrait pas r6pondre du rdtablissement de l'ordre.
,,Je dois ajouter, du reste, Messieurs, que le Directeur-G6ndral des Finances
est prdt a retourner & Slivno. 11 m'a chargd de prier la Commission de Pautoriser a entreprendre un nouveau voyage; car il lui semble avec raison que force
doit rester h la ldgalitd.
,,Depuis que j'ai commened a parler, j'ai revu communication d'une nouvelle
ddpiche adressde par M. Ivanoff A M. le Gouverneur-Gdndral.
,,Cette d6pdche, dont je viens a l'instant de prendre connaissance, est ainsi
concue:-
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,,'Slivno, le 28 fdvrier, 4 h. 15 m. de I'aprk-midi.
(,,'Traduction.)
,'M. Schmidt est parti ce matin pour Philippopoli, et n'a pas accept6 ma
proposition de revenir , Slivno. Je vous envoie par courrier un Rapport ditaill6
sur I'incident du 27 fevrier.
,,'IVANOFF.'
(Sign6)

,,Vous serez tris-aises, Messieurs, d'apprendre que le Directeur-Gn6ral pent
aller sans danger 4 Slivno, et je crois que vous ne pourrez pas ne pas l'engager
h se mettre en route dbs demain matin. Du reste, je trouve dans les lettres qu'on
vient de me remettre avec la nouvelle dipiche de M. Ivanoff une note de M.
Schmidt, qui m'apprend que son Excellence le Gindral Stolipine a bien voulu, if
y a un instant, proposer au Directeur-Gindral de l'accompagner en personne h
Slivno. J'avais, vous le savez, ddclar6 avant la sance que, si vous autorisiez M.
Schmidt A faire une nouvelle expedition, je ddsirerais Paccompagner, afin de lui
faire voir que les membres de la Commission sont prits A partager avec lui tous
les d6sagriments de sa tAche souvent si pinible. Maintenant que M. le Gouverneur-Gdndral veut bien accompagner lui-mime notre Directeur des Finances A
Slivno, M. Schmidt n'est plus gubre expos6, ce me semble. Je suis, pour cette
raison, prit A retirer mon offre, A moins que vous ne ddsiriez me charger d'6tudier sur place les causes des r6cents d6sordes, pendant que M. Schmidt exercera
tranquillement son mandat sous la protection de M. le Gouverneur-Gindral.
,,Avant de terminer je veux encore signaler A votre attention un fait intdressant.
,,Nous avons appris qu'A la suite des dvinements de Haskeui certaines arrestations avaient eu lieu, mais il parait que les personnes les plus coupables, celles
qui se sont porties A des voies de fait, ont trouv6 le moyen de s'enfuir et que
toutes les personnes arrities ont dt6 relAchies.
,,J'ai ddsird savoir si des mesures quelconques avaient t6 prises pour chitier
les auteurs des disordres et je me suis A cot effet adress6 au Gindral Baron de
Hubsch, auquel j'ai dcrit ce qui suit:,,'Philippopoli, le ,, mars, 1879.
,,'M. le Gouverneur,
,,'En rdponse A votre office en date du 'g mars, j'ai 1'honneur do vous faire
savoir que les individus accusis d'avoir provoqud les troubles de Tchirpan, lors
de la tournie de l'Inspecteur des Contributions Indirectes, ont Rt condamns A
trois semaines de prison.
,,'Le district et la ville de Haskeu! subissent en ce moment une ex6cution
militaire pour huit jours. Les habitants de la ville doivent loger dans chaque
maison cinq soldats, et les habitants des villages doivent fournir la viande, le pain,
le vin qui consituent la nourriture des soldats.
,,'En prenant les mesures prdcities, je me suis conformd aux ordres de son
Excellence le Gouverneur-G6ndral de la Roumilie Orientale.
(Signd)
,,'BARON HUBSCH DE GROSSTHAL.'
,,Tout en remerciant le G~ndral Hubsch des renseignements qu'il nous a
donnis, le Comit6 des Finances," dit en terminant M. de Coutouly, ,,est d'avis de
rdpondre A M. le Gouverneur que, si les vrais coupables ne sont pas recherchds
et punis, la menace de ce qu'on nous pr6sente comme une exdcution militaire ne
suffira pas pour privenir de nouveaux disordres."
Sir Henry Drummond Wolf ddsire ajouter quelques observations A ce que
vient de dire le Rapporteur du Comit6 des Finances ,,En 6crivant que M. Schmidt s'est entour6 de personnes d'une rdputation
douteuse le Gouverneur-Gindral formule," dit-il, ,,une accusation dont M. de Coutouly vient de ddmontrer le peu de raison d'6tre. Quant A ce qu'elle dit relativement an pen de popularit6 dont jouit M. Schmidt, il me semble quo Son Excellence n'a pas pen contribu6 A d6truire le prestige de notre Directeur-Gindral des
Finances, A propos des circonstances oii celui-ci n'avait fait que son devoir. Je
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crois, du reste, que pour d6truire compldtement les accusations qui ont dtd porties
contre lui, il serait bon que M. Schmidt fftt entendu et qu'il pot se justifier."
M. de Kallay croit que les accusations formul6es contre M. Schmidt sont tellement graves que la Commission ne saurait les passer sous silence. Le Commissaire d'Autriche-Hongrie d~clare que si ces accusations se v&ifient, it disire que
M. Schmidt cesse d'6tre employd de la Commission et qu'un vote de blame soit
6mis contre le Comitd des Finances, lequel a une grande influence sur la nomination des employ6s. Mais avant de s'expliquer sur une question aussi grave, it
croit absolument ndcessaire d'entendre M. Schmidt.
Le Baron de Ring dit que le Gouverneur - G6n6ral devant partir et prenant
ainsi l'initiative des mesures n6cessaires, il serait peut-6tre bon d'attendre les r6sultats du voyage projet6.
.M. de Kallay r6pond qu'avant d'avoir entendu M. Schmidt il ne saurait l'autoriser h partir. Un employ6 de la Commission ne peut, d'apris lui, continuer h
remplir son mandat, quand il se trouve sous le coup d'accusations aussi graves
que celles qui ont 6t6 port6es contre le Directeur-Gdndral des Finances.
Le Prince Tzeretelew dit que si la Commission veut arriver h une solution
quelconque, le voyage de M. Schmidt peut seul aider A ce rdsultat. B ne voit
pas comment on se rapprocherait du but i atteindre, si l'on soulevait des difficultis en provoquant une enquete sur des questions particulibres.
Le Baron de Ring croit que le voyage de M. Schmidt est tras-urgent: ,Un Article
du Traitd de Berlin," dit-il, ,,reste inex6cut6. Si le Directeur-G6ndral est dispos6
i faire ce voyage, il faut qu'il l'entreprenne en compagnie du Gouverneur-G6ndral.
Cela ne manquera pas de produire un excellent effet stir l'esprit des populations,
qui verront que le mandat de M. Schmidt n'est pas contraire A la volont6 de Sa
Majestd 1'Empereur de Russie.
M. de Kallay reconnait que le voyage est urgent, mais il ne sait pas s'il peat
accepter que M. Schmidt continue A exercer ses fonctions avant d'tre entibrement
justifid. Si c'est lui r6ellement qui a provoqu6 par inadvertance les d6monstrations
hostiles dont on a parld, quand bien m~me le Gouverneur-G6n6ral continuerait i
lui accorder sa conflance, le D6l6gu6 d'Autriche-Hongrie croirait devoir lui retirer
la sienne.
Le Prdsident, aprbs avoir consultd la Commission, fait prier M. Schmidt de se
pr6senter devant l'Assemble.
Aprbs quelques minutes, M. Schmidt est introduit.
M. de Kallay lui adresse la parole en ces termes : ,,Le Gouverneur-G~ndral a
6crit an Rapporteur du Comitd des Finances une lettre dans laquelle la majorit6
de la Commission trouve port6es contre vous des accusations graves. J'ai d6clard
et je ddclare que si ces accusations sont vraies, elles ne peuvent rester sans suite.
De toute la teneur de la lettre dont je viens de parler, il ressort que, par certains actes vous auriez donn6 lieu h un grand micontentement dans le pays. La
principale des accusations formules contre vous par le Gouverneur-Gindral est
ainsi convue:
,,'Ce n'est pas en s'entourant de Bulgares d'une r6putation plus que douteuse,
et en voyageant accompagnd d'un aventurier Polonais, qui a dO dmigrer pour 6chapper
la peine qu'il a encourue en Russie, que la nouvelle Direction des Finances peut
esp6rer acqudrir une position digne, et inspirer du respect it la population.'
,,Si, comme le dit le Gdndral Stolipine, vous aviez par votre conduite inspird
de la m6fiance i la population, vous auriez contribud i Pexcitation qui rbgne dans
la province.
,,Je vous prie de vouloir bien r4pondre i la question suivante:-'Lorsque vous
avez prdsentd au Comit6 les employds Bulgares que celui-ci a nommis, aviez-vous
entendu dire que la population avait i se plaindre de ces personnes ou que leur
conduite 6tait douteuse ?"
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M. Schmidt rdpond: ,,Les accusations du Gouverneur-Gdn6ral sont tellement
graves, que je crois devoir vous faire passer en revue tous les employds Bulgares
nommis par moi.
,Le principal employd est M. Pavlidoff, engag6 sur la recommandation de
M. Jean Etienne Guichoff, et dont le Prince Tzeretelew m'a dit beaucoup de bien.
,,Le second, M. Popoff, auteur d'une grammaire Bulgare trbs-appr~cide, a dt6
exild par le Gouvernement Ottoman h cause de son patriotisme exalt6.
,Le troisibme, M. Boyadjeff, a fait ses 6tudes h 1'itranger; c'est le seul de mes
employds qui ait pu faire une tourn6e sans 6tre molestd par la population.
,,Le quatribme, M. Stoff, qui a 6t la victime des troubles de Tchirpan, appartient h la meilleure famille d'Eski-Zaghra. Le Gouvernement Russe lui avait offert
le poste de Pr6sident de Tribunal de cette ville. Il ma t recommand6 par M.
Stolloff que le Prince Dondoukoff a dernibrement fait venir h Sophia, pour lui confier un poste important.
,,Le cinquibme est M. Stefanoff; il appartient A une des meilleures familles
d'Eski- Zaghra, et il a perdu son phre et sa mbre pendant les derniers 6vinements.
,,Le sixitme, M. Tchernozemski, appartient h une des meilleures familles de
Philippopoli; il est trbs-connu ici, et passe pour un des membres les plus actifs
de la Soci6td de Gymnastique.
,M. Karapiroff est le fils d'un membre du Conseil Municipal de Philippopoli.
,,M. Zarzow est membre d'une des meilleures familles Bulgares Catholiques de
cette ville.
,,Tels sont nos employds Bulgares.
,,Je crois que tous ont anpris de leurs compatriotes une position au-dessus
du soupgon."
M. de Coutouly ajoute que tous les autres employds Bulgares de l'Administation Financibre ont 0t nomm6s par P'autorit6 Russe on 61us par le peuple, et
maintenus h leur poste par la nouvelle Direction.
M. Schmidt dit qu'il priera la Commission, pour sauvegarder l'honneur de
ses employds, de demander au Gouverneur-Gdndral quelles personnes il a voulu viser.
M. de Kallay demande au Directeur des Finances s'il n'a jamais entendu des
plaintes sur le compte de ses agents.
M. Schmidt rdpond que jamais on ne s'est plaint ni des anticidents de ses
employds, ni de leur conduite prdsente.
Le Baron de Ring demande si M. Schmidt est content de leur service.
M. Schmidt rdpond affirmativement.
M. de Kallay demande k M. Schmidt si, pendant ses voyages &Tatar-Bazardjik,
h Haskeul, A Ydni-Zaghra, et, dernibrement, encore h Haskeul, Slivno, et Yamboli,
quand il a en occasion de parler avec beaucoup de gens dn pays, on ne s'est pas
plaint A lui de ses employds.
M. Schmidt dit qu'd Yamboli il a caus6 avec une vingtaine d'hommes et de
femmes, qui lui ont serr6 la main en lui disant qu'ils ne lui en voulaient pas personnellement, et qu'ils 6taient fichis de lui causer des d6sagriments k lui et A ses
employds, et qu'ils n'en voulaient qu'd la Commission et au Traitd de Berlin.
M. de Kallay: ,,Lorsqu'k plusieurs reprises le Gouverneur-Gdndral vous a
conseilli d'entreprendre votre voyage h Slivno, vous a-t-il jamais dit que Pexcitation

de la population serait accrue par la rdunion de l'Assembl6e Bulgare 5 Tirnovo?"
M. Schmidt rdpond que le Gouverneur-G~ndral lui a parld dernibrement de
l'Assemblde de Tirnovo, mais tout-h-fait incidemment et sans rien ajouter qui ressemblkt a une objection contre son ddpart.
M. de Kallay: ,,Je vous prie de me rdpiter la conversation que vous avez eue
avec le Gonverneur-G6ndral, samedi dernier, an moment oh vous l'avez rencontrd,
a la station de Haskeni."
M. Schmidt: ,,Son Excellence m'a demandd pourquoi, malgrd son tildgramme
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j'4tais en route. Je lui ai rdpondu que la Commission n'avait regu aucune dip~che,
et que je n'avais pas connaissance de son tildgramme; je proposai mime de revenir
sur mes pas, si son Excellence le d6sirait. M. Nekludoff, qui 6tait prdsent, me
conseilla de ne pas retourner A Philippopoli, et le Gouverneur-G6ndral me dit aussi
de poursuivre mon chemin. J'ajoutai que le Prince Tzeretelew n'avait pas fait
d'opposition a mon voyage, mais qu'il m'avait conseill6 de ne pas quitter le dpartement de Philippopoli jusqu'au retour de son Excellence. Le Gouverneur-G6n6ral
me rdpondit que je pouvais partir dimanche pour Slivno, mais que je devais entreprendre la r6vision des comptes en commengant par Slivno, et non par Yamboli
comme j'en avais eu l'intention."
M. de Kallay: ,,Aprbs les rdponses que je viens d'entendre, je dois d~clarer
que les accusations port6es contre notre Directeur-G6niral ne me semblent nullement fondies, et que si le Gouverneur-Gdn6ral les a formuldes c'est 6videmment
par suite d'une erreur. Toutefois, avant do conclure, je prierai M. Schmidt de
nous dire s'il connait quoi que ce soit sur le compte de l'agent qui a 6t qualifi6
d'aventurier Polonais."
M. Schmidt: ,,Je dois avant tout protester contre le nom d'aventurier qu'on
donne b cot employd. Avant de venir en Turquie il a, je le sais, combattu en
Pologne pour la libert6 de son pays, mais cola ne pout 6tre un crime aux yeux
des Bulgares. Poursuivi, comme tous ceux qui avaient pris part & l'insurrection,
il a trouv6 moyen de so sauver et de se rifugier en France, oh il a passi un certain temps. Depuis, il a pris du service en Turquie, et rcemment une association
de charitd l'a envoyd au Rhodope, pour y distribuer des secours aux pauvres, aux
blessds, et aux malades sans distinction de race ni de religion."
M. de Kallay: ,,Avez-vous entendu des plaintes sur son compte?"
M. Schmidt: ,,Jusquk hier on ne m'avait rien dit contre lui. Je l'ai engagd
afin d'avoir un interprkte durant mes voyages, parce que mes employds Bulgares
d6claraient que, s'ils m'accompagnaient dans mes tourndes, ils se trouveraient, comme
M. Gudchoff, oblig6s de donner leur dimission."
Sir Henry Drummond Wolff: ,,Pouvez-vous me dire pourquoi M. Guichoff a
donn6 sa dimission?"
M. Schmidt: ,,Officiellement, il m'a diclar6 que c'dtait pour des raisons personnelles; mais, en particulier, il m'a dit qu'il craignait, apris les dvinements de
Ydni-Zaghra, de perdre sa popularit6 s'il continuait h rester an service de la
Commission."
Sir Henry Drummond Wolff: ,,Le Gouverneur-G~ndral ayant d6clard qu'il
ne pourrait pas r6pondre de votre stxretd si vous vous rendiez dans un endroit oil
il n'y aurait ni troupe Russe ni milice, je vous prie de me dire s'il y avait des
corps de troupes dans les localitis oh vous vous tes rendu."
M. Schmidt: ,,II y avait & Haskeu! et & Yamboli de la milice et des troupes
Russes."
. $ir H. Drummond Wolf: ,,Le Gouverneur-G~ndral a dit quo les troupes
avaient l'ardre de se servir au besoin des armes pour disperser la foule."
M. Schmidt: ,,Le Gdn6ral Tichmeneff m'a assur6 le contraire h Yamboli; il
m'a dit qu'il n'avait pas le droit de disperser le peuple par la force armie."
Sir H. Drummond Wolf prie M. Schmidt de r6piter la conversation qu'il a
one avoc le Gdndral Tichmeneff.
Le Prince Tzeretelew dit qu'il ne comprend pas l'utilit6 d'entendre pour la
geconde fois le r6cit de cette conversation, M. Schmidt ayant mentionn6 dans son
aernier Rapport tout ce que le G~n6ral Tichmeneff l'avait autoris6 & rdpiter.
Sir H. Drummond Wolff: ,,Du moment que MM. les Commissaires de Russie
se refusent h entendre toute votre conversation avec le Gdndral Tichmeneff, je vous
prierai, M. Schmidt, de nous dire pourquoi on n'a pas dispers6 la foule par la
force arme, et ce qui vous a t diclard officiellement b ce sujet. Ceci est d'autnt\ plus int6ressant b savoir que le Gdn6ral Stolipine, dans sa lettre, dit que
des ordres ont dtd donnds pour qu'on use de la force armde en cas de nicessitd."
M. Schmidt: Le G~ndral Tichmeneff a longtemps causd avec moi; mais, sur
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l'avis que toutes ses paroles seraient rdpities A la Commission, il m'a prid de ne
vous faire part que de ce que j'ai d6jA rapport6 hier."
Sir H. Drummond Wolf prie M. Schmidt de lui dire si & son retour A
Philippopoli le Gouverneur-Gdndral a interrog6 les gendarmes qui avaient fait le
voyage de Yamboli et Slivno.
M. Schmidt rdpond ndgativement.
. de Kallay croit qu'apris tout ce qui vient d'6tre dit il serait inutile de
relever les exactitudes contenues dans les t6lIgrammes du Gouverneur de Slivno,
qui accusent indirectement M. Schmidt de faiblesse, imputation que M. de Contouly a r6futie si clairement.
D'aprbs M. de Kallay, il ressort du reste des autres passages de la ddpiche
de M. le Gouverneur de Slivno que ce fonctionnaire a 6td bien mal inform6.
Le Prdsident dit que les renseignements d6sirds par quelques-uns de ses colligues ayant t obtenus, il clRt la discussion. Mais trouvant tout-h-fait juste
l'observation de M. Schmidt que les employ6s de la Direction-G6n6rale des Finances tiennent A ne pas voir peser sur eux une accusation collective, il annonce qu'il
se charge de demander A son Excellence le Gouverneur-G6ndral les noms des agents
visis dans la lettre du ler mars. II demande en outre A la Commission si elle
autorise M. Schmidt A repartir pour Slivno.
M. de Braunschweig s'abstient.
M. de Kallay: ,,J'accepte 'offre aimable que le Gouverneur-Gn6ral nous a
faite de prendre M. Schmidt avec lui. Esp6rons que cette fois le Directeur-G6ndral des Finances pourra remplir son mandat sans d6sagrdments."
Sir H. Drummond Wolf exprime 6galement l'avis que M. Schmidt doit partir avec le Gouverneur-Gndral.
M. Vernoni: ,,Je ne m'oppose pas au ddpart de M. Schmidt en compagnie de
M. le Gouverneur-Gdndral, mais je me demande encore si ce voyage aura de meilleurs r6sultats que les prdcddents. Si M. Schmidt risque de recevoir pendant cette
nouvelle inspection le mime accueil qu'il a eu dans le pass6, je suis d'avis qu'il
devrait renoncer A voyager. Du moment que, pendant les cinq mois qui se sont
6coul6s, la Commission, malgr6 tout le zMe de M. Schmidt et du Comit6 des Finances, n'a pas rdussi A se saisir vraiment de Padministration financibre, il sera bien
difficile d'obtenir un pareil rdsultat pendant le court laps de temps qui nous reste
pour terminer nos travaux. Peut-dtre serait-il sage de ne pas continuer une lutte
vaiue contre Phostiliti d'une population A laquelle on n'a pas voulu ou su faire
comprendre les v6ritables intentions de la Commission Europdenne et la nature
du mandat qui nous a 6t0 confid."
M. Schmidt dit, que si dans le nouveau voyage qu'il va entreprendre il ne
rdussit pas A obtenir ce qu'il demande, il se verra dans la ndcessit6 de donner sa
dimission, car ii considbre le rble qu'on cherche A lui faire jouer comme indigne
de lui et des membres de l'Assemblde.
M. de Kallay: ,,J'admets 1'urgence du voyage projetd et je ddsire que M.
Schmidt parte demain, mais A la condition qu'il ne recommence pas s'il dchoue
une fois encore. Si M. Schmidt ne rdussit pas, je crois qu'iI faudra reprendre la
motion que j'ai propos6e il y a quelques semaines, on plut~t encore accepter
Pidde exprim6 par M. de Ring dans une de nos dernibres sdances et concernant
1Pimpossibilit6 d'ex6cuter 'Article XIX.
Les Commissaires de Russie ayant 6galement accept6 le voyage de M. Schmidt,
le Prdsident constate quo le Directeur-Gdndral pout se considdrer comme autoris6
A partir avec son Excellence le Gouverneur-G~ndral. Il demande en meme temps
A la Commission si elle est d'avis que M. de Coutouly accompagne M. Schmidt.
M. de Kallay dit qu'il accepte avec reconnaissance la proposition de M. le
Commissaire Adjoint de France , d'autant plus qu'il a toujours t6, pour sa part,
d'avis qu'un membre du Comitd des Finances devrait accompagner M. Schmidt
dans ses voyages, opinion qui n'a pas toujours t6 partagde par la Commission.
Sir Henry Drummond Wolf n'a rien A objector A la proposition de M. de
Coutouly, mais comme le Gouverneur-G6ndral lui a dit dans le temps que Finsuc-
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cbs du premier voyage de M. Schmidt &Ydni-Zaghra devait Atre attribud h la prdsencc de Lord Donoughmore prbs du Directeur-Gdndral, il croit que M. de Coutouly
ferait bien de consulter le Gdndral Stolipine avant de prendre une decision.
Les autres Commissaires acceptent 6galement l'offre de M. de Coutouly.
La s6ance est levie a 6 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 51.-Sance du 2 mars, 1879 (20 BRki-ul-Ewel, 1296),
t la Maison de la Commission Europenne & Philippopoli.
Prisidence de M. le Baron de Ring.
Etaient pr6sents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Ecellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte a 2 heures.
Le Potocole No. 50, la par M. Rozet, est adoptd.
N. de Braunschweig dipose sur le bureau le projet du Chapitre X: ,Instruction
Publique," r6dig6 par lui.
La Commission ddcide que cc travail sera imprim6 et distribud.
Sir H. Drummond Wolff fait la declaration suivante:

,Vous vous souvenez, Messieurs, que le Gouverneur-Gdndral de la Roumilie
Orientale a adress6, le 26 d6cembre, 1878, A notre Prdsident, une lettre constatant qu'une pitition prdsentde k la Commission par quelques habitants Turcs de la ville
qui lui avait 6t6 transmise par moi, contenait des plaintes que les signataires d6claraient n'avoir jamais faites. On me pr6vient aujourd'hui que le traducteur de cc document, cit6 devant la cour martiale Russe, a 6td condamn6 Ala d6portation en Sib6rie.
Or la Roumilie Orientale est, d'apris le Trait6 de Berlin, une province de 1'Empire
de Turquie, et un sujet Ottoman ne peut tre condamnd a peine quelconque en vertu
de la Idgislation Russe. Je prie en consdquence, MM. les Commissaires de Russie
de vouloir bien me dire si l'individu dont il est question a dtd rdellement condammd
a la d~portation; s'il en 6tait ainsi, j'aviserais Ala d~cision que je devrais prendre."
Le Colonel Schepelew croit devoir relever tout d'abord une inexactitude dans
les informations qui ont dtd fournies a Sir Henry Drummond Wolff: ,,Ce n'est pas le traducteur, dit - il, mais l'auteur de la fausse pitition, qui a
6t6 traduit, a la suite d'une enquite, devant la cour martiale.
,,Pour cc qui est de la question posde par le Commissaire de la Grande-Bretagne,
je n'ai aucun renseignement sur la condamnation du coupable, mais je ferai observer
& mon colligue que cette question est complItement en dehors de la comptence
de la Commission. qui n'a aucun pouvoir de s'ingdrer dans los actcs de I'Admini-
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stration Russe. Tant que cette Administration existera dans ce pays, les lois Russes
seront appliquies, et les Arrits des Tribunaux ex4cutis."
Le Baron de Ring demande . quel titre la loi martiale a pu 6tre appliquie
. un ddlit de droit commun.
Le Prince Tzeretelew r6pond, h titre de renseignement, que le pays 4tant occupd

militairement les Tribunaux militaires connaissent seules de certains crimes d'une
gravit6 particulibre.
Sir H. Drummond Wolf dit que n'ayant obtenu renseignement des Commissaires de Russie, il attendra pour se decider de plus amples informations. Il regardera l'exil de l'inculpd en Sibirie comme une violation des droits de la Commission, et, s'il se conforme, il avisera aux mesures qu'il devra prendre.
Le Prince Tzeretelew croit, comme le Colonel Schepelew, que la question soulevge par Sir H. Drummond Wolff sort de la compitence de la Commission. IL
relbve incidemment ce fait que les lois contre lesquelles proteste le Commissaire
de la Grande-Bretagne ont 6t6 appliquies depuis l'occupation du pays par les
troupes Russes et les sentences des Tribunaux locaux ex6cuties, sans qu'aucun des
Commissaires ait song6 h contester leur valeur.
Consid6rant que la discussion soulev6 n'a aucun trait aux travaux de la Commission, le Deuxibme D6ligud de Russie demande qu'on passe k lPordre du jour.
L'ordre du jour appelle la continuation du d6bat sur le Chapitre VII: ,,Finances."
A la suite d'un dchange d'iddes entre tous les Commissaires, le ,,Rglement
Provisoire concernant les relations financibres de la Province avec 'Empire" est
adoptd en principe, sauf quelques modifications de rddaction, que lauteur du Chapitre se r6serve d'y introduire.
La Commission d6cide que le dit Rbglement sera reproduit au Protocole de
la sdance dans laquelle il sera ddfinitivement votd.
Abro Efendi donne lecture de la d6claration suivante:,,Nous avons appris aujourd'hui seulement que la cour martiale Russe avait
condamnd un Musulman, sujet de Sa Majest6 le Sultan b la ddportation en Sibdrie,
pour avoir mal ridig6 une pitition adressde A la Commission par quelques Tures
habitants le quartier d'llmi-Kassim.
,Quant le Gouverneur-Gdndral nous a appris que lauteur de cette pitition avait
dtd traduit devant une cour martiale, nous avons d6clard que nous ne pouvions
pas nous expliquer pourquoi la cour martiale avait 6t saisie d'une affaire de ce
genre, et nous nous sommes demand6 si l'on voulait effrayer les pititionnaires
et emp~cher dordnavant toute plainte juste, toute rdclamation de se produire.
,,La nouvelle qui vient de nous 6tre communiqude confirme, si elle est vraie,
nos privisions et nos craintes. Mais comme I'autorit6 Russe ne saurait avoir le
droit d'exiler hors de 1'Empire Ottoman un sujet Ottoman habitant une province Ottomane, comme une pareille mesure prise vis-h-vis d'un Roumeliote n'est non-seulement
contraire au Trait6 de Berlin, qui a placd la Roumblie sous l'autoritd directe du Sultan,
mais encore aux plus simples notions du droit des gens, nous protestons contre
ce fait, sur lequel nous attirons 'attention de la Commission."
Sir II. Drummond Wolf dit qu'il s'associe i la d4claration faite par les
Commissaires de Turquie, et se rdserve le droit d'en rdfirer A son Gouvernement.
Le fait signalg lui semble d'autant plus inqualifiable que le sujet Ottoman h &t
traduit devant une cour martiale en vertu de dispositions prises avant le Trait6
de San St6fano. Mais comme depuis lors il y a eu plus d'un Trait6, il ne peut
s'expliquer comment des dispositions annules par des Traitis subsdquents peuvent
continuer & avoir force de loi.
Le Prdsident, avec Plassentiment de la Commission, met h l'ordre du jour de
la prochaine saance, fixde am 15 mars:1. Le Chapitre X: ,,Instruction Publique.
2. La continuation du ddbat sur le Chapitre VII: ,,Finances."
La sance est lev6e & 5 heures 45 minutes.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 52.-84ance du -, mars, 1879 (21 Rdbi-ul-Ewel, 1296),
a la Maison de la Conission Europdenne & Philippopoli.
Prdsidence de M. le Baron de Ring.
Etaient presents:
Pour 'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'Italie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole No. 51, lu par M. Rozet, est adoptd.
Sir H. Drummond Wolf attire Pattention de la Commission sur le procks de
Pancien Chef de l'Arrondissement de Tatar-Bazardjik, accusd de concussion, qui
se poursuit en ce moment devant le Tribunal militaire de Philippopoli. Le D6l6gud de la Grande-Bretagne propose que la Commission demande, par lintermidiaire de son Prdsident, au Gouverneur-Gdndral des renseignements h ce sujet; des
restitutions devront peut-Atre s'effectuer aux Caisses publiques.
La Commission ddcide que cette motion sera mise & l'ordre du jour de la
prochaine saance.
Sir H. Drummond Wolf propose aussi b la Commission de s'adresser, par
l'intermddiaire de son Prdsident, au Gouverneur-Gdndral, pour 6tre informie des
mesures prises par les autoritis en vue de punir les personnes coupables d'actes
de violence contre les agents de l'Administration Financibre.
La Commission ddcide que cette motion sera mise & l'ordre du jour de la
prochaine sdance.
L'ordre du jour appelle la discussion du Chapitre X: Instruction Publique."
M. de Braunschweig dit qu'il s'est appliqud autant que possible dans le travail sur lequel la Commission va 6tre appelde h se prononcer A ne rien changer
de l'instruction publique, qui a 6td jusqu'ici en vigueur dans le pays, et qui est
consacrd par les usages et les traditions. 11 s'est bornd h poser dans son Projet
les bases fondamentales d'une organisation, rdservant h l'Assemblde Provinciale le
soin d'en fixer les dMtails. Le Commissaire d'Allemagne, en recommandant son
travail A la bienveillance de la Commission, se ddclare prit a accepter telles modifications que ses colligues jugeront bon d'y introduire.
A la suite d'une courte discussion, le Projet de M. de Braunschweig est adoptd,
apris quelques modifications, dans la forme suivaute-

X.-Instruction Publique.
Article lor. Les frais rdsultant de la crdation et de l'entretien des Ocoles
primaires et secondaires sont h la charge des communaut6s religieuses.
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L'administration int6rieure et sp6ciale des 6coles, y compris la nomination du
corps enseignant, appartient h la communautd religieuse, qui en supporte les frais.
Art. 2. Dans le cas oii une communautd ne disposerait pas de ressources
suffisantes pour crier ou entretenir des dcoles primaires, ainsi que des 6coles secondaires, 1 oti ces dernieres seraient reconnues ndcessaires, il pourrait 6tre alloud,
par la loi du budget de la province une subvention spdciale h Ia dite communaut6.
Art. 3. Il sera en outre, dans chaque budget annuel, assign une certaine
somme pour servir de subvention aux icoles. La distribution de cette somme sera
op6rd par un rbglement d'administration publique. Elle se fera de telle sorte
que les subventions qui reviennent d'apris les Articles 2 et 3 aux diff6rentes
communautds religieuses r6pondent approximativement aux proportions dans lesquelles ces communautds contribuent aux charges de la province.
Art. 4. Aucune icole (primaire, secondaire, technique, normale, ou autre) 'k
la charge de la province ne peut 6tre 6tablie ou maintenue qu'en vertu d'une loi.
Cette loi riglera 1'administration intdrieure de Pi'cole, le mode de nomination
du corps enseignant, le programme des dtudes, &c.
Les instituteurs enseignant aux 6coles de la province seront soumis aux lois
rdglant la discipline ainsi que les droits et devoirs des autres fonctionnaires.
Art. 5. Si par une loi provinciale la cr6ation d'une universiti est ddcid6e,
cette loi devra s'inspirer des principes suivants:(a.) Le corps enseignant sera divis6 en professeurs titulaires, recevant un traitement fixe du Gouvernement, et en agrdgds, qui ne toucheront pas de traitement fixe.
(b.) Les professeurs titulaires seront, sur la proposition du Directeur de l'Instruction Publique, nommds par le Gouverneur-G6ndral. Le corps enseignant une
fois formd, les nominations pour les postes vacants se feront par le GouverneurGdn6ral sur la pr6sentation des professeurs titulaires.
(c.) Pour les nominations des professeurs titulaires le Gouverneur tiendra
compte, autant que possible, des chiffres proportionnels des habitants des trois
principales nationalitis de la province.
(d.) Pour devenir agrig6 il suffira de justifier des conditions de capacitd et
de moralit6 exigdes par la loi.
(e.) Chaque professeur a le droit de choisir lui-m6me la langue dans laquelle
il veut faire son cours.
Art. 6. Tout particulier a quelque nationalitd ou culte qu'il appartienne, a le
droit d'dtablir une dcole, pourvu qu'ii remplisse les conditions de moralit6 et de
capacit6 prescrites par la loi.
Art. 7. L'instruction primaire est obligatoire.
Les enfants qui out atteint l'Age de 7 ans r6volus sont tenus de frdquenter
les 6coles primaires.
Cette obligation dure jusqu'a ce qu'ils aient atteint i'Age de 13 ans.
Art. 8. L'instruction aux dcoles publiques pourra dtre remplacde par l'enseignement priv4, si le phre de Penfant ou son tuteur prouve que l'instituteur on Finstitutrice choisi par lui remplit les conditions de capacitd et de moralitd demanddes par la loi.
Art. 9. Aucun enfant ne pourra 6tre admis a i'enseignement d'une religion
autre que la sienne.
Art. 10. La haute surveillance de i'instruction publique et privde appartient
au Directeur de iInstruction Publique, lequel l'exercera conformdment aux lois et
aux rbglements par des Inspecteurs nommds pour chaque canton en nombre suffisant.
Ces Inspecteurs seront pris parmi les Notables de la comunaut6 religieuse dont
ils auront a surveiller les dcoles.
Les Inspecteurs des 6coles ne seront pas rdtribuds. II pourra cependant leur
6tre alloud une indemnit6 a titre de frais de tourn6es.
Les Inspecteurs veilleront b6ce que les dcoles primaires soit assidfiment frdquenties. Ils surveilleront le corps enseignant et remettront au Directeur de i'Pstruction Publique des notes pdriodiques sur la moralitd et le zble des instituteurs
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ainsi que sur l'observation exacte par ces derniers des lois et rhglements concernant le programme des 4tudes, &c.
Une loi provinciale d6terminera leur nombre et d4finira en ddtail leurs fonctions.
Art. 11. Dans le cas on un instituteur enseignant . une 4cole appartenant
h une communaut6 religieuse ndgligerait grossibrement ses devoirs professionnels
on se rendrait par son inconduite indigne d'exercer ses fonctions, I'Inspecteur
devrait le dinoncer au Directeur de 'Instruction Publique, qui le ferait traduire
devant la section correctionnelle du Tribunal du d6partement; celle-ci prononcerait
la destitution de l'inculpd aprbs enquite contradictoire.
Art. 12. Une loi provinciale arr6tera un programme normal pour l'instruction
primaire et secondaire.
Art. 13. Aucune communaut6 religieuse ne pourra 6tre tenue d'introduire dans
ses coles une autre langue que la sienne propre.
Art. 14. Par contre il sera loisible A toute communautd de faire enseigner
dans ses 6coles telles langues vivantes ou mortes qu'elle jugera utiles, et mime d'y
faire faire des cours dans ces langues.
Art. 15. Les dispositions des deux Articles pricidents s'appliquent 6galement
aux 6coles fondies et dirigges par des particuliers, ainsi qu'il est dit l'Article 6.
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met A l'ordre du jour de la
prochaine s6ance, fixde au 18 mars:
1. La continuation du d6bat sur le Chapitre VII: ,,Finances;"
2. La motion de Sir Henry Drummond Wolff au sujet du procks de 'ancien
Chef de l'Arrondissement de Tatar-Bazardjik;
3. La motion de Sir Henry Drummond Wolff tendant . inviter le Prisident
de la Commission ? demander au Gouverneur-G~ndral quelles mesures ont dtd prises
par les autoritis locales en vue de punir les personnes coupables d'actes de violence
contre les agents de 'Administration Financibre.
La sdance est levie h 4 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 53.-&ance du 6 mars, 1879 (24 Bibi-ul-Ewel, 1296),
4 la Maison de la Commission Europienne, 4 Philippopoli.
Prdsidence de M. le Baron de Ring.
Etaient prdsents:
*

Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 1'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donougbmore.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A 2 heures.
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Le Protocole de la dernibre s6ance, lu par M. Rozet, est adopt4.
Le Baron de Ring et le Colonel Schepelew ddposent sur le bureau les projets

des Chapitres XII et XIII: ,,Milice Locale et Gendarmerie," qu'ils ont diabords
avec 1'assistance du GWndral Sir Collingwood Dickson et du Capitaine de Torcy,
Attach6s Militaires de la Grande-Bretagne et de France h Constantinople.
Lord Donoughmore communique . la Commission la lettre suivante adress6e
par le G~ndral Stolipine au Comitd des Finances:,,Philippopoli, le 28 fievrier, 1879.

,Au Comitd des Finances de la Roumdlie Orientale.
,J'ai Phonneur de communiquer au Comitd des Finances h titre de renseignements les donnies suivantes relatives h la situation actuelle des Caisses Agricoles
dans le Gouvernement de Philippopoli, lesquelles m'ont t6 prdsenties par le
Gouverneur.
,,1. La Caisse Agricole de Haskeui a 6t6 ouverte le 2 novembre, 1878, et
inscrite dans la premibre classe. Son capital est actuellement de 69,084 piastres
en caisse.
,,2. La Caisse Agricole de Tehirpan a 6td ouverte le ler octobre, 1878.
,D'apris le compte prdsentd par le Caissier, le capital consistait en,(1.) 1,055 lettres de change reprisentant, les intirbts y compris jusqu'A
Pannde 1877, une somme de 1,875,103 piastres 12 paras.
,,(2.) En papier-monnaie Turc, 12,478 piastres.
,(3.) En papier-timbrd Turc, 125 piastres. 20 paras.
,,(4.) En sommes non rentries reprdsentant les dus pour avances directes
effectudes sans documents jusqu'en 1877, soit 44,557 piastres 9 paras.
,,Au total, 1,932,364 piastres 1 para.
,,Jusqu'au 20 janvier de Pannde courante, sur la somme sus-indiqude reprdsentant le total des crdances de la Caisse Agricole il est rentrd, y compris les intir~ts
pour Pannde 1877, 128,958 piastres 20 paras. Les avances thites aux agriculteurs
et les frais d'administration et de service de la Caisse se montent h 71,252 piastres.
II reste un reliquat de 57,706 piastres 20 paras.
,,3. La Caisse Agricole de K~zanlik n'ayant pas conservd les documents qui
dtablissaient la situation financibre sous le Gouvernement Turc, n'a pas pu 4tre
ouverte. Son capital consistait en 900,000 piastres, dont la plus grande partie
avait 4td distribude en avances faites aux habitants Turcs aujourd'hui pour la plupart
absents. Jusqu'A prisent, M. Pachalovitch, Directeur de la Caisse, n'a pu retrouver
chez les d~biteurs Bulgares qu'une somme de 65,00 piastres, qui a 0t convertie
en nouvelles lettres de change.
,,Le Lieutenant-Gdndral.
STOLIPINE."
Le Commissaire Adjoint de la Grande-Bretagne prie la Commission de s'occuper d'urgence de cette question et de prendre telles mesures qu'elle jugera ndcessaires pour que l'Administration Financibre puisse prendre possession des Caisses
Agricoles.
La Commission d~cide qu'elle examinera cette question dans une sdance ultirieure, lorsqu'elle disposera de tous les renseignements voulus A ce sujet.
L'ordre du jour appelle la discussion sur les rbglements annexds au Chapitre
VII prdsdnt6 par M. Vernoni.
Aprbs an 6change d'iddes entre tons les Commissaires, ces rbglements sont
adoptis dans la forme suivante:L'ordre' du jour appelle la motion de Sir Henry Drummond Wolff au sujet
de 1'ancien Chef de l'Arrondissement de Tatar -Bazardjik et la motion du mime
Commissaire, tendant & inviter le President de la Commission & demander au Gouverneur-Gdndral qu'elles mesures ont 6t0 prises par les autorit6s locales en vue
*) V. N. R. G.

20 Se'rie, V.

p. 72.
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de punir les personnes coupables d'actes de violence contre les agents de l'Administration Financibre.
Le D6ligud de la Grande-Bretagne propose . la Commission d'ajourner le
d~bat sur ces deux motions jusqu'au retour du Gouverneur-G~ndral, qui se trouve
actuellement h Slivno.
Le Commissaire de la Grande-Bretagne dit qu'il attendra 6galement le retour
du Gindral Stolipine pour aviser A cc qu'il devra faire au sujet de la condamnation du Musulman dont il a parld h la cinquante et unibme seance. Cette affaire
l'intdresse personnellement, car c'est A la suite d'une petition communiquie par
lui au Gouverneur-G6ndral, en conformit6 avec l'arrangement intervenu entre le
Marquis de Salisbury et le Comte Schouwaloff, que le Musulman en question a
6t6 poursuivi.
Le Prisident, avec 'assentiment de la Commission, met k Pordre du jour de
la prochaine sdance, fix6e an 19 mars:
Le ddbat sur les Chapitres XII et XIII. ,,Gendarmerie et Milice Locale."
La sdance est levie a 7 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 54.-8&ance du T7 mars, 1879 (26 Rdbi-ul-Ewel 1296),
i la Maison de la Commission Europlenne a Philippopoli.
Prdsidence de M. le BARON DE RING.
Etaient presents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-.4ongrie-M. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte h 2 heures.
Le protocole de la dernibre s6ance, lu par M. Rozet, est adopt.
L'ordre du jour appelle le ddbat sur les Chapitres XII et XIII: ,Milice Locale" et ,,Gendarmerie."
Le Colonel Schepelew prend la parole en ces termes:,,Yous avez charg6, Messieurs, le Baron de Ring et moi de vous prdsenter
les projets des Chapitres de la Milice et de la Gendarmerie, que nous sommes
appelds a discuter aujourd'hui. Avant tout, je tiens h constater que pour 1'61aboration de ces deux projets, MM. les Commissaires de France et de la GrandeBretagne out jug6 utile de s'adresser au concours de spdcialistes, MM. le G~ndral
Sir Collingwood Dickson et le Capitaine de Torcy, Attachds Militaires aux Ambassades d'Angleterre et de France & Constantinople. Grace h la coopdration de
ces deux officiers distinguds, les Chapitres XII et XIII ont pu 6tre 41abords dans
un laps de temps relativement bref et sans omettre les dMtails les plus ndcessaires
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au ddbut de l'organisation de ces deux corps indighnes. Aussi dois-je remercier
le G6n6ral Dickson et le Capitaine de Torcy de leurs concours dclair6 et rendre
hommage au zble et au talent que ce dernier a d6ploy6 dans la tache difficile
de r6diger les projets sur la milice et la gendarmerie, ainsi que les riglements
provisoires qui y sont annexis.
,,Ceci dit, Messieurs, il me faut encore vous expliquer le point de vue auquel
je me place par rapport aux systbmes d'organisation projet6s pour la gendarmerie
et la milice, et qui, je le ddclare franchement, ne r6pondent pas entibrement a
l'id6e que je me fais de ces deux corps. J'ai toujours pensd, et je crois encore,
que la gendarmerie de la province ne devait 6tre autre chose qu'un corps de police locale fortement constitu6 et placd sous tons les rapports a la disposition de
'Administration civile. Vous voudrez bien vous rappeler que, lors d'un dchange
d'iddes sur le projet primitif de Lord Donoughmore, j'avais manifest6 la crainte
qu'une gendarmerie essentiellement militaire et inddpendante de lautorit6 civile
pourrait amener des conflits, qui ne manqueraient pas de nuire au fouctionnement
rdgulier du micanisme administratif. C'est pourquoi j'aurais pr6f6r6 que la gendarmerie Roumiliote fat proportionnellement distribu6e en datachements territoriaux dans les diffdrentes subdivisions administratives de la province et subordonnde aux Chefs des d6partements et des cantons, qui recruteraient eux-mimes
les gendarmes dans P'dtendue de leurs circonscriptions respectives. II est vrai
que nous avons cr6d un poste de Commandant de la milice et de la gendarmerie,
ce qui semble indiquer que cette dernibre doit tre une force militaire. Mais selon
moi le rble du Chef de la gendarmerie pourrait 6tre celui d'un Inspecteur-G6ndral qui veillerait A 'entretien matiriel des gendarmes, A leur discipline, et a leur
instruction militaire, en tant que celle-ci est n6cessaire A un agent de afdret6 publique. Enfin le Commandant de la gendarmerie pourrait aussi servir d'intermddiaire entre les Prdfets et le Gouverneur -Gndral pour tout ce qui concernerait
l'avancement et les rdcompenses & accorder aux gendarmes, sur des 4tats de proposition 6tablis par les Prdfets.
,,En un mot le principe essentiel qui d'aprbs moi aurait dd servir de base a
lorganisation d'une gendarmerie locale faisant fonction de police exdcutive, est
celui d'une subordination absolue de cette force aux autoritds administratives
du pays.
,,Tout en regrettant que mon point de vue n'ait pas 6td partag6 par mes collOgues, j'ai ndanmoins donn mon adbdsion au projet du Chapitre sur la Gendarmerie
dans sa r6daction actuelle, qui est le r6sultat d'un compromis, trs-peu accentud
il est vrai, entre mes opinions et celles de Ia majorit6 des Commissaires.
,,Pour ce qui est du Chapitre de la Milice, il pourrait aussi donner prise 5
bien des objections. M'abstenant de les exposer en ddtail pour ne pas trop sp6cialiser les ddbats, je me borne A signaler deux points trbs-importants qui prdsentent,
je crois, de sdrieux inconv~nients. Ce sont l'exiguit6 des cadres permanents dans
la milice, et l'absence de cadres non-permanents dans la rdserve.
,,Selon les dispositions du Chapitre XII, leffectif total des compagnies prdsentes dans toute la province, sauf le Bataillon-6cole, n'est fixd qu'& 828 hommes,
on a 69 hommes de troupe par compagnie. 11 me parait bien difficile qu'avec un
tel cadre la compagnie active puisse s6rieusement remplir ses doubles fonctionsd'instruire le contingent annuel du premier ban de la milice et de concourir an
maintien de Fordre public. Comme la durde du service dans le cadre permanent
est de deux ans et que la moitid de ce cadre devra Otre renouvelde chaque ann6e,
il n'y aura toujours dans chaque compagnie pr6sente que trente-cinq vrais instructeurs
appel6s a diriger lenseignement militaire non-seulement du contingent annuel mais
aussi des hommes nouvellement engagds dans le cadre permanent. Je me permets
de douter qu'avec un tel systime d'organisation la milice Roumbliote puisse jamais
devenir une force militaire apte A faire un autre service que celui de garnison.
1I est vrai que le chiffre de Peffectif des compagnies pr6sentes est atroitement
lid

A la question financibre, et je comprends que la Commission hisite & dlever

considdrablement les d6penses, sans 6tre stre que les reseources du pays seront b
Now. Becueil Gd. 2 S. VIZ.
'a
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mime de subvenir aux frais de lentretien des cadres permanents ainsi que des
hommes appel6s annuellement a l'instruction militaire. Je crois pourtant que nous
pourrions, sans crainte de surcharger le budget, porter dbs A prdsent le minimum
de Pleffectif des compagnies prdsentes & 100 bommes au moims par compagnie, ce
qui constituerait toujours, avec le Bataillon-6cole et le quart du contingent annuel,
une force militaire bien faible, mais en tous cas propre a remplir le r6le principal qui lui est assignd par le Traitd de Berlin, celui de sauvegarder Fordre intdrieur de la province surtout au ddbut de la nouvelle organisation.
,,Quant a Pabsence de cadres non-permanents dans la riserve, c'est un inconv6nient dvident dont je n'ai pas besoin de motiver les raisons, et qui ne manquera
pas de se faire sentir lorsque de circonstances, difficiles a prdvoir maintenant, pourront forcer le Gouvernement Provincial a procider a la formation de bataillons de
troisibme ban.
,,J'ai cru devoir, Messieurs, vous exposer en sdance plinidre ces observations,
que j'ai ddja fait valoir dans des confdrences privdes avec quelques-uns de nos
collgues. A vous d'appr6cier si les raisons que j'alligue sont de nature & 6tre
prises en sdrieuse considdration, ce que personnellement j'aurais vivement d6sird.
Mais si tous les Commissaires sont d'avis que le projet du Chapitre de la Milice,
tel qu'il vous est prdsent6, rdpond en principe a Fidde que le Congrbs de Berlin
s'6tait faite de cette force territoriale, je ne m'opposerai pas A son adoption, youlant par la montrer encore une fois que nous ne disirons pas crier des obstacles
a l'ceuvre commune dont nous sommes charg6s.
,,Cest aussi dans le mdme but de conciliation que j'ai adh6r6 a la rddaction
de l'Article 2 du Chapitre de la Milice, qui traite des conditions dans lesquelles
la milice Roumdliote pourra renforcer l'arme r6gulibre Ottomane, et j'espire que
nos colligues nous en tiendront compte lors de Pentente a 6tablir sur les Articles
du Statut restis ouverts."
Apris un 6change d'id6es entre tous les Commissaires les Chapitres XII et XIII
sont adoptis & Funanimitd dans la forme suivante:-

Chapitre XI.-Milice Locale.
I.-Bases de lInstitution.
Art. ler. La milice est une force militaire indigine, territoriale et sidentaire;
elle riside ordinairement dans ses foyers et ne peut 6tre mobilisde, en totalit6 on
en partie, que par le Gouverneur-G6ndral agissant en vertu de la d6lWgation permanente de Sa Majestd le Sultan.
Art. 2. La milice est appel~e, en temps de paix, A appuyer 6ventuellement
Paction de la gendarmerie pour le maintien de Fordre public A l'intdrieur.
En qualit6 de force militaire Ottomane, elle doit, en cas d'invasion de la province on d'opdrations de guerre sur ses frontitres, seconder d'action d6fensive de
Parmde Impdriale.
Elle pourra de mime, sur la demande de la Sublime Porte, renforcer, dans les
limites des possessions Europdennes de l'Empire, Parmde de Sa MajestW le Sultan
lorsqu'une loi de l'Empire, rendue en ex6cution des promesses ddjk faites par le
Gouvernement Impdrial, aura effectivement donn6 a tons les sujets de l'Empire un
droit dgal aux fonctions, honneurs, et devoirs militaires.
Dans Pun et 'autre cas, elle constitue un corps auxiliaire sous le commandement de ses chefs directs, qui demeurent chargds de diriger son fonctionnement
intdrieur. Les charges financibres rdsultant de la mise sur le pied de guerre de
la milice incombent an Trdsor de l'Empire.
Art. 3. Tout habitant indigine de la province est astraint au service militaire
personnel dans la milice et dans sa r6serve.
Art. 4. Les remplacements ne sont point autorisds.
Art. 5. L'exemption d6finitive du service n'est accord6e que pour cause
d'incapacitW physique.
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Les dispenses privues au Titre II ne sont pas d6finitives.
Art. 6. Ne sont pas admis Aservir dans la milice les hommes antdrieurement
condamn6s h une peine afflictive ou infamante.
Art. 7. Nul ne pent servir dans la milice s'il n'est indighne de la province
on si son admission n'a 0t spdcialement autoris6e par une ordonnance du Gonverneur-G~ndral rendue dans la forme d'un rbglement d'administration publique.

II.-Recrutement.
Art. 8. Le territoire de la province est divis6 en douze districts de recrutement correspondant, deux par deux, h chacun des six ddpartements administratifs.
Un officier supdrieur on Capitaine remplit les fonctions de Commandant militaire
du district. Il est assist6, pour la tenue des contrbles du recrutement, par un
Sergent-Major de district.
Art. 9. Aussit6t aprbs la promulgation du pr~sent Statut on 6tablira, dans
chaque commune, un Registre-Matricule contenant les noms de tons lee habitants
miles domicili6s dans la commune, depuis lee nouveaux-n6s jusqu'aux hommes Agds
de 32 ans rdvolus.
Art. 10. Sont consid6rds comme lgalement domicili6s dans la commune:1. Les hommes nds et 6tablis dans la commune;
2. Les hommes 4tablis dans la commune qui ne pourraient prouver leur inscription dans aucune autre commune;
3. Les absents, dont le phre, la mbre, ou le tuteur, sont 4tablis dans la commune, b moins qu'ils ne prouvent leur 6tablissement dans une autre commune de
la province.
Art. 11. Le Registre-Matricule sera 6tabli, dans chaque commune, par lee
soins d'une Commission composie des Maires et adjoints et du Chef religieux de
chacune des communaut6s. Le plus ancien Maire est Pr6sident de droit de la Commission; il est personnellement responsable de l'exactitude des indications porties
sur le Registre-Matricule.
Art. 12. Le Registre-Matricule sera tenu b jour par l'inscription de toutes
lee naissances d'enfants mhles, et par celles des hommes qui pourront, par la suite,
faire 6lection de domicile dans la commune.
Art. 13. Il est form6, pour chaque canton, un Conseil Permanent de Recrutement composd: du Bailli on du Secrtaire-Gndral de la Prdfecture pour lee
cantons des chefs lieux de ddpartement, d'un membre du Conseil G6n6ral appartenant au canton, ddsign par le sort du Juge de Canton rdsidant au chef-lieu du
canton, et d'un reprisentant laique ou ecclisiastique blu par chacune des communautis religieuses reprdsent6es dans le canton; un employd du bailliage remplit, prbs
du Conseil, lee fonctions de Secr6taire.
Ce Conseil d6cide, sans frais, sur toutes lee rdclamations relatives & F'itablissement des Registres -Matricules. Il ne peut 6tre fait appel de ces ddcisions que
devant la Commission D6partementale.
Art. 14. Les Maires sont tenus d'adresser au Bailli de leur canton respectif,
dans lee trois mois qui suivront la promulgation du present Statut, un relev6 Adtailld du Registre-Matricule cantonal.
Les modifications rdsultant de ddcs, des naissances, et des changements de
domicile, sont, de mime notifids chaque ann6e au Bailli par lee coins et sons la
responsabilitd des Maires; ces relevds sont arr6tis h la date du 31 d6cembre, et
doivent 6tre transmis, dans le courant du mois de janvier, aux Baillis, qui font
rectifier et completer en consdquence les indications porties au Registre-Matricule
cantonal.
Art. 15. Un Tableau spdcial, 6tabli d'aprbs lee indications du registre cantonal et donnant lee noms des jeunes gens qui ont accompli leur vingtibme annde
an ler janvier de 1'ann6e courante, est dress6, par lee soins des Baillis, dans le
courant du mois de fdvrier.
Des relev6s particuliers de cette liste de recensement cautonale, 4tablis par
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commune, sont adressds aux Maires qui leur donnent la plus grande publicit6
possible. Les r6clamations contre ces inscriptions doivent Otre prdsentds dans un
pIlai de quinze jours apris 'affichage des listes.
Les listes communales sont ensuite renvoydes aux Baillis avec les dossiers
des r~clamants. Les Baillis en saisissent les Conseils de Recrutement qui statuent
et arr6tent d6finitivement la liste de recensement cantonale. Ces inscriptions devront toujours comprendre 6galement le nom du phre de l'homme inscrit.
Art. 16. Les opdrations du tirage au sort out lieu au chef-lieu du canton ou
dans certaines localitds ddsign6es par le Conseil de Recrutement Cantonal. Ces
dispositions sont annonedes par voie d'affiches.
Le Conseil se transporte an jour fixd dans le lieu d6signd; il est assist6 du
Commandant militaire du district do milice, ou d'un officier d6signd par lui, et du
sergent-major de district chargd de la tenue des contr6les.
Les Maires des communes doivent toujours tre prdsents aux opdrations du
tirage au sort et h celles de la rdvision. Un m6decin d6signd par le Prdfet assiste
le Conseil pour procider h l'examen m6dical des conscrits.
Art. 17. Pour Popdration du tirage an sort, il est 6tabli autant de bulletins qu'il y a do noms inscrits sur la liste de recensement.
Ces bulletins, numdrotis suivant une progression arithmitique en partant du
chiffre 1, sont parafds par tons les membres du Conseil et d6posds dans 'urne en
prdsence des jeunes gens inscrits on de leur repr6sentants.
Les hommes sont appelds par ordre alphabdtique pour retirer leur bulletin de
Purne. S'ils ne r6pondent pas h lappel, on si personne ne se prdsente en leur
nom, le numdro est tird par le Maire de leur commune on section de commune.
Le Prisident du Conseil en fait la lecture %haute voix, et le num6ro est inscrit
immddiatement sur la liste du tirage, h ctd des noms et prnoms du possesseur
du numdro.
Le tirage achevd, l'opdration est considdr6e comme d6finitive et ne pout 6tre
recommenc6e. La liste du tirage ainsi dtablie est lue i haute voix et signde par
tons les Maires et par tous les membres du Conseil.
Art. 18. Les opdrations de la rdvision suivent immddiatement, s'il est possible, celles du tirage au sort.
L'officier de santd donne son avis sur chacun des jeunes gens appelds successivement devant le Conseil; le Conseil, apris avoir pris 'avis du mddecin, dicide
h la majorit6 des voix sur leur aptitude an service. S'il y a partage des voix,
l'opinion 6mise par le mddecin devient prdponddrante.
Art. 19. Les jeunes gens qui, par suite de quelque infirmit6 physique, sont
ddclar6s incapables de faire, dans la milice, un service actif on auxiliaire sont
exemptes du service militaire.
Le Conseil pout ajourner it 'anne suivante les jeunes gens qui sont seulement
d'une complexion ddlicate susceptible d'am6lioration. Ces ajournements peuvent
6tre prononc6s pendant trois annies consdcutives.
Art. 20. La dispense de service militaire est accorde on temps de paix:
1. A Yaind d'orphelins de phre et de mre;
2. Au fils unique, i P'aind des fils, on, A ddfant de fils et de gendre, h Faind
des petits-fils d'une femme veuve, d'une femme dont le mari est 1galement d~clard
absent, d'un phre aveugle ou infirme, on d'un pre septuag6naire. Si le frre aine,
dans h'un des cas pr6vus ci-dessus, se trouvait 6tre lui-mime aveugle on infirme,
la dispense s'6tendrait igalement au frbre puind;
3. A quiconque a un frbre engag6 sons les drapeaux i titre permanent;
4. Au frbre d'un soldat mort ou retrait6 par suite d'infirmitis on blessures,
contractdes dans un service commandd.
La dispense prdvue aux §§ 3 et 4 n'est applicable qu'i un fils par famille
mais elle est renouvelable autant de fois que le droit i la dispense vient it se
reproduire.
Toutes ces dispenses sont applicables, meme aprbs Flincorporation, pour quiconque viendrait ultdrieurement h se trouver placd dans des conditions do famille
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telles qu'il estt eu droit h la dispense lors de sa comparution devant le Conseil
de Recrutement.
Art. 21. Les membres du clerg6 des diffdrents ultes reconnus dans la
province; les 61ves des siminaires et des 6coles Musulmans (,,midress6s") Ayant
ddjk commenv6 leurs 6tudes thiologiques; les ingtituteurs et les 410tes des 4coles
d'instituteurs, h la condition de se vouer A,Penseignement pendant une p6riode
de douze annies, sont dispensis provisoirement du service dans la milice.
Si les uns on les autres renoncent volontairement a leur profession, ils retombent aussit6t sous le coup de la loi et sont inscrits sur la liste de recensement
de I'annde courante.
Art. 32. Sont 6galement dispensis du service militaire, pendant la durie de
leur fonction on de leur emploi:
(a.) Les Directeurs, membres du Conseil Priv6, les membres de 'Assemblie
Provinciale, et les fonctionnaires attachds h 'Assembl6e;
(b.) Les fonctionnaires et employds de 1'Administration des Postes et des
T16graphes;
(c.) Les Directeurs et infirmiers attachds aux h6pitaux civils, les Directeurs
et gardiens des prisons, les agents de la police rurale, les douaniers et gardesforestiers;
(d.) Les employds des lignes de chemins de fer.
Art. 23. Les madecins on 616ves en m~decine et les v6tdrinaires ne peuvent
6tre employds dans la milice qu'au titre de leur spdcialitd. Leur hidrarchie sp&
ciale est indiqude au Rhglement Provisoire ci-annexd.
Art. 24. 11 peut 6tre accord6 des sursis d'appel, dont la durde ne saurait
toutefois excider quatre ans, aux jeunes gens qui font, i 1'tranger, leurs 4tudeg
universitaires.
Ces sursis ne dispensent pas les jeunes gens qui les ont obtenus de faire, A
leur retour. le nombre intigral d'ann6es de service exig4 des hommes de leur classe.
Art. 25. Toute les dispenses peuvent 6tre annulkes en temps de guerre par
ordonnance du Gouverneur-G~ndral rendue dans la forme d'un riglement d'administration publique.
Art. 26. Lorsque le Conseil de Recrutement a termind ses dglibdrations sur
les exemptions, ajournements, dispenses, et exclusions, la liste du recrutement cantonale est arritde et signie par tous les membres du Conseil et dclar6e d6finitive.
Cette liste est divisde en cinq parties comprenant, dans 1ordre des numdros de tirage: 1. Ceux qui ont t ddclards aptes au service et qui n'appartiennent k aucune des categories ci-apris d6signies;
2. Les hommes dispens6s par application de l'Article 20 ci-dessus;
3. Les hommes dispens6s en vertu des Articles 21 et 22 i
4. Les hommes ajourn6s;
5. Les hommes class6s, pour difaut de taille ou faiblesse de constitution,
dans les services auxiliaires de la milice.
Art. 27. Apris la cl6ture ddfinitive de la liste de recrutement cantonal, le
Conseil statue sur les demandes de substitution de num6r&s entre les hommes du
m~me canton.
Art. 28. Les travaux des Conseils de Recrutement doivent tre entibrement
achev6s an plus tard le ler juin de chaque ann6e.
Art. 29. Le sergent-major de chaque district de milice tient, sous la surveillance et la responsabilit6 du Commandant militaire du district, le Registre-Matricule de recrutement 6tabli sur la base des listes mentionnies h I'Article 26.
Il tient 6galement un contrble sp6cial des engag6s volontaires.
Toutes les mutations des hommes inscrits sont successivement porties sur ce
contr6le, d'aprbs les diclarations faites par les hommes eux-mimes ou d'apris les
avis fournis par les Maires des communes.
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III.-Service Militaire.
Art. 30. Tout habitant indigine de Roumdlie ddclard apte au service militaire
est appeld &faire partie:1. Du premier ban de la milice pendant quatre ans;
2. Du deuxibme ban de la milice pendant quatre ans;
3. De la rdserve de la milice se compose, inddpendamment des engagds volontiers appelds a former les cadres permanents de la milice et du Bataillon-6cole,
de tons les hommes d6clards aptes au service et appartenant aux quatre derni&res
classes appeldes.
Le deuxibme ban de la milice pendant quatre ans.
Le premier ban de la milice se compose des hommes ddclar6s aptes au service et appartenant aux quatre classes qui prdcdent imm6diatement les quatre
classes dont le premier ban de la milice est formd.
La rdserve est form6e de tons les hommes qui ont accompli huit ans de service dans la milice du premier et du deuxibme ban et qui appartiennent aux quatre
classes suivantes.
En cas de pdril national, tout habitant valide de la province depuis lA'ge de
18 ans jusqu'A P&ge de 50 ans est a la disposition du Gouverneur-Gdndral pour
la d4fense du territoire de la province.
Art. 31. Tous les hommes inscrits sur les listes de recensement cantonal qui
n'ont pas dtd exempt6s, ajourn6s, dispens6s on exclus font partie de la milice du
premier ban.
Us sont, en consdquence, inscrits imm6diatement sur les contrbles du bataillon
de milice du premier ban de leur district de recrutement et mis a la disposition
de lautoritd militaire.
Toutefois, sauf le cas do mobilisation, ne sont appelds annuellement h lactivitd, dans chaque district de recrutement, qu'un nombre d'hommes 6gal au quart
de Peffectif du pied de guerre du bataillon de milice du premier ban, abstraction
faite du cadre permanent.
Ces hommes sont pris, par ordre de num6ro de tirage, dans la premibre partie
de la liste de recrutement cantonal. Si deux on plusieurs cantons sont appelds
h faire partie d'un mame district de recrutement, une ordonnance du GouverneurGdndral, rendue sur la proposition du Commandant de la milice et de la gendarmerie, fixe, proportionnellement an nombre d'hommes ddclar6s aptes an service, le
nombre d'bommes appelds dans chaque canton.
Art. 32. Les hommes inscrits sur la premibre partie de la liste de recrutement qui, on vertu de l'Article 31, se trouvent en exc6dant du nombre d'hommes
appelds, sont immddiatement classds dans la disponibilitd. Ils demeurent h la disposition de Pautorit6 militaire en cas de mobilisation totale on partielle. Is sont
tenus, en outre, de prendre part A des exercices de ddtail faits dans Pint6rieur
des communes, et peuvent 6tre appelds, si ldtat des finances le permet, A Pinstruction bi-mensuelle, et aux manoeuvres annuelles de la milice du premier ban.
Art. 33. Les jeunes gens dispensis ne peuvent tre appelds h lactivitd que
dans le cas de mobilisation gdndrale de la milice.
Art. 34. L'ann6e de service est comptie a partir du ler octobre.
Chaque anne, an 30 septembre, on d6livre aux hommes qui out termin6 leur
temps de service dans la milice du premier ban, leur temps de service dans la
milice du deuxibme ban, on leur temps de service dans la rdserve, un certificat
de passage du premier au deuxime ban de la milice a la reserve, on un certificat
de libdration d6finitive.
En cas de mobilisation motivde par des circonstances de guerre, ces certificats
ne sont d6livr6s qu'apris 'arrivie an corps des hommes de recrue destinds & remplacer les hommes libdrds.
Art. 85. Lors de leur passage du premier au deuxibme ban, les hommes
sont, dans chaque district, rayds des contrbles du bataillon du premier ban, et
inscrits sur les contr8les do celui du deuxibme ban.
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II est toujours fait mention, dans ces inscriptions, du numdro de tirage de Phomme.
Art. 36. Les hommes qui passent dans la rdserve sont inscrits sur un contrble spdcial 6tabli par district. A ddfaut d'un nombre suffisant de disponibles,
ils sont appelds , compldter, en cas de mobilisation g~ndrale, Feffectif des batailIons du premier et du deuxibme ban de la milice. L'appel a lieu par classe, en
commengant par la classe la plus jeune.
Si la mobilisation s'dtent seulement a la milice du premier ban, les hommes
de compl~ment sont pris parmi les hommes inscrits sur les contr6les du bataillon
de milice du deuxieme ban, en commengant toujours par la classe la plus jeune,
et en suivant, dans chaque classe, 1'ordre des numiros de tirage.
Art. 37. Les hommes de la milice peuvent se marier sans autorisation apris
avoir achevd leur premibre annie de service dans la milice du premier ban. Les
hommes marids restent soumis aux mimes obligations que les autres hommes de
leur classe.

IV.-Organisation.
Art. 38. Chacun des douze districts dtablis conformiment aux dispositions de
l'Article 8 ci-dessus recrute un bataillon de milice du premier ban, et un bataillon
de milice du deuxitme ban.
Le Commandant militaire de chaque district est, en mime temps, Commandant
du bataillon de milice du premier ban du district.
Art. 39. Chaque bataillon de milice du premier ban posside un Etat-Major
permanent compos6, outre le Commandant du bataillon, de deux officiers, et treize
hommes de troupe, savoir:Un officier Adjutant-Major de bataillon; un officier charg6 de Padministration du
bataillon; deux sous-officiers et huit soldats (dont trois ordonnances, trois ouvriers, et
deux secrdtaires); un chef-armurier, ayant rang de sous-officier; deux ouvriers armuriers.
Art. 40. Chaque bataillon du premier ban posshde en outre, en temps de
paix, une compagnie active, dite compagnie prisente, qui a pour destination d'instruire, d'une part, les hommes appartenant h la plus jeune classe de la milice
pendant la pdriode d'instruction qu'ils doivent passer sous les drapeaux durant
leur premibre ann6e de service, et d'autre part, de concourir au maintien de Fordre
public, et de fournir le service de garnison.
La compagnie prdsente a un cadre permanent compos6 de:Un Capitaine, Commandant de compagnie, un lieutenant, deux sous-lieutenants,
un sergent-major de compagnie, cinq sergents, dont un fourrier, neuf caporaux,
dont un caporal clairon.
L'effectif des soldats appartenant en permanence aux compagnies pr~sentes
est fix6 annuellement lors du vote du budget; il ne peut 6tre infdrieur A cinquante
hommes par compagnie, non compris les ordonnances et les clairons.
Art. 41. Chaque sergent-major de district est assist6 dans son service par
un caporal et un soldat secrdtaires; ces hommes comptent pour ordre k la compagnie prdsente et sont en excidant du cadre riglementaire de la compagnie.
Art. 42. Les bataillons de milice du premier et du deuxibme ban sont A
quatre compagnies; leur composition est indiqude au Tableau A ci-annex6.
Art. 43. La milice est placde sous la direction sup6iieure du Commandant
de la milice et de la gendarmerie.
Le Commandant de la milice et de la gendarmerie a le grade d'officier gdanral,
L'Etat-Major du Commandant de la milice et de la gendarmerie se compose:1. D'un Chef d'Etat-Major, Directeur de la Chancellerie Militaire, ayant sous
ses ordres directs deux officiers chefs des bureaux du personnel et du matdriel;
2. D'un officier sup~rieur, Directeur de I'Administration, ayant sous ses ordres
directs deux officiers chefs des bureaux de 'Administration et du Contr6le;
3. De deux officiers adjoints, faisant aussi fonctions d'aides-de-camp;
4. D'un certain nombre de sous-officiers, caporaux, et soldats secrdtaires.
Art. 44. Inddpendamment des bataillons de la milice locale, il est formd un
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Bataillon-6cole destind h complter et h uniformiser Pinstruction des officiers et
sous-officiers indigines de la milice et de la gendarmerie, & former des ouvriers
techniques, et & assurer le fonctionnement des 4tablissements militaires.
Le Bataillon-dcole se compose:1. De deux compagnies d'infanterie dont la composition est rigl4e comme
celle des compagnies prdsentes dans les bataillons de la milice du premier ban;
2. D'un escadron de cavalerie;
8. D'une demi-batterie d'artillerie, avec une section d'artificiers et d'armuriers;
4. D'une compagnie d'ouvriers techniques comprenant une section de sapeurs
et une section d'ouvriers constructeurs.
La composition ddtaill4 du Bataillon-6cole est donn6e au Tableau B ci-annex6.
Art. 45. Les officiers, sous-officiers, caporaux, et soldats appartenant h 1'EtatMajor de la milice, aux cadres permanents des bataillons, au service du recrutement et auBataillon-dcole sont seuls entretenus et soldis aux frais du budget de la
province.
Art. 46. L'effectif permanent des cadres prdsents dont le d6tail est donn6 h
'Article 45 se recrute h l'aide d'engagis volontaires, conform6ment aux dispositions
du Titre VI ci-annex6.
A difaut d'un nombre suffisant d'engag6s volontaires, cet effectif est complit6
par le maintien sous les drapeaux d'un certain nombre d'hommes appartenant &
la classe la plus jeune de la milice du premier ban; la dur6e de leur service est
de deux ans au plus. Ces hommes sont pris parmi les numdros les plus bas de
la liste du tirage; le nombre des hommes de cette catdgorie est fix6 annuellement
par Ordonnance du Gouverneur-Gdndral rendue dans la forme d'un rbglement d'administration publique.

V.-Instruction.
Art. 47. L'instruction est donnde aux hommes de la milice du premier ban
dans les compagnies prdsentes de chaque bataillon. La durde de la pdriode d'instruction des jeunes soldats est fix6 b deux mois.
A cet effet, les recrues appel6es annuellement h 1activitd en exdcution des
dispositions de PArticle 31, sont, lors de leur inscription sur les contrbles du bataillon du premier ban de leur district, rdparties entre les quatre compagnies de
ce bataillon.
Les recrues appartenant h chacune des quatre compagnies sont appeldes, k tour
de r6le, de deux mois en deux mois, de fagon que Finstruction, commencde au
ler octobre, soit terminde, dans chaque bataillon, h la fin du huitibme mois de la
pdriode d'instruction, c'est-h-dire au 31 mai de Pannie suivante.
Art. 48. La p6riode trimestrielle qui suit, comprenant les mois de juin, juillet,
et aoit, est consacr6e &1instruction des officiers et sous-officiers des cadres nonpermanents do la milice du premier et du deuxibme ban.
Les officiers et sous-ofilciers appartenant i ces cadres sont tenus de prendre
part A ces cours d'instruction & raison de quinze jours par an. Toutefois, des
dispenses d'exercices peuvent 6tre accorddes, par le Commandant de la milice et
de la gendarmerie, &ceux de ces officiers et sous-officiers qui en font la demande,
%la condition que ces dispenses ne soient pas demandes plus d'une fois on deux ans.
Cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires publics, qui peuvent
obtenir des dispenses permanentes si la nature de leurs fonctions Pexige.
Les sous-officiers ont droit, pendant la dur6e de ce stage, & la nourriture et
au logement; les officiers regoivent la solde de leur grade.
Art. 49. Le mois de septembre est consacr6 aux manceuvres annuelles de la
milice, dont la durde ne pout exc6der quatre semaines.
Sont appelds h y prendre part tous les bommes du premier ban de la milice,
4 l'exception de ceux de la classe la plus jeune, et, dventuellement, les miliciens
disponibles du premier ban.
Art. 50. Si '6tat des finances de la province le permet, un appel analogue
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pourra tre adress6 aux hommes du deuxihme ban de la milice. La dur6e de cet
appel ne devra pas exedder quinze jours par an.
Les riservistes prennent part aux exercices faits pans les communes, et dont
le dMtail est fix6 par ddcision du Gouverneur-G6ndral.
Art. 51. Les hommes de la milice du premier et du deuxihme ban rdgulihrement convoquis pour prendre part aux manmuvres annuelles ont droit i la nourriture et au logement. La nourriture est fournie par les soins des Municipalitis,
h charge de remboursement par le budget de la province. Le logement est donn6
chez les habitants h d6faut de place dans les bitiments militaires. On s'attachera,
autant que possible, a loger les miliciens chez leurs coreligionnaires des localit6s
occupdes par eux.
Il n'est pas alloud de frais de route aux officiers, sous-officiers, et soldats appelds
h prendre part aux manceuvres.
Les officiers des cadres non-permanents regoivent seulement la solde de leur
grade calculde en raison du nombre de jours 6coul6s entre celui de leur ddpart
et celui de leur retour an lieu ordinaire de leur rdsidence.
Art. 52. Les manwuvres peuvent avoir lieu par compagnie on par bataillon,
et, dventuellement, par groupes de bataillons. Dans ce dernier cas, les fractions
mobiles du Bataillon-deole peuvent 4galement 6tres appelds b y participer.
Une Ordonnance du Gouverneur-Gindral rendue dans la forme d'an riglement
d'administration publique d6termine, chaque ann6e, la nature et Ia dur6e des
manmuvres. Elles doivent toujours 6tre termindes avant le ler octobre, date de
l'incorporation des jeunes soldats.
Art. 53. Les officiers et sous-officiers de la milice proposds pour l'avancement
aux diffdrents grades d'officiers doivent, en principe, faire un stage d'instruction
au Bataillon-6cole. La dure du stage est de deux mois au moins et ne peut excdder six mois.
Pendant leur s6jour au bataillon, les officiers ont droit a la solde de leur grade;
les sous-officiers sont sculement logis et nourris.
Tout homme admis a contracter un engagement dans la gendarmerie a cheval
est dirig6 d'abord sur le Bataillon-6cole o4 il suit, pendant six semaines an mons,
les exercices de 1'escadron de cavalerie. Les officiers promus dans la gendarmerie
doivent, de mime, aussitat que possible apris leur promotion, faire un stage analogue A l'escadron du Bataillon-6cole.

VI.-Engagements et Rengagements.
Art. 54. Tout habitant indigine de la province peut tre admis ik contracter
un engagement volontaire dans le cadre permanent de la milice du premier ban,
on du Bataillon-6cole aux conditions suivantes:L'engagd volontaire doit:1. Avoir 18 ans accomplis et l'aptitude physique exigde pour le service militaire;
2. Jouir de ses droits civils et n'avoir pas td condamnd 4 une peine correctionnelle excddants trois mois de prison;
3. N'6tre ni marid ni veuf avec enfants;
4. Si 1'engagO n'a pas 21 ans accomplis, tre porteur du consentement de
ses phre, mire, on tuteur;
5. Produire les attestations Idgales d'une bonne conduite soutenue.
Art. 55. La durde de l'engagement est de deux ans. Les anndes passdes an
service en qualitd d'engag6 volontaire sont compt6es en ddducation du temps de
service exig6 dans la milice et dans la rdserve.
Art. 56. Les miliciens du premier ban, it quelque catigorie qu'ils appartiennent, sont autoris6s h contracter des engagements volontaires dans les conditions
stipul6es aux Articles pr6cidents.
Art. 57. L'engagement volontaire est contractd par devant le sergent-major
du district, sur la prdsentation d'un certificat d'aptitude physique ddlivrd par un
mddecin d~sign6 par le Commandant Militaire du district.
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Art. 58. Le nombre des engagements volontaires recevables est fix6 annuellement par le Gouverneur-GOndral apris le vote du budget de la milice.
Les engagements pour les bataillons de milice sont requs seulement pendant
la pdriode de quatre mois qui s'dcoule entre la clture et la reprise de Finstruction annuelle. Les engagements pour le Bataillon - 6cole sont reus durant toute
l'ann6e dans les limites de nombre indiquies & Palinda pricident.'
Art. 59. Les sous-officiers, caporaux, et soldats servant h titre permanent
peuvent 6tre autorisis par leur chef de corps & se rengager pour un an au moins
et deux ans au plus.
Les rengagements ne sont plus autorisis quand 'homme a ddpass6 sa vingthuitibme annde, s'il est caporal on soldat.
Les rengagements des sous-officiers peuvent 4tre autoris6s jusqu'h ce que leur
temps de service leur donne droit & la retraite.
Art. 60. Tout milicien rengag6 a droit, b partir du premier jour de sa cinquibme annde de service permanent, h une haute paie journalibre d'anciennit6 dont
le chiffre est fixd, pour les soldats, caporaux, et sous-officiers, par le RBglement
Provisoire ci-annexd.
Cette haute paie s'augmente annuellement jusqu'A la huitibme annie de service,
apris laquelle elle cesse de croitre.
Art. 61. Tout milicien rengag6 porte sur la manche un chevron en laine; ce
chevron est en or pour les sous-officiers et pour les caporaux et soldats ayant six
ans de service accomplis.
Art. 62. Les rengagements sont regus devant le Commandant Militaire du
district on devant le Commandant du Bataillon-6cole.

VII.-Mobilisation.
Art. 63. La mobilisation est partielle on gindrale.
La mobilisation partielle est prescrite par une Ordonnance du GouverneurG&ndral rendue dans la forme d'un rbglement d'administration publique.
La mobilisation gdndrale ne peut 6tre ordonnie par le Gouverneur -Gdndral
qu'aprbs un vote conforme de 'Assemblde Provinciale spdcialement convoqu6e b,
cet effet, sauf dans le cas privu & l'Article 2.
Art. 64. En cas de mobilisation du premier ban de la milice, les hommes
instruits des quatre classes de cette catigorie appelds au drapeau sont renforcis,
s'il est ndcessaire, par Pappel des disponibles des mimes classes, ou par celui des
hommes inscrits sur les contr8les du deuxibme ban.
Art. 65. Outre le bataillon mobile bAquatre compagnies, il est formd alors
une section de dipbt, dans laquelle sont encadrds les hommes en exeddant de
'effectif normal du bataillon mobile. Le capitaine de la compagnie prdsente a le
commandement de cette section et prend, par intirim, le commandement territorial
du district.
Art. 66. La milice du deuxibme ban forme, de mime en cas de mobilisation,
un bataillon mobile h quatre compagnies; I'excidant des hommes est vers6 dans
la section de dip6t commune aux deux bataillons. L'effectif du bataillon est
form6 des miliciens instruits du deuxibme ban, des disponibles appartenant k cette
catdgorie, et du nombre de rdservistes nicessaire.
Art. 67. Si les deux bans de la milice sont mobilisds en mime temps, les
hommes de compldment, pour les bataillons des deux bans, sont pris exclusivement
parmi les disponibles et parmi les riservistes.
Art. 68. Dans le cas de mobilisation g6ndrale on partielle, les officiers de
tous grades appelds k 1'activitd ont droit h la solde de leur grade h partir du
jour oii ius se mettent en route pour rejoindre le corps.
Les hommes de troupe, h 1'exception de ceux qui appartiennent aux cadres
permanents, out droit seulement 6. la nourriture et au logement.
Art. 69. Dans le cas oft, par suite de circonstances de guerre, Ia province
so trouverait (igarnic do force militaires suffisantes, le Gouverneur-Ggndral peut
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organiser, avec les rdservistes disponibles, des compagnies on bataillons provisoires
de rdserve; ces bataillons, crdds en raison du besoin, n'ont pas de cadres permanents.
Art. 70. Il n'est pas formd, en temps ordinaire, de divisions on brigades.
Les divisions on brigades temporairement formies h l'occasion des manmuvres
n'ont ni Chefs permanents, ni Etats-Majors constituds.
Dans le cas seulement oft, par application des dispositions de 1'Article 2 cidessus, le Gouvernement de Sa Majest6 le Sultan viendrait & faire appel au concours militaire de la milice, il pourra 6tre formd des divisions et brigades.
Les brigades seront ordinairement b six bataillons: ]a division est formie de
la rdunion de deux h trois brigades.
Les unes et les autres peuvent Atre composdes indistinctement de bataillons
du premier ban et de bataillons du deuxibme ban de la milice.
Les fonctions de Commandant de division et de brigade seront ddvolues, A
titre provisoire, aux officiers d6jh en service dans la milice.
Art. 71. La crdation 6ventuelle d'escadrons de cavalerie, de batteries d'artillerie, de troupes du train, d'h6pitaux, &c., ndcessit6e par la mise sur le pied
de guerre de la milice on d'une partie de la milice, est ordonnde par une loi
provinciale.
Art. 72. Le droit de rdqnisition est exerci seulement en cas de mobilisation
partielle on g6ndrale de la milice, et lorsqu'il est impossible de pourvoir aux besoins par d'autres moyens.
Il est limit6, en temps de paix, au logement, A la fourniture des vivres, des
fourrages et du chauffage, et h Poccupation ou h 1'usage momentand, A Poccasion
des manmuvres, de terrains cultivds, bois, fontaines, &c.
Le droit de rdquisition appartient seulement an Chef d'une troupe on ddtachement, qui l'exerce sous sa responsabilitd.
Toute rdquisition, h 1'exception de celles qui sont relatives an logement ou 'k
Fusage des eaux, donne lieu t la ddlivrance d'un bon de rdquisition remboursable.
Art. 73. En temps de guerre, le droit de rdquisition s'dtend 6galement aux
chevaux, voitures et moyens de transport de toute nature, y compris les chemins
de fer; aux embarcations fluviales et maritimes; aux matdriaux susceptibles d'6tre
utilisds dans un but de guerre; en un mot, h tons les services et objets dont
'emploi est exceptionnellement ndcessitd par Fintir6t militaire.
Art. 74. Une loi provinciale, 4tablie sur les bases indiques aux deux Articles
ci-dessus, fixera les Tarifs d'indemnitds alloudes en raison des rdquisitions et ddterminera les conditions d'exercice de ce droit.
Art. 75. En temps de paix comme en temps de guerre, les mddecins, officiers
de sant6 et pharmaciens sont astreints, k ddfaut des membres du corps de sant6
militaire, h donner leurs soins aux officiers, sous-officiers, et soldats de la milice,
et de la gendarmerie prdsents au corps. Ils doivent 6galement, dans la limite du
besoin, concourir N l'organisation et au fonctionnement des h6pitaux temporaires
crdds, bAPoccasion des manceuvres, h proximite du lieu de leur rdsidence.
Toutes les fois que les soins mddicaux N donner aux gendarmes et aux miliciens occasionneront un diplacement d'une heure an moins, il sera alloud aux
mddecins requis des honoraires calculds 5. raison de la distance parcourue. Les
mtdicaments fournis seront remboursds aux pharmaciens sur prix de facture.

VIII. -Administration.
Art. 76. L'administration et la comptabilit6 des troupes de la milice sont
confides, en temps de paix, dans chaque district de milice, h l'officier d'Administration adjoint k 'Etat-Major du Commandant Militaire du district.
Cet officier centralise P'administration et la comptabilitd des bataillons du
premier et du deuxibme ban. Il est dirig6 et surveili par une Commission Administrative, dont il fait lui-mime partie avec voix ddlibdrative.
Pour toutes les affaires relatives au cadre permanent et au bataillon du pre-
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mier ban, la Commission Administrative se compose: du Commandant Militaire
du district, prdsident; d'un officier du cadre de la compagnie pr6sente, et de l'officier d'Administration. Elle est complitde par Padjonction de l'officier commandant le bataillon du deuxibme ban et d'un officier de ce bataillon pour toutes les
affaires relatives du deuxibme ban.
Art. 77. En cas de mobilisation, l'officier d'Administration, qui reste aupris
du Commandant de la section de dip6t commune aux bataillons du premier et du
deuxibme ban, centralise toutes les pices relatives a 'administration et h la
comptabilit6 des deux bataillons mobiles. Il est remplacd, dans chacun de ces
bataillons, par un officier payeur agissant sons la direction d'une Commission provisoire de bataillon, dont il fait partie, et qui se compose du Commandant du bataillon et d'un officier de troupe.
Art. 78. Le Bataillon-6cole s'administre s6pardment par les soins de l'officier
chargd de 1administration du bataillon et d'une Commission Administrative 6tablie
sur les mimes bases que celles des bataillons de la milice du premier ban.
Si une fraction mobile du Bataillon-4cole est ddtachde momentandment, elle
est provisoirement administrde par la Commission Administrative du district dans
le ressort de laquelle elle se trouve.
Art. 79. Le Contr6le est exerc6 par I'officier supdrieur attach6 a l'EtatMajor du Commandant de la milice et de la gendarmerie en qualit6 de Directeur
de l'Administration et du Contrble.
Des employds civils, a ddfaut d'officiers comp6tents, peuvent 6tre adjoints pour
le contr6le des comptes. II peut en 6tre de mime pour les divers emplois administratifs rattachis a 'Etat-Major du Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Le service des inspections administratives est confi6, jusqu'a la crdation d'un
personnel spicial de Contrble, a des officiers supdrieurs de la milice d6signds par
le Commandant de la milice et de la gendarmerie.

Art. 80. Les dispositions relatives au service de la solde, a la tenue des
registres-matricules des corps, a ldtablissement des pibces de comptabilit6, aux
services de P'habillement, de l'armement, du harnachement et du campement, a
F'tablissement des comptes annuels de gestion et des inventaires, enfin, a la conservation des archives, seront fixes par une loi provinciale, ou, s'il n'y a pas de
d6penses engagdes, par Ordonnance du Gouverneur-G6n6ral.
Il y est pourvu, jusqu'h nouvel ordre, en ce qui concerne les dispositions les
plus urgentes, par les Titres III, IV, V, et VI du Rbglement ci-annex6, qui demeure ex6cutoire jusqu'au vote de la Loi Provinciale pr6vue

a
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Art. 81. Une loi provinciale d6terminera les conditions d'admission a la retraite des officiers, sous-officiers et soldats de la milice et de la gendarmerie, fixera
le taux des pensions, celui des gratifications accordies aux militaires infirmes et
celui des secours.

IX.-Dispositions G6nWrales.
Art. 82. La division du territoire de la province en douze districts de recrutement, conformiment aux dispositions de

PArticle 8, est 6tablie par une Or-

donnance du Gouverneur-G6n6ral rendue dans la forme d'un rbglement d'administration publique.
Elle est provisoirement d6terminde par le Titre I du Rhglement Provisoire
ci-annex6.
Art. 83. Conform6ment aux dispositions du Chapitre I, Article 7, les officiers
subalternes de la milice sont nomm6s par le Gooverneur-G6ndral agissant en vertu
de la d6ldgation permanente de Sa Majestd le Sultan.
Art. 84. Les conditions de Pavancement dans les cadres permanents et nonpermanents de Ia milice seront fix6es par une loi sp6ciale. Elles sont provisoirement ditermindes par le Titre II du Rbglement Provisoire ci-annex6.
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Art. 85. Les officiers et sous-officiers de nationalit6 etrangbre admis dans la
milice par application de l'Article 7 sont li6s au service par des contrats 6tablis
conform4ment aux dispositions du Chapitre XIII, Article 20.
Art. 86. La possession des grades, pour les officiers indigines de la milice,
est entourde des garanties stipul6es au Chapitre XIII, Articles 21 et 22.
Il est fait application aux sous-officiers et caporaux de la milice des dispositions prescrites au Chapitre XIII, Article 23.
Art. 87. Les dispositions relatives an casernement feront lobjet d'une loi
provinciale.
Jusqu'd nouvel ordre, les miliciens pr6sents an drapeau demeureront logds
chez Phabitant.
Art. 88. Les armes appartenant aux deux bataillons de milice de chaque
district ainsi que les effets d'habillement et d'6quipement sont ordinairement ddpos6s
dans un magasin spdcial plac6 sous la surveillance du Commandant Militaire du district.
Les miliciens ne sont pas autoris6s k emporter leurs effets et leurs armes
dans leurs foyers. Il ne pourra 6tre fait exception b. cette r6gle que sur un ordre
spdcial du Gouverneur-G6ndral, pour permettre certains exercices de tir.
Art. 89. Toute la libertd compatible avec le bien du service est laiss6e aux
hommes de la milice pour Pex6cution de leurs devoirs religieux.
Art. 90. Les bataillons de la milice font usage de fanions de bataillon de
couleurs vari6s distinds k les distinguer entre eux. Ces fanions et leurs hampes
ne portent pas de signes particuliers autres que les num6ros des bataillons.
Art. 91. La valeur d'une organisation militaire ne pouvant 6tre appr6cide
dans ses ddtails qu'aprs exp6rience, le pouvoir 16gislatif de la province est autoris6, aprbs un ddlai de deux ans, b partir de la promulgation du pr6sent Statut,
A introduire les modifications jug6es n6cessaires dans les dispositions des Articles
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 34, 41, 42, 43, 44,
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 85, et
86 ci-dessus qui n'ont qu'une portie d'ordre administratif. Ces modifications
devront faire l'objet d'une loi provinciale.

Disposition Transitoire.
Art. 92. Jusqu'h la promulgation d'un code p6nal militaire et de rbglements
tactiques et de service sp6ciaux & la province, i1 sera fait usage, dans la milice
et dans la gendarmerie, du code pdnal militaire en vigueur dans 1'arm6e Ottomane
et des riglements actuellement en service dans les corps militaires provisoires,
crdis depuis la paix, sauf les modifications r6sultant de l'organisation mime de la milice.

Chapitre XIII.-Gendarmerie.
I.-Bases de t'Institution.
Article lor. La gendarmerie est une force indigine institude pour veiller A
la stretd publique et pour assurer le maintien de lFordre, I'exdcution des lois et
celle des riglements de police rendus par les autoritis comptentes. Une surveillance continue et r6pressive constitue l'essence de son service; son action s'exerce
dans toute l'Ptendue du territoire de la province.
Art. 2. La gendarmerie est particulibrement destinde 5, assurer la s(ret6 des
villes, des campagnes, et des voies de communication. Elle contribue, en outre,
de concert avec les agents de la police rurale, b, surveiller les lieux publics et h
y maintenir Fordre. A ce titre, elle est toujours aux ordres des reprisentants de
l'autoritd administrative pour dissiper, par les voies ligales, les attroupements siditieux.
La gendarmerie est subordonn6e 6galement aux fonctionnaires de Pordre judiciaire pour proc6der aux enqutes et aux recherches, pour en constater les rdsultats par procks-verbaux et pour op6rer les arrestations en vertu de mandats d'amener.
Au cas de flagrant dWlit on de suspicion 14gitimde par des informations pro-
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bantes, elle a le droit de procder spontandment aux arrestations, & charge pour
elle d'en dresser immddiatement procks-verbal et de conduire, dans les vingt-quatre
heures au plus tard, les personnes arrtdes devant l'officier de police judiciaire
dans le ressort duquel 1'arrestation a eu lieu.
Elle peut enfin etre chargd de conduire et d'escorter les prisonniers civils ou
militaires, les fous dangereux, les convois d'armes et de munitions, et, d'une manibre
gdndrale, de remplir toutes les missions qui lui sont confides par I'autorit6 administrative pour assurer le maintien de 1'ordre h l'intdrieur de la province.
Art. 3. La gendarmerie est placde, au point de vue de la discipline, de Finstruction, et de 'Administration intdrieures, sous les ordres directs du Commandant
de la milice et de la gendarmerie.
Art. 4. La gendarmerie est directement subordonn6e A l'autoritd administrative
et judiciaire pour Pexdcution des dispositions contenues it l'Article II; elle est, en
consdquence tenue d'obdir it toutes les rdquisitions qui lui sont adressdes par les
fonctionnaires indiquds ci-dessus.
Les rdquisitions doivent toujours 6tre adressdes au Chef du ddtachement ou,
en cas de refus, i celui qui commande immddiatement aprbs lui. Elles doivent
6tre formuldes par derit, si le Chef de Ddtachement en fait la demande, et ne peuvent 6tre donndes et exdcutdes que dans le ressort de celui qui les donne et de
celui qui les exdcute.
Art. 5. La gendarmerie peut, en cas de besoin, requdrir, pour lexdcution de
son mandat, ou toutes les fois qu'elle se sent gravement menacde, le concours des
agents de la police rurale, des grandes forestiers, et mime celui des simples citoyens.
Si elle se sent impuissante i remplir, sans le secours d'une force suppldtive,
une mission qui lui est confide, elle prend , vis-i-vis de l'autoritd administrative,
Pinitiative d'une proposition tendant A requdrir la coopdration des fractions permanentes de la milice locale.
Art. 6. Dans le cas ot 1'apparition de bandes armdes mettrait en danger la
sdcuritd d'une localitd qui n'est pas le sidge d'un fonctionnaire administratif, la
gendarmerie prend immddiatement, i charge d'en rendre compte sans retard, les
dispositions ndcessaires pour protdger *la vie et les biens des citoyens. Elle peut,
pour repousser une attaque ou poursuivre les perturbateurs, requdrir les agents de
la police locale et e1e en prend, de droit, le commandement.
Art. 7. Tout gendarme, dans Pexercice de ses fonctions, est investi des pouvoirs ddvolus it une sentinelle; toute injure ou tout acte de rdsistance donne lieu
i une poursuite devant les Tribunaux militaires, et la pdnalitd est la mime que
pour injure ou rdbellion contre une sentinelle.
Art. 8. Les droits et les devoirs du personnel de la gendarmerie, les ddtails
de ses rapports avec les autoritds civiles des divers ordres, et les instructions
spdciales sur le service ordinaire et extraordinaire seront d6terminds par un r&glement d'administration publique.
Un riglement annexd A ce Chapitre ddtermine provisoirement le mode d'application immddiate de ces dispositions.

II.- Organisation.
Art. 9. L'unitd d'organisation de la gendarmerie est la brigade. La brigade
comprend de six i huit hommes.
Elle est composde d'hommes i pied ou d'hommes it cheval; il pent 6tre aussi
crdd des brigades mixtes, composdes d'hommes it pied et d'hommes it cheval.
La briguade est commandde par un sous-officier ou par un brigadier.
Art. 10. La rdunion de six i douze brigades constitue la section, sous les ordres
d'un officier.
Art. 11. La compagnie est formde par la rdunion sous un mdme commandement de deux & quatre sections. Le Chef de la compagnie est un capitaine.
Art. 12. Les Commandants de compagnie sont dtablis au chef-lieu des prdfectures; leur ressort ne s'dtend pas au deld des limites du ddpartement.
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Les Commandants de section sont placis au chef-lieu des cantons. Deux cantons
peuvent toutefois Otre rdunis pour former le ressort d'une mime section; dans ce
cas, un sous-officier exerce le commandement direct dans le canton ott ne rdside
pas le Commandant de la section.
Art. 13. En dehors des compagnies de gendarmerie ddpartementale, il est form6,
au chef-lieu de la province, un corps de gendarmerie mobile. Ce corps est plus
spdcialement charg6 du service de police urbaine au sidge du Gouvernement; il est
aussi a la disposition du Gouverneur-Gdndral, qui le dirige sur les points oiL les
circonstances rendant momentandment ndcessaire la prdsence d'une force auxiliaire.
La gendarmerie mobile, dont leffectif varie selon l'Ptat des ressources financibres de la province, comprend un cadre de compagnie d'infanterie et un demi
cadre d'escadron.
L'effectif permanent de la compagnie d'infanterie ne pourra 6tre infirieur a
soixante-dix hommes, celui de l'escadron a quarante cavaliers.
La gendarmerie mobile est commandde par un capitaine ou par un officier supirieur.
Art. 14. L'Etat-Major du corps de la gendarmerie comprend, en dehors du
Commandant de la milice et de la gendarmerie:1. Un officier sup6rieur sp6cialement charg6 du service des inspections et
appeld a supplier en cas d'empichement le Commandant de la milice et de
la gendarmerie;
2. Un capitaine ou officier supirieur, Chef de la Chancellerie;
3. Un officier trdsorier;
4. Un officier adjoint an trisorier (facultatif);
5. Un officier charg6 de P'habillement, de F'quipement, et de Farmement.
Un petit Etat-Major, composd de sous-officiers, brigadiers et gendarmes, dont
Peffectif est ddtermind en raison du besoin et des ressources financibres, est A la
disposition des officiers de l'Etat-Major du corps pour remplir les fonctions de
secr6taires et de grande-magasin. Ces hommes sont classis dans la gendarmerie
mobile, en exeddant du cadre r6glementaire.
Il est form6, dans le corps, un Conseil d'Administration composd:1. De i'officier supirieur inspecteur, Prdsident du Conseil;
2. Du Chef de la Chancellerie;
3. De l'officier trdsorier;
4. De l'officier d'habillement;
5. Du capitaine commandant la compagnie du chef-lieu, ou de l'officier commandant la gendarmerie mobile, a tour de rble.
Le Conseil est collectivementresponsable de la bonne gestion des deniers et matibres.
Art. 15. Le Gouverneur-G~ndral d6termine, sur la proposition du Commandant
de la milice et de la gendarmerie, et du Secrdtaire-G&ndral Directeur de l'Intirieur,
la rdpartition des sections et des brigades dans les ddpartements et cantons.
Le nombre des brigades et 'effectif des hommes &pied et a cheval sont fixds
annuellement, dans les limites indiquies aux Articles 9 et 10, lors du vote du budget
par P'Assemblde Provinciale.
La composition intiricure des brigades, en gendarmes A pied, et gendarmes
a cheval, est fixde par le Commandant de la milice et de la gendarmerie, apris
entente avec le Directeur de lI'ntirieur.
Le Gouverneur-Gdndral, sur la proposition du Commandant de la milice et
de la gendarmerie, et du Secrdtaire-Gdndral Directeur de l'Intdrieur prochde, selon
les besoins du service, aux mutations dans le personnel des officiers; les mutations,
pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, sont ordonn6es par le Commandant
de la milice et de la gendarmerie.
Art. 16. Les officiers commandant les sections, et les capitaines commandant
les compagnies remplissent, respectivement, les fonctions de Commissaires et de
Commissaires centraux de police, dans le ressort de leur section de leur compagnie.
Par exception, le capitaine commandant la compagnie dtpartementale du cheflieu de la province n'est pas investi de ces fonctions pour cette ville elle-m6me.

576

Grandes - Puissances, Turquie.

Celles-ci sont divolues au Commandant de la gendarmerie mobile, qui est assistd,
dans ce service, par les officiers subalternes placeds sous ses ordres directs.
Art. 17. Les Prdfets sont autorisis b modifier temporairement, en cas de besoin, l'tat de r6partition des brigades, en d6tachant, sur un point donnd, le nombre de gendarmes qu'ils jugent ndeessaire.
Us transmettent, k cet effet, des ordres aux Commandants de compagnie, qui
sont tenus d'y d6firer imm6diatement. Les Prdfets doivent en rendre compte sans
retard au Secrdtaire-G~ndral Directeur de l'Intirieur. Les Commandants de compagnie, de leur ctd, informent le commandant de la milice et de la gendarmerie.

III.-Dispositions Gkndrales.
Art. 18. Conform6ment aux dispositions du Chapitre I, Article 7, les officiers
subalternes de la gendarmerie sont nommis par le Gouverneur - Gdndral agissant
en vertu de la ddligation permanente de Sa Majestd le Sultan. Us sont recrut6s,
soit parmi les officiers de la milice, sur la proposition de leurs chefs hidrarchiques, soit parmi les sous-officiers du corps de la gendarmerie, conformiment aux
dispositions riglementaires sur l'avancement.
A d6faut de candidats de ces deux categories, et, en particulier, pour la
piriode d'organisation, le Gouverneur-G6ndral est autoris6 h nommer, sur la proposition d'une Commission prdsidde par le Commandant de la milice et de la gendarmerie, soit des habitants de la province, soit des militaires ou d'anciens
militaires Otrangers.
Les uns et les autres ne sont toutefois admis qu'aprbs constatation de leur
aptitude technique.
Art. 19. Les sous-officiers et gendarmes de premibre classe sont nommis par
le Commandant de la milice et de la gendarmerie sur des 6tats de propositions
6tablis par les Commandants de compagnie et approuvds par les Prdfets.
Art. 20. Les officiers et sous-officiers de nationalit6 6trangbre peuvent, en
exdcution des dispositions de l'Article 18, 6tre admis dans la gendarmerie de la
Roumblie Orientale, en vertu de contrats renouvelables A durde limitie; ces contrats, qui ddterminent la durde de leur engagement, le grade qui leur est attribud,
et le dddit picuniaire qui leur est alloud en cas de r6siliation anticipde, doivent
6tre approuvis par une ddliberation spdciale du Comitd Permanent.
Ces contrats ne peuvent, de mime, tre risilids par le Gouverneur- G&nral
que sur 'avis conforme du dit Comit6.
Dans le cas oit on officier 6tranger serait rivoqud comme coupable d'un crime
on ddlit, en vertu d'un Arr~t du Conseil de Guerre, le contrat se trouve risili6
de fait et 1'officier perd tout droit au paiement d'une indemnitd.
Art. 21. La possession des grades confirds aux officiers originaires de la
province ou qui ont acquis 1indigdnat est entourie des garanties ci-apris indiquies:
Tout officier indighne ne peut 6tre suspendu on rivoqu6 que par decision du
Gouverneur-Gindral ou par Arr~t du Conseil de Guerre.
La suspension est prononcie par le Gouverneur-G~ndral sur la proposition du
Conseil Privd. La durde de la suspension par mesure disciplinaire ne peut excider
six mois; elle est d'un an au plus, lorsqu'elle est prononcie pour cause d'infirmitis
temporaires. A l'expiration de cette p6riode de six mois on d'un an, le Gouverneur - Gkndral sonmet au Comitd Permanent la question de la r6intigration de
l'officier; le Comit6 formule un avis motiv6 concluant it la rivocation, k la mise
it la retraite, on b la r6vocation de 1'officier.
L'officier suspendu conserve la qualitd d'officier; il a droit, pendant la durde
de sa suspension, h une solde de non-activitd, k la condition de fixer sa rdsidence
dans une localit6 ddterminde par le Gouverneur-Gdndral. Tout refus d'obdissance
de sa part entraine de droit la rivocation.
La rdvocation ne peut tre prononede par le Gouverneur -Gindral que sur
P'vis conforme du Comitd Permanent de F'Assemble Provinciale; la ddcision
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affirmative de ce Comit6 n'oblige toutefois le Gouverneur- G&nral h prononcer la
r6vocation que dans le cas de r4cidive.
La rdvocation par Arr~t du Conseil de Guerre est prononcee en conformit4
des lois militaires en vigueur dans la province.
L'officier r6voqu6 perd tous ses droits h la retraite, aux honneurs, et h la
solde de son grade, et cesse d'appartenir an corps de la gendarmerie.
Art. 22. Les dicisions relatives h la suspension on & la rdvocation sont immidiatement exdcutoires; il ne peut y 6tre fait appel.
Par exception A cette disposition gdn6rale, le Gouverneur-Gindral est oblig6
de soumettre h la ratification de Sa Majestd le Sultan I'arrt6 de rivocation rendu
contre tout officier suplrieur. Jusqu'd P'arrivie de la dicision Imp6riale le concernant, P'officier supdrieur mis en cause est seulement consid6rd comme suspendu.
Art. 23. La cassation et la r6trogadation des sous-officiers et brigadiers sont
prononc6es par le Gouverneur- Gindral sur la proposition du Conseil d'Administration du corps, qui remplit, en ces circonstances, le rble de Conseil de Discipline.
La suspension, pour les sous-officiers et brigadiers, et la cassation, pour les
gendarmes de premibre classe, sont prononcies par le Commandant de la milice
et de la gendarmerie.
La durie de la suspension ne peut exc6der trois mois.
Art. 24. La composition du personnel de la gendarmerie est riglde par le
Gouverneur-Gdndral, sur la proposition collective du Commandant de la milice et
de la gendarmerie et du Seritaire - G6ndral Directeur de l'Intdrieur, de fagon I
6tablir une proportion dquitable entre les divers 616ments de la population de la province.
Cette proportion devra se trouver, autant que possible, dans la constitution
des cadres.
Il sera tenu compte des mimes principes pour la rdpartition des membres de
la gendarmerie entre les diff~rentes localitis.
Art. 25. La gendarmerie est recrutde par voie d'engagements volontaires.
Ne sont admis it s'engager dans la gendarmerie que les hommes ayant termind
leur premibre ann6e de service dans la milice locale. Cette disposition sera exdcutoire deux ans seulement apris la promulgation du prdsent Statut.
La durie du premier engagement est de deux ans. 11 peut 6tre renouveld
d'annde en annde, jusqu'd ce que P'homme ait atteint vingt-cinq ans de services
effectifs, 4poque A,laquelle il a droit h la retraite.
Le Gouverneur-Gdn6ral est toujours en droit d'annuler les engagements.
Art. 26. Nul ne peut 6tre admis it s'engager comme gendarme:
1. S'il ne produit les attestations ligales d'une bonne conduite soutenue;
2. S'il n'est dou6 d'une bonne constitution.
Nul ne peut 6tre admis comme brigadier ou 6tre promu h ce grade, s'il ne
sait lire et dcrire dans une des trois langues principales de la province.
Art. 27. Tout gendarme rengag6 a droit, %partir du premier jour de sa
cinquibme annle de service dans la gendarmerie, 5, une haute-paie journalibre d'anciennetd, dont le chiffre est fix, pour les soldats, brigadiers, et sous-officiers, par
le Rbglement Provisoire ci-annexd.
Cette haute-paie s'augmente annuellement jusqu'I la huitibme annie de service,
apris laquelle elle cesse de croitre.
Tout gendarme rengag6 porte sur la manche un chevron en laine: ce chevron
est en or pour les sous-officiers et pour les gendarmes nyant sixans de services accomplis.
Art. 28. Tout ancien gendarme qui rentre dans ses foyers apris hait ann6es
de service, et qui est porteur d'un certificat de bonne conduite ddlivr6 par le Conseil
d'Administration du corps, est exempt des corvies et des prestations en nature
pour les travaux de voirie et la fourniture ou la conduite des chevaux et voitures
de r6quisition.
Art. 29. Une loi provinciale fixera la solde des officiers, sous-officiers, et
gendarmes, diterminera 'uniforme, Pi'quipement, et l'armement, et riglera les Tarifs
des frais de tourndes suppldmentaires, indemnitis, et gratifications. Elle ddterminera i'organisation des services de la remonte, des fourrages du casernement et
Nouv. Recueil Gdn. 2e S. VII.
00
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des vivres, ainsi que celui des pensions et secours. Des dispositions spiciales seront prises pour assurer 'instruction des enfants des gendarmes marids.
Les plus urgentes de ces dispositions sont ditermindes, A titre provisoire, par
le riglement ci-annexg, qui demeure ex6cutoire jusqu'au vote de la loi provinciale
privue A 1'alinia pricident.
Art. 30. Le pouvoir 16gislatif de la province est autoris6, aprbs un ddlai de deux
ans %partir de la promulgation du pr~sent Statut, h introduire les modifications
jugdes ndcessaires dans les dispositions des Articles 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25,
27, et 28 ci-dessus, qui n'ont qu'une portde d'ordre administratif.
Ces modifications devront faire l'objet d'une loi provinciale.
La continuation des ddbats sur les Chapitres XII et XIII (discussion des annexes
et rbglements) est remise b la prochaine sance.
La Commission vote des remerciements an Ggndral Sir Collingwood Dickson
et au Capitaine de Torcy, pour le pricieux concours qu'ils out prtd 5 MM. de
Ring et Schepelew pendant P1'aboration des Chapitres XII et XIII.
Sir Henry Drummond Wolf, en son nom et en celui du Gin6ral Sir Collingwood Dickson, croit devoir exprimer tout particulibrement sa vive reconnaissance
au Capitaine de Torcy, lequel, durant la prdparation du travail qui vient d'6tre
vot6 par la Commission, a fait preuve de connaissances spdciales et 6tendues.
Lord Donoughmore soumet A l'examen de la Commission une demande de crddit
suppldmentaire adressde au Directeur-G6ndral des Finances par le Gouverneur de
Philippopoli. Ce cridit est destind h couvrir les frais d'habillement des agents
de police de larrondissement de Philippopoli.
Le credit demand6 est votd & 1'unanimitO.
Le Baron de Ring ddpose sur le bureau le projet du Chapitre XI: ,Cultes"
La Commission d6cide que ce travail sera imprim6 et distribu6.
M. de Kallay ddpose sur le bureau le projet du Chapitre XV, concernant les
fonctionnaires , ridig6 par lui de concert avee M. de Braunschweig.
La Commission d~cide que ce travail sera imprimd et distribud.
Une s6ance extraordinaire est fixe au 20 mars, pour entendre le Rapport de
MM. de Coutouly et Schmidt sur leur voyage h Yamboli et Slivno.
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met t l'ordre du jour
de la prochaine sdance, fixde au 22 mars:
1. Le Chapitre XI: ,Cultes;"
2. Le Chapitre XV;
3. La continuation du ddbat sur les Chapitres XII et XIII: ,,Milice locale et
Gendarmerie."
La s6ance est levde h 6 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 55.-Slance du 8 mars, 1879 (26 Ribi-ul-Ewel, 1296),
a la Maison de la Commission Eurqpenne, & Philippopoli.
Prdsidence de Son Excellence le Baron de Ring.
Etaient prdsents:
Pour P'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour I'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
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Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Lord Donoughmore.
Pour 1'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte & 2 heures.
Le Protocole de la dernibre s~ance, In par M. Rozet, est adoptd.
Invitd par M. le Prdsident k rendre compte du voyage qu'il a fait A Slivno
avec M. le Directeur des Finances, M. de Coutouly prend la parole en ces termes:,,Avant de commencer le r~cit de 'expddition que nous avons faite I Slivno,
le Directeur-Giral des Finances et moi, je tiens h vous rappeler, Messieurs, que
M. Schmidt a entrepris ce voyage sur un ordre formel de la Commission. Je tiens
h constater en outre que, depuis longtemps, le Chef de l'Administration Civile dans
la Roumilie Orientale, son Excellence M. le Gdndral Stolipine, avait engag6 avec
insistance le Chef de notre Administration Financibre b se rendre h Slivno pour
inspecter les Caisses, 4tudier les livres de la comptabilit6 publique, et s'entretenir
avec les principaux fonctionnaires civils et les employ6s des finances de ce ddpartement. M. le Gouverneur-Gdn6ral espirait, en effet, qu'il suffirait d'un dchange
verbal d'explications pr6cises pour mettre fin aux regrettables malentendus que
M. Schmidt et lui avaient vainement essay6 de faire disparaitre i force de lettres,
de t~idgrammes, et d'ordres circulaires.
Deux fois ddjk notre Directeur des Finances avait essay6 de faire ce que le
G~ndral Stolipine lui conseillait, d'accord avec la Commission tout entibre, et ces
deux tentatives, vous le savez, avaient dchoud par suite de manifestations hostiles
d'un caractbre ficheux.
,,M. Schmidt vous a, la semaine dernibre, contd les 6tranges incidents de la
deuxibme de ces entrepises. Mais, comme le Gdndral vous avait communiqu6 une
dpiche du Gouverneur de Slivno, affirmant que, si le Directeur des Finances avait
persist6, il aurait pu, grice aux mesures prises par I'autoriti pour r6tablir 'ordre,
pdndtrer dans la ville de Slivno, en ddpit de la risistance de la population, vous
avez dicid6 h l'unanimit6 que M. Schmidt devait immddiatement repartir, et cette
fois encore vous vous 6tes trouvds d'accord avec M. le Gin6raI Stolipine. En effet,
son Excellence n'a pas hisit6 un seul instant A ddclarer qu'il dtait ndcessaire de
vaincre la risistance d'une population dvidemment 6garde par de perfides conseils,
et elle a spontandment offert au Directeur-G~ndral de le conduire h Slivno pour
qu'il pot exercer librement, sous sa haute protection, le mandat dont vous l'avez
investi en vertu de P'Article XIX du Trait6 de Berlin.
,,Pour ce qui me concerne personnellement, comme vous savez que des bruits
absurdes out couru sur mon compte, je vous prie, Messieurs, de vouloir bien me
laisser faire aussi quelques constatations au Protocole.
,,Vous vous souvenez qu'avant de connaitre les intentions de M. le G6ndral
Stolipine, j'avais offert d'accompagner M. Schmidt k Slivno. J'avais pour cela
deux raisons: la premibre 6tait qu'il me paraissait convenable de prouver & notre
Directeur des Finances, par des actes, que les membres de la Commission 4taient
pr~ts h partager avec lui les ddsagr6ments et mime les dangers auxquels nous Plavions
ddjh vu s'exposer de si bonne grice pour 1'accomplissement de son devoir; la seconde,
plus intime, 6tait qu'il y avait l une occasion pour moi de faire voir aux propagateurs des bruits ridicules auxquels j'ai fait allusion plus haut, qu'il ne me r6pugnait aucunement d'6tre siffl6 ou hu6 en compagnie de M. Schmidt.
,,Lorsque la nouvelle nous est parvenue que M. le Gouverneur-Gen6ral disirait
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accompagner le Directeur des Finances, je n'avais plus, il est vrai, de raison de
supposer que M. Schmidt pouvait risquer quoique ce soit, mais comme la plupart
d'entre vous out bien voulu m'engager a partir quand mime, je n'ai par cru devoir
retirer l'offre que je venais de faire.
Ceci dit, Messieurs, je vais vous raconter simplement et avec d6tails, mais
sans commentaires, tous les incidents de notre exp6dition.
,,Nous sommes partis vendredi matin avec M. le Gouverneur-Ggn6ral et le
Colonel Kessiakoff, un officier Bulgare tris-distingu6, au service de la Russie, qui
commande actuellement la milice de la Roum6lie Orientale. Le Gdn6ral Stolipine
avait avec lui deux Aides-de-camp, et M. Schmidt s'6tait fait accompagner par un
employ6 de la Direction des Finances, M. Skzryszovsky, secr6taire interprkte, qui
parle le Frangais, le Russe, le Bulgare, et le Ture. L'escorte se composait d'une
quinzaine de Cosaques et de quelques gendarmes Russes A cheval.
,,Nous sommes arriv6s a Yamboli a 8 heures du soir. Le Gouverneur de
Slivno, M. Ivanoff, le Natchalnik ou Chef de l'Arrondissement de Yamboli,
M. Siversky, Capitaine Russe, et plusieurs autres fonctionnaires civils et militaires
nous attendaient A la gare. A Pentrde de la ville, le Gin6ral a t6 regu par le
clerg6, les autoritds et les Notables de Pendroit. Un grand nombre de maisons
6taient illumindes avec des lanternes Vinitiennes; sur une place, nous avons rencontY une compagnie de la milice, que le Gn6ral a passie en revue.
,,Nous avons t6 conduits ensuite dans Ia maison du Natchalnik, oil nous avons
pass6 la nuit. C'est 1 que M. Schmidt avait 6td assidge par la foule an commencement de la semaine.
,,Une dizaine d'officiers supdrieurs 6taient rdunis chez le Chef de l'Arrondissement. Parmi ces messieurs se trouvait le Gdndral Tichmeneff, dont le Directeur
des Finances vous a parld en vous racontant les incidents de sa pr6miare visite h
Yamboli. Je dois vous dire h ce propos qu'un grand nombre d'officiers supdrieurs
se trouvent en ce moment dans cette ville, par laquelle doit passer la majeure
partie de 1'armie qui vient d'dvacuer le Sandjak d'Andrinople. Le premier soin
du Gdn6ral Stolipine fut de faire subir un long interrogatoire A ceux des officiers
prdsents qui avaient td tdmoins des scnes de disordre dont M. Schmidt avait
failli Atre victime. Son Excellence causa surtout avec le G6ndral Tichmeneff. Elle
a ensuite interrog6 le Natchalnik, le Commandant de la Drougine, le Commandant
de la place, et les fonctionnaires civils de Yamboli. A quelles conclusions M. le
Gouverneur-G6ndral est arriv4 it la suite de ces interrogatoires, je ne saurais vous
le dire, parce que son Excellence ne m'a fait connaitre que quelques menus d6tails des
explications qui lui out t6 fournies. Mais je crois pouvoir affirmer que M. le
Gdndral Stolipine rend justice aux efforts diu Natchalnik pour rdtablir l'ordre. Il
m'a paru convaincu que, si ce fonctionnaire n'avait pas dtd gin6 par l'intervention
un pen irrigulibre de certains officiers supdrieurs de passage a Yamboli, dont le
grade 6lev6 pouvait intimider un simple capitaine, M. Siversky aurait lutti avec
plus davantage contre les 6meutiers. En outre, je Pai entendu blamer ces officiers
supdrieurs d'avoir entam6 avec la foule des discussions politiques, dont le rdsultat
devait 6tre d'exciter les manifestants, au lieu de les calmer.
,,Enfin, le Gouverneur-Gdndral m'a fait savoir que des paroles malheurcuses
avaient t6 prononceds par divers fonctionnaires. Ainsi, il parait que le Commandant de la place, en requisitionnant la troupe rbgulibre ou la milice pour rdtablir
l'ordre, avait dit qu'il s'agissait de d6fendre le Ministre Ture, et que cette parole,
r6p6tde par plusieurs personnes, avait augmentd la colre de la population, iklaquelle
des agitateurs avaient fait croire que lobjet de la mission de M. Schmidt 6tait
d'enlever les fonds de la province, pour les envoyer A Stamboul.
,,M. le Gouverneur- Gdndral a pu, du reste, se convaincre, que M. Schmidt
avait couru des dangers sdrieux.
,,La foule 6tait surexcit6e a un degr6 dont M. le Directeur des Finances luimgme ne s'est peut-6tre pas rendu compte. On y remarquait des femmes de la
ville de Y6ni-Zaghra, dont les maris out t6 tuds par les Turcs, et qui semblent
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avoir td appeldes A Yamboli tout expris pour prendre part 4 la manifestation
contre le repr6sentant de la Commission Europdenne.
,Pendant la nuit, M. le Gouverneur de Slivno nous a quitti pour devancer
le Gdndral Stolipine h Slivno et prendre des mesures k 1'effet d'assurer F'ordre
sur la route et dans la ville m~me.
,,Le lendemain matin, M. le Gouverneur-G6ndral a pass en revue la Drougine
de Yamboli et les volontaires irriguliers qui forment dans cette ville ce qu'en
Roumdlie Orientale on est convenu d'appeler une Socidt6 de Gymnastique.
,,Je crois devoir vous dire ici, Messieurs, que nous avons 6t6 tris-frappds de
la bonne tenue et de 'attitude martiale de la Drougine de Yamboli.
,,Nous suivions le Gindral Stolipine pendant la revue, et nous nous sommes
tenus A c6td de lui quand la troupe a ddfild. L'ordre est restd parfait. M. Schmidt,
que la foule connaissait pour 1'avoir vu pen de jours auparavant passer au milieu
d'elle sous ]a protection d'une escorte considdrable, n'a dt l'objet d'aucune
manifestation.
,,Le d6fl6 termind, sur un signal donn6 par un individu dont je ne connais
la position sociale, la foule a successivement acclam6 le Czar, 1'armie Russe, et
le Gouverneur - Gdndral. Aprbs quoi, le mime individu a cri6 en Bulgare: ,,Vive
la France, dont un reprdsentant se trouve parmi nous!" et ce cri a provoqud une
explosion de hourrahs.
,,Dji la veille au soir, du reste, ma prisence avait donnd lieu h une manifestation analogue de la part d'un des Notables de la ville auquel j'avais dti
prisent6 par M. le Gdndral Stolipine, et qui avait dit, en me donnant une poign~e
de main: ,,Vive la France, amie des Bulgares!"
,,Comme d'autres manifestations du mime genre out en lieu le lendemain et
le surlendemain h Slivno, ainsi que la rumeur publique vous I'a ddjh fait savoir,
je vous prie, Messieurs, de vouloir bien me permettre de vous dire quelle est,
d'aprbs moi, la cause directe de ces faits, h coup stir imprivus.
,,Le nombre des personnes 6levies en France est assez considirable parmi
les notables indigines de cette province, surtout dans le d4partement de Slivno.
Ces personnes paraissent avoir une certaine influence sur leurs compatriotes. Or,
vous n'ignorez pas que le journal la ,,Maritza" a publid depuis quelques semaines
des articles pleins de flatteries A 1'adresse de la France, qui 6tait vivement sollicitde d'intervenir auprbs des autres Puissances d'Europe pour obtenir des garanties
assurant lFordre dans la Roumilie Orientale aprbs I'6vacuation des troupes Russes.
,,Ces articles out sans doute faite naitre parmi les personnes dont je parle,
et parmi d'autres Notables, le ddsir d'augmenter encore 1'effet produit par la
gazette populaire, en organisant quelques ddmonstrations qui devaient, dans
l'opinion des organisateurs, toucher profondiment le coeur de M. le Commissaire
de France et de son adjoint . . . .
,,II Otait environ 10 heures et demie quand nous avons quitti Yamboli, avec
notre escorte d'une vingtaine de cavaliers. Sur la route, nous n'avons rien remarqud de particulier, mais A notre arrivie i Slivno nous avons trouv6 la ville en
fAte. La plupart des maisons 6taient pavoisdes.
,,L'arc de triomphe, que les habitants avaient 6levd quelques jours auparavant
en 'honneur du G~ndral Todleben, lequel avait passd par Slivno en se rendant a
Varna, 4tait encore debout. Les autoritis civiles et militaires de la ville attendaient le Gouverneur-Gin6ral sous cet are de verdure. Environ 1,500 volontaires
de la ,,Soci6t6 de Gymnastique" de Pendroit formaient la haie sur le passage de
son Excellence, qui les a fait ensuite d~fier devant nous. Tous ces hommes
6taient arm6es de fusils Krinka. ils avaient fort bonne mine et nous avons
admird la perfection relative des manceuvres qu'ils ont ex~cut6es.
,,M. le Gouverneur-Gdndral les a vivement complimentis. Quant h la Drougine
de la ville et A l'escadron de la milice indigine, ils avaient t6 conduits hors ville
pour ktre passis en revue par le Gin6ral Stolipine sur un vritable champ de
manoeuvre, mais it une distance telle que son Excellence n'a pas pu les rejoindre.
,,Vous me dispenserez, Messieurs, de vous raconter les details de 1'ovation dont
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le Gdndral a td l'objet h la suite du ddfil6 des volontaires irrdguliers, mais je
n'ai pas le droit de vous cacher qu'k deux reprises nous avons entendu sur notre
passage le cri de 'Vive la Rdpublique Franvaise!' pouss6 en Frangais par des
jeunes gens de la Realschule de Slivno.
,,Quand nous sommes arriv6s h la maison du Gouverneur Ivanoff, nous n'avions
remarqud aucun sympt6me quelconque pouvant nous faire craindre une manifestation hostile; nous 6tions, par cons6quent, en droit de croire que M. Schmidt
serait A mime d'accomplir tranquillement sa mission. Malheureusement, nos
illusions ne tardbrent pas h etre ddtruites.
,,Vers 3 heures et demie, une foule de femmes, poussdes en avant par des
hommes qui restaient prudemment en arribre, envahit tout A coup le jardin
derribre la maison du Gouverneur. Je me trouvais b, ce moment avec M. le G6n6ral
Stolipine et le Directeur des Finances dans le cabinet de travail de M. Ivanoff.
Un officier m'appella pour me montrer ce qui se passait. Les femmes demandaient
A grands cris qu'on leur livrit M. Schmidt. Sur les arbres des jardins voisins il
y avait un assez grand nombre de jeunes gargons qui s'attendaient dvidemment
h un spectacle 6mouvant. J'ai aussi remarqud des hommes postds sur les toits
des maisons entourant celle du Gouverneur. Messieurs les officiers qui m'avaient
fait appeler me supplibrent de ne pas avertir M. le Gdn6ral Stolipine, parce qu'ils
avaient P'espoir de mettre fin au ddsordre avant que son Excellence ne s'en aperqfxt.
Ddjs M. Ivanoff, le Colonel Kessiakoff, le Vice-Gouverneur, M. Rimski Korsakoff,
et plusieurs officiers 6taient occupds dans le jardin A chasser les envahisseurs &
I'aide de quelques Cosaques. Mais ils ne purent y rdussir qu'en frappant les
femmes, qui paraissaient furieuses, et dont il fallut emporter quelques-unes en les
trainant par terre.
,,Pendant que ceci se passait derribre la maison, une foule considdrable s'dtait
ameutde de 1'autre cbt6, devant 1'entrde principale, en poussant de grands cris et
en faisant des efforts pour p6nitrer dans la cour. La garde d'honneur, qui 6tait
composde de soldats de la Drougine, eut quelque peine h repousser et h maintenir
ces dmeutiers.
,,M. le Gouverneur-G6n6ral ne tarda pas A s'apercevoir qu'il se passait quelque
chose d'extraordinaire. Il sortit avec ses Aides-de-camp, et il rdussit A intimider
la foule qui se pressait aux abords de la maison. Cependant, le jardin avait td
compldtement vidd, et des sentinelles y avaient 6td placdes devant tous les endroits
par lesquels on pouvait y p6n6trer. Bient6t un nouveau peloton de la Drougine
se prdsenta, et l'on n'entendit plus aucun bruit inqui6tant. La foule toutefois
n'avait pas abandonng les abords de la maison, et nous avons appris le lendemain
matin que, dbs ce soir-ls, environ 400 on 500 femmes s'dtaient rdunies autour du
konak, oii se trouve la Caisse, pour empicher M. Schmidt d'y pdndtrer. Ces
femmes sont restdes, jusqu'A la fin de 1'6meute, jour et nuit h leur poste, oil elles
avaient 6tabli tout un bivouac.
,,I1 6tait trop tard pour rien entreprendre dans cette soirde, d'autant plus
qu'on n'avait, pour disperser la foule, qu'une trentaine d'hommes d'une compagnie
d'infanterie Russe, les Cosaques, les gendarmes, et la Drougine, dont on ne connaissait pas encore les excellentes dispositions. Le Gdndral rdsolut d'attendre
jusqu'au lendemain avant de rien d6cider. Mais il fit appeler le Prdsident de la
Socidt de Gymnastique, et lui dit qu'il comptait sur lui et ses hommes pour
maintenir l'ordre dans la ville. 'C'est vous qui me garderez,' lui dit-il; 'je vous
prie de m'envoyer une escouade d'une trentaine d'hommes qui fourniront des factionnaires.' Le chef des gymnastes paraissait surpris et trds-embarrass; il balbutia
quelques mots signifiant qu'il lui serait bien difficile de surveiller tous ses hommes,
parmi lesquels il y avait beaucoup de cerveaux brtilds, mais il finit toutefois par
promettre que pas un des membres de la Socidtd ne se rendrait complice des
ddsordres. Il est probable, Messieurs, que l'heureuse idde du Gdndral Stolipine
de s'adresser an point d'honneur des gymnastes a beaucoup contribu6 i empdcher
les d6$rdres, dont nous avons t6 t6moins, de ddgdn6rer en schnes de violence absolue.
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,Apris le diner, M. Schmidt, sans nous pr6venir, M. le Gouverneur-Gdngral
et moi, sortit avec M. Dorschprunt Zilitza, Brigadier, Commandant les Drougines
de Slivno et des villes voisines.
,Ces deux messieurs firent en ville une promenade assez dmouvante, dont
M. Schmidt lui-mepie va, si vous le permettez, vous raconter les incidents."
Al. Schmidt, Directeur-Gdn6ral des finances, prend la parole en ces termes:
,,Dimanche, vers 6 heures et quart du soir, M. le Colonel Dorschprunt Zilitza,
Commandant de la brigade de la milice de Slivno, m'invita i faire avec lui une
promenade par la ville. Il espirait que la population se tranquilliserait si elle
voyait que je n'dtais ni Turc ni Anglais. Nous essayimes d'abord de traverser
la foule qui occupait la rue devant la maison. Le Colonel Kessiakoff, qui se
trouvait l1, me pr6senta au peuple, et demanda si l'on croyait encore que j'dtais
un Turc. Une voix rdpondit: 'Oui, puisqu'il parle le Turc;' sur quoi le brigadier
fit observer it la foule que le Colonel Kessiakoff, comme preque tous les Bulgares,
savait aussi le Turc.
,,Une autre voix dans la foule reprit alors: 'S'il n'est pas Turc, il est du
moins Anglais.'
,,M. Kessiakoff donna sa parole d'honneur que je n'dtais ni Turc ni Anglais,
mais la foule, au lieu de se calmer, devint plus tumultueuse, et le Colonel Zilitza
me reconduisit it la maison entre une double haie de soldats, qui empcha la foule
de me suivre.
,,Prenant ensuite une petite rue lat6rale, non occup6e par la foule, nous pdmes
p6n6trer en ville sans tre apergus. Nous nous dirigemes vers la caserne de la
milice, qui est 6tablie dans une ddpendance de la grande fabrique de drap.
,,Le Colonel Zilitza demanda aux quelques individus que nous rencontrimes
dans les rues s'ils avaient ddji vu M. Schmidt. Sur leur r6ponse n6gative, il leur
dit: 'Eh bien, le voici.'
,,On refusa d'abord de le croire. Lorsque je rdp6tai son assertion, et lorsque
je demandai pourquoi on faisait une demonstration contre moi, on me dit que Pon
ne voulait pas le retour des Tures; on me raconta les malheurs arrivds aux habitants de Slivno pendant les derniers temps du r6gime pass, et on me demanda
oh j'dtais i cette 6poque, et pourquoi je n'6tais pas venu alors dans le pays. Cette
mime question 4trange m'a 6td faite chaque fois que je me suis prdsentd A la foule.
Apris avoir visit6 la caserne, nous allimes chez le Procureur, un officier Russe, qui lui aussi refusa d'abord de croire A mon identit6. Il me dit qu'aprbs avoir
entendu tout ce que la foule contait sur moi, il s'attendait i voir un vritable
monstre. Cet officier nous accompagna ensuite pour me prdsenter A quelques Notables Bulgares.
Nous rencontrimes sur la route plusieurs individus auquels le Colonel me
prdsenta, et nous entrmes dans la maison du Prdsident de la Cour d'Appel,
que j'avais ddji vu parmila ddputation qui dtait venue saluer le Gouverneur-Gn6ral.
,,La nouvelle de ma prdsence chez le Pr6sident de la Cour d'Appel se rdpandit vite, et le nombre des personnes qui stationnaient devant la maison de ce
Magistrat augmenta rapidement. On demandait A me voir, et le Colonel fit entrer
une ddputation de trois personnes avec lesquelles je causai quelque temps.
,,Cette d6putation me dit que 1'on devait me donner une lettre, exprimant
les vceux de la population. Apris avoir vainement attendu cette lettre pendant
un quart d'heure, le Colonel me pria de partir parce qu'il craignait que la foule,
qui augmentait toujours devant la maison, ne divint tumultueuse. Nous quittimes
la maison, et le Colonel pria la foule de ne pas nous suivre. On ne tint pas
compte de cette pribre. Dans les rues 6troites oil nous nous engageimes, le Procureur, assistd d'un soldat qui 6tait avec le Colonel Zilitza, essaya plusieurs fois
de retenir la foule en la haranguant pour nous assurer un libre passage. Mais
chaque fois la foule se jetait en avant en criant hourrah. De moment en moment
elle devenait plus excit6e; quelques individus frappaient aux portes des maisons
pour appeler les habitants A ma poursuite.
,,Le Colonel finit par s'inqui6ter, et comme nous arrivimes bientbt devant le
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bureau du 4&me Corps d'Armie, ott il y avait un poste Russe, il m'y fit entrer et
garder la porte par les soldats arm6s. II thchait de calmer la foule et lai disait
qu'il enverrait chercher une compagnie de soldats, si on ne promettait pas de me
laisser retourner tranquillement a la maison du Gouverneur.
,,On promit alors au Colonel de ne pas empdcher notre retour; et en effet la
foule qui nous accompagnait se tint tranquille.
Dbs que nous approchhmes de la maison du Gouverneur, l'inqui6tude du Colonel
disparut, et nous nous arr6thmes pour causer avec les hommes qui nous suivaient.
Ces hommes r6p6taient toujours les mimes plaintes contre les abus et les cruaut6s
commis par les derniers fonctionnaires Ottomans. Ils m'assurbrent en outre qu'ils
ne m'en voulaient pas, h moi, et que je n'avais rien A craindre pour ma personne,
mais qu'ils voulaient protester contre ce qu'ils considdraient comme le premier pas
fait pour r6tablir ici l'autorit6 des Pachas.
,,I1 6tait 9 heures et demie quand je rentrai chez M. le Gouverneur."
iM. de Coutouly reprend la parole comme suit:,,Quelques instants aprbs la rentr6e de M. Schmidt, M. le Colonel Kessiakoff
nous conduisit avec une escorte de quelques gendarmes dans la maison do Dr.
Mircovitch, oft des lits 6taient prdpar6s pour nous, et qui 6tait gardde par un
peloton de fantassins de la Drougine Bulgare et deux cavaliers.
,,Le lendemain matin, dimanche, nous nous aperyftmes, vers 9 heures et demie,
qu'une foule consid6rable s'dtait amassie autour de la maison.
,,Tous les arbres du voisinage 6taient charges de jeunes gargons, qui attendaient les v6nements. A 10 heures moins un quart, la foule essaya de forcer
l'entrde de la cour. La sentinelle fut culbutie, et quelques hommes rdussirent A
passer la porte. Aussit6t, les miliciens coururent k leurs fusils, qui 6taient group6s
en faisceaux, et ils se jethrent sur les envahisseurs qu'ils repoussbrent & grands
coups de crosse. Puis, ils prirent position dans la rue devant la porte, mais ils
furent bient6t assaillis par une grdle de pierres. Deux de ces braves garons furent
bless6s au visage, et forc6s de rentrer pour se faire soigner par le docteur. D'autres
furent violemment frapp6s sur la poitrine, A la nuque, &c. Mais pas un ne perdit
la tite, ni ne fit usage de la balonnette. Je ne sais pas s'il y avait plusiers fusils
dans la foule, pour ma part, je n'en ai vu qu'un seul entre les mains d'un homme
A moustache grise, qui coucha en joue un de nos jeunes ddfenseurs, mais qui fut
aussit6t d6sarmd par des gens se trouvant a cbt6 de lui. Sur l'ordre de lofficier
commandant le peloton, les miliciens chargbrent leurs fusils, et cela suffit pour
mettre la foule en fuite. Quelques instants plus tard, une compagnie tout entibre
de la Drougine arrivait i, la rescousse, et occupait les abords de la maison. Elle
avait 6t6 envoy6e par le Colonel Kessiakoff, lequel ne tarda pas A se prdsenter
chez nous avec le Vice-Gouverneur et le brigadier Zilitza.
,,Ces messieurs harangurent la foule, et le Colonel Kessiakoff me pria de sortir avec lui. 'Puisque le peuple de Slivno,' me dit-il, 's'est tout a coup pris d'affection pour le D6l6gud Franvais, profitez-en pour lui parler et le rassurer sur le
compte de M. Schmidt.' Aussit6t que le Colonel m'otit prdsentd A la foule, maintenue A une certaine distance de la maison par one double haie de miliciens, je
fus salu6 par une explosion de hourrahs et de cris: 'Vive la France!' Quelques
jeunes gens criaient en Franvais: 'Vive la Rdpublique Frangaise!' On me pria
de dire quelques mots. Entour6 comme je l'tais par une masse d'hommes, qui
se pressaient autour de nous, je ne pus pas me dispenser de parler. Je leur dis
que je les remerciais des marques de sympathie qu'ils voulaient bien me donner,
et j'ajoutai qu'ils ne se trompaient pas en supposant que M. le Commissaire de
France, dont j'dtais 1'adjoint, derivait au Gouvernement de la Rdpublique dans un
sens favorable h la population de ce pays; mais je m'empressai d'ajouter que nous
ne pouvions pas faire autre chose. Comme le Colonel Kessiakoff, qui ne comprend
pas parfaitement le Frangais, avait, a ce que me dit notre interprte, M. Skrzyszowsky,
donnd une couleur un pen trop accentude A la traduction de mon petit discours
trbs-rdserv6, je priai d'abord M. Skrzyszowsky, puis un jeune homme du pays
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qui m'avait adress6 la parole en Frangais, de traduire litt6ralement ce que j'avais dit,
afin qu'on ne pfit pas m'accuser de tromper la foule et de flatter ses passions.
,,Apris quoi, je m'efforgai d'ajouter quelques mots pour expliquer ma situation
vis-A-vis de M. Schmidt, fonctionnaire au service d'une Commission dont je faisais
partie; mais il me fut impossible de me faire entendre au milieu des hourrahs.
,,Peu de temps apr'es cet incident, M. le Vice-Gouverneur me proposa de nous
rendre avec lui dans la maison du Gouverneur, oii nous rencontrerions le G6ndral
Stolipine qui 6tait all( h 1'dglise. Il se chargea d'ouvrir la marche en 6cartant la
foule sur notre passage avec l'aide d'un ou deux gendarmes. M. Schmidt marchait
derribre lui au bras du Colonel Kessiakoff, lequel lui avait conseilld d'accrocer a
sa boutonnibre la Croix de Fer Prussienne, afin de prouver it la foule qu'il n'4tait
pas Musulman. Pour moi, je suivais ces messieurs, entoure d'un on deux officiers
qui avaient ddsird venir avec nous.
,,La compagnie de la Drougine, qui avait fait la haie devant la maison, fut
obligde de nous escorter pour tenir la foule h distance. Tout ce qu'il y avait d'hommes, de femmes, et d'enfants dans les environs de la maison du Docteur Mircovitch,
courait A c6td de nous en poussant des cris; mais pas une pierre ne fut lanede
pendant notre marche. Au moment oii nous nous sommes engagds dans une rue
6troite aboutissant en face de la maison du Gouverneur, le Colonel crut devoir
donner F'ordre aux miliciens d'empicher la foule d'y pin6trer avec nous. Cet ordre
fut exdcut6 avec beaucoup de vigueur, h coups de crosse. Devant le portail mime
de la cour au fond de laquelle se trouve la maison vers laquelle nous nous dirigions, une autre schne assez vive eut lieu. La foule ayant essay4 d'enforcer la
double haie de miliciens qui barrait une petite rue transversale, il fallut la charger.
Le Vice-Gouverneur, le Colonel Kessiakoff, les Cosaques, et quelques hommes de
la Drougine, s'y employbrent sous une grble de pierres, dont elle atteignit A'la
tdte un officier de la milice. Pendant que ceci se passait sur notre droite, la haie
de miliciens h notre gauche tenait bon contre la foule, qui apostrophait les soldats
et leur adressait de vifs reproches. J'ai vu un jeune homme entr'ouvrir sa veste
et sa chemise, et prdsenter sa poitrine nue 5, un soldat, en invitant celui-ci A le
frapper avec sa baionnette. Les miliciens ne discutaient pas; ils se contentaient
de repousser les assaillants avec les crosses de leurs fusils. Pendant ce temps, un
peloton pr6sentait les armes dans la cour. Tous ces miliciens avaient 1'air de
vieux soldats, et je crois utile de vous ddclarer A ce propos, Messieurs, que nous
avons beaucoup admird, M. Schmidt et moi, pendant tout notre sjour h Slivno,
1'excellente tenue de cette jeune troupe Bulgare, 4 laquelle ses officiers et ses sonsofficiers Russes ont rdussi btdonner en si peu de temps une 6ducation militaire vraiment bien surprenante.
,,Dis que le Gdndral Stolipine fut rentr6, je racontai en ddtail les scbnes dont
nous avions 6t6 les t6moins. Il me dit qu'en dipit de leurs efforts, les Notables
de la ville et les officiers Russes ne r6ussiraient probablement pas It faire entendre
raison k la foule; que les femmes qui assidgeaient le konak paraissaient rdsolues
A empdcher, colte que coite, le Directeur des Finances de pindtrer dans le bureau
de 'Administration Financibre; que la sentinelle gardant la Caisse 6tait emprisonn6e par la foule dans le bureau meme, ot les femmes lui apportaient h boire
et 6, manger; enfin que, pour 6mouvoir les soldats dans le cas oil on voudrait
employer la force, les meneurs de '6meute avaient en soin de rdunir autour di
konak un nombre assez considdrable de femmes enceintes que l'on se proposait
de placer au premier rang lorsque la bagarre commencerait.
,,Le Gdndral Stolipine me ddclara formellement qu'il 6tait risolu 1 faire
respecter 1'autoriti, It digager le konak, et A,prendre toutes les mesures nieessaires pour que M. Schmidt plit exdcuter son mandat, mais qu'il prdf~rait patienter
afin de laisser b. la foule le temps de se lasser, et aux Notables de 'endroit celui
de la calmer, et de lui faire comprendre combien la manifestation organisde par
des agitateurs imprudents 6tait insensie et prdjudiciable aux intdrfts mimes de
la population Bulgare. 11 ajouta que, s'il voulait employer les armes, il lui suffirait
d'une demi-heure pour rdtablir l'ordre mais qu'il avait 1'espoir de le faire sans
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effusion de sang, et qu'il avait d'ailleurs envoyd par le t6l6graphe l'ordre & un
bataillon d'arriver A Slivno. 'Plus nous aurons de troupes,' me dit-il, en terminant,
'plus nous aurons de chances de disperser la foule sans causer d'irr6parables malheurs.'
,,M. le Gouverneur - G6ndral r6p6ta cette ddclaration plusieurs fois dans les
deux jours qui suivirent, et j'ai l, peine besoin de vous dire que nous avons
toujours, M. Schmidt et moi, cru devoir r6pondre h son Excellence, en notre nom
personnel, comme en votre nom, Messieurs, que nous approuvions sa prudence et
sa moddration.
,,Le M6tropolitain de Slivno, M. Sdraphim, vint ce jour-la saluer M. le Gindral
Stolipine, qui me fit 1'honneur de me prdsenter & son Eminence. Quelque temps
aprbs cette visite, le Gouverneur - G6ndral sortit pour circuler dans la foule et
thcher de la calmer. Il revint avec deux pititions, dont lFune dtait adressde i
M. Schmidt, I'autre h moi, et qui lui avaient 6t prisenties avec pribre de nous
les transmettre.
,,Voici la traduction de ces documents:

,'Ptition adresse & M. le Directeur-Gindraldes Finances.
,,'Trbs-honord M. Schmidt,
,,'Nous vous adressons d'abord nos saluts comme h6te de notre ville et nous
prenons en mime temps la libert6 de vous expliquer le but de la d6monstration
que vous voyez, depuis hier, se faire devant vous. Elle n'est pas dirig~e contre
votre personne, mais contre la volont6 de l'Europe, qui s'est plue, au Congrbs de
Berlin, A partager notre pays en plusieurs morceaux, et qui nous laisse ainsi sous
Pancien r6gime du Gouvernement Ottoman. Nous sommes profonddment convaincus
que cette volont6, avec les consdquences qu'elle aurait pour nous, serait funeste
h notre libertd et & notre bien-6tre futur. Pour cette raison, nous ne pouvons
pas nous soumettre & cette volont6 et nous avons dbs le commencement protestd
contre la d~cision du Congrbs de Berlin.
,'Mais P'Europe, sans faire attention , notre faible voix, envoya & Plovdiv la
Commission qui aujourd'hui encore y sidge, pour 4laborer le Statut destin6 k
r6gler l'administration de ce pays.
,,'Au nom de toutes les villes, nous protestons encore une fois, et nous
ddclarons que nous ne reconnaissons pas la Commission Europdenne, et que nous
ferons tous nos efforts pour conserver cette libert6, que sa Majest6 Imp6riale le
Sultan Hamid lui-mime a sanctionn~e par sa signature du 19 fivrier, 1878.
,,'Comme nous ne reconnaissons pas la Commission Europ6enne, il nous est
aussi impossible de vous reconnaitre, et de confier nos comptes et nos finances &
vous, fonctionnaire d6sign6 par cette Commission Europdenne.
,,'Enfin, notre unique espoir est que 1'Europe prendra en consid6ration nos
voeux: si non, qu'elle envoie ses armies, pour terminer dans un instant nos
souffrances, an lieu de les prolonger pour des sibcles.'
(,,'La population de Slivno et de son arrondissement.')
,,'Slivno, le 4 mars, 1879.

,,'Ptition adressde & M. de Coutouly.
,,'Monsieur,
,,'La population de Slivno est heureuse de voir parmi elle un des D6l6guis
et Repr6sentants de la Puissance Europ6enne qui a dt6 la premibre protectrice
de la libertd et du progrbs de notre nation.
,,'Nous profitons de cette heureuse occasion pour vous prdsenter une humble
supplique ohi nous vous exprimons les ddsirs de la population qui se trouve actuellement, ainsi que vous le savez, dans une situation pinible, sans mime parler de
ses craintes pour lavenir.
,,'Nous vous prions, vous qui savez appricier la libert6 et le progrbs vers
lesquels aspire tout le peuple Bulgare, de vouloir bien interceder en notre faveur
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auprbs de votre pays, libdral et civilisateur. La France, nous en sommes convaincus,
ne refusera pas de prendre en considdration nos Idgitimes aspirations, et de
plaider notre cause aupris des autres Cabinets Europdens, qui veulent si impitoyablement nous s6parer pour toujours de nos frbres d'au delk des Balkans.
,,'Si l'Europe continue h vouloir nous s6parer de la Principauti Bulgare, nous
nous d6clarons, ds maintenant, prts a sacrifier jusqu'h la dernibre goutte de
notre sang pour obtenir notre unit6 nationale.
,,'Dans la confiance que vous voudrez bien prendre en considdration nos
kgitimes ddsirs, nous sommes, &c.
,,'Vive la Rdpublique Frangaise et le peuple Frangais!
(,,'La population de 'Arrondissement de Slivno.)
,,'Slivno, le -, mars, 1879.
,,Au sujet de la prdtendue pitition & M. Schmidt, il est de mon devoir,
Messieurs, de vous apprendre que les Notables de Slivno, avec lesquels j'ai eu
Phonneur de causer, ont bliad dans les termes les plus s6vres le style de ce
factum 6trange, et m'ont pri6 de ne tenir aucun compte d'une pice qui, d'apris
eux, n'exprimait pas les v6ritables sentiments de quiconque parmi leurs compatriotes
est capable de concevoir une ide politique. Plusieurs de ces Messieurs m'ont
dit et rdpitd que ce morceau avait it r6digd par des fanatiques, ennemis inconscients de leur propre cause. Ils ont ajout6, avec une sinedritd dont je ne puis
aucunement douter, que, pour leur part, s'ils avaient les moyens de s'adresser aux
reprdsentants des Puissances, ils ne commettraient pas la folie de ddclarer qu'ils
ne veulent pas se soumettre h la volont6 de 'Europe, mais qu'is se contenteraient
de leur demander des garanties contre le retour du rigime de terreur dont ils
ont si cruellement souffert . . . ."
Sir Henry Drummond Wolf interrompant M. de Coutouly, lui demande si
les agitateurs auxquels ces Notables faisaient allusion sont trangers ou indiganes.
M. de Coutouly rdpond comme suit:,,Je prdsume que, dans les conversations spiciales dont je vous donne en ce
moment le sens il n'6tait question que d'agitateurs indigines. Tous les patriotes
Bulgares sont jusqu'a un certain point responsables des manifestations qui se
sont produites contre le mandat conf6r6 a la Commission Europ6enne, parce qu'ils
avaient tous le mime iddal et qu'ils se sont tons ambrement plaints lorsqu'ils se
sont vus forcs de renoncer a la prompte r6alisation de cet idal. Mais, si les
patriotes indighnes, mime les plus mod6r6s, ont une certaine part de responsabiliti
dans les 6inements dont j'ai Pbonneur do vous rendre compte, la part la plus
lourde me parait appartenir a un certain nombre de meneurs que je ne puis
absolument pas considdrer comme les vdritables guides et chefs naturels de la
population Bulgare. II me parait certain que la manifestation dont j'ai td tdmoin
avait 4td prdparde il y a ddja longtemps, dbs qu'il avait t6 question d'un voyage
de M. le Directeur des Finances dans le ddpartement de Slivno. On avait rdsolu
de profiter de loccasion pour organiser une grande protestation populaire contre
l'instrument qui a scind6 la Grande Bulgarie du Traitd de San Stdfano. Cela
m'a td rivl6 par une quantit6 d'indices dont j'ai pris note en passant. Mais,
comme on savait que la masse populaire ne pent jamais se laisser entrainer A de
grandes colbres contre des combinaisons politiques et des conceptions quelque peu
abstraites, et qu'il faut toujours lui prdsenter un bouc dmissaire pour qu'elle
manifeste ses passions avec vigueur, on avait eu soin de rdpandre sur le compte
de M. Schmidt les bruits les plus faux et les plus absurdes. C'est ainsi qu'on
avait fini par faire croire a la foule que notre Directeur des Finances, dont
on avait Turquiad le nom, passez-moi Pexpression, s'appelait en rdalit6 Ismid,
et avait, en qualitd de haut fonctionnaire du Sultan, pers6cut6 les Bulgares &
Smyrne ! . . .
,,On dtait m~me all6 jusqu'A dire que le nommd Ismid 6tait en grande partie
responsable des horribles massacres qui ont mis en deuil la moitid de Ia population
do Slivno. C'est par ces inventions que, profitant de la haine et de la soif de
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vengeance qui animent les cceurs des habitants de ce pays, on avait obtenu le
concours emportd de la masse pour une manifestation 6videmment dirigde par ses
instigateurs, non contre la personne de M. Schmidt, mais contre le Trait6 de
Berlin et la Commission Europ6enne.
,,Une fois les troubles commencs, quand les inventeurs de toutes ces calomnies
intdressdes out compris que la population cridule avait 6td lanc6e par eux dans
une voie dangereuse pour tout le monde, et mdme pour la cause Bulgare, quand
ils se sont apergus que son Excellence, M. le Gouverneur-G6n6ral, allait 6tre fored
par le sentiment de l'honneur personnel et de son devoir vis-It-vis de Sa Majestd
l'Empereur Alexandre, Signataire du Traitd de Berlin, & r6tablir Pordre cofite
que cotite, ils ont, bien entendu, fait tout ce qui leur paraissait possible, avec le
concours des patriotes plus mod6rds, pour retenir la masse et empdcher un conflit,
dont les cons6quences pouvaient 6tre horriblement dramatiques. Mais il 6tait trop
tard, et il est arriv6 ce qui arrive toujours en pareil cas. Les meneurs ne pouvaient plus arriter la foule imprudemment excit6e, et je sais positivement que
plusieurs d'entre eux ont 6t0 maltraitis par la populace on tout an moins injurids.
,,Je dois ajouter, du reste, pour tout dire, qu'une part de la responsabilit6
des dv6nements doit peser aussi, d'apris moi, sur les autorit6s civiles du ddpartement qui out ndglig6, dbs les d6buts de notre administration financiare, de faire
connaltre h la population le v6ritable caractdre de M. Schmidt et la nature du
mandat confid h la Commission Enropdenne par l'Article XIX du Traitd de Berlin,
alors qu'en rdponse I une lettre adressde en votre nom A son Excellence le Gouverneur-Ggn6ral au mois de novembre 1878, M. le Gndral Stolipine vous a fait
savoir qu'il avait enjoint I ses repr6sentants de communiquer I tons les fonctionnaires, ainsi qu'aux contribuables, des renseignements d'une prdcision absolue.
,,Enfin, il est hors de doute pour moi que la plupart des officiers Russes ont
souvent tenu, apparemment sans prdmiditation, devant les habitants de ce pays,
un langage qui devait enflammer les passions et troubler le jugement d'une population, ddjI fort agitie.
,,Ceci dit, permettez-moi, Messieurs, de reprendre mon rdcit ott je lai laiss6.
,,Aprbs nous avoir remis les deux petitions que j'ai eu Phonneur de vous lire,
M. le Ggn6ral Stolipine voulut bien m'encourager I faire une visite I Monseigneur
le Mgtropolitain, en compagnie de deux on trois Notables de Slivno qui dtaient
venus me chercher pour une promenade en ville.
,,Je me suis aussit6t mis en route, et ds que la foule m'a reconnu, les cris
de ,,Vive la France" out recommenc.
,,Je dois vous dire toutefois que, dans cette occasion, j'ai tt un peu chagrind
de voir M. le Vice- Gouverneur, qui avait Pobligeance de m'accompagner, donner
en quelque sorte I la foule le signal des hourrahs. Il m'a paru convenable de
prier M. le Vice-Gouverneur de vouloir bien me minager un peu plus, et j'ai en
outre demand6 I Messieurs les Notables d'empicher la foule de me suivre.
,,Au sortir de la maison de Mgr. Sdraphim, mes guides m'ont conduit devant
le conak, ot une vdritable manifestation en l'honneur de la France avait dto
organis6e. Les infants des 6coles, rang6s sur mon passage, m'ont revu aux cris
de: 'Vive la Rdpublique Franvaise!' On m'a jetd des bouquets de verdure, et
un jeune homme, qui m'a tenu un petit discours en Frangais, m'a remis un exemplaire de la pitition dont je vous ai fait connaitre le texte.
,,Quant aux vieilles femmes qui s'dtaient constitudes les gardiennes du conak,
elles m'ont entour6 pour me raconter leurs griefs. L'une d'elles m'a dit que les
Turcs avaient tud son mari et ses fils, et elle a ajouti en sanglotant."
,,Aprbs cela, comment serait-il possible que je permisse kIsmid d'entrer dans
le conak et de prendre Pargent Bulgare pour le donner au Sultan ?" . . . .
,,J'ai su depuis qu'avant d'organiser cette manifestation, deux ou trois notables
avaient sollicit6 Pautorisation de M. le Gouverneur-Gdudral, lequel n'avait pas cru
devoir la refuser.
,,Nous nous attendions I voir arriver ce jour-lt au moins un bataillon. Malheureusement, deux compagnies se sont seules pr6senties, et faute d'un nombre
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d'hommes suffisant, on dut renoncer provisoirement au projet qu'on avait fait de
d6gager les abords du conak a laide d'une manceuvre imagin6e pour balayer la
foule par la masse seule des soldats en marche, sans avoir besoin de se servir
des armes. D6tail curieux: les 6meutiers, qui semblaient avoir devind le plan du
G6ndral, s'dmurent en voyant arriver les deux compagnies dont je viens de parler,
et ils firent sonner le tocsin sur deux ou trois points de la ville. Le Gdndral
n'eut toutefois pas trop de peine a faire cesser cette d6monstration inquidtante.
,,Cette nuit-lk, il ne fut pas permis a M. Schmidt de retourner chez M. le
Docteur Mircovich, lequel avait requ divers avis lui annonant que, si le Directeur
des Finances couchait sous son toit, il arriverait malheur Asa maison.
,,Le lendemain, lundi, la foule 4tait encore plus nombreuse dans les rues
que la veille, parce que c'dtait jour de bazar.
,,Comme les boutiques sont rest6es ferm6es toute la journ6e, les paysans des
villages voisins grossissaient les groupes siditieux.
,,Dans la matinde, le Gdn6ral Stolipine m'annona que deux r6giments arriveraient le lendemain, et qu'il attendrait ces r6giments pour exdcuter les manceuvres
projeties, a moins que les Notables et les autoritis ne pussent auparavant rdussir
a disperser la foule et A d6gager ainsi le conak. 'On veut,' me dit-il, 'avoir des
martyrs, mais je ne donnerai pas a messieurs les agitateurs la satisfaction de
leur en fournir.'
,,I1 fit savoir aux Notables que, s'ils ne rdtablissaient pas l'ordre en se servant
de linfluence qu'ils devaient avoir sur le peuple, ils seraient frapp6s d'une amende
considdrable.
,,Vers 11 heures, la plupart des autoritis locales et des hommes influents de
la ville secondds par M. le Gouverneur Ivanoff, M. le Vice-Gouverneur Rimski
Korsakoff, et le Colonel Kessiakoff, so rdpandirent parmi la foule ameutde, et ils
rdussirent A en entrainer la plus grande partie dans l'dglise, oil elle fut harangude,
par le Mtropolitain d'abord, puis par M. le Colonel Kessiakoff, dont la popularitd parait bien 6tablie.
,,Les discours de ces deux orateurs paraissent avoir fait une vive impression
sur le public, car le plupart des hommes prirent Je parti de rentrer chez eux
aprhs les avoir entendus.
,,Toutefois les boutiques no furent pas ouvertes, et malgrd les efforts des
membres les plus influents de la societW de gymnastique, environ 300 femmes
continuhrent h assidger le conak. Dans le reste de la ville, on n'apercevait que
de petits groupes clairsemis et d'allures tris-apaisdes.
,,Pendant presque toute la journ6e du lendemain, tout resta dans le statu quo.
Dans l'aprbs-midi, M. le Gouverneur - G6ndral reut un t6l6gramme lui apprenant
que, dans la ville voisine de Karnabad, un voyageur Isra6lite nomm6 Chaya avait td
pris par la foule pour M. Schmidt et rou6 de coups. Heureusement, les gendarmes
avaient pu arriver a temps pour sauver ce malheureux, qui 6tait parti sous la
protection d'une escorte pour la ville d'Aidos. Pendant que nous lisions cette
d6pdche, il en arriva une autre apprenant A son Excellence que les habitants de
la ville d'AIdos s'6taient postis en masse en avant de cette ville, sur la route de
Slivno, pour attendre M. Schmidt et lempicher d'entrer chez eux. Vers le milieu
de 1'aprhs - midi, les deux rigiments attendus ayant fait leur entr6e, le Gdndral
Stolipine rdsolut d'en finir, et il rdunit daus sa chambre une sorte de conseil de
guerre, auquel assistait le Chef d'Etat - Major du Gdn6ral Scobeleff, lequel depuis
quelques jours se trouvait a Slivno.
,,Je n'ai pas besoin de vous dire, Messieurs, que l'Omotion des officiers Russes
qui devaient jouer un rble actif dans l'affaire 6tait profonde. On savait que les
femmes r6unies devant le conak se montraient resolus a risister mime A la force,
et on craignait qu'une grande partie de la population male ne se rivoltat si les
soldats 6taient rdduits a faire des victimes parmi ces femmes. La situation, il
faut en convenir, 6tait excessivement p6nible pour une troupe que la population,
contre laquelle on pourrait 6tre forc6 de lui demander de s6vir trbs-rigoureusement,
acclame encore avec enthousiasme comme l'armde fraternelle et libdratrice. Ce-
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pendant, M. le Gdndral Stolipine se montrant aussi ferme qu'il avait dtd patient
jusque-lh, il n'y cut pas la moindre hdsitation, et tout le monde fit vivement son devoir.
,,Comment Popdration s'est faite, je n'en sais rien, le sentiment des convenances m'ayant retenu dans la maison: j'ignore aussi le nombre exact des soldats
blessds a coups de pierre, et des habitants on habitantes qu'il a fallu frapper
pour les chasser.
,,Je sais seulement qu'il y a eu quelques accidents h diplorer, mais que tout
s'est passi en somme plus tranquillement que les officiers ne ]'espiraient.
,,Yers 6 beures, les abords du conak dtaient compldtement ddgagds; Pintdrieur
de ce bitiment 6tait occupd par la troupe; des postes de soldats dtaient dtablis sur
diffrents points, et des patrouilles circulaient dans la ville. Tous les habitants
dtaient rentrds chez eux, et M. Schmidt pouvait, s'il le ddsirait, pin6trer dans le
bureau de la Caisse, pour la v6rifier et inspecter les livres.
,,M. le Gouverneur-Gdndral nous en fit la ddclaration formelle. Mais il demanda
M. Schmidt s'il ne pouvait pas se contenter de faire venir les employds des finances
M
dans la maison du Gouverneur, de s'entendre avec eux et de leur donner, sous sa
prsidence et devant M. Ivanoff, tous les ordres ndcessaires an fonctionnement de
'Administration Financibre. 'Les livres,' lui dit-il, 'Ivous seront envoyds i Philippopoli, et je rdponds du solde en caisse.'
,,La raison pour laquelle son Excellence ne se souciait pas de voir M. Schmidt
inspecter personnellement le conak, dtait qu'une visite nocturne dans le bureau de la
Caisse donnerait naissance A des accusations passionnees et troublerait de nouveau les
esprits. Quant it prier M. Schmidt de rester un jour encore Slivno, M. le Gouverneur-G6ndral n'y songea m6me pas, car il nous apprit qu'il avait donnd Pordre de
prdparer des voitures pour nous amener i 2 heures de la nuit i la station de Kermenli avec une escorte de cavalerie.
,,Son Excellence nous ddclara, en outre, comme elle lavait ddja fait i deux ou
trois reprises diffdrentes, qu'elle ne ponvait pas assumer la responsabilit6 d'engager
M. Schmidt i continuer sa tournde ou i faire d'autres voyages dans la province, et
que, dans le cas oht il se mettrait de nouveau en route, elle ne garantirait pas la
sdcuritd personnelle de notre Directeur des Finances, parce que toute expddition de
ce genre se transformerait en une opgration militaire impossible.
,En prdsenee de ces ddclarations officielles, M. Schmidt, aprs m'avoir consult6,
rdpondit i M. le Gouverneur-Gdndral, d'accord avec moi, qu'il lui rdpugnerait de
faire une visite nocturne et furtive au bureau de la Caisse; que d'ailleurs cette visite,
ndcessairement trop courte, n'offrirait aucun avantage pratique, parce qu'il n'aurait pas
le temps de se livrer it une inspection sdrieuse; qu'il se contenterait, pour cette raison,
d'inspecter les livres i Phillippopoli, M. le Gouverneur-Gdndral r6pondant du solde
en caisse; qu'il s'entretiendrait volontiers avec les fonctionnaires des finances pour
rdgler avec eux quelques affaires pendantes; que, cela fait, il repartirait pour
Philippopoli i l'heure indiquie; et enfin que, jusqu'h nouvel ordre, il renonqait a
toute tournde d'inspection dans le ddpartement de Slivno.
,,M. le Gouverneur - Gdndral lui offrit alors de faire venir prochainement i
Philippopoli le solde de la caisse de Slivno, et M. Schmidt accepta son offre.
,Ces arrangements faits, M. le Gouverneur - Gdndral me communiqua Pordre
suivant, qu'il avait fait imprimer, et qui devait 6tre affich dans la ville en Russe
et en Bulgare:

,,'Ordre.
,,'Le 7 mars, 1879.

,,'Je fais savoir par le prdsent Ordre que, vu les ddsordres qui se sont produits
A Slivno, toutes les personnes trouv6es dans la rue sans fanal, aprs le coucher
du soleil, seront arrtes.
,,'Les attroupements dans les rues sont ddfendus de jour comme de nuit.
,,'Les coupables seront arrdtis et jugds.
,,'Les boutiques doivent tre ouvertes.
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,,'Les propridtaires des boutiques fermies seront, & partir d'aujourd'hui, passibles d'une amende d'un pol Impdrial par jour.
,,'Le Gouverneur de Slivno,
,,'IVANOFF.'
(Signd)
,,M. le Gdndral Stolipine m'apprit aussi que quelques individus ayant rdsist6
A la troupe avaient dt arr&6ts et condamnis & recevoir chacun vingt-cinq coups
de ,,nogaika;" quo Pordre serait donn6 d'arriter quelques meneurs: que le caf6
dans lequel se rdunissaient les agitateurs serait frapp6 d'une amende considdrable, dont le produit serait employ6 a la reconstruction d'une dcole ditruite par
les Turcs; et enfin qu'une assez forte garnison serait loge chez les habitants,
pour que tout le monde en ville est sa part du chitiment.
,,J'annonai b. son Excellence que ces ddclarations, ainsi que celles adressies
a M. Schmidt, seraient portdes a la connaissance de la Commission Europdenne,
et j'ajoutai que je tenais d'abord a la remercier pour la parfaite courtoisie avec
laquelle nous avious 6t0 traitis par elle, et ensuite h la f6liciter pour la prudence
et la fermetd sage dont elle avait donn6 des preuves devant nous.
,,A 8 heures et demie du soir, le Caissier de Slivno, qui avait t6 enfermd
chez lui et retenu prisonnier par les dmeutiers, fut prdsent6 avec les autres employds
des Finances it M. Schmidt, lequel eut avec eux un entretien dont il vous rendra
lui-mime compte tout k l'heure.
,,A 2 heures et demie du matin nous quittions Slivno en t6l6ga, escort6s par
vingt-deux cavaliers de la Drougine Bulgare, quinze Cosaques, et cinq gendarmes
Russes. Les miliciens nous out quittis i Ja station de Kermenli; quant aux
Cosaques et aux gendarmes, ius sont arriv6s hier soir avec nous i Philippopoli."
Sur l'invitation de M. le Prdsident, 1. Schmidt rend compte, dans les termes
suivants, de son entrevue avec les employds de 'Administration Financidre k Slivno:,,Mardi, f, mars, vers 8 heures et demie soir, M. Brokoff, Caissier d'Arrondissement, M. Chopoff, Contr8leur, et M. Gulmiazoff, Directeur des Contributions
Indirectes, se prdsentirent i la maison du Gouverneur. La population les avait,
pendant les quatre jours de ma pr6sence i Slivno, tenus comme prisonniers chez
eux, et les avait menac6s d'incendier leur maison s'ils venaient me parler pour
recevoir mes ordres.
,,Les livres ne me furent pas apport6s.
,,Je m'entretins avec les employds des affaires de service pendantes, et je leur
expliquai les instructions qu'ils avaient requs par lettre, instructions qui n'avaient
pas 6t toujours suivies. J'appris A mon grand 6tonnement que, sur un ordre du
Gouverneur-Gndral, le Gouverneur de Slivno s'6tait fait payer par le Caissier une
somme d'environ 4,000 fr. pour la remettre it Sophia, comme produit d'une partie
de la dime, et que, quelques jours auparavant, le Caissier avait requ l'ordre de
verser une autre somme de 40,000 fr. entre les mains du Gouverneur de Slivno sur
un ordre du Gouverneur-G6ndral, pour tre remise I Y6ni-Zaghra, i titre de subvention aux 6migrds d'Andrinople.
,,Je profitai de la pr6sence de M. le Gouverneur - G6ndral et du Gouverneur
de Slivno pour leur demander des explications. Son Excellence le G6n6ral
Stolipine me dit que les 40,000 fr. devaient Otre pris sur les sommes provenant
du butin de guerre. II reconnut qu'il 6tait en tout cas incorrect de donner Fordre
an Caissier de retenir sur les sommes conditionnelles le montant des dits 40,000
fr., aprbs avoir 6crit & la Commission Europdenne, avant Pexpddition de cet ordre,
que toutes les sommes conditionnelles lui seraient remises. Comme il fut immddiatement constatd qu'il ne se trouvait pas i Slivno parmi les sommes conditionnelles des fonds provenant du butin de guerre, M. le Gouverneur-Gdn6ral donna
aussit~t 1'ordre de restituer A la Caisse d'Arrondissument les 40,000 fr. en question,
qui se trouvaient encore & Slivno. Cola fait, M. le Gouverneur -G~ndral voulut
bien, en prdsence du Gouverneur de Slivno, r6pdter aux employds prdsents qu'aucun paiement ne pourraft 4tre effectud sans une autorisation de la Direction G6ndrale des Finances.
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,,Apris avoir rigl6 quelques autres ditails, les employ6s se retirbrent; il 6tait
environ 11 heures de soir."
M. de Kallay croit de son devoir, avant mime que la Commission ne prenne
une ddcision au sujet des faits qui viennent de lui 6tre relatds, d'exprimer ses
remerciements b MM. de Coutouly et Schmidt pour leur attitude au cours de leur
voyage h Slivno, attitude qui a 6td de nature h honorer la Commission, et A la
faire respecter autant que cela 6tait possible dans les circonstances que l'on connait.
Le D6lgu6 d'Autriche-Hongrie est persuadd qu'en exprimant sa satisfaction
an Rapporteur du Comit6 des Finances et au Directeur des Finances, il est I'interprdte des sentiments de tous ses colligues.
M. de Braunschweig d6clare qu'il tient k remercier M. de Coutouly pour le
rdcit intdressant et plein d'impartialit6 qu'il vient de faire.
Tous les Commissaires s'associent aux paroles prononcies par MM. les Commissaires d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne.
La sdance est levie & 6 heures 25 minutes.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 56.-86ance du 10 mars, 1879 (28 Rdbi-ul-Ewel, 1296),

a la Maison de la Commission Europlenne 4 Philippopoli.
Prisidence de M. le Baron de Ring.
Etaient presents

Pour 'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 1'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Ecellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole No. 55, lu par M. Rozet, est adopt6.
Le President d6pose sur le bureau une p6tition adressde h la Commission par
les Grecs de Kavakli, en disant que cette pitition lui paraft miriter 1'attention de
la Commission.
Le Chevalier Vernoni depose sur le bureau le projet du Chapitre VIII: ,, Agriculture, Commerce et Traveaux Publics," prdpard par lui.
La Commission d6cide que ce travail sera imprim6 et distribud.
L'ordre du jour apelle la discussion sur le Chapitre XI: ,,Cultes," projet du
Baron de Ring.
. Roset donne lecture de ce travail:
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XI. - Gultes.
Article ler. Les communaut6s religieuses ayant une existence idgale Roumilie
Orientale conserveront les droits, immunitis, privildges et exemptions dont elles
jouissaient avant la guerre.
Art. 2. Aucune entrave ne pourra 6tre apport6e, soit A Porganisation hidrarchique des diff6rentes communautds, soit i leurs rapports avec leurs Chefs spirituels
indigines ou 6trangers.
Art. 3. Les membres des diffdrents clerg6s ne pourront, sous aucun pr6texte,
6tre priv6s en Roum6lie Orientale des honneurs et prds6ances que les Sultans leur
ont accordds.
Art. 4. Les eccldsiastiques, les pdlerins, et les moines de toutes les nationalitis voyageant on 6tablis temporairement en Roumblie Orientale jouiront des avantages acquis aux membres indighnes des clerg6s dont ils font partie.
Art. 5. Le droit de protection officielle est reconnu aux Agents Consulaires
des Puissances en Roumdlie Orientale, tant i 'dgard des personnes sus mentionn6es
qu'i 'dgard de leurs dtablissements religieux et de bienfaisance.
Les droits reconnus ab antiquo i la France sont express6ment r6servds.
Art. 6. Nulle communaut6 nouvelle ne pourra 6tre investie de droits, immunitds, privil6ges et exemptions 6gaux on analogues i ceux dont jouissent les communaut6s religieuses 1galement constitudes, si ce n'est en vertu d'une loi provinciale.
Toutefois les personnes qui n'appartiennent & aucun culte reconnu pourront
pratiquer le leur i domicile, pourvu qu'il n'ait rien de contraire aux bonnes moeurs
et & l'ordre publique. Elles devront d'ailleurs se conformer aux lois et rbglements
sur la matibre.
Art. 7. Les communautds religieuses ayant une existence ligale en Roum6lie
Orientale conserveront leurs biens meubles et immeubles.
Elles ne pourront 6tre exproprides de leurs biens immeubles que pour cause
d'utilit6 publique dfment constatde, dans les cas et de la manikre 6tablis par la
loi, moyennant une juste et prdalable indemnit6.
Elles ne pourront 6tre exproprides de leurs biens meubles que pour satisfaire
i un int6rdt majeur de salubritd publique.
Par application du principe inscrit au deuxinme alin6a ci-dessus, les vacoufs
seront rachetds ainsi qu'il est disposd aux Articles . . . . du Chapitre XIV.

Art. 2. Les communaut6s religieuses continuent i percevoir, avec Paide et
sous la protection des autoritis publiques, les redevances consacrdes par Pusage.
Le montant de ces redevances ne pourra tre 4lev6 qu'en vertu d'une Ordonnance
du Gouverneur-G6ndral ratifide par un vote de l'Assemblde Provinciale.
Les produits des redevances en question dchappent i l'impbt.
Art. 9. Sont pareillement exempts d'imp6ts les 6difices consacrds au culte,
A l'instruction, ou it un but de charitd, ainsi que les habitations de ville et de
campagne des membres des diffdrents clergds; enfin les enclos oi se trouvent ces
idifices et habitations.
Le meme privildge s'dtend au mobilier des 6difices consacrds au culte, i
l'instruction, ou it un but charitable; il s'dtend aussi aux meubles t l'usage des
membres du clerg6 et de toute personne attachie, i un titre quelconque, au service
d'un 6difice religieux, scolaire on charitable.
Art. 10. Par contre les difirentes communautds seront tenues de faire face
aux charges qui pesent actuellement sur elle en ce qui concerne Pentretien de
leurs 6tablissements scolaires et charitables.
Art. 11. Les immeubles appartenant aux communaut6s religieuses et qui ne
servent directement ni au culte, ni i l'instruction, ni i un but charitable, mais
qui doivent 6tre considdrds comme des propridt6s de rapport sont, en matibre
d'imp~t, soumis au droit commun.
II en est de m6me des valeurs mobilibres ayant le caractbre de propridt6s
de rapport.
Art. 12. Les Evbques et gndralement tous lea Chefs des communautds rellNouv. .Recueil Gds. 2' S. VXI.
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gieuses Chr6tiennes recevront d6sormais leur investiture du Gouverneur-G6ndral,
qui la leur accordera au nom et par d6ligation de Sa Majest6 Impiriale le Sultan.
Le Baron de Ring ddclare que, tout en votant les divers Articles du Chapitre
XI, il rdserve son vote sur Pensetnble du dit Chapitre.
Le President relit et met aux voix les Articles 1, 2, 3, et 4 du Chapitre XI.
La Commission adopte.
Le President relit 'Article 5.
Sir Henry Drummond Wolff propose d'amender comme suit l'Article 5:
,,Article 5. Les dispositions de l'Article 62 du Traitd de Berlin relatives A
la protection des personnes sus-mention6es et de leurs 6tablissements religieux et
de bienfaisance, recevront leur plein effet dans la Roum6lie Orientale."
Le Prdesident met cet amendement aux voix.
Six Commissaires l'acceptent.
Le Dilyu4 do France rdserve son vote.

En consdquence, PArticle 5 reste ouvert.
Le President relit l'Article 6.
Sir Henry Drummond Wolff croit que l'Article 6, tel qu'il se trouve r6digd
dans le projet du Baron de Ring, est en disaccord avec le principe de la libre
pratique de tous les cultes, dtabli par 1'Article LXII du Trait6 de Berlin. Il ne
voudrait voir mettre aucune entrave h 'exercice des cultes qui ne sont pas reconnus
actuellement dans la province.
Le Baron de Ring fait observer h Sir Henry Drummond Wolff que les communautis religieuses reconnues dans le pays sont investies de certains droits
politiques confirmds et ddveloppds par le Statut Organique et qu'elles n'ont pas,
en cons6quence, le caractdre de simples agglomdrations d'individus professant le
mime culte: ,,Ce sont ces droits politiques que l'Article 6 refuse aux communautds nouvelles," dit le Commissaire de France, ,,et non la libre pratique de
leur culte, qui est suffisamment garantie par le second alin6a."
Sir Henry Drummond Wolff dit qu'il n'entre pas dans ses disirs d'accorder
A des communaut6s religieuses autres que celles reconnues ab antiquo dans le
pays, des droits et privildges politiques, mais que FArticle 6 est, A son avis, de
nature A restreindre la libertd de lFexercice extirieur de tous les cultes, dtablie
par le Trait6 de Berlin.
Apris une courte discussion, la Commission adopte l'Article 6 modifid comme suit:
,,Art. 6. Nulle communaut6 nouvelle ne pourra Stre investie de droits,
immunit6s, privildges et exemptions, dgaux on analogues h ceux dont jouissent les
communautis religieuses 16galement constitudes, si ce n'est en vertu d'une loi provinciale.
,,Toutefois les personnes qui n'appartiennent h aucun culte reconnu pourront
pratiquer le leur, pourvu qu'il n'ait rien de contraire aux bonnes moeurs et &
'ordre public. Elles devront d'ailleurs se conformer aux lois et rbglements sur
la matibre."
Le Prdsident relit PArticle 7.

La Commission d6cide que le dernier alinda concernant le rachat des vacoufs,
dont il sera sp6cialement trait6 an Chapitre XIV, est supprimd. Cette modification faite, 'Article 7 est adoptd.
Le President relit l'Article 8.
Apris une courte discussion, PArticle 8 est adopt6 dans la forme suivante:,,Art. 8. Les communautis religieuses continuent h percevoir, avec laide et
sous la protection des autoritis publiques, les redevances consacrdes par l'usage.
Le montant de ces redevances ne pourra Stre 61ev6 qu'en vertu d'une Ordonnance
du Gouverneur-Gneral rendue en la forme d'un rbglement d'administration publique.
,,Les produits des redevances en question 6chappent A l'imp6t."
Le Prdsident relit, et met aux voix, les Articles 9, 10, et 11.
La Commission adopte.
Le Prdeident relit PArticle 12.
Le Chevalier Vernoni propose de modifier le texte de l'Article 12 de la
manibre suivante:-
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,,Art. 12. Les Evdques et, g~n6ralement, tous les Chefs des communautds
religieuses non-Musulmanes, qui recevaient pri6demment leur investiture de la
Sublime Porte, la recevront disormais du Gouverneur-G6ndral, qui la leur accorders
au nom et par ddligation de Sa Majest6 Impiriale le Sultan."
Le Baron de Ring dit qu'il est prit h accepter l'amendement du Chevalier
Vernoni, que ne modifie pas le sens du projet:,,Le Trait6 de Berlin," ajoute le Commissaire de France, ,,garantit & toutes
les communaut6s religieuses les droits dont elles jouissaient jusqu'ici; c'est en
vue d'assurer en Roumblie Orientale l'application complite de ce principe que
j'ai cru utile de transf6rer au Gouverneur - Gn6ral, dont Pautorit6 est d'ailleurs
une emanation du pouvoir de Sa Majest6 le Sultan, le droit appartient aujourd'hui
A la Sublime Porte de donner leurs investitures aux Chefs indighnes des diff6rentes
communautis religieuses non-Musulmanes. Il est prouvd que la n6cessit6 dans
laquelle se trouvaient les Ev~ques de recevoir le 'birat' A Constantinople donnait
lieu it bien des inconvinients. C'est ainsi que la communautd Bulgare, dont
l'existence est pourtant I6galement garantie, cherche en vain depuis quelque temps
i obtenir lFinstallation de nouveaux Ev~ques dans les diockses vacants de la
Macddoine; les demandes de l'Exarchat, non-seulement n'ont pas 6t6 prises en
considdration, elles n'ont pas mime 6t6 discutis par la Sublime Porte. Il est
evident que si des faits pareils se reproduisaient en Roumidlie Orientale, la hidrarchie
de l'Eglise Bulgare y serait promptement ddsorganisde. On pourrait m'objecter,
il est vrai, que l'inertie de la Sublime Porte i 'endroit de la nomination des
Ev~ques Bulgares dans la Mac6doine s'explique par la situation anormale du pays;
mais dans les rangs du clerg6 Bulgare on envisage cette inertie comme le r6sultat
d'un calcul destin6 i amener la ruine de 'Eglise, et m6diatement de la nationalit6
Bulgare dans cette province.
,,Sans nous arriter i cette opinion, nous reconnaltrons, Messieurs, que
'Europe ne fera jamais la guerre i l'Empire Ottoman pour le contraindre &
ddlivrer des 'birats', et, par cons6quent, l'Eglise Bulgare de Roum6lie sera i la
merci des fluctuations politiques qui pourront i un moment donn6 se produire A
Constantinople, si nous ne prenons nos pr6cautions dans le Statut. En n6gligeant
ce soin, nous placerions I'Eglise Bulgare dans une 6troite ddpendance de la
Russie, la seule Puissance qui se soit trouvde jusqu'ici toujours prite i intervenir en sa faveur.
,,La disposition que je sugghre dans mon projet est de nature I garantir d'une
manibre efficace et uniforme les droits de toutes les communautis religieuses; elle
fera de l'Article LXII du Trait de Berlin une vdritd."
Le Prince Tzeretelew dit que les Commissaires de Russie croient que l'Article 12,
ridig6 par M. de Ring et amend6 par M. Vernoni, est acceptable pour tout le monde.
,,Quant i nous," ajoute le Deuxibme Commissaire de Russie, ,,nous le votons avec
d'autant plus de plaisir qu'il nous semble destin6, non-seulement it assurer la mise
en pratique des droits reconnus aux communautds religieuses par le Trait6 de Berlin, mais encore Apr6venir les malentendus regrettables qui ne cessent de se produire
entre la Sublime Porte et les Chefs des communautds. Les exemples cit6s par le
Baron de Ring sont suffisamment convaincants, et je n'aurai que peu de choses &
ajouter aux arguments dont s'est servi le Commissaire de France. Je rappellerai seulement que nos coll6gues Ottomans ont souvent insistd sur cc point que le futur Gonverneur-G6ndral, tenant son pouvoir du Sultan, et choisi avec 'assentiment des
Puissances, pr6sentera toutes les garanties voulues de bonne administration. Le droit
d'accorder les 'brats' aux Pr6Lats pourra done ftre facilement dildgu6 au premier
fonctionnaire de la province, et cetto d6ligation ne manquera pas d'avoir un rdsultat bienfaisant sur les rapports entre le Gouvernement Central et les diftirentes
communautds religieuses."
Son Excellence Assin Pacha croit que l'Article 12, tel qu'il est rddig4, est contraire aux stipulations du Traitd de Berlin. Cet Article lbse en outre les droits des
Patriarcats de Constantinople dont ce Traitd a maintenu les privildges, et il apporte
it l'ancien dtat des choses une modification dont l'utilitd est trbs- contestable, car
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les Chefs religieux habitant Constantinople auront plus de facilit6 a s'adresser a la
Sublime Porte qu'au Gouverneur-Gdn6ral.
Abro Bfendi ajoute a ce qui vient d'6tre dit qu'il est persuad6 que les Patriarches sidgant k Constantinople protesteront contre la rddaction actuelle.
I. de Kallay ne voit en pratique aucun danger b, accepter la proposition du
Baron de Ring; pourtant il ne partage pas les appr6hensions du Baron de Ring
et du Prince Tzeretelew sur les futurs rapports de la Sublime Porte avec les diff6rentes communaut6s religieuses; car les exemples qui on t6 citis ne sont que des
exceptions d'une nature passagere: -,,Mais," dit le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,la question tout entibre est
compliquie par un problime de droit, et je ne crois pas que la Commission soit compdtente pour le rdsoudre. En effet, d'un ctd, le Sultan jouit, du fait mime de sa
souverainet6, du droit d'investiture; et, de leur cbtd, les Chefs des communautds
religiouses r6sidant a Constantinople ont privildge ant6rieurement acquis de s'adresser
pour les investitures directement au pouvoir central. Aussi, sans rejeter d'une
manibre absolue l'Article 12 du projet du Baron de Ring, tel qu'il se trouve amend6
par M. Vernoni, je devrai m'abstenir de me prononcer sur une question que je ne me
crois pas en droit de trancher."
Le Colonel Schepelew dit qu'a son avis les droits de Sa Majestd le Sultan ne
souifriront aucune atteinte si le pouvoir d'accorder les b6rats d'investiture est ddldgu6
au Gouverneur-Gdn6ral. Des dispositions analogues, concernant la nomination de
certains fonctionnaires de la province, ont ddja t6 introduites dans le Statut; d'autre
part le Premier Commissaire de Russie croit que les Chefs de communautds religieuses r6sidant a Constantinople ne consid6reront nullement comme une diminution
de leurs privil6ges la facult6 qui leur sera accordde de s'adresser pour les bdrats
au Gouverneur-Gdndral.
Sir H. Drummond Wolf ddclare qu'il ne pourra voter ni le texte primitif de
'Article 12, ni 'amendement de M. Vernoni, et qu'il partage entibrement les
scrupules qui poussent M. de Kallay a s'abstenir de se prononcer dans la question
d6battue.
Le Baron de Ring dit que la disposition qu'il voudrait voir par la Commission est ardemment d6sirde par la population, et que les membres du clergd insistent
beaucoup sur sa n6cessit6: ,,II ne faudrait pas," ajoute le Commissaire de France,
"rendre la position des Bulgares intoldrable et les pousser a y chercher remde dans
une r6volution; il ne faudrait pas travailler a rendre irrdstible la tendance vers la
rdunion de laRoumdlie Orientale a la Principaut deBulgarie. Aussi suis-je d'avis
que dans cette circonstance la Commission devrait satisfaire a un vceu IWgitime et
fond6 du pays."

Le Chevalier Vernoni dit qu'il se joint au Baron de Ring pour demander que
les droits des communautds religieuses soient pleinement garantis: son amendement
n'avait pas d'autre but.
Mais la diccussion qui vient d'avoir lieu a ddmontr6 qu'il y aurait des inconv6nients pratiques a adopter cet amendement dans sa forme actuelle; en effet, il serait
dificile d'astreindre les Chefs des communaut6s religieuses residant a Constantinople
a s'adresser pour les birats au chef-lieu de la province. Le Chef de l'Eglise Bulgare seul habitera peut-6tre la Roumdlie Orientale: aussi, le Commissaire d'Italie
propose-t-il le sous-amendement suivant PArticle 12.
,,Art. 12. Les Pr6lats de laCommunaut6 Bulgare pourront ddsormais recevoir
Finvestiture soit directement de Ia Sublime Porte, soit du Gouverneur-Gdn6ral qui
la leur donnera an nom et par ddligation de Sa Majest6 Impiriale le Sultan; quant
aux Chefs des autres communautds religieuses qui recevaient prricddemment leur
investiture de la Sublime Porte, ils continueront a la recevoir comme par le pass."
Les Commissaires de Russie auraient ddsir6 voir adopter la premitre r6daction
de M. Vernoni, car elle n'dtablissait aucune diff6rence entre la situation des diff6rentes communautis religieuses. Ndanmoins, si le sous-amendement qui vient d'tre
formuld par le Commissaire d'Italie obtient les voix de tous leurs collbgues, ils sont
prdts a le voter aussi.
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Le Baron de Ring prdfbre 6galement le premier amendement de M. Vernoni,
mais ne fera pas d'opposition au second.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autricke-Hongrie et de la Grande-Bretagne,

acceptent l'amendement de M. Vernoni, les Commi8saires de Turquie lacceptent personnellement, mais en se riservant de demander l'opinion de la Sublime Porte 6
ce sujet.
En consdquence l'Article 12 reste ouvert.
L'ordre du jour appelle le ddbat sur le Chapitre XV concernant les fonctionnaires.
M. Rozet donne lecture de ce travail:

,Chapitre XV.
,,Article lor. Les fonctionnaires tant nommis qu'dlus sont personellement
responsables envers 1'Etat de tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de
leurs fonctions.
,,L'Etat est directement responsable de toutes pertes et dommages causds aux
particuliers par la ndgligence ou le mauvais vouloir des fonctionnaires.
,,II a le droit de poursuivre les fonctionnaires coupables pour recouvrir les
indemnitis paydes par lui du chef de ces pertes et dommages.
,,Pour leurs actes prives, les fonctionnaires sont soumis aux mimes responsabilitis que les autres citoyens.
,,Art. 2. Les peines disciplinaires contre les fonctionnaires sont: la rdprimande,
'amende, et la suspension de leurs fonctions.
,,Ces peines sont prononcies, quand il s'agit de Magistrats-par le Tribunal
de l'Instance Sup6rieure, quand il s'agit des Magistrats de la Cour d'Appel-par
les sections rdunies de cette mime cour, et quand il s'agit des autres fonctionnaires-par l'autorit6 dont ceux-ci relbvent immidiatement.
,,Art. 3. Nul fonctionnaire ne peut tre destitu6, ni mis h la retraite contre
son gr6, sans jugement.
,,Tout fonctionnaire, nomm6 par l'Etat et jouissant d'un traitement r6gulier
portd sur le budget de la province, a droit h une pension. Cette pension commence apris dix ans de service et atteint le total du dernier traitement apris
quarante ans de services non interrompus.
,,Art. 4. Les fonctionnaires engag~s par contrats ne peuvent avoir d'autres
prdtentions vis-a-vis de la province que celles qui d~coulent des contrats mimes.
,,Art. 5. Une loi provinciale fixera les d~tails d'application des stipulations
contenues dans les quatre Articles pricidents, en tant qu'il n'y est pas ddja pourvu
par le prdsent Statut.
,,Art. 6. Le traitement du Gouverneur-Gndral est fixd k 60,000 fr. par an
et 1 20,000 fr. de frais extraordinaires.
,,Le traitement des Directeurs-G~ndraux est fixd provisoirement 'k1000 fr. par
mois. Celui de tous les autres fonctionnaires sera fix, h titre provisoire, par
des Ordonnances du Gouverneur-G6nral.
,,L'Assemblde Provinciale, dans sa premibre Session, fixera d'une manibre
difinitive le traitement de tous les fonctionnaires. Celui du Gouverneur-Gdndral
ne pourra pas tre modifid."
La Commission decide que le titre et le numdro de ce Chapitre seront d6finis
par la Commission h la seconde lecture du Statut Organique.
Le Prdsident relit les Articles 1, 2, 3, 4, et 5.
Apris une courte discussion, la Commission adopte.
11 est dicidd ensuite que l'Article 6 restera ouvert, la Commission ne possidant
pas encore toutes les donnies ndcessaires pour rdsoudre la question des traitements
d'une manibre satisfaisante.
M. de Coutouly donne lecture de la lettre suivante adressie par M. Schmidt
au Prisident temporaire de la Commission Europenne:,,M. le Prdsident,

,,Philippopoli, le 9y mars, 1879.

,,Dans plusieurs Rapports adressis au Comitd des Finances, j'ai signald

A la
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Commission Europ~enne les obstacles auxquels se heurte FAdministration Financibre,
et j'ai cru n4cessaire de mettre ma responsabilit6 a couvert par une d~claration
formelle dans mon Rapport du j n , 1879.
,,Les entraves proviennent pour la plus grande partie de Pattitude des autorit6s Russes qui, d'une part, mdconnaissent les droits donu6s h la Commission
Europdenne en matibre de finances, droits d6finis par la Rdsultion du . octobre,
1878; et qui, d'autre part, ne peuvent pas on ne veulent pas faire respecter par
la population Pautorit6 de la Commission Europdenne.
,,Les derninres semaines, au lieu d'amiliorer l'tat de choses, dont la Commission
a eu si souvent A se plaindre, ont an contraire ajout6 aux griefs pricddents.
,,Vous connaissez les derniers 6vinements de Haskeui, Yamboli, et Slivno; ils
parlent assez haut.
,,Aujourd'hui mime, j'ai regu un rapport du Directeur des Contributions Indirectes de Philippopoli, qui me dit que deux surveillants envoyds dans le Canton
d'Aftchd-Holma ont 6t6 expuls6s par la population.
,,Ces employds 6taient munis de lettres de la Direction Gdndrale et du Chef
d'Arrondissement de Philippopoli. Mais les habitants, assurds de l'impunit6 par
les pricidents de Ydni-Zaghra, Haskeul, Tchirpan, Abrachlari et Yamboli, ou du
moins certains de n'6tre condamn6s qu'a des peines insignifiantes, tout-a-fait hors
de proportion avec la gravitd des fautes, prdfbrent naturellement ne pas recevoir
les employds des finances, afin de se soustraire a toute contribution. Pourtant
le produit des imp6ts serait principalement affect6 an paiement des frais d'occupation de Farm6e Russe, payables par la province.
,,Certains Chefs d'Arrondissement refusent de se conformer aux prescriptions
de la Direction Gdn6rale des Finances, pour le contr6le de leurs ddpenses, prescriptions qui out 6td communiqudes par moi A son Excellence le Gouverneur-G6ndral,
sans provoquer de sa part une r6plique quelconque.
,,Les autoritis civiles continuent a donner des ordres aux caissiers et a effectuer
elles-mimes des ddpenses sur les revenus du pays, sans consulter la Direction
Gdn6rale des Finances; et le Gouverneur-G~ndral lui-mame a autoris6 certaines
de ces ddpenses.
,,Le Gouverneur de Philippopoli a r6cemment donn6 l'ordre a vos caissiers de
lui ddlivrer les archives jusqu'au 31 d6cembre, 1878 (pices justificatives de la Caisse)
comme si ces fonctionnaires dtaient placds sous son autorit6.
,,La vraie Administration Financinre reste toujours, - malgr6 nos rdclamations
r6itdr6es,-entre les mains des Conseils d'Arrondissement, qui d6pendent uniquement
des Gouverneurs; or, vous savez combien il est difficile d'optenir de ces Conseils
les renseignements ndcessaires, et quelles pertes de temps sont rdsulties pour
nous de leur n6gligence on de leur mauvais vouloir.
,,Les municipalit6s auxquelles Pautoritd Russe impose des ddpenses d6passant
leurs forces, empidtent sur les revenus de PEtat, et il n'a pas 6t6 possible jusqu'a
prdsent de d6fendre les int6r~ts du fisc.
,,La population Bulgare est profonddment agitde et s'oppose aux fonctionnaires
de la Commission Europ6enne. L'autorit6 Russe est incapable de protdger ces
employds et de leur assurer le libre exercice de leurs fonctions.
,,L'autorit6 civile n'a fait rien de sdrieux contre les promoteurs des s6ditions
de Yni-Zaghra, Haskeui, Tchirpan et Abrachlari; quant aux mesures que M. le
Gouverneur-G6ndral a ddclar6 vouloir ordonner pour chatier les coupables de
Yamboli et de Slivno, M. de Coutouly vous les a fait connaltre.
,,A vous de juger si elles sont proportionndes a la gravitd des d6sordres, et
de nature a pr6venir le retour d'dmeutes semblables, 4tant donnde la surexcitation
extraordinaire d'une population armie par Pautorit6 Russe pour s'opposer, dans
un avenir prochain, aux fonctionnaires du Sultan, et qui assimile a ces fonctionnaires les employ6s de la Commission Europ6enne.
,,L'indulgence de l'autorit6 Russe & '6gard des d6monstrations et de la risitance violente aux fonctionnaires de la Commission Europdenne doit n6cessairement
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encourager la population, qui, mal dclair6e, croit accomplir une ceuvre patriotique,
et qui compte trouver grAce devant les autorit6s Russes.
,,Rien n'a 6t6 fait par l'autorit6 civile pour 6clairer la population sur le v6ritable caractbre de l'Administration Financibre.
octobre qui est une loi
,,Malgrd nos r6clamations r6itdr6es, la Rdsolution du
fondamentale pour le Gouvernement provisoire de cette province, n'a jamais 6t6
publide par la ,Maritza," journal qui sert 4 toutes les communications officielles; ainsi,
le M6tropolitain Bulgare de Slivno pouvait croire que je reprisentais l'autorit6 du
Sultan, et le Colonel Russe, Commandant de Yamboli, pouvait me d6signer comme
un Ministre Turc dans son billet par lequel il rdquisitionnait la troupe.
,,Au mois de janvier, la Commission Europ6enne avait ddcid6 de venir en aide
aux cultivateurs qui avaient souffert par les 6vdnements de la guerre, et elle avait
ordonn6 une enquite pour connaitre les sommes jugies n6cessaires par les communes. Je fis imprimer pour cette enquite des feuilles, que je remis %M. le
Gouverneur-G6ndral avec pribre de les distribuer aux Conseils d'Arrondissement,
qui devaient en faire parvenir un exemplaire %chaque commune.
,Cette manifestation des intentions bienvaillantes de la Commission Europdenne,
aurait peut-6tre contribude k dclairer la population sur le but de l'Administration
Financibre et h rendre le peuple moins accessible aux accusations rdpandues par les
agitateurs contre la Commission.
,,Mais les Conseils d'Arrondissement n'ont jamais regu les imprimbs remis au
Gouverneur-G6ndral, ni P'ordre de procder APenquite ddcrdtie par la Commission
Europdenne.
,,La province a des int6rdts trbs-consid6rables &Achiolou et & Bourgas; dans
la premibre ville A cause des marais sWlants, dans la seconde A cause de la douane
du seul port maritime de la province. Malgrd toutes mes ddmarches, je n'ai pas
encore pu obtenir un rapport on un compte-rendu quelconque de la douane de Bourgas.
,La visite de ces deux villes dtait un des principaux objets de ma tournde.
"ASlivno son Excellence le Gouverneur-G~ndral a d6clar6 officiellement &M. de
Coutouly, Rapporteur du Comit6 des Finances, qu'il 6tait impossible que je continuasse mon voyage pour inspecter les services financiers dans les chefs-lieux du
ddpartement de Slivno.
,,Peut-tre son Excellence me fera-t-elle bient6t la mme dclaration pour mon
s6jour h Philippopoli.
,,Dans ces circonstances, l'Administratiou des Finances sous l'autorit6 de la
Commission Europdenne me parait une impossibilit6 absolue.
,,Jusqu'd prdsent les d6monstrations de la population Bulgare n'out pas 6t6
dirigdes contre ma personne, mais uniquement contre la Commission Europdenne
et ses fonctionnaires. Cela est constat6 par les deux adresses qui m'ont dt6 remises
1 Yamboli et h Slivno, et par 'aveu fait ASlivno par son Excellence le GouverneurGin6ral lui-mime.
,,Pourtant dans sa lettre du 2 mrser, son Excellence le Gouverneur-G6n6ral
a essay6 de rejeter la responsabilit6 des disordres arrivies I Haskeu, Yamboli
et Slivno, sur ma personne, en portant atteinte , P'honneur et %la consid6ration
du personnel de votre Administration. Ces accusations ont trouvd immddiatement
un 6cho dans le No. 61 du journal ,,Maritza," publi6 le mime jour.
,,Ce mot d'ordre une fois donng, retentira n6cessairement bient6t dans toute
la province et portera une nouvelle atteinte au prestige de la Commission Europdenne.
,,Pour ces considdrations, je me vois obligd de rendre h la Commission Europienne le mandat qu'elle m'a fait P'honneur de me confier, et je prie votre Excellence de bien vouloir annoncer A MM. les Commissaires ma d6mission comme
Directeur-G~ndral des Finances de la Roumilie Orientale.
,,Je regrette qu'une partie de la population de ce pays, mal dclairde sur le
caractre de mon mandant, et aveuglde par des passions politiques se soit laissi
entrainer k prendre une attitude qui rend impossible lFexdcution de ce mandat.
,,Mon but unique 4tait de servir ce pays et de me rendre utile en organisant
*j,
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son Administration Financibre, laquelle, par suite des circonstances, souffre de beaucoup d'abus et d'un grand nombre de ddfauts qui ne sont un mystbre pour personne.
,Je regrette profonddment d'avoir t empich6 d'atteindre mon but, d'accomplir ma thche, et j'ose esp6rer que la Commission Europdenne me disculpera.
,,Je vous prie, M. le Prdsident, d'exprimer encore une fois ma vive reconnaissance h MM. les Commissaires qui m'ont honor6 en me conflant le poste de
Directeur-Gdndral des Finances; je garderai pricieusement le souvenir de toutes
les marques de sympathie et de bienveillance dont j'ai 6t6 1'objet de leur part
pendant 1'exercice de mes fonctions.
Veuillez, &c.
,SCHMIDT."
(Signd)
M. de Coutouly propose h la Commission de tenir lundi prochain une sdance
extraordinaire exclusivement consacrde &lexamen de la situation faite &P'Administration Financibre.
Il exprime ensuite 1'avis que la Commission devrait faire une ddmarche auprbs
de M. Schmidt, pour prier celui-ci de rester h son poste jusqu'h 'entrde en fonetions de la nouvelle Administration.
Sir H. Drummond Wolf prie le Prdsident de lui dire s'il a demandd A son
Excellence le Gouverneur-G~ndral des explications sur les accusations porties par
ce dernier contre M. Schmidt dans sa lettre du 11 mars.
Le Commissaire de la Grande-Bretagne estime que le moment est venu de
tirer la situation au clair et de bien faire voir sur qui doit peser la responsabilitd
de l'insucchs de l'Administration Financibre de la Commission Europdenne.
Le Prdsident rdpond qu'il n'a pas encore dcrit au Gouverneur-Gindral.
M. de Kallay prend la parole en ces termes:,,Je tiens h rendre hommage au tact, A Fintelligence, A 1'nergie, h 1'activit6
enfin A la bravoure dont M. Schmidt nous a donnd tant de preuves. Je regrette
vivement Ia d6cision qu'il a prise et je pense, comme M. de Coutouly, que nous
devons faire une d~marche pour retenir notre Directeur-Gindral A son poste; car
il est certain, d'une part, que, si nous n'avons pas rdussi, M. Schmidt n'est aucunement responsable de notre insucchs, et d'autre part, il est 6vident que, si
notre Directeur-G6ndral nous quitte, conime le temps nous manque pour lui trouver
un remplagant, nous devrons renoncer it P'Administration Financibre de la province,
ce que nous n'avons pas le droit de faire.
,,En consequence je propose de demander &M. Schmidt de rester k son poste."
Le Baron de Ring est d'avis que la Commission devrait charger les membres
du Comitd des Finances de la d6marche i faire aupris de M. Schmidt, dont il
regretterait vivement la retraite.
M. Vernoni: ,,Je m'associe aux 6loges d6cern~s h M. Schmidt. Je regrette
tris-vivement qu'il se soit trouv6 dans la nicessit6 de donner sa d6mission, h, la
suite des difficult6s qui lui out toujours 6t crdies par les autorit6s subalternes
Russes. Ces autorit6s, par leur conduite si contraire aux stipulations du Trait6
de Berlin, ont manqud ? leur devoir."
Le Colonel Schepelew pense comme les priopinants qu'il est impossible de
trouver un remplagant A M, Schmidt et et qu'il faut prier celui-ci de rester & son
poste. Il rend justice aux qualitis de M. Schmidt, mais il a t surpris par
certains passages de sa lettre concernant lattitude des autorit6s Russes: Ces
autorit6s," continue le Premier Commissaire de Russie, ,ont fait ce qu'elles out
pu. Le disordre 6tait grand; une Administration Civile a 6t improvisie, et il
est certain que cette Administration n'a pas toujours agi avec une r6gularitd parfaite. Mais pouvait-il en Otre autrement? Nous avons en outre souffert de nombreux
malentendus que j'ai diplor6s, mais il n'est pas juste d'accuser 'autoritg civile
de mauvais vouloir. Dans des circonstances extrdment difficiles, qui rendaient
Pex6cution de I'Article XIX du Trait6 de Berlin presque impossible, les autoritis
Russes ont fait de grands efforts pour faciliter notre thche. Tout en motivant
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sa dimission, M. Schmidt aurait pu se dispenser d'introduire dans sa lettre les
appriciations que je viens de relever."
M. de Coutouly demande 4 la Commission si elle vcut discuter la lettre qui
vient d'6tre lue. II pourrait, dans ce cas, prouver que les autorit6s Russes n'ont
pas prMt &M. Schmidt tout le concours que I'on avait le droit d'attendre d'elles,
mais il est d'avis, tout en se d~clarant pr~t A rdpondre sdance tenante au Colonel
Schepelew, qu'il vaut mieux remettre cette discussion h une sdance spiciale.
,,En sa qualit6 de Rapporteur du Comitd des Finances, il tient A s'associer
aux iloges si justes qui ont 6t6 faits de Fattitude et des qualitis vraiment exceptionnelles de M. Schmidt, qualites que le Comit6 a 6t6 encore plus & mime d'apprdcier que les autres membres de la Commission Europ6enne. La droiture de
M. Schmidt, son zMle infatigable pour la mission si laborieuse et si ingrate qui
lui a td confide, son profond sentiment du devoir, sa dicision et son grand courage
lui ont valu Festime et l'admiration de ses collaborateurs.
Lord Donoughmore d~clare qu'il pense absolument comme M. de Coutouly.
11 regrette tris-vivement que M. Schmidt se soit trouv4 dans la n~cessit6 de
donner sa d6mission.
Abro Effendi dit que son Excellence Assim Pacha et lui partagent les regrets
unanimes de la Commission. La retraite de M. Schmidt, dont les Commissaires
de Turquie apprdcient les hautes qualitis, l'intelligence et le tact prouve que 'exdcution
de P'Article XIX du Trait6 de Berlin a dt6 empichie par la mauvaise volont6 de
ceux dont la Commission dtait en droit d'attendre le concours.
Sir Henry Drummond Wolff tient h constater qu'a diffdrentes reprises il a
signald h la Commission les difficult6s crd6es par le Prince Dondoukoff. Ce n'est
donc pas, comme Ila dit M. Vernoni, aux seules autorit6s subalternes Russes que
l'on doit reprocher linex6cution de 'Article XIX.
M. de Coutouly dit que la Commission ferait bien d'entendre M. Schmidt et
de lui demander des explications sur certains passages de sa lettre, qui ont besoin
d'6tre dgveloppds.
11 renouvelle sa proposition de tenir le 26 mars une s~ance consacrde 5' 1'examen de la situation faite h 'Administration Financibre.
Le Prd8ident met aux voix la proposition de M. le Rapporteur du Comiti
des Finances.
La Commission d6cide qu'elle examinera dans sa prochaine saance la situation
faite ht l'Administration Financibre.
Le Prdsident renouvelle la proposition qu'il a faite de charger le Comit6 des
Finances de prier M. Schmidt de rester provisoirement h son poste.
La Commission adopte.
Sir Henry Drummond Wolf croit qu'il est absolument indispensable d'dtablir
dans la prochaine sdance que la responsabilitd de la non-exdcution de l'Article
XIX du Traitd de Berlin ne doit retomber ni sur la Commission, ni sur M. Schmidt,
mais sur les autoritis Russes. Il est d'avis qu'il faut soumettre aux Gouvernements
un expos6 complet de la situation telle qu'elle est.
Le Prdaident, avec l'assentiment de la Commission, met ht 'ordre du jour de
la prochaine sdance, fixde au 26 mars:
1. Le Chapitre VIII: ,,Agriculture, Commerce, et Travaux Publics;"
2. L'examen de la situation faite h l'Administration Financibre de la Commission Europdenne.
3. La continuation du d6bat sur les Chapitres XII et XIII: ,,Milice Locale
et Gendarmerie."
La seance est levie 4 6 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 57.-8ance du 1 mars, 1879 (2 Rdbi-ul-Akhir, 1296),
a la Maison de la Commission Europkenne, & Philippopoli.
Prdsidence de M. le Baron de Ring.
Etaient prisents:
Pour l'Allemague M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour P'Italie M. le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La saance est ouverte A 2 heures.
Le Protocole de la dernibre s6ance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Le Baron de Ring: ,,J'avais dans la dernibre s4ance rdserv6 mon vote sur
'Article 5 et sur tout Pensemble du Chapitre des Cultes. Je vote aujourd'hui le
Chapitre entier; mais je declare qu'en votant 'Article 5 dans sa nouvelle forme,
j'entends que l'amendement qu'il a subi ne modifie en rien le droit de protection
de la France sur les Catholiques d'Orient-protection constat6e par le Trait6 de Berlin."
Sir Henry Drummond Wolff dit que son amendement ne tendait nullement &
modifier la situation priviligide de la France vis-h-vis des Catholiques d'Orient, ni
h lui contester un droit reconnu par le Traitd de Berlin.
L'ordre du jour appelle la discussion du Chapitre VIII: ,Agriculture, Commerce,
et Travaux Publics."
Aprbs une discussion entre tous les Commissaires, ce Chapitre est vot6 dans
la forme suivante:-

Chapitre VIII.-Agriculture, Commerce, et Travaux Publics.
[ V. N. R. G. 2e Sirie, V. p. 72.]
M. Vernoni donne lecture du discours suivant:,,Messieurs,
,,La Roumdlie Orientale est sans contredit un pays essentiellement agricole;
c'est donc du rendement de l'agriculture que dipend la prospirit6 de son commerce,
source de la richesse publique. La nouvelle Administration devra donc avoir constamment en vue 'adoption des mesures propres h faire prospirer la richesse du
pays, en rapport direct avec la richesse particulibre de ses habitants. Elle devra
encourager l'agriculture par des mesures sages et utiles. Le sol de ce pays est
d'une fertilit6 exceptionnelle; il dipend done du travail qu'on y apporte de le
rendre le plus productif possible.
,,Ces considdrations m'ont pouss6 a vous proposer qu'il ftit 6tabli dans la nouvelle Administration une Direction spdciale de l'Agriculture et du Commerce, qui
poisse s'occuper de ces int&ts vitaux de la province.
La terre tant un capital dont 10 rendement est en rapport direct avec le
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travail qu'on y apporte, il est indispensable de prendre les mesures et les moyens
aptes h le rigler pour qu'il ne s'use inutilement; pour cela, il est de la plus grande
n6cessit6 de fournir h lagriculture de ce pays les moyens de se perfectionner.
,,La cr6ation de quelques fermes-modiles (dcoles) me parait devoir rdpondre A
ce but. Deux on trois de ces tablissements cr66s dans diff~rents points de la
province, les plus adaptis, ne manqueront pas de donner une vigoureuse impulsion
au progrbs de l'agriculture. Les rdsultats qu'on atteindra par l'adoption d'un
systbme de culture mieux entendu, par les soins qu'exige Pl'61ve du b6tail, par
l'introduction d'instruments aratoires perfectionnis, d~montreront h l'agriculteur
les avantages qu'il retirera de ces r6formes: d'abord 'dconomie du temps, I'emploi
dconomique de la force humaine, et ensuite un rendement plus fructueux.
,,D'apris mes renseignements, il existe dans la province un certain nombre
de fermes appartenant & 'Etat. Il ne s'agirait donc que de faire un choix de
celles d'entr'elles qui se pr~tent mieux, par leur position, an but auquel je voudrais
qu'elles fussent destindes.
Je ne saurais assez insister pour cette innovation. Je suis convaincu que
la crdation de quelques fermes-6coles aura d'utiles risultats et contribuera au
d6veloppement et A la prospiritd de ce pays qui est essentiellement agricole.
,,Je finis, Messieurs, en faisant cette remarque: le rendement de la terre est
calculd dans la Roumblie Orientale & 10 pour un; dans les campagnes de la Lombardie ce rendament est de 20 & 25 pour un. Pourquoi cette immense diffdrence?
La cause en est bien dvidente, car les magnifiques plaines de la Roumdlie Orientale n'ont rien h envier h celles de la Lombardie.
,,Le r6glement de la navigation de la Maritza aurait, cela est certain, une
grande importance pour le ddveloppement du commerce de cette province. La
nouvelle Administration devrait s'occuper sdrieusement de P'tude des mesures h
prendre en vue de donner h ce moyen de communication toute la sdcurit6 et toutes
les facilitis possibles.
,,II existe tout le long de la Maritza de nombreux barrages qui rendent la
navigation si ce n'est impossible tout au moins fort difficile. Les propridtaires des
moulins qui se trouvent sur ces deux rives rdalisent seuls les avantages que pr6sente cette voie fluviale. Les barrages qu'ils construisent pour faire affluer un
fort courant d'eau k leurs moulins occupent presque toute la largeur de la rivibre
et les 4troits passages qu'ils laissent libres . la navigation lui sont souvent bien
nuisibles, car, les radeaux et les barques qui se prdsentent courent les plus grands
dangers; s'ils ont le malheur de manquer le fil du courant, qui ndcessairement est
violent dans ces passes, ils sont jetds contre les barrages, chavirent, quelquefois
se brisent, et les criales qu'ils transportent sont entibrement perdues.
,,Les n6gociants qui s'occupent du commerce d'exportation des cirdales, malgr6
ces inconv6nients qui leur occasionnent une perte calculd h 2 pour cent sur le
capital expos, ont continu6 h se servir de ce moyen de transport, mime aprbs
l'ouverture de la ligne de chemin de fer de Didiagatch. En voici la raison. Par
la voie de la rivibre les frais de transport de Philippopoli jusqu'd Enos leur revenaient de 7 h 8 piastres par sac de 100 kilog. de cdrdales; par chemin de fer
la d6pense 6tait de 12 piastres. La compensation que devait leur offrir la cdldrit4
et I'exactitude du chemin de fer 6tait suffisante, car, soit que la compagnie manquit de wagons disponibles, soit aussi &cause des dirangements qui se rdpdtaient
souvent sur la ligne, il n'en r6sultait pour eux aucun avantage rdel. En dehors
de ce que je viens de dire, il y a aussi une autre circonstance qu'il faut appr6cier.
Le port d'Enos est d'un bon mouillage, tandis que la rade de Did6agatch est dangereuse; les c~rdales qui arrivent successivement par radeaux sont aussit6t chargdes
sur les navires sans perte de temps et sans transbordement. La Compagnie des
chemins de fer, dans le but d'habituer le ndgociant h se servir de son entremise
pour le transport des cir~ales au commencement de l'ouverture de Ia ligne de
Diddagatch, lui a fait un certain rabais sur le Tarif actuellement en vigueur, et
Ie service 6tait fait avec plus d'exactitude. Mais aussit6t le but atteint, Ie Tarif

604

Grandes- Paissances, Turquie.

de transport a 6td augmentg et le plus grand disordre a exist6 dans 1'Administration,
ce qui est cause de plaintes continuelles de la part du commerce.
,,Dans l'annge 1868, si je ne me trompe, le Gouvernement Ottoman ayant pris
en consid6ration la position disavantageuse dans laquelle se trouvait la navigation
de la Maritza, avait, sur les instances du commerce, d6cid6 d'abolir les barrages
qui obstruaient le cours du fieuve. A cet effet, on avait 6tabli une taxe (varidat)
sur les radeaux qui descendaient h Enos; de Bazardjik chaque radeau payait 120
piastres, et il en payait 70 piastres de Philippopoli. Cet argent devait servir i
indemniser les propridtaires des moulins dont on devait ddmolir successivement les
barrages. La mesure 4tait excellente en elle-meme et en quelques annies la navigation de la Maritza aurait pu entrer dans un 4tat normal et satisfaisant; mais
malheureusement cette disposition est tombie en disu6tude et les barrages an lieu
de diminuer ont augmentd.
,,La nouvelle Administration devrait remettre en vigueur et r6glementer cette
mesure et la faire adopter par le Gouvernement central, pour le parcours de la
rivibre qui le concerne. La libre navigation de la Maritza prdsenterait un encouragement rdel au commerce d'exportation, assurerait aussi un profit aux cultivateurs,
car, en somme, la surcharge de frais rdsultant du transport par chemin de fer
est supportie par eux.
,,Je dois noter enfin un autre inconvinient qui est r6sultd de la presque
cessation de la navigation fluviale. Je veux parler de la fabrication des sacs en
poils de cbvres qui 6taient confectionn6s b Otlukeui et h Eski-Zaghra et qui
servaient aux ndgociants pour la descente des c6rdales h Enos. Cette industrie a
6t6 compl6tement detruite. Le commerce du bois de construction avec lequel
6taient faits les radeaux a igalement souffert; une fois arrivds k destination, ces
bois an lieu de remonter la rivibre 4taient envoyds A Smyrne on ailleurs, ce qui
constituait une branche importante de commerce, qui donnait des bindfices considerables h la province aussi bien qu'aux n6gociants.
,,L'expos6 que je viens de faire a ddmontrd d'une manibre assez dvidente, je
l'espire, tous les avantages qui rdsulteraient de la reprise de la navigaton de la
Maritza. Par consdquent, je conseille A la nouvelle Administration de se saisir
de cette importante question, d'dtudier les moyens de canaliser la rivibre, de la
delivrer des empichements qui rendent sa navigation difficile, d'dtudier un systame
de dragage qui est indispensable, et d'encourager le remorquage des radeaux par
de petites mouches h vapeur."
L'ordre du jour appelle lPexamen de la situation faite h l'Administration
Financibre de la Commission Europ6enne.
Af. de Coutouly prend la parole en ces termes:
,,Le Comit6 des Finances a en une entrevue avec M. Schmidt auquel il a fait
part du desir de la Commission.
,,Notre Directeur-G6ndral nous a tout d'abord diclard qu'h moins de nouveaux
arrangements entre les Gouvernements, l'Administration Financibre, telle qu'il
'entend et telle que nous 1'entendons, lui parait une impossibilitd.
,,II consent ndanmoins h garder provisoirement le poste que Ia Commission
lui a confid, mais il ne croit pas pouvoir faire autre chose qu'un simple service
de Caisse, et son activitd devra se borner & i'expddition des affaires courantes.
,,Si l'on desire savoir pourquoi M. Schmidt croit i Fimpossibilitd d'une
amilioration de Ia situation actuelle, il me faudra entrer dans de longs developpements. Qu'il me suffise de dire que le Comit6 des Finances partage Pavis du
Directeur-Gdndral. Pendant bien longtemps Abro Effendi, Lord Donoughmore, et
moi nous avons conservd Flespoir que notre Administration des Finances finirait
par se trouver en mesure d'accomplir entibrement son mandat. Les jours et les
mois se sont passis sans que I'Otat de choses dont nous avons dfi nous plaindre
si souvent depuis notre entrde en fonctions, se soit vraiment amilior6. On ne
pent certainement pas dire que nous nous sommes decourag6s trop tit. Je suis
mme prit h reconnaitre que nous avons pichd par un exchs d'optimisme. II a
fallu. les 6preuves des derniers jours pour nous amener k reconnaitre avec M.
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Schmidt que nos efforts devaient fatalement aboutir A une 6chee final. Mais nous
sommes convaincus maintenant qu'A moins d'un changement radical dans les conditions qui nous sont faites, notre Administration Financibre restera malheureusement toujours ce qu'elle a 6t6 jusqu'ici, une apparence plut6t qu'une rdalit6.
,,Si la Commission vent encore tenter de relever cette Administration, et faire
un dernier effort pour se saisir de la gestion vraiment souveraine des finances de
la Roum6lie Orientale, il faut qu'elle trouve autre part qu'ici, auprbs des Cabinets,
un appui, sans lequel nous nous d~clarons impuissants a continuer la lutte. Si
de nouveaux arrangements ne sont pas pris A ]a dernibre heure, il vaut mieux,
je crois, constater franchement que, m6me dans le cas oh M. Schmidt consentirait
A rester , son poste, le Comit6 des Finances ne saurait plus avoir la prdtention
de s'acquitter slrieusement de son mandat. Je tiens A d6clarer, en outre,' pour
ce qui me concerne personnellement, que, si la Commission se rend h Constantinople, je croirai devoir la prier de ne pas laisser ici le Comiti des Finances, et
surtout de ne pas renouveler des pouvoirs, dont il nous serait impossible de nous servir."
Sir Henry Drummond Wolf: ,Je suis d'avis qu'il nous est impossible de
continuer notre thche au point de vue des finances. Mais quant & provoquer de
nouveaux arrangements, je ne crois pas que nous puissions le faire. Nos Gouvernements n'auraient en effet pas le temps matiriel de s'entendre sur de nouvelles
mesures A prendre. Pour le moment, je crois done qu'il suffira de ddmontrer que,
si nous n'avons pas rdussi dans F'exdcution du mandat financier dont I'Europe
nous a investis, la faute ne doit pas retomber sur nous. En consdquence, et
pour nous dicharger d'une accusation qu'on pourrait porter contre nous, il faudrait
prier M. Schmidt de venir nous donner des explications sur le contenu de sa
lettre, lue dans la dernibre sdance. Nous constaterons ainsi qu'il nous a 6t6
impossible de faire plus que nous n'avons fait, et, la chose une fois 6tablie d'une
manibre incontestable, nous pourrons jusqu'A un certain point continuer a remplir
notre mandat."
Le Prince Tzeretelew dit que la Commission ayant pu fonctionner durant
cinq mois, il serait peu pratique de provoquer au dernier moment des discussions nouvelles.
Sir Henry Drummond Wolf: ,,Je tiens h relever ce que vient de dire le
Prince Tzeretelew, que nous avons pu fonctionner pendant cinq mois. Je dois
d6clarer ici que nous n'avons jamais dtd vraiment saisis de I'Administration Financitre. Jusqu'a aujourd'hui nous n'avons mime pas pu obtenir des renseignements
complets sur les finances de la province. Rien ne nous a 6t6 communiqud sur la
vente des dimes, sur le contrat Mar~chal, &c. Nous n'avons jamais rien su sur
les douanes de Bourgas, qui auraient ddt nous 6tre remises. Nous avons appris
indirectement qu'on a rendu a M. Mardchal L T. 55,000 sur les L T. 3,000,000
qu'il avait payds A Sophia. Nous avons appris aussi qu'on avait envoyd h Sophia
le prix des dimes vendues directement aux propridtaires h la mime 6poque qu'a
M. Mardchal, mais nous n'avons jamais pu d6couvrir la raison de ce fait. II nous
sera tris-facile de prouver que nous avons toujours eu & lutter contre des impossibilitis et notre devoir est de le constater. C'est pourquoi je rdpte qu'il me
parait opportun d'appeler et d'interroger M. Schmidt."
M. de Coutouly annonce qu'il vient de recevoir A l'instant du GouverneurGdndral une collection de documents relatifs aux recettes et d~penses des D6partements de Philippopoli et de Slivno, depuis le ddbut de l'occupation Russe jusqu'au
30 septembre, 1879. Ces documents seront d6pos6s A la Direction des Finances.
Apris avoir consulti la Commission sur la proposition de Sir Drummond Wolff,
le President fait inviter M. Schmidt a se rendre an sein de la Commission.
M. Schmidt est introduit.
M. de Kallay dit que, si la Commission n'a pas d'objections, il propose pour
les questions h l'ordre du jour, le vote a la majoritd des voix.
La Commission adopte.
Le Prdsident s'adresse en ces termes h M. Schmidt:,,M. le Directeur-0Gndral, nous avons requ votre lettre du 21 mars, dans
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laquelle vous donnez votre dimission. La Commission a charg6 le Comitg des
Finances de vous exprimer les regrets que votre decision lui a fait 4prouver et
de vous prier vouloir bien rester au poste que vous occupies si bien.

Le Comit6

des Finances vient de nous transmettre votre r6ponse; je suis heureux d'apprendre
que nous ne devons pas encore nous sdparer. Si je vous ai prid de venir, c'est
que Sir H. Drummond Wolff ddsirait vous demander certaines explications sur
votre lettre du 21 mars."
Sir H. Drummond Wolf, s'adressant

& M. Schmidt:-

,,Permettez-moi de vous interroger paragraphe par paragraphe sur le contenu
de votre lettre, et veuillez d'abord me donner des explications sur les deuxibme,
troisibme, et quatribme alin6as de ce document."
II lit:,,Les entraves proviennent pour la plus grande partie de 'attitude des autoritis Russes qui, d'une part, miconnaissent les droits donnds A la Commission
Europdenne en matibre de finances, droits ddfinis par la RMsolution du 11 octobre,
1878, et qui, d'autre part, ne peuvent pas ou ne veulent pas faire respecter par
la population Pautorit6 de la Commission Europdenne.
,,Les dernibres semaines, au lieu d'amiliorer 1'dtat de choses dont la Commission a eu si souvent h se plaindre, ont au contraire ajoutd aux griefs pr6cdents.
,,Vous connaissez les derniers 6v6nements de Haskeui, Yamboli et Slivno; ils
parlent assez haut."
M. Schmidt rdpond: ,,Je regrette de ne pas avoir 0t privenu d'avance;
j'aurais pu dans ce cas me prdsenter ici, muni de tous les documents qui servent
de base, pour ainsi dire, A,mes plaintes.
,Je ne pourrai, pour cette raison, que citer de m6moire quelques exemples A
l'appui de chacunes des plaintes contenues dans les passages de ma lettre qui
viennent d'6tre lus.
,En transmettant les 6tats budg~taires aux Caissiers, j'ai donnd h ceux-ci Pordre
de demander aux autoritis civiles les pices justificatives des depenses mensuelles.
Quelques Chefs d'Arrondissement ont refus6 de livrer ces pikes; I'un d'entre eux &
m~me dcrit &la Direction Gdndrale que cette demande lui paraissait 'originale.'
Ce mime Chef d'Arrondissement, qui avait effectu6 certaines dipenses aux mois de
novembre et de d6cembre, rdclame maintenant le remboursement de ces ddpenses en
disant qu'il les avait faites alors sur des sommes qui se trouvaient h sa disposition;
et quand je lui ai demand6 par lettre ce qu'il entendait dire par li, il m'a rdpondu,
'pour satisfaire ma curiosit,-c'est Fexpresion dont il s'est servi,-que ces dpenses
avaient 6t6 faites sur les sommes conditionnelles.
,,Le Gouverneur de Slivno a donni encore, A la fin du mois de janvier, A certains employds des Finances, Pordre de s'adresser, pour les affaires de service,
A tel ou tel employd de 1'autorit6 civile. Les autoritis civiles en g4ndral, continuent du reste A donner des ordres de paiement sans que j'en ai connaissance."
Sir Henry Drummond Wolf & M. Schmidt: ,,Je me permettrai de vous demander des explications sur les cinquibme et sixibme alindas suivants de votre lettre:,,'Aujourdhui meme, j'ai requ un Rapport du Directeur des Contributions Indirectes de Philippopoli, qui me dit que deux Surveillants envoyds dans le Canton
d'Aftchd-Holma ont 6td expuls6s par la population.
,,'Ces employds 6taient munis de lettres de la Direction Gindrale et du Chef
d'Arrondissement de Philippopoli. Mais les habitants, assurds de Pimpunit6 par les
pr6cidents de Yini-Zaghra, Haskeui, Tehirpan, Abrachlari, et Yamboli, on du moins
certains de n'Itre condamnds qu'i des peines insignifiantes, tout-i-fait hors de
proportion avec la gravit6 des fantes, pr~fbrent naturellement ne pas recevoir les
employds des Finances, afin de se soustraire i toute contribution. Pourtant le
produit des impbts serait principalement affectd au paiement des frais d'occupation
de l'armie Russe .payables par la province."
,,Je vous prie de me dire quelles mesures ont 6t6 prises par Pautoritd, vis-A-vis
des disordres dont vous parlez dans ce passage."
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M. Schmidt rdpond: ,Je n'ai dtd informg que des punitions qui ont t signaldes A la Commission par les autoritis.
,,A ma connaissance, les promoteurs des troubles h Y~ni-Zaehra, Abrachlari,
et Haskeui, non pas td poursuivis. D'aprbs une communication du Gin6ral Hfibsch,
trois ou quatre individus qui ont pris part aux 6vdnements de Tchirpan ont 6t6
condamnds h trois semaines de prison. En outre, Aila suite de la sidition de
Haskeuy, I'autoritd a fait arr6ter onze des trente signataires de 1'adresse. Ces
gens transportis h Philippopoli, ont t immidiatement relichis. Les individus
qui 4taient entr6s dans le local mime de la Caisse et qui ont frapp4 le Caissier,
n'ont pas td ddcouverts par l'autoritd civile.
,,Quant aux promoteurs des r6voltes de Slivno et de Yamboli, M. de Coutouly
vous a dit, dans son Rapport, que le Gouverneur-Gdndral se proposait d'imposer
h la ville de Slivno une contribution en faveur de 1'6cole Bulgare."
Sir Henry Drummond Wolff: ,,Voulez-vous, M. Schmidt, me donner des ddtails sur le troisibme passage suivant de votre lettre?,,'Certains Chefs d'Arrondissement refusent de se conformer aux prescriptions
de la Direction G6ndrale des Finances pour le contr6le de leurs d~penses -prescriptions qui ont 6t communiqu6es par moi l. son Excellence le Gouverneur-Gkndral,
sans provoquer de sa part une rdplique quelconque.
,,'Les autoritis civiles continuent , donner des ordres aux Caissiers et b.effectuer
elles-mimes des dipenses sur les revenus du pays, sans consulter la Direction
G~ndrale des Finances, et le Gouverneur-G6ndral Iui-mime a autoris6 certains de
ces d6penses.
,,'Le Gouverneur de Philippopoli a ricemment donnd l'ordre k vos Caissiers
de lui ddlivrer les archives jusqu'au 31 dicembre, 1878 (pikces justificatives de la
Caisse), comme si ces fonctionnaires dtaient placis sous son autorit6."'
M. Schmidt rdpond: ,,Dans ce passage, j'ai voulu faire allusion h ce que j'ai
ddjh dit dans mon Rapport sur mon entrevue avec les employds des Finances de
Slivno. Sur l'ordre du Gouverneur-G6ndral, le Gouverneur de Slivno s'6tait fait
payer par les Caisses d'Arrondissement, pour les envoyer h Sophia, certaines sommes,
provenant, k ce qui m'a t d6clar6, de la vente aux cultivateurs d'une partie des
dimes c~ddes I Mardchal. Le montant de ces sommes a t, me dit-on, tabli par
les Conseils d'Arrondissement, sans que j'eusse aucun moyen de le virifier. D'autres
fonds ont 6t pris dans les Caisses d'arrondissement sur les sommes conditionnelles,
mime aprbs que ces sommes avaient 64 mises h votre disposition par la lettre
du G~ndral, en date du 13 fivrier. Le Gouverneur-Gindral m'a dit qu'il avait
voulu prllever ces sommes sur le butin de guerre, mais cette distinction n'a pas
Wt faite dans l'ordre donnd au Caissier par le Gouverneur de Slivno. D'ailleurs,
le Gdndral Stolipine avait, dans une pricidente lettre, laiss h la Commission ellemime, le soin de faire le tirage des sommes provenant des biens Turcs et du butin
de guerre."
Sir H. Drummond Wolf voudrait savoir h quelle 6poque les sommes provenant
de la vente des dimes sont entries dans les Caisses.
M. Schmidt r6pond que c'est pendant les mois d'octobre, novembre, dicembre
et m~me depuis le commencement de 1'annde.
Sir H. Drummond Wolf prie M. Schmidt de lui donner des explications sur
le paragraphe suivant de sa lettre du 21 mars:"La vraie Administration Financibre reste toujours,-malgr6 nos r6clamations
rditdrdes-entre les mains des Conseils d'Arrondissement, qui dependent uniquement
des Gouverneurs; or, vous savez combien il est difficile d'obtenir de ces Conseils
les renseignements ndcessaires, et quelles pertes de temps sont r6sulties pour nous
de leur ndgligence on de leur mauvais vouloir."
M. Schmidt dit: ,,Je m'dtais adress6 an Gouverneur-G6n6ral pour faire donner
l'ordre aux Conseils d'Arrondissement de remettre an 31 dicembre les registres
des impbts aux Caissiers d'arrondissements. J'avais voulu par-la 4tablir une fois
pour toutes que les encaissements devaient s'opdrer directement par les Caissiers,
comme cela est d'aillenrs prescrit dans les instructions du Prince Dondoukoff pour
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les Caisses d'arrondissement. Mais nous sommes aujourd'hui au 44 mars, et quelques-uns des Conseils seulement se sont conform6s A mes d6sirs: la plupart continuent A percevoir eux-mdmes les imp6ts. Ces Conseils tiennent un registre de
caisse A part, effectuant des ddpenses sur les revenus en caisse sans mon autorisation,
et versant pdriodiquement le surplus des recettes dans les Caisses d'arrondissements,
fonctionnant sous votre autoritd."
Sir H. Drummond Wolf: ,,Je vous prie de me dire si les municipalitds out
pris de l'argent du fise, et dans quelles circonstances ? Voici ce que vous dites A
ce sujet dans votre lettre.
II lit:,Les Municipalitds auxquelles l'autorit6 Russe impose des d6penses ddpassant
leurs forces, empidtent sur les revenus de l'Etat, et il n'a pas t6 possible jusqu'&
pr6sent de d6fendre les int6r~ts du fise."
-M. Schmidt: ,,J'ai constatd cela par les registres de la Municipalitd de Philippopoli, laquelle a encaiss6 des sommes trbs-consid6rables appartenant h l'Etat,
notamment le montant des patentes sur les ddbits de boissons; et, malgr6 la promesse du Gouverneur-Gdn6ral faite A M. de Coutouly, nous n'avons pas encore
r6ussi A obtenir le remboursement de ces sommes. Cela est d'autant plus surprenant que les rbglements du Prince Dondoukoff sur cette matibre sont trbs-clairs et
excluent toute fausse interprdtation. Je dois dire que les livres de la Municipalit6
de Philippopoli sont les seuls que j'aie pu voir; mais it r6sulte d'un rapport du
Directeur des Contributions Indirectes de Tatar-Bazardjik, que les avis invitant
des ddbitants de boissons A acquitter le droit de patente ont t6 d6chirgs par la
population, et que les ddbitants ont payd cette patente A la Municipalit6. Cet
agent d6cline toute responsabilit6 pouvant rdsulter de cet 6tat de choses."
Sir H. Drnmmond Wolf lit:
,,La population Bulgare est profonddment agitde et s'oppose aux fonctionnaires
de la Commission Europdenne. L'autorit6 Russe est impuissante ou incapable de
protdger ces employds et de leur assurer le libre exercice de leurs fonctions.
,,L'autoritd civile n'a fait rien de s6rieux contre les promoteurs des sditions
de Y6ni-Zaghra, Haskeui, Tchirpan et Abrachlari; quant aux mesures que M. le
Gouverneur-G6ndral a ddclar6 vouloir ordonner pour chitier les coupables de Yamboli
et de Slivno, M. de Coutouly vous les a fait connaitre.
,,A vous de juger si elles sont proportionndes A la gravit6 des ddsordres et
de nature A privenir le retour d'6meutes semblables, 6tant donnde la surexcitation
extraordinaire d'une population arm6e par l'autorit6 Russe pour s'opposer, dans
un avenir prochain, aux fonctionnaires du Sultan, et qui assimile A ces fonctionnaires les employds de la Commission Europdenne."
Sir Henry Drummond Wolf prie M. Schmidt de lui donner des explications
sur le contenu de ce passage.
Le Colonel Schepelew voudrait savoir quelles raisons ont port6 M. Schmidt A
supposer que la population a t6 armde pour s'opposer aux fonctionnaires du Sultan.
M. Schmidt ayant hisit6 A rdpondre, Sir Henry Drummond Jolf lui demande
s'il a entendu des harangues on des allocutions prononces dans ce sens par les
fonctionnaires Russes.
M. Schmidt: ,,Le Gouverneur-Gdndral passant en revue un ddtachement de la
droujina de Slivno, lui a dit, aprs l'avoir fdlicit6 sur sa tenue, qu'il espirait qu'il
se battrait bien contre les Turcs."
M. de Coutouly dit qu'il regrette l'allusion qui vient d'6tre faite A quelques paroles
prononees par le Gdndral Stolipine devant un petit ddtachement de la milice. Il
n'avait pas cru devoir faire allusion dans son Rapport officiel A ces quelques mots qui
avaient 6td entendus fortuitement par M. Schmidt et par lui. Mais du moment qu'il
en a dtd question en adance, M. de Coutouly estime que sa loyaut6 Poblige A expliquer dans quelles circonstances elles oat 6t prononedes: ,,j'ai bien compris le G6n6ral Stolipine," ajoute-il, ,,son Excellence voulait riveiller Fesprit de discipline et
encourager les miliciens A leur devoir pour protdger M. Schmidt et r6tablir Fordre.
En terminant sa courte allocution, qui paralt avoir fait une vive impression sur ses
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jeunes auditeurs, le Gdn6ral leur a adressd une dernibre phrase sigaifiant que,
puisqu'ils parlaient toujours de se battre contre les Tures, ils devaient prouver par
une conduite vraiment militaire, qu'ils dtaient dignes d'6tre conduits au feu.
,,oilk, ce me semble, le sens des paroles pronone6es dans cette occasion par
le Gdndral Stshipine. Pour en appr6cier la portde, il faut savoir comment elles ont
6t amendes."
Le Prince Tzeretelew demande comment MM. de Coutouly et Schmidt ont pu
saisir le sens de ce qui a t6 dit dans une langue qu'ils ne comprenaient pas.
M. $chmidt: ,,Le drogman qui m'accompagnait, et dont le Russe est la langue
maternelle, a traduit pour M. de Coutouly et pour moi le petit discours du Gdudral
pendant que celui-ci le pronongait. M. de Coutouly et moi avons du reste parfaitement compris qu'il 6tait question des Turcs."
Sir Henry Drummond Wolff lit les alindas suivants de la lettre de M. Schmidt
et prie celui-ci de les lui expliquer:
,,L'indulgence de l'autoritd Russe k l'dgard des ddmonstrations et de la risistance violente aux fonctionnaires de la Commission Europdenne doit ndcessairement
encourager la population: qui, mal 6clairde, croit accomplir une oeuvre patriotique,
et qui compte trouver grice devant les autorit6s Russes.
,,Rien n'a 6t0 fait par l'autoritd civile pour 6clairer la population sur le varitable caractbre de 'Administration Financiere.
,,1Valgr6 nos rdclamations rditrdes, Ta rdsolution du %. octobre, qui est une
loi fondamentale pour le Gouvernement Provisoire de cette province, n'a jamais 6td
publid par la 'Maritza,' journal qui sert h toutes les communications officielles . . . ."
M. Schmidt: ,,La rdsolution du A octobre a td copmuniqude, il est vrai, a
quelques autorit6s civiles, mais sans instructions sp6ciales. Les modes de publication en usage dans le pays sont l'afficbage aux portes des 6glises et des dcoles, et
la notification des mesures prises, par l'organe du journal officiel la 'Marirza.' Aucun de ces deux moyens n'a td employ6."
Sir Henry Drummond Wolff lit le passage suivant de la lettre de M. Schmidt,
auquel il demande comment il a su que le M6tropolitoin de Slivno le prenait pour
un fonctionnaire Ottoman.
.' le Mdtropolitain Bulgare de Slivno pouvait croire que je reprd. . . Ainsi
sentais l'autorit du Sultan, et le Colonel Russe, Commandant de Yamboli, pouvait
me d6signer comme un Ministre Turc dans son billet par lequel il rdquisitionnait
la troupe."
M. Schmidt: ,,Dans une conversation qu'il a eue avec M. de Coutouly, le Mdtropolitain a dit qu'en ma qualitd d'employd de la Banque Ottomane, il m'avait toujours pris pour un fonctionnaire du Sultan, parce qu'il considcrait la banque en question
comme un service relevant de la Sublime Porte. Du reste, vous savez que le Commandant de Yamboli m'a ddsignd comme un Ministre Turc, lors de mon premier
voyage. C'est le Gouverneur-Gdndral qui nous la racontd a M. de Coutouly et a moi."
Sir Henry Drummond Wolff lit:-

,,Au mois de janvier, la Commission Europdenne avait ddcidd de venir en aidaux cultivateurs qui avaient souffert par les dvinements de la guerre, et elle avait
ordonn6 une enquite pour connaitre les sommes jugdes nicessaires par les communes.
Je fis imprimer pour cette enquete des feuilles, que je remis a M. le GouverneurGndral, avec pridre de les distribuer aux Conseils d'Arrondissement, qui devaient
en faire parvenir un exemplaire a chaque commune.
,,Cette manifestation des intentions bienveillantes de la Commission Europdenne
aurait peut-6tre contrihud a dclairer la population sur le but de l'Administration
Financibre, et a rendre le peuple moins accessible aux accusations rdpandues par
les agitateurs contre la Commission.
,,Mais les Conseils d'Arrondissement n'ont jamais reu les imprimds remis au
Gouverneur-Gdndral, niT'ordre de procdder a l'enquite ddcritde par la Commission
Europdenne."
Sir Henry Drummond Wolf demande comment M. Schmidt a eu connaissance
de ce dernier fait, et pourquoi, d'apris lui, Tenqufte dont il parle n'a pas eu lieu.
Nouw. Becueil Gin. 2e S.
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M. Schmidt: ,,Comme A Yamboli j'entendis exprimer Flidde que le seul but de
notre Administration Financibre 6tait de faire parvenir &Constantinople les fonds de la
province, je demandai au Caissier de cette ville si les feuilles pour P'enqu6te concernant
les avances aux cultivateurs avaient t distribudes A la population. II me rdpondit
que le Conseil d'Arrondissement n'avait jamais requ ces feuilles, ni l'ordre d'ouvrir une
enquite. Je fus frapp6 de cette rdponse, et lorsque je rentrai b Philippopoli, je
m'empressai de demander I Ydni-Zaghra, Eski-Zaghra, K~zanlik, &c, si on avait
dtd mieux renseignd h ce sujet. De tons c~tes il me fut rdpondu que jamais on
n'avait t saisi de cette affaire. Je dois dire que je regrettai d'autant plus le silence
gardd par l'autorit6 iRusse qu'un des effets de 1'enqufte devait 6tre de dissiper la
crainte de la population, et de '6claircir sur les v6ritables intentions de la Commission
Europdenne. En effet, si la Commission avait procurd aux cultivateurs victimes des
derniers 6venements des sommes permettant an paysan de se remettre au travail, et
de recommencer la culture des champs, elle n'aurait jamais pu Otre accusie de
vouloir s'emparer de 'argent de la province pour 'envoyer a Stamboul."
Le Colonel Schepelew demande si M. Schmidt connait les raisons pour lesquelles le Gouverneur - Gdndral a cru devoir se dispenser de 1'enquite en question.
M. Schmidt rdpond qu'il n'en a pas t inform6.
Sir Henry Drummond Wolf continue & lire:,,La province a des intdrits trbs-consid6rables b Achiolou et 6, Bourgas. Dans
la premibre ville a cause des marais salants; dans la seconde h cause de la Douane
du seul port maritime de la province. Malgrd toutes mes ddmarches, je n'ai pas encore
pu obtenir un Rapport ou un compte-rendu quelconque de la Douane de Bourgas.
,,La visite de ces deux villes 6tait un des principaux objets de ma tournde."
Le Commissaire de la Grande-Bretagne prie M. Schmidt de lui dire si en effet
la Direction Gin6rale des Finances n'a regu aucun Rapport concernant Ja Douane
de Bourgas et les marais salants d'Achiolou.
M. Schmidt rdpond que, malgrd ses lettres multiples et ses plaintes rditirdes,
il n'a obtenu aucun renseignement sur la Donane de Bourgas.
Sir Ienry Drummond Wolff reprend sa lecture:,,A Slivno son Excellence le Gouverneur-Gdndral a ddclard officiellement a M.
de Coutouly, Rapporteur du Comit6 des Finances, qu'il 6tait impossible que je continuasse mon voyage pour inspecter les services financiers daus les chef-lieux des
d6partements de Slivno.
,,Peut-tre son Excellence me fera-t-elle bient6t la mime declaration pour mon
sjour h Philippopoli."
Le Prince Tzeretelew demande dans quels termes cette diclaration a 6t0 faite.
Il n'a pas connaissance d'une pareille ddclaration officielle.
M. de Coutouly rdpond que la ddclarationde son Excellence le Gouverneur-Gindral
se trouve consign~e dans son Rapport, et qu'elle lui a td faite officiellement pour
6tre communiqude a la Commission.
Le Colonel Schepelew demande A M. Schmidt s'il a ine raison quelconque de
croire que le Gouverneur-G6ndral lui ferait une semblable d6claration concernant
son sdjour a Philippopoli.
M. Schmidt r6pond que la manibre dont il a td trait6 dans sa tournde lui
fait croire que Yon pourrait bien finir par ne plus le toldrer mime h Philippopoli,
mais qu'il n'a aucune information a ce sujet.
Sir Henry Drummond Wolf: ,,Je ne poursuivrai pas plus loin la lecture de la
lettre de M. Schmidt. Tout ce qui vient 6tre dit, comme tous les faits dont nous
avons &t timoins jusqu'ici, prouve d'une fagou 6vidente qu'il n'a pas 4td en notre
pouvoir d'ex~cuter l'Article XIX. Aussi je propose la motion suivante:-

,,Motion.
,,'La Commission constate qu'a cause des difficultis suscities par certaines autoritds Russes, et A cause de l'6tat d'excitation de la population, elle n'a pas pu
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mettre en ceuvre les stipulations de 'Article XIX du Trait6 du Berlin; et, pour dicharger
toute sa responsabilit6, elle attire lattention des Cabinets sur cette d6claration.
','En mime temps elle prie M. Schmidt de continuer ses fonctions dans la mesure oii il pourra les exercer jusqu'A ce que la Commission soit dissoute.'"
Le Premier Commissaire de Russie d6clare que la motion de son collkgue d'Angleterre impliquant une accusation contre les autoritis Russes, il ne peut absolument
pas Faccepter. ,,Lors de la discussion qui s'est engagie a la cinquante-sixibme s6ance h propos de la lettre du Directeur Gin6ral des Finances," dit le Colonel Schepelew,
,,j'ai tenu 5, relever certaines expressions de M. Schmidt, qui tendaient a faire retomber sur PAdministration Civile Russe toute la responsabilit6 des obstacles qui ont
entrav6 la gestion rigulibre des finances de la province. Je persiste encore aujourd'hui
h d6cliner cette responsabilit6, et b constater que Pautorit6 Russe a fait tout ce qu'elle
pouvait pour faciliter Fex6cution du mandat financier ddvolu h la Commission.
,, Il est vrai que plusieurs fois le Directeur des Finances a eu A se plaindre de
quelques irrigularitis commises par des agents subalternes, irr6gularitis qui provenaient
non d'un mauvais vouloir systimatique, mais de malentendus dicoulant d'une fausse
interpr6tation des nouveaux rlglements financiers Dans toutes ces occasions, Pautoriti supirieure s'est montr6e prite a faire immddiatement droit aux justes rdclamations de la Commission et a donnd des ordres en consdquence. Je regrette comme
tous mes collfgues que des difficultis de ce genre aient surgi, mais je me les explique
uniquemeut par la situation anormale des Administrations Civile et Financibre de ce
pays, et je ne puis envisager ces difficultis passagbres comme devant interrompre
la gestion des finances. On a voulu imputer h 'autorit Russe la faute de n'avoir pas
port6 k la connaissance des agents administratifs et de la population la Rdsolution
financibre du r!, octobre, 1878. Je suis a mime de rdfuter cette imputation, car je
suis certain que la dite Risolution a Ot6 communique b tons les Chefs d'Arrondissement et que plusieurs de ces derniers avaient convoqu6 leurs subordonnis, tels que
les Chefs des nahi6s et les gendarmes, pour leur expliquer les droits et les attributions de la nouvelle Administration Financibre et les charger d'dclairer a leur
tour les contribuables.
,,Ce n'est donc pas l'attitude des autoritis Russes qui a causd les entraves dont se
plaint la Direction des Finances; il faut les chercher ailleurs et surtout dans Pltat
actuel des esprits, 6tat dont je m'abstiens d'examiner les causes. Les d6ynements
r6cents qui se sont produits dans une partie de la province nous ont prouv6 A ldvidence que l'Administration Russe a fait tout ce qui dipendait d'elle pour faire
respecter, dans des circonstances trbs-difficiles, P'autoritd des agents de la Commission.
Mais dans des cas comme celui de Slivno, 'Administration ne pourra prter aux agents
de la Commission qu'un concours purement matifiel, et ce concours entrainera
peut-6tre des conflits regrettables. Je ne sais pas s'il est de F'intention de la Commission de pousser les affaires a une telle issue; ce que je tiens seulement A constater
c'est que Pautorit6 Russe a toujours fait et qu'elle continuera a faire son devoir,
en ipaintenant Fordre dans la province et en pritant son appui A 'exdcution 16gale
des dispositions financibres prises par la Commission.
,,Guid6 par les consid6rations que je viens d'exposer je ne puis accepter la
motion de Sir Henry Drummond Wolff, et par consdquent je me verrai oblig6 de
voter contre."
Sir Henry Drrmmnond Wolff dit que la Commission ne se plaint pas d'avoir
manqu6 de protection, mais de ce que rien n'a &t fait pour iclairer la population.
Jamais on n'a voulu publier la Resolution du Aoctobre, ni la rdponse qui a 6t6
faite par M. de Kallay a la pitition Bulgare. Si ces deux pices avaient 6t6 connues
de la population, il est plus que probable que celle-ci ne serait pas aussi mal
renseignge sur les intentions de la Commission Europ6enne.
M. de Kallay prend la parole en ces termes:,,C'est une triste satisfaction pour moi de voir que la motion que j'ai proposde il
y a deux mois est reconnue aujourd'hui comme la seule solution pratique. Je
n'entrerai point ici dans une analyse des faits: ils sont connus de vous. Aprbs ce
que nous venous d'entendre, notre devoir est de declarer franchement que nous n'avons
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jamais en en main 'Administration Financibre non par notre faute, mais par suite
d'emp~chements inddpendants de notre volontd. La responsabilit6 de l'inexdcution
de 1'Article XIX doit done peser sur d'autres que sur nous. Il est ndcessaire que
cela soit constat(; mais aprbs cela, je ne croic pas que nous devions renoncer it nos
pouvoirs. Nous pouvons parfaitement continuer notre service comme par le pass6,
notreDirecteur-G~ndral restant non pas leChef v6ritable del'AdministrationFinancibre, mais le Chef de la Caisse provinciale. Pour ce qui concerne la motion pr6sent4e par notre collkgue d'Angleterre, je crois qu'elle ne peut plus avoir d'effet
pratique, le terme fix6 pour 1'ivacuation 6tant trbs-proche, mais je n'en suis pas
moins dispos6 h m'y rallier."
M. de Braunschweiq dit que si le Commissaire de la Grande-Bretagne vent scinder sa motion, il est prit k en voter la seconde partie. Pour ce qui concerne la
premibre, il ne croit pas que la Commission puisse entrer sous quelque forme que
ce soit en relations directes avec les Gouvernements: il s'abstiendra done de la discuter et de la voter.
Sir Henry Drummond Wolff rdpond qu'il n'a pas propos6 sa motion dans Fespoir de modifier la situation de l'Administration Financibre, mais uniquement parce
qu'au moment oti le mandat de la Commission touche A sa fin, il a cru n6cessaire
de constater que si 1'Administration Financibre n'a pas pu fonctionner, la responsabilit6 de cet dchec doit retomber non sur la Commission, mais sur les autoritis
Russes. Pour se rendre au ddsir de son collhgue d'Allemagne, il prie lePr~sident
de mettre aux voix spariment les deux alindas de sa motion.
Le Pr4sident met aux voix la premibre partie, laquelle est ainsi convue:-

,,JMotion.
,,La Commission constate qu'd cause des difficultis suscities par certaines
autoritis Russes, et h cause de l'6tat d'excitation de la population, elle n'a pas pu
mettre en ceuvre les stipulations de l'Article XIX du Trait6 de Berlin; et, pour
d6charger toute sa responsabilit6, elle attire Pattention des Cabinets sur cette
ddclaration."
M. de Braunschweig s'abstient.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie,
et de Turquie votent pour.
Les Commissaires de Russie votent contre.
La premibre partie de la motion est accept6e.
Le Prdsident met aux voix la seconde partie qui est ainsi conque,,En m~me temps elle prie M. Schmidt de continuer ses fonctions dans la
mesure ot il pourra les exercer jusqu'h ce que la Commission soit dissoute."
Tous les Commissaires acceptent, h l'exception de ceux de Russie, qui
s'abstiennent.
La seconde partie de la motion est acceptie.
Le Prdsident, au nom de la Commission, rditbre h M. Schmidt la pribre qui lui
a 6 faite de rester A son poste.
M. Schmidt remercie la Commission de ce que cette priere a de flatteur pour lui.
Comme il croit que quitter son poste apris les timoignages de confiance qui lui ont
6 donnds serait une ddsertion, il y restera: mais il d6clare qu'il dicline toute
responsabilit6, et qu'il continuera simplement A remplir les fonctions de Comptable
et de Caissier jusqu'h ce qu'il ait it6 remplacd.
M. de Kallay dit que la Commission est reconnaissante i M. Schmidt de cc
qu'il vent bien rester h son poste. 11 comprend qu'il est impossible b M. Schmidt d'tre
un vrai Directeur des Finances, et il le prie de dire s'il pense que, dans le cas oh I'appui
lui manquerait pour faire rentrer certains impbts, il pourrait, avec l'argent qui lui
reste en caisse, continuer A suffire aux services de la province jusqu'au 8 mai.
M. Sehmidt rdpond affirmativement.
Le Prdsident, avec Passentiment do la Commission, met A Fordre du jour de
la saance, fixie au 26 mars:-
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I La continuation du ddbat sur les Chapitres XII et XIII: ,,lilice Locale et
Gendarmerie;"
2. Le Chapitre XIV: ,,Organisation de la Propri6t6 Foncibre."
La saance est levie h 7 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 58.-&ance du 1 mars, 1879 (3 Rdbi-ul-Akhir, 1296),

b la Maison de la Commission Europenne & Philippopoli.
Prdsidence de M. le Baron de Ring.
Etaient presents:

Pour P'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Ecellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte h 2 heures.
Le Protocole de la dernibre s6ance, lu par M. Rozet, est adoptd.
M. de Kallay dit qu'il a 1'intention de soumettre h la Commission au cours
de la siance une s6rie de propositions concernant ceux des Articles de diff6rents
Chapitres du Statut Organique ddjk votis, qui sont restis ouverts. Le Commissaire
d'Autriche-Hongrie prie la Commission de vouloir bien examiner ses propositions d'urgence.
La Commission d6cide que les propositions de M. de Kallay seront discuties
A la fin de la seance.
L'or4re du jour appelle le ddbat sur les Tableaux et rbglements annex6s
aux Chapitres XII et XIII: ,,Milice Locale et Gendarmerie," diposis 4 la cinquante-troisitme sdaice.
Aprbs na 4change d'id6es entre tous les Commissaires, ces Tableaux et rbglements sopt adoptis dans la forme suitante:-
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Annexes aux Articles 42 et 44 du Chapitre XII.
Tableau (A).-Composition d'un Bataillon de Milice du Premier Ban.
Pied de Guerre.
Etat-Major du Bataillon.
(r) Capitaine ou officier supdrieur commandant

Hommes. Chevaux.
.

(P) Lieutenant Adjudant-Major . . . . . . .
Officier Payeur . . . . . . . . . . .
.................
Mddecin........
. . . . . .
Total des Officiers
Petit Etat-Trajor.
Sergent-Major Vaguemestre . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(r) Sergent-Secr6taire
..............
(r) Chef Armurier .......
(r) Caporal Clairon . . . . . . . . . . .
(P) Ouvriers Armuriers . . . . . . . . . .
Caporal Muletier . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Soldats Muletiers
Chevaux on mulets . . . . . . . . . .
Total des hommes de troupe . . .

. .

.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

1
1

1
1
1..
1
4
1.
1..
1
1
2
1
28
. .
35

1
3

1

56
57

Compagnies (4).

Capitaines......
................
Lieutenants.....
...
................
Sous-Lieutenants . . . . . . . . . .
Total des officiers . . . . . .
Sergents-Majors . . . . . . . . . .
Sergents (dont 4 fourriers) . . . . . .
Caporaux ......
................
Clairons......
.................
Soldats de 16re et 2me classe . . . . .
Total des hommes de troupe . .

..
. . .
..
.
. . .
. . .
..
...
. . . .
. . . .
.
.
.
.

4
8
8
20
4.
36
64
16
832
952

4
4

Etat-Major du Dipdt.

(P) Capitaine de la Compagnie prisente,
intdrim le district et le dip6t
(r) Officier charg4 de 1'administration
(r) Sergent Secrdtaire . . . . . .
(P) Soldats Secrdtaires . . . . . .
(r) Ouvriers.....
.................

.
.
.
.

commandant
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

par
. .
. .
. .
. .
. .

Section de Dipdt.

Lieutenant........
................
Sous-Lieutenants . . . . . . . . . . . . . .
(P)
(r)
(r)
(r)

1
1...
1.
2.

1

.
8

1
2.
3
1
5

1

Sergent-Major...
...........
Sergents (dont 1 fourrier)..
...
.....
Caporaux ........
................
8
Clairons ......
..
................
2
Soldats (minimum) . . . . . . . . . . . . . 104
I
Nota.-La lettre (r) ddsigne les offciers et les hommes do troupe appartenant
au cadre permanent.
Les officiers et soldats do la compagnie pr4sente, h l'exception du Capitaine
qui commande le dipbt, peuvent 6tre versds dans les compagnies du bataillon actif.
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R&apitulation de l'Effectif d'un Bataillon de Milice du Premier Ban.
Pied de Guerre.
Officiers.

Bataillon Actf.
Etat-Major
. . .
Petit Etat-Major
.
Quatre Compagnies.
Dlpdt.
Etat-Major
. .
Section......

Officiers.

4

. .

. .

.

4

20
- 24

.

1

3

6

1
16
- 17

29

.

. .

3

2

29

57

896
5

64

1

. .

.

2-

117

19

1,015

51

4

. .

-29

898

-

112

. .

7

-

5

-

. .

40
- 44

2

Total g~ndral

Chevaux
Caporaux
et
Muletiers
et
Mulets.
Soldats.

Clairons.

Sous-

-1
29

65

1,114 hommes

Ob8ervation.-Le bataillon de milice du deuxime ban a une composition identique A celle du bataillon du premier ban; il n'a pas de section de d6p6t.
En cas de mobilisation gindrale, les hommes en exc6dant du bataillon du deuxibme
ban sont verses au dip6t du premier ban; la section de dip6t est alors doubl6e.

Tableau (B).-Composition du Cadre du Bataillon-Pcole.
.Rtat-Major du Butaillon

Officier Supdrieur on Capitaine . . . . . . . . . . .
Lieutenant Adjudant-Major . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Lieutenant Charg6 de PAdministration
..
..............
Officiers.....

Hommes. Chevaux.
1
1
1
1
1.
2
3

Petit Etat-Major.

Sergent-Major de Bataillon . . . . . . . . . . . . .
Sergent-Secrdtaire . . . . . . . . . . . . . . . .
Maitre tailleur (sous-officier ou caporal) . . . . . . . .
Mattre cordonnier
Ouvriers-cordonniers

.

1

.................
. . . . . . . . . . . .

1
4.

,,

. .

,,

,,

Caporal clairon........
Ouvriers-tailleurs (minimum)

1
1
1

.

.

.

.

.

.

. . .
.

.

.

. .
.

.

.

4

. . . . . . . . . .

Hommes de troupe

13..

Cadre de Compagnie d'Infanterie.

Capitaine.........
...................
Lieutenant .......
..
..................
Sous-Lieutenants . . . . . . . . . . . . . . . .
..............
Officiers ......
.................
Sergent-Major ........

1
1
2.
4
1

Sergents (dont 1 fourrier) .

.

5

...................
Caporaux.........
....................
Clairons ........
Hommes de troupe . . . . . . . . . .
Soldats de lbre et de 2me classe.
.................
Minimum ......
..
.................
Maximum .......
Nota.-Si le nombre des soldats des compagnies du BataillonEcole dipasse 100 hommes par compagnie, le nombre des sousofficiers et caporaux devra 6tre augment6 proportionnellement.

8
2
16

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50
208

i

1
1

..
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floinfies.j Cheai'x.
Cadre de I'Escadron de Cavalerie.

. . .
. . .
. . .
.

1
1
2

1
1
2

4

.4

Mar6chal-des-Logis Chef . . . . . . . . . . . . .
Marichaux-des-Logis (dont I Fourriet) . . . . . . . .
Brigadiers
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1
7
12
2

Capitaine Commandant
Lieutenant . . . .
Sous-Lieutenants . .
Total des

Trompettes

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Officiers . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

12
2
1
2
1
2
28

..................

Brigadier Marichal-Ferrant .
Marichaux-Ferrants . . . .
Brigadier sellier . . . . .
Ouvriers selliers . . . . .
Total des hommes

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
de troupe

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Cavaliers-

. ..........
Minimum
Maximum.......

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

,....

.

.................

2
25

80
130

80

Cadre de la Division d'Artillerie.

Capitaine commandant la demi batterie d'artillerie
..
..................
d'ouvriers...
..
Lieutenants (dont un Inspecteur des Ateliers) .
.
Sous-Lieutenants
Total des officiers . . . . . .

et la section
. . . . .
. . . . .
. . . . .

1
2
2
5

1
1
1
3

Mardchal-des-Logis Chef . . . . . .
Marichaux-des-Logis (dont 1 Fourrier) .
. . . . . . . . . . .
Brigadiers
Trompettes . . . . . . . . . . .
Brigadier Mar~chal-Ferrant . . . . .
Brigadier sellier harnaacheur . . . . .
Mar~chaux-Ferrants . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Ouvriers iselliers
Total des hommes de troupe

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
5
6
2
1
1
2
2
20

1
5
6
2
1

17

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

20
24

50

Sergent-Major Chef Artificier (*)
.......
Artificiers de 16re 0lasse *(Sergents) (*).
Artificiers de 2me Classe (Caporaux) . . . . . . . . .
Elives- artificiers (minimum) .. . . . . . . . . . .

1
4
8
20

. .

Sergent-1ajor Chef Armurier ()
Armuriers de 16re Classe (Sergents) (*).. .....
..
Armuriers de 2me Classe (Caporaux) .. . . . . . . . .
Elbv-es arAuriers (minitum) .... . . . . . . . . . .

1.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Soldats -

Conducteurs (minimum)
,,
Canoniers

2

Section d'Ouvriers d'Artillerie.

..
38

6

12
30
-

..
49

Nota.-Les fonctions marqudes d'un astirisque peuvent, 4 d6faut de candidats
4ter.
militaires, tre remplies par des employds cil, indiges neu
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Hommes Chevaux.
1
1
Capitaine Commandant........
......
1
Lieutenant, Chef de la Section du Gdnie
Lieutenant, Chef de la Section d'Ouvriers Constructeurs (*) .
1
2
Sous-Lieutenants . .
1
5
Officiers . .
Sergent-Major de Compagnie......
1
1
Sergent Garde-Magasin . . .....
1
Caporal ou Sergent-Fourrier......
Clairons
3
..
. . . . . . .
6
Hommes de troupe
Cadre de la Compagnie Technique.

Section du Gdnie.

1
3
6
10
40

Sergent-Major Instructeur (*) . . . . . . .
Sergents . . . . . . . . . . . . . .
Caporaux......
...............
Soldats (minimum)
Section d'ouvriers Constructeur8.

1
1
3
8
13
40
Soldats ouvriers (minimum)
Nota.-Les fonctions marquies d'un astdrisque peuvent, A d~faut de candidats
militaires, tre remplies par des employ6s civils, indighnes ou 4trangers.
Sergent-Major d'Atelier .
........
Sergent on Sergent-Major Chef M6canicien (*) .
Sergents Chefs ouvriers .
........
Ouvriers de 1re Classe (Caporaux) . .

Rcapitulation du Cadre du Bataillon-tcole.
Clairons
Chevaux Soldats.
et
CaSousOfficiers Officiers
(minimum)
poraux. Trompettes.

1. Etat-Major de Bataillon*

3

4

1

2. Infanterie (2 compagnies)
3. Cavalerie (1 escadron) .
4. Artillerie-

8
4

12
8

16
14

3

.

. .

4
4

2
2
101

8
108
84

70

48
20

.

30

Demi-13atterie . .
Section d'Armuriers

.

1

6
5

8
8

. .

.

Section d'Artificiers

.

1

7

12

. .

.

. .

1

3

.

2

4

2

5. Compagnie TechniqueEtat Major .

. .

Section du Gdnie .

.

3

. .

1

6

.

. .

. .

. .

40

Section d'Ouvriers Constructeurs

.

.

.

2

5

8

25

54

73
140

13

176

40

378
378

518 hommes.
* II pent dtre formd au Bataillon-Ecole une fanfare ou musique, composde,
soit d'hommes appartenant au cadre normal du bataillon, soit d'engagds volontaires
portis en excidant de 1'effectif sus-indiqu6; dans ce cas, l'Etat-Major sera augmentd d'un Chef et d'un Sous-Chef de Musique.
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Annexe au Chapitre XII.
Rglement Provisoire de la Milice.
I.-Districts de Recrutement.
Article 1er. Conform6ment aux dispositions du Chapitre XII, Article 8, le territoire de la province est divis6e en douze districts de recrutement correspondant,
deux par deux, a chacun des six d6partements.
La formation des districts sera d6terminde, en vertu du principe sus-dnonc6,
d'aprbs la subdivision de la province en cantons administratifs et de fagon que les
cantons ne soient pas fractionn6s.
Les chefs-lieux des districts sont:Pour le lorPhilippopoli,
20

,

3e Tatar-Bazardjik,
,,

4e Karlova,
5a Kzanlik,

6e Eski-Zaghra,
'76

Slivno,

8

Yamboli,

9e Hermanli,
10e Haskeui,
,,
110 Aldos,
12e Bourgas.
S'il arrive qu'en raison de 1'dtendue in6gale des districts de recrutement certains
districts ne possddent pas un nombre suffisant de miliciens, un arrdt6 du GouverneurG6ndral prononce le passage temporaire d'un district a P'autre du nombre d'hommes
n6cessaires, en prescrivant tonjours qu'ils soient choisis de pr6fdrence dans les
communes on an moins dans les cantons limitrophes.
Art. 2. Un officier sup6rieur, on capitaine, est placd & la tite de chacun des
districts de recrutement.
Cet officier exerce une direction permanente sur les op6rations relatives & F'instrucion, & la mobilisation, et a Padministration militaires dans le district; il est
en outre Commandant du bataillon de milice du premier ban et Prdsident du Conseil d'Administration de ce bataillon et de celui du deuxidme ban.
En cas de mobilisation, il est remplac6, dans ses fonctions de Commandant
Militaire du district, par le Capitaine commandant la compagnie prdsente.
Il exerce un contrdle et une direction de tons les instants sur le sergent-major
de district chargd du service du recrutement dans le district.
Art. 3. Le sergent-major de district est chargd, sous la direction immddiate du
Commandant Militaire du district, de tout ce qui est relatif a l'exdcution du service de
recrutement: il assiste aux opdrations du tirage an sort et de la rdvision, 6tablit et
tient h jour le Registre-Matricule et ridige les certificats d'exemption, de dispense,
d'ajournement et de sursis signds par le Commandant Militaire du district; il prdpare les ordres individuels d'appel et entretient une correspondance suivie avec les
Maires pour 'inscription des changements de r6sidence des miliciens.
Il est assist6 dans son service par un caporal et un milicien secrdtaires.

II.-Hirarchie.-Avancemeit.
Art. 4. La hidrarchie militaire, dans la milice, se compose des grades ciapres :Caporal on brigadier; sergent on marichal-des-logis; sergent-major ou mar6chaldes-logis-chef; sous-lieutenant; lieutenant; capitaine; chef de bataillon on major;
lieutenant- colonel; colonel; g6n6ral de brigade; et Oventuellement, g~ndral de
division.
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Art. 5. L'avancement A tons les grades dans la milice roule sur deux cat6gories diffrentes-celle des cadres permanents et celle des cadres non-permanents.
Tous les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats concourent entre eux pour
l'avancement dans l'nne on l'autre de ces deux cat6gories.
Art. 6. Dans les cadres permanents: Nul ne pent tre promu caporal on brigadier, s'il n'a servi six mois an moins
comme soldat; nul ne peut 6tre promu sergent on mardchal-des-logis, s'il n'a servi six
mois an moins comme caporal on brigadier; nul ne peut 6tre promu sergent-major on
mar6chal-des-logis-chef, s'il n'a servi un an au moins comme sergent on mardchaldes-logis; nul ne peut etre promu sous-lieutenant, s'il n'a servi deux ans au mons
comme sous-officier; nul ne pent 6tre promu lieutenant, s'il n'a servi deux ans an
moins comme sous-lieutenant; nul no pent tre promu capitaine, s'il n'a servi deux
ans au moins comme lieutenant.
Art. 7. Dans les cadres non-permanents:Nul ne pent 6tre promu caporal, s'il n'a figur6 pendant un an an moins sur les
contriles d'un bataillon de milice et s'il n'a entibrement fini son instruction bimensuelle; nul ne peut tre promu sergent, s'il n'a servi un an an moins comme
caporal et s'il n'a pris part, avec ce grade, h une manmuvre annuelle: nul ne peut
tre promu sergent-major, s'il n'a servi un an moins comme sergent, s'il n'a fait un
stage d'instruction de quinzc jours au moins i son bataillon (Chapitre XI, Article 48),
et s'il n'a pris part, comme sous-officier, i une manceuvre annuelle; nul ne peut 6tre
promu sous-lieutenant, s'il n'a servi deux ans an moins comme sous-officier, s'il n'a fait
un stage d'instruction de deux mois au moins au Bataillon-6cole (Chapitre XII,
Article 53), et s'il n'a pris part Adeux manceuvres annuelles; nul ne pent 6tre promu
lieutenant, s'il n'a servi trois ans an moins comme sous-lieutenant et s'il n'a fait, dans
ce grade, un stage d'instruction de deux mois au moins an Bataillon-6cole; nul ne pent
6tre promu capitaine, s'il n'a servi trois ans au moins comme lieutenant et s'il n'a
fait, dans ce grade, un stage de deux mois an moins an Bataillon-6cole.
Art. 8. Tout soldat, caporal sous-officier on officier, qui quitte le service actif
apris avoir servi deux ans an moins dans les cadres permanents, peut 6tre imm6diatement promu an grade sup6rieur, pour servir dans les cadres non-permanents.
Le temps de service exig6 pour la promotion aux diff6rents grades d'officier
dans les cadres non-permanents est r6duit de moitid pour tons les anciens officiers du
cadre permanent, Ala condition qu'ils aient servi deux ans an moins comme officiers
dans ce cadre.
Art. 9. Les caporaux, brigadiers, sergents et mardcbaux-des-logis sont nommis
par les chefs de bataillon, dans leur bataillon; les sergents-majors, y compris les
sergents-majors de districts et les marchaux-des-logis-chefs, par le Commandant de
milice et de la gendarmerie, sur la proposition des chefs de bataillon on des Commandants Militaires de district; les officiers subalternes, par le Gouverneur-Gdndral.
Art. 10. Les propositions pour les diffdrents grades d'officiers sont faites, annuellement, apris l'achbvement des mancenuvres; les candidats proposds sont envoyds
aussit6t apris au Bataillon-6cole pour y faire leur stage d'instruction.
A 'expiration de ce stage, ils subissent un examen devant une Commission composde: du Commandant de la milice et de la gendarmerie, de trois officiers sup6rieurs, dont le Commandant du Bataillon-dcole, et du capitaine de compagnie, d'escadron on de batterie, sous les ordres duquel le candidat a servi au Bataillon-dcole.
Cette Commission dtablit le ,,Tableau de Classement," qui est valable pour toute
1'annde.
Art. 11. Par exception A cette disposition, les officiers et sous-officiers employds
i titre permanent peuvent 6tre dispensds du stage d'instruction an Bataillon-4cole
et classds sans examen sur le Tableau 6tabli par la Commission.
Avt. 12. Les dispositions prescrites aux Articles 6 et 7 ci-dessus ne sont
pas obligatoires pendant la pdriode d'organisation.
Le Gouverneur-Gndral conserve d'ailleurs, en tout temps, le droit de nommer,
apris avoir pris l'avis de la Commission de Classement, tout candidat 4tranger ayant
donn6 des preuves d'aptitude et offrant des garanties exceptionnelles de capacitO,
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h la condition que le chiffre des officiers 6trangers ne d6passe pas le cinquibme de
l'effectif total des officiers de la milice.
Ces nominations doivent toujours 4tre faites dans les conditions stipuldes au
Chapitre XIII, Article 20.
Art. 13. Tout officier de la milice, indighne on 4tranger, est soumis, apris
son admission dans la milice, aux conditions d'anciennet6 indiquies ci-dessus.
Il ne peut y tre fait exception qu'en cas de guerre on pour action d'dclat
constatde par la mise A Pordre du jour de la milice.
Art, 14. Les rdcompenses provinciales accorddes aux hommes de troupe et
aux officiers de la milice sont les memes que celles indiquies h P'Article 10 du
Rhglement Provisoire de la Gendarmerie.
Art. 15. La hidrarchie des membres du corps de sant6 militaire et du service
vit~rinaire comprend trois grades d'officier, savoir:
M~decin-major, grade de capitaine.
Mddecin aide-major, ou v6tirinaire de premibre classe, grade de lieutenant.
Mddecin aide-major ou v6tirinaire de deuxibme classe, grade de sous-lieutenant.
Celle des infirmiers comprend quatre classes, savoir:
Infirmier-major, grade de sergent-major.
Infirmier-major de premibre classe, grade de sergent.
Infirmier-major de deuxibme classe, grade de caporal.
Infirmier-major de troisibme classe grade de soldat.
Art. 17. Les conditions d'anciennetW imposdes pour 1'avancement aux diff~rents
grades d'officier du corps de santd militaire sont les m~mes que celles en vigueur pour
les officiers de la milice, avec cette r6serve que nul ne peut dtre promu officier dans le
corps de sant6 militaire on dans le service v6tirinaire s'il n'a termind ses 6tudes
mddicales ou v~tirinaires et s'il n'a le diplbme de mddecin on de vitdrinaire.
III.-Solde.-Indemnits.
Art. 17. Le service de la solde a pour objet de pourvoir h toutes les prestations
en deniers attribudes, soit individuellement aux officiers et aux hommes de troupe
de tous grades de la milice, soit collectivement aux corps dont ils font partie.
Les prestations qui ressortissent du service de la solde sont: la solde proprement dite, et les accessoires de solde.
Art. 18. On distingue deux espices principales de solde: la solde d'activit,
et la solde de non-activit6.
Art. 19. Aucun oflicier ou homme de troupe d la milice ne peut jouir de la
solde d'activitd s'il n'est en activitd de service.
Art. 20. L'activit6 commence, pour les officiers et hommes de troupe du cadre permanent, le lendemain dujour de leur arrivie an corps; pour les officiers du
cadre non permanent, & partir du jour oh ils quittent le lieu de leur r6sidence ordinaire pour rejoindre, en vertu d'un ordre supgrieur, le corps dont ils font partie
on le Bataillon-dcole.
Les sons-officiers, caporaux, et soldats du cadre non-permanent n'ont droit , aucune solde, m~me pendant la durde de leur temps de service effectif h leur corps
on au Bataillon-6cole. Cette disposition peut seulement 6tre modifide, en cas de
guerre, par Ordonnance du Gouverneur-G6n6ral.
Art. 21. L'activit6 oesse: pour les officiers dn cadre permanent, le lemendain
du jour oi ils out regu la notification de leur suspension, de leur revocation, de
1'acceptation de leur d6mission on de leur mise & la retraite; pour les sos-officiers,
caporanx, et soldats du cadre permanent, le lendemain du jour o ils oat regu leut
congd ddfinitif, Pavis de leur admission & la retraite, ou, sans autre natification, le
lendemain du jour oh expire lear engagement volontaire.
Art. 22. L'activit6 cesse, pour les officiers du cadre non-permanent, le jour
oh ils rentrent au lien de leur r6sidence ordinaire apr6s Yachvement de leur stage
an corps on au Bataillon-dcole, aprbs les manceuvres annuelles, on aprbs le jicenciement des unites mobilisdes dont ils faisaient partie.
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Le nombre de jours nicessaires aux ofliciers pour rentrer an lieu de leur
r6sidence ordinaire est calcul6 d'aprbs la distance kilomdtrique 4 parcourir.
Art. 23. La solde d'activit6 des officiers de la milice directement nomm6s
par Sa Majestd le Sultan sera fixde, jusqu'au premier vote du budget par I'AssembWie Provinciale, par une Ordonnance du Gouverneur-G6ndral; elle ne pourra Atre
inf6rieure h celle des officiers du mime grade dans Parmde Ottomane.
Art. 24. La solde d'activitd, pour les officiers, subalternes et hommes de troupe
de la milice, qui ne sont pas lids an service en vertu de contrats personnels et
spdciaux, est fixde provisoirement comme il suit:Grades.

Par An. Par Mois.

L T.
L T.
15
180
12
144
120
10
Piastres. Piastres.
120
Sergent major ou Mar6chal-des-logis Chef . . . 1,440
80
960
. . . . . . .
Sergent on Mardchal-des-logis
50
600
Caporal ou Brigadier . . . . . . . . . . .
20
240
...
................
Soldat.....
...
...............
Capitaine....
. . . . . . . . . . . . . .
Lieutenant
Sous-Lieutenant . . . . . . . . . . . . .

Les hommes de troupe de la milice sont en outre nourris et logds aux frais
du budget de la province.
Ceux d'entre eux qui remplissent des fonctions hors rang peuvent tre autorisis b, loger et A vivre chez eux; il leur est allou6 , dans cc cas, une indemnit6
repr6sentative de subsistance et de logement qui estPour les sergents-majors et mar6chaux-des-logis-chefs 10 piastres par jour.
Pour les sergents on mar6chaux-des-logis 8 piastres par jour.
Pour les caporaux ou brigadiers 44 piastres par jour.
Pour les soldats 3 piastres par jour.
La solde des sous-officiers, brigadiers, et soldats des troupes i cheval est
augmentde de:-40 paras par jour pour les marichaux-des-logis-chefs; 30 paras
par jour pour les marechaux-des-logis; 20 paras par jour pour les brigadiers; 20
paras par jour pour les cavaliers et artilleurs.
Art. 25. La solde des officiers, sous-officiers, caporaux, ou brigadiers, et
soldats employds au Bataillon-dcole est augmentde de:Un cinquibme pour les officiers sup~rieurs et capitaines; un quart pour les
lieutenants et sous-lieutenants; un tiers pour les sous-officiers, caporaux on brigadiers, et soldats.
Art 26. La solde des militaires de la milice liis au service en vertu de contrats est dterminde dans les conditions indiquies &l'Article 96 du Rhglement Provisoire de la Gendarmerie.
Art. 27. La solde est payde, pour les militaires de tons grades de la milice,
par mois et & terme ichu, & raison du nombre de journ6es passies en activit6
dans le mois.
Le mois est toujours calculd k raison de trente jours.
Art. 28. La solde est riduite k la moitid du Tarif pour tout militaire de la
milice qui jouit d'un cong6 d'une durde supdrieure A trente jours, i moins qu'ane
d6cision spdciale du Commandant de la milice et de la gendarmerie ne lui accorde,
exceptionnellement, la solde entibre. La durde du cong6 A solde entibre ne peut
excder trois mois.
Art. 29. Tout militaire de lia milice allant en cong6 est pay4 de sa solde
d'activitd jusqu'au jour de son ddpart exclusivement; il recouvre ses droits & 14
solde entibre le lendemain du jour oii il reprend son service.
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En principe, et sauf le cas de ddldgation appliqud h la milice dans les conditions stipuldes h l'Article 102 du Rhglement Provisoire de la Gendarmerie, la
solde de cong6 est payde seulement au retour du militaire de la milice en cong6.
Art. 30. Tout militaire de la milice qui d6passe de plus de vingt-quatre heures la durde de son conge on de sa permission, est, sauf le cas de force majeure,
priv6 de tout rappel de sa solde de cong6.
Tout officier de la milice en detention, en jugement, en prison disciplinaire
ou aux arrits de rigueur regoit seulement, pendant tout le temps oti il subit sa
peine, la moitid de la solde d'activit6 de son grade.
Tout homme de troupe dans les mimes conditions est entibrement priv6 de
solde pendant ce temps.
S'il arrive cependant qu'un militaire en 6tat d'arrestation prdventive soit
acquitt6 par le Conseil de Guerre, il lui est fait restitution du compkment de sa
solde d'activitd.
Art. 31. Les indemnitis alloudes 6ventuellement aux militaires de la milice
sont au nombre de six, savoir:
1. Indemnit6 de logement et d'ameublement (pour les officiers);
2. Indemnit6 de diplacement;
3. Indemnit6 de frais de route;
4. Indemnitd de rassemblement:
5. Indemnitd repr6sentative d'achat de chevaux (pour les militaires montds;)
6. IndemnitO reprisentative de fourrages.
Art. 32. L'indemnit6 de logement et d'ameublement est accordde h tout officier de la milice en activitd qui n'est pas log6 chez 1'habitant ou dans les bitiments
militaires. Elle est de: L T. 3 par mois pour les officiers supirieurs; L T. 2 par
mois pour les capitaines; L T. 1A par mois pour les lieutenants et sous-lieutenants.
Cette indemnit6 est payde par mois aux officiers des cadres permanents; elle
est payde par jour aux militaires des cadres non-permanents, depuis le jour de leur
arriv6e au corps on au Bataillon-6cole jusqu'd celui de leur ddpart inclusivement.
L'indemnitd de logemeut et d'ameublement continue 5. 6tre payde aux officiers
des cadres permanents en permission dont I'absence ne dure pas plus de trente
jours et aux officiers malades, en traitement h 1'h6pital ou chez eux.
Art. 33. L'indemniti de d6placement, l'indemnit6 de frais de route, et 1'indemnitg de rassemblement sont rdgldes, pour les militaires de tons grades de la milice,
suivant les bases indiquies aux Articles 104, 105, 106, et 107 du Rhglement Provisoire de la Gendarmerie.
Art. 34. Les officiers montis de tous grades de la milice sont tenus de se
remonter h leurs frais dans les quinze jours qui suivent leur entrde en fonctions.
Ils regoivent, A cet effet, une indemnit6 reprisentative du prix d'achat de chacun des chevaux auxquels ils ont droit et qui est payde conform6ment aux dispositions de l'Article 86 du Rbglement Provisoire de la Gendarmerie.
Les dispositions des Articles 87 et 88 du dit Rhglement sont 6galement applicables aux militaires montds de la milice.
Une Ordonnance du Gouverneur-Gindral ditermine le nombre de chevaux allouds
aux militaires de la milice, pour lesquels il n'a pas &t fait de mention spdciale
aux Tableaux A et B, annexds au Chapitre XII.
Art. 35. Pour la remonte des hommes de troupe du Bataillon-6cole, il est
form6 une Commission composde du Commandant de 1'escadron, du Commandant
de la batterie, de deux officiers des troupes h cheval, et d'un vitrinaire.
La Commission fait les achats de fagon a ce que la moyenne des prix d'achat
des chevaux de cavalerie ne dpasse pas, par cheval, le chiffre de lindemnit6
d'achat alloude pour les chevaux de troupe. La moyenne du prix d'achat des chevaux d'artillerie est fixde lors du vote du budget par l'Assemblde Provinciale.
La mime Commission a qualit6 pour proc~ddr a 1'achat des fourrages ncessaires b la subsistance des chevaux d'officiers et de troupe en service au Bataillon6cole, conformdment aux dispositions de 1'Article 90 du Rbglement Provisoire de
la Gendarmerie.

Organisation de la Roua lie Orientale.

623

Art, 36. Tous les militaires montds de la milice qui n'appartiennent pas au
Bataillon-4cole regoivent, pour chaeun des chevaux auxquels ils ont droit et i ddfaut de rations de fourrages directement fournies par les magasins militaires, une
indemnit6 journalibre de fourrages dont le chiffre est fix6:
Pour les chevaux d'officiers, h 4 piastres par jour; pour les chevaux de troupe, h 31 piastres par jour.
Art. 37. La haute-paie journalibre d'anciennet6 privue an Chapitre XII,
Article 60, est payee coformdment aux dispositions des Articles 108 et 109 du
Rglement Provisoire de la Gendarmerie.
Art. 38. Une indemnit6 spdciale de frais de bureau est alloude:
Au Chef d'Etat-Major du Commandant de la milice et de la gendarmerie, pour
tout le service de la Chancellerie de la milice, aux Commandants Militaires de
district; aux officiers d'administrations des bataillons; aux sergents-majors de district.
Le chiffre de ces indimnitds est fixd annuellement par le Gouverneur-Gindral
en raison des besoins constatds.
Art. 39. Les sous-officiers des cadres permanents promus au grade de sonslieutenant dans les dits- cadres regoivent une gratification de premibre mise et
d'dquipement fixde:
Pour les officiers des troupes A cheval, b JL T. 15; pour les officiers des troupes h pied 51 L T. 12.
Art. 40. Les dispositions des Articles 114 et 115 du Rbglement Provisoire de la
Gendarmerie sur les gratifications pour bons services et sur la solde de non-activit6
sont applicables aux officiers et hommes de troupe du cadre permanent de la milice.
Art. 41. La nourriture fournie aux hommes de troupe de la milice par les
soins des municipalitis, conformdment aux dispositions du Chapitre XII, Article 51,
donne droit an paiement d'une indemnit6 payde par le budget de la province.
Cette iudemnitd est fix6e:
Pour les sous-officiers h 4 piastres par jour; pour caporaux et brigadiers a
21 piastres par jour.
Art. 42. En ce qui concerne le Bataillon-6cole et les compagnies prdsentes des
bataillons du premier ban, 1'indemnit6 journalibre de subsistance peut 6tre directement versie au corps, qui gere ce fonds sp6cial et assure directement la nourriture
des hommes de troupe.

VI.-Armement.-Harnachement.-1Vunitions.
Art. 43. L'armement se compose:
De fusils d'infanterie, de fusils de cavalerie, de sabres d'infanterie, de sabres
de cavalerie et d'artillerie, de revolvers, et du matiriel d'artillerie.
Art. 44. Ld systime d'armes portatives adpot6 pour la milice est ddtermind
par un Arritd du Gouverneur-G6n6ral. Une loi provinciale alloue les crddits ndcessaires pour faire les achats en bloc on en plusieurs termes consicutifs.
Le matdriel d'artillerie, les affilts, caissons, &c., ainsi que le harnachement
sont choisis dans les mimes conditions et achetis dans les limites des cridits
fixds par la loi provinciale dont it a dW parld plus haut.
Art. 45. Il sera organisd un magasin central d'armes, d'outils, et d'effets de
harnachement, ainsi que des ateliers de pyrotechnie, de rdparation d'armes, et de
construction de voitures.
Ces 6tablissements sont attachds au Bataillon-6cole; les ateliers sont servis
par le personnel spdcial de la division d'artillerie et de la compagnie technique.
Art. 46. Au fur et h mesure de leur livraison au magasin central, les armes
reques seront rdparties entre les diffdrents corps, de fagon que l'istruction militaire
des miliciens puisse commencer promptement et simultandment, dans tons les districts
et an Bataillon-dcole.
Les arines restant en excidant, dans chaque district, apris la distribution
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aux hommes des compagnies prdsentes et aux hommes appelds, sont d6posdes dans
le magasin d'armement du district.
Art. 47. Les Commandants Militaires de district exercent un contrble spdcial
sur le magasin d'armement.
Ils en surveillent Pentretien et dirigent le travail des ouvriers-armuriers attach~s
i PEtat-Major du district.
Us s'assurent qu'il n'est mis en service que des armes en bon dtat et en
passent frdquemment Finspection; ils en surveillent la r6intdgration et n'autorisent
les miliciens h les emporter chez eux qu'en vertu d'ordres spdciaux du GouverneurGdndral.
Art. 48. En principe, le magasin d'armement de chaque district de recrutement doit contenir un nombre d'armes au moins 6gal h Pefectif des deux bataillons
mobilisds et de la section de dip6t du district.
Ii doit s'y trouver 6galement, en permanence, les bAts et effets de harnachement ndcessaires pour la mise immddiate en service, en cas de mobilisation, des
cinquante-six animaux de bit qui constituent le train spdcial & chaque bataillon,
ainsi qu'une r6serve d'outils de pionniers suffisante pour faire le chargement de seize
animaux de bat employds, dans chaque bataillon mobilisd, au transport des outils.
Art. 49. Les munitions d'exercice et de guerre sont, autant que possible,
prdpardes par les soins de la section d'artificiers du Bataillon-4cole.
Les cartouches charg6es sont ddposdes dans un magasin spdcial, qui alimente
les petits d6p6ts de munitions attachds au magasin d'armement de chaque district.
Il n'est d6livrd de cartouches de tir on de cartouches b blanc aux miliciens
rentrant dans leurs foyers que dans les conditions indiqudes au dernier alinia
de l'Article 47 ci-dessus.
Art. 50. Le matdriel d'artillerie en service au Bataillon-6cole se compose ordinairement d'une demi-batterie de quatre pices. Le matiriel d'artillerie et les
effets de harnachement en exc6dant sont ddpos6s an magasin central d'armement
de la milice placd sous la surveillance des officiers d'artillerie et du Commandant
du Bataillon dcole.

V.-Habillement.-Equipement.
Art. 51. La tenue des hommes d'infanterie de la milice est la suivante:Tunique-vareuse en drap noir du pays, avec poches et col rabattu et deux
rangs de six boutons en cuivre uni; serrie derribre par une patte A deux boutons.
Parements et col en drap de fond; sur le devant du col, pattes en drap rouge
fixdes par un bouton. Pattes d'dpaules en drap rouge portant le numiro du
bataillon imprim6 en jaune.
Pantalon de mdme 4tofe que la tunique.
Bottes montantes porties par dessus le pantalon.
Capote en drap gris du pays, avec un rang de six boutons en cuivre uni, pattes
d'dpaules en drap rouge portant le numdro du bataillon et pattes en drap rouge
fixdes sur le devant du col par un bouton; serrie derribre par une patte k deux
boutons.
Art. 52. La tenue des hommes de cavalerie est la suivante:
Tunique-blouse en drap noir du pays, avec un rang de six boutons blancs
unis et un col rabattu portant, sur le devant, deux pattes en drap bleu fixes
chacune par un bouton; serrie A la taille par un cordon intdrieur et passepoilge
de bleu sur toutes les bordures. Pattes d'dpaules en drap bleu doubl4 de noir;
paraments en drap de fond, taillds en pointe et fixds par un bouton.
Pantalon de mime dtoffe que la tunique, avec une large bande en drap bleu.
Bottes montantes, & dperons, portdes par dessus le pantalon.
Ceinture bleue portde par dessus la tunique.
Capote en drap gris da pays avec un rang de six boutons blancs unis, pattes
d'dpaules en drap blen et serrde & la taille par une patte a deux boutons; collet
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rabattu portant, sur le devant, deux pattes en drap bleu fix6es chacune par un
bouton.
Art. 53. La tenue des hommes d'artillerie est semblable a celle des hommes
de la cavalerie avec cette diff~rence que le passepoil de la tunique et la bande du
pantalon sont en drap rouge, que les boutons sont en cuivre uni et que les pattes
cousues sur le col de la tunique et de la capote ainsi que les pattes d'6paules sont
en drap noir passepoild de rouge. Les artilleurs portent en outre la ceinture %
bandes rouges et alterndes.
Art. 54. La tenue des hommes de la Compagnie Technique est semblable &
celle des soldats d'infanterie, avec cette difference que les pattes d'6paules et celles
cousues sur le devant du col de la tunique et de la capote sont en drap amaranthe
et que la tunique et le pantalon portent un passepoil de mime couleur.
Art. 55. Les hommes de troupe employds h titre permanent au Bataillon-6cole
portent, sur la patte d'dpaules, au lieu d'un numdro, les lettres initiales des mots,
,,ataillon-dcole."

Art. 56. Les grades sont marquis:
Pour les caporaux et brigadiers, par une double tresse en laine blanche cousue transversalement sur la patte d'dpaule;
Pour les sergents et marichaux-des-logis, par un galon d'or ou d'argent pos6
sur le haut du col et des parements de manche, et par un triple tresse en laine
blanche cousue transversalement sur la patte d'6paule;
Pour les sergents-majors et mardchaux-des-logis-chefs, par un galon d'or ou
d'argent au col et aux manches et par un galon de m6tal de m~me largeur pos6
transversalement sur la patte d'dpaules.
Art. 57. Les officiers de la milice ont un uniforme de mime modMe que celui
de leurs hommes. Ils portent les boutons dor6s ou argentds selon le m6tal du bouton
de la troupe et ont, comme insigne particulier, des pattes d'dpaules en or on en
argent sur lesquelles les grades sont marquis par des 6toiles en argent on en or.
Par exception, les officiers de l'artillerie et du g6nie ont le col de la tunique
en velours noir bordd d'un passepoil, rouge pour l'artillerie et amaranthe pour le gdnie.
Les officiers employ6s au titre de 1'Etat-Major portent l'uniforme de leur corps
avec les aiguillettes.
Art. 58. En Otd, les officiers et les hommes de troupe de la milice remplacent
la tunique en drap par une blouse ou veste en toile blanche, avec pattes d'6paules
en drap de la couleur spdciale a chaque arme.
Art. 59. Les effets d'6quipement des hommes d'infanterie de la milice se composent:-

D'un kalpak bas, en peau de mouton noir fris6, avec dessus en drap rouge,
orn6, sur le devant, d'un dcusson en cuivre avec P'inscription, ,Milice Locale;"
D'un ceinturon avec porte balonnette en cuir noir;
D'une giberne et d'une cartouchibre en cuir noir.
Art. 60. Les effets d'dquipement des hommes de cavalerie se composent;D'un kapalk haut, en peau de mouton noir frisd, avec dessus et flamme en
drap bleu tombant sur le c6td droit orn6, sur le devant, d'un 6cusson en m6tal
blanc portant l'inscription, ,,Milice Locale;"
D'un ceinturon avec deux bdlibres en cuir noir;
D'une dragonne en cuir noir;
D'une giberne suspendue a un baudrier en cuir noir;
D'une cartouchibre en cuir noir port6e au c6td droit du ceinturon
D'un Otui de fusil en cuir.
Art 61. Les effets d'6quipement des hommes de Partillerie sont les mames,
pour les canonniers conducteurs, que ceux des hommes de cavalerie, pour les servants et pour les ouvriers que ceux des hommes d'infanterie.
Les hommes de la Compagnie Technique ont le mame 6quipemeut que ceux de
linfanterie.
La plaque du kalpak est toujours du mame m6tal que les boutons de la tunique.
Art. 62. Les officiers des diffdrentes armes ont le kalpak avec 6cusson en
Rr
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cuivre dord on argentd et le sabre d'officier d'infanterie ou de cavalerie, avec
ceinturon, b41ibre et dragonne d'or on d'argent.
Art. 63. Hors du service et pendant P6t0, quand Fordre en est donni par
le Commandant de la milice et de la gendarmerie, on peut substituer au kalpak
un bonnet de police analogue h celui dont la description est donnde 5 P'Article 121
du RMglement Provisoire de la Gendarmerie.
Art. 64. Les effets d'habillement et d'6quipement, ainsi que le linge et la
chaussure, sont fournis aux hommes de troupe de la milice par les magasins de
district on par celui du Bataillon-6cole.
La dur4e riglementaire des effets, pour les hommes du cadre permanent, est
la mime que celle qui est indiqude & 'Article 123 du Rbglement Provisoire de la
Gendarmerie.
Elle sera fixde, apris expirience, par le Gouverneur-Gindral, en ce qui concerne les hommes du cadre non-permanent.
Art. 65. Un riglement spdcial d6terminera la mode de livraison et de r~intigration des effets, ainsi que les d6tails de la gestion du magasin central d'habillement et des magasins des districts.

VI.- Dispositions G6ndrales.
Art. 66. II sera fait application, dans les troupes de la milice, jusqu' la
promulgation de rbglements sp6ciaux & la province, de certains des rbglements
militaires actuellement en vigueur dans les corps provisoires organisds depuis
Foccupation.
Ces rkglements sont:Rhglements de tactique; riglements sur le service intirieur des corps de troupe;
rbglements sur le service des places; rbglements sur le service en campagne;
rbglements sur 1'administration et la comptabilitd intirieure des corps de troupe.
Il y sera toutefois introduit, aussitbt apris la mise en vigueur du Statut de
la province, toutes les modifications rdsultant des dispositions du prdsent Rhglement
et des dispositions organiques contenues aux Capitres XII et Xm du Statut, notamment en ce qui concerne les mesures de rdvocation, de suspension, et de cassation
contre les officiers et hommes de troupe de la milice, Forganisation des diverses
unit6s, les p6riodes d'instruction, le systhme de mobilisation, et le fonctionnement
des Conseils d'Administration.

Annexe au Chapitre XIII.
Rglement Provisorie de la Gendarmerie.
I.-Dispositions Gingrales.
Serment.
Art. 67. Il sera fait dgalement usage, jusqu& nouvel ordre, dans la milice
et dans la gendarmerie, du Code Pnal Militaire en vigueur dans l'armie Ottomane,
sauf, bien entendu, dans ce que ses dispositions peuvent avoir de contraire h
celles du Statut.

irarchie.
Art. 1. Les membres de la gendarmerie, quel que soit leur grade, avant
d'entrer en fonctions, sont tenus de priter serment devant le Juge de Canton sidgeant en audience publique. Ils s'engagent b observer les lois, & remplir leurs
devoirs professionnels et & obdir aux ordres de leurs chefs hidrarcbiques.
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Art. 2. La hidrarchie militaire, dans la gendarmerie ddpartementale ou mobile,
se compose des grades ci-apres:
(a.) Gendarme de deuxibme et de premibre classe:Les gendarmes de premibre classe sont dans la proportion du cinquibme
au plus de l'efectif.
(b.) Brigadier (caporal):Commandant de brigade (h pied ou & cheval); adjoint d'un sous-officier
commandant de brigade; secr6taire.
(c.) Marichal-des-logis (sergent):
Commandant de brigade (A pied ou Acheval); secrdtaire; garde-magasin.
(d.) Marichal-des-logis-chef (sergent-major):
En service seulement dans la gendarmerie mobile.
(e.) Sous-lieutenant ou lieutenant:
Commandant de section; tr6sorier; officier d'habillement; Commandant
de peloton (dans 1'escadron de la gendarmerie mobile).

(f.) Capitaine:

Commandant de compagnie; tr6sorier; officier d'habillement; Commandant de la gendarmerie mobile; Chef de la Chancellerie du
Commandant de la milice et de la gendarmerie.
(g.) Major:
Chef de la Chancellerie du Commandant de la milice et de la gendar.
merie; Commandant de la gendarmerie mobile.
(h.) Lieutenant-Colonel, Colonel:
Inspecteur, suppliant du Commandant de la gendarmerie.
Art. 3. Le nombre des emplois de brigadiers est 6gal . celui des brigades
augment6 de celui des brigadiers secrdtaires et du nombre compris dans le cadre
de la gendarmerie mobile.
Le nombre des marichaux-des-logis est 4gal au tiers de celui des brigadiers.
Les mar6chaux-des-logis et les brigadiers commandent les brigades; en principe tout marichal-des-logis commandant de brigade peut 6tre assist6 d'un
brigadier adjoint.
Les sous-lieutenants et lieutenants sont indistinctement chargds des mimes
fonctions. Leur nombre est ditermin6 d'apr6s celui des sections, augment6 du
nombre de places de ce grade dans 'Etat-Major et dans la gendarmerie mobile.

Permissions, Congis, et Renvois.
Art. 4. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie accorde seul, sur
la proposition des Commandants de compagnie approuv6e par les Pr~fets, les permissions et cong6s temporaires aux officiers de tous grades de la gendarmerie.
Des permissions de quinze jours au plus peuvent Otre accordies aux sous-officiers
et gendarmes par les Commandants de compagnie dans la gendarmerie d6partementale et par le Commandant de la gendarmerie mobile dans ce corps. Les
permissions ou congis d'une plus longue dur6e sont accordis seulement par le
Commandant de la milice et de la gendarmerie, sur la proposition des Commandants
de compagnie.
Art. 5. Le Gouverneur-G&n6ral est toujours en droit d'annuler, sur la proposition du Commandant de la milice et de la gendarmerie, I'acte d'engagement
d'un sous-officier, brigadier ou gendarme, s'il ressort des informations fournies k
son sujet par les Commandants de compagnie et par les Prdfets qu'il est incapable
de remplir son service on que son inconduite prolong6e porte atteinte A la dignit6
de Funiforme.

II.-Avancement.-Admissions.
Le licenciement peut 6tre aussi prononc pour cause d'infirmitis. Il donne
droit, dans ce cas, h l'obtention d'une pension on d'une gratification renouvelable.
Rr2
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Art. 6. L'avancement h tous les grades roule sur le corps entier de la gendarmerie, y compris la gendarmerie mobile.
Les emplois de brigadiers h pied et A cheval sont donnds & des gendarmes
sachant lire et dcrire, ayant six mois au moins de service dans la gendarmerie et
proposis pour l'avancement, ou k des sous-officiers de la milice proposds par les
Commandants de bataillons de milice, aprbs constatation de leur aptitude.
La totalit6 des emplois de mardchal-des-logis h pied et A cheval est donnie
k des brigadiers de gendarmerie ayant six mois au moins de service dans leur
grade et proposds pour Favencement.
Art. 7. Les tableaux d'avancement, pour les gendarmes et les brigadiers, sont
6tablis, pour chaque compagnie, par le Commandant de compagnie et approuvis
par le Prdfet et pour la gendarmerie mobile, par l'officier commandant. Ces
tableaux sont soumis I lexamen du Conseil d'Administration diu corps de la gendarmerie qui dtablit le ,,Tableau de Classement."
Ce tableau sert de base aux nominations qui sont faites par le Commandant
de la milice et de la gendarmerie. Celui-ci conserve toutefois le droit de porter
d'office an tableau d'avancement et mime de nommer imm6diatement tout gendarme
on brigadier signald par des services exceptionnels, s'il remplit d'ailleurs les conditions riglementaires d'anciennet6.
Art. 8. L'avancement b tous les grades et emplois d'officiers subalternes est
divolu, par moitid, aux militaires du corps de la gendarmerie propos6s pour l'avancement, et, par moiti6, aux officiers de la milice qui sollicitent leur admission
dans la gendarmerie.
A difaut d'un nombre suffisant de candidats de la milice aptes h remplir ces
emplois, Pexcidant d'emplois vacants est ddvolu par moiti6 aux membres du corps
et par moiti6 aux anciens militaires indighnes on 4trangers, apris constatation de
leur aptitude.
Art. 9. Les candidats aux grades de sous-lieutenant, de lieutenant, et de capitaine sout proposis, pour chaque compagnie, par les Commandants de compagnie
avec l'approbation des Prdfets. Ces 6tats de proposition sont soumis b 'examen
d'une Commission composie: du Commandant de la milice et de la gendarmerie,
Prisident, de l'Officier Supirieur Inspecteur, et d'un autre Officier Supdrieur on
Capitaine: cette Commission 6tablit le tableau de classement, qui est ensuite
transmis an Gouverneur-Gindral.
Les demandes des officiers de la milice et des candidats indighnes on 4trangers
qui sollicitent leur admission dans la gendarmerie sont soumises h Pexamen de la
mdme Commission, qui en fait Pobjet d'un tableau de classement particulier.
Le Gouverneur-G~ndral conserve le droit de porter d'office h Pun on Pautre
de ces tableaux et de nommer hors tour tout candidat ayant fait ses preuves d'aptitude et offrant des garanties exceptionnelles de capacit6.
En principe, nul ne peut 6tre promu sous-lieutenant, s'il n'a rempli pendant
deux ans au moins les fonctions de sous-officier;
Nul ne pout 6tre promu lieutenant, s'il n'a servi deux ans au moins comme
sous-lieutenant;
Nul ne peut 6tre promu Capitaine, s'il n'a servi trois ans an moins comme
lieutenant.
Ces conditions de temps peuvent tre riduites de moiti6 pour action d'6clat
constatde par la mise A Fordre du jour du corps.
Art. 10. Des ricompenses de diverse nature peuvent tre accorddes aux membres
du corps de la gendarmerie qui se sont distingu6s par des services exceptionnels.
Les r~compenses provinciales sont:
La gratification; la mise h l'ordre du jour, avec on sans gratification; la
ddlivrance de dragonnes on de sabres d'honneur.
Les dragonnes on sabres d'honneur ne sont confirds qu'en rdcompense d'actes
de bravoure et de d6vouement militaire.
Ces r6compenses sont accorddes par le Gouverneur-G~ndral sur la proposition
du Conseil Priv4.
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III.-Devoirs de la Gendarmerie envers les Autoritis.
Premiere Section.-Devoirs de la Gendarmerie envers les Administrateurs-Gindraux.
Attributions du Commandant de la Milice et de la Gendarmerie.
Art. 11. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie a dans ses attributions 1'organisation et 1'ex6cution reglementaire des diverses parties du service;
I'avancement, les changements de rdsidence, les admissions h la retraite, les r6compenses, les rivocations et les suspensions; I'instruction militaire, la discipline, la
tenue, l'armement, la solde, I'habillement, I'6quipement, la remonte; les revues,
les inspections, I'administration intdrieure, la v6rification de la comptabilitd, &.
II lui est transmis copie des Rapports pdriodiques adress6s aux autorit6s
civiles et rendu compte de tous les dvdnements qui int6ressent la s6curit6 publique.
Les Rapports lui sont adressis par les Commandants de compagnie et, dans les
cas urgents, par les Commandants de section.
Art. 12. Les 6v6nements qui donnent lieu A ces communications sont:Les vols avec effraction commis par des malfaiteurs an nombre de plus de
deux; les incendies, les assassinats, et les inondations; les attaques de voitures
publiques, de courriers, de convois, de deniers public, et de munitions; PenlMvement ou le pillage de caisses publiques on de magasins militaires; les arrestations
d'espions; les provocations Ala r6volte, les attroupements s6ditieux, les 6meutes; les
arrestations de faux-monnayeurs; les attaques dirigdes contre la force armie; Papparition de bandes armdes; la d~couverte de dip6ts d'armes, de munitions, de placards,
et de listes ayant un but siditieux; l'envahissement des stations tdl6graphiques, des
gares, on la destruction des lignes; et, g~ndralement, tons les dvdnements qui exigent des mesures promptes et ddcisives pour prdvenir le disordre on pour le rdprimer.

Attributions du Secrdtaire-Gin6ral, Directeur de l'Interieur.
Art. 13. Les mesures prescrites pour assurer la tranquillitd du pays, pour le
maintien de Fordre, et pour l'exdcution des lois et des rbglements de police et
d'administration, 6manent du Secrbtaire-Gindral, Directeur de lInterieur.
II lui appartient de donner des ordres pour la police gdndrale et pour la
stretd de la province.
I lui est rendu compte pdriodiquement du service habituel de la gendarmerie.
Art. 14. A cet effet, les Commandants de compagnie adressent, du 5 au 10
de chaque mois, an Directeur de l'Intdrieur:
1. Un 6tat de situation de la compagnie, avec indication des hommes et des
chevaux disponibles;
2. Un dtat rdcapitulatif du service exdcuti dans le ddpartement pendant le
mois prdc6dent, donnant le relevg sommaire des arrestations civiles et militaires
op6rdes pendant le mois, des escortes fournies, et enfm de tons les dvnements
qui, par leur nature, peuvent influer sur la tranquilliti publique;
3. Un dtat nominatif des individus arr~tis pendant le mois, avec indication
des motifs de leur arrestation et du lieu ott ils out t6 conduits;
4. Un rapport sur la surveillance exercde vis-h-vis des repris de justice, des
mendiants, des vagabonds, des condamnis libdris, des individus placis sous la surveillance de la police, &.
Art. 15. Inddpendamment de ces communications piriodiques, il est donn6
immddiatement et directement connaissance au Directeur de PIntdrieur de tons les
6vdnements susceptibles de troubler la paix publique et dont le ddtail est indiqu6
A PArticle 12.
Art. 16. Les moyens de casernement des brigades de la gendarmerie dipartementale 6tant fournis par Pautorit6 administrative, de concert avec les ddparte-
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ments, le Directeur de 1'Int6rieur exerce un contr6le supdrieur sur les dispositions
relatives A l'installation des locaux affectis . ce service.

Attributions du Directeur de la Justice.
Art. 17. Le Directeur de la Justice a dans ses attributions la direction des
poursuites judiciaires, des enquites et des recherches, la mise h exdcution des
jugements et, d'une manitre g~ndrale toutes les mesures ayant pour but d'assurer
l'exdcution intdgrale des lois.
A cet effet, il lui est adressd, du 5 an 10 de chaque mois, par les Commandants de compagnie, un Rapport ddtailld faisant connaitre les opdrations de cette
nature exdcuties pendant le mois pricident, et, A la fin de chaque annde, un
Tableau sommaire du service judiciaire fait par les membres du corps de la gendarmerie pendant l'annde dcoulde.

Deuxibme Section.-Bapports de la Gendarmerie avec les Autoritis
Locales.
Art. 18. L'action des autoritds civiles, administratives et judiciaires sur la
gendarmerie, en ce qui concerne son emploi, s'exerce par rdquisition dans les
conditions stipuldes au Chapitre XIII. Article 4.
Les cas oii la gendarmerie peut 6tre requise sont tous ceux prdvus par la loi
et les rbglements ou spdcifi6s par les ordres particuliers du service. Les rdquititions dcrites devront 6noncer, en consdquence, la loi qui les autorise, le motif,
P'ordre, le jugement ou 'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.
Art. 19 La gendarmerie doit communiquer immddiatement aux autoritds
civiles les renseignements qu'elle regoit et qui intdressent l'ordre public.
Art. 20. Les Pr6sidents de Tribunaux, les membres du parquet, les Juges
de Canton, les Pr6fets et Baillis peuvent appeler aupris d'eux, par avis dcrit, les
officiers de gendarmerie commandant dans l'6tendue de lear ressort. Dans les cas
urgents, les officiers et Commandants de ddtachement de gendarmerie doivent, sans
tre appelds, se rendre chez les autoritds aussi frdquemment que la gravit6 des
circonstances l'exige.
Art. 21. Les Commandants de compagnie adressent chaque jour au Prdfet de
leur ddpartement un Rapport sur tous les dvdnements qui peuvent intdresser l'ordre
public; ils lui fournissent tous les renseignements contenus dans les rapports des
sections et brigades lorsqu'ils peuvent donner lieu A des mesures de pricaution on
de rdpression.
De semblables Rapports sont journellement adressis aux Baillis par les Commandants de section.
Les Commandants de section et de compagnie adressent en outre, tous les
jours, aux Baillis et aux Pr~fets, un tableau sommaire des dWlits commis et des
arrestations faites dans le ressort de la section on de la compagnie.
Art. 22. Lorsque la tranquillitd publique est menace, les officiers et Commandants de ddtachement de la gendarmerie ne sont point appelds A discuter
P'opportunitd des mesures prescrites par les Prdfets et Baillis, mais il est de leur
devoir de ddsigner les points qui ne peuvent Otre ddgarnis sans danger et de
soumettre & ces fonctionnaires les propositions qui leur paraissent les plus conformes au bien du service.
Par contre, lorsque les autorit6s administratives ont formuld leurs rdquisitions, elles ne peuvent s'immiscer dans la conduite des opdrations ordonndes en
exdcution de ces rdquisitions et dont les officiers et Commandants de ddtachement de la gendarmerie sont seuls responsables.
Art. 23. Dans aucun cas, les membres du corps de la gendarmerie ne doivent recevoir de missions occultes; leur action s'exerce en tenue militaire et au
grand jour.
Art. 24. Los officiers de la gendarmerie, dans l'exercice do lours fonctions,
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ne sont pas subordonn6s aux Commandants Militaires des districts; ils sont tenus
seulement A avoir vis-h-vis d'eux la d6firence due & la supdriorit6 eventuelle de
leur rang hi6rarchique.
Art. 25. Dans le cas d'une action commune de la gendarmerie et de la milice en vue de rdtablir l'ordre, le Chef du ddtachement mobile de la milice garde
le commandement de sa troupe, mais il est oblig6 de se conformer anx r6quisitions qui lui sont faites par l'officier de gendarmerie, lequel demeure responsable
de 1'ex6cution de son mandat si lofficier auxiliaire se conforme a sa r6quisition.
Art. 26. En rbgle gdndrale, les autorit6s civiles, tout en disposant de la
gendarmerie pour assurer l'ex6cntion des lois et rbglements, doivent traiter les
Chefs de cette force publique avec les 6gards que m~rite leur rang militaire.
De leur c6td, les militaires de tous grades de la gendarmerie doivent demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers les dites autorit6s, en observant constamment avec elles la dif6rence qui leur est due.
Art. 27. Les officiers, sous-officiers, et brigadiers de gendarmerie ont droit
aux mimes honneurs et pr6s6ances que les militaires de leur grade dans la milice.

IV.-Fonctions inh6rentes t chaque Grade.
Art. 28. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie dirige et surveille lensemble du service, de l'administration, et de la comptabilitd des compagnies. II ne s'occupe point des dMtails du service, qui sont r6glds par le Commandant de chaque compagnie; il se borne, sauf le cas de n6glicence et d'inexactitudes signaldes, a r6viser, par des circulaires gdn6rales et des ordres du jour,
la marche a suivre pour Flexdcution des lois, ddcrets, rbglements, instructions,
et d6cisions.
Art. 29. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie inspecte annuellement une partie des compagnies et des sections sous ses ordres. Ses inspections sont d'ordinaire inopin6es. Il peut, s'il le juge convenable et apris entente
avec les Pr6fets, rdunir sur un point donnd une partie des gendarmes d'une compagnie pour les passer en revue et s'assurer de leur degrd d'instruction militaire.
Art. 30. Le service normal des inspections est confi6 a Pofficier sup6rieur
inspecteur.
L'itindraire, la dur6e, et l'tendue des inspections sont fix6s aprbs entente
entre le Directeur de PIlnt6rieur et le Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Art. 31. L'Inspecteur se met, pendant ses inspections, en rapport avec les
autoritis civiles; il s'informe si le service se fait avec exactitude, si les militaires
de tout grade de la gendarmerie font preuve de zble et de ddvouement, et s'ils
tiennent une conduite exempte de reproches.
Il fait, avec le plus grand soin, Pinspection des hommes, s'assure s'ils connaissent les devoirs de leur Otat et s'ils sont capables de les remplir.
Il examine soigneusement les chevaux et donne des ordres pour le remplacement des animaux hors de service.
II v6rifie en dMtail l'tat de l'armement, de l'dquipement, de Phabillement et
du harnachement.
Il profite de son passage pour recommander aux hommes le zble et Fesprit
de justice et d'abndgation qui sont l'essence de leur service; il fdlicite publiquement les bons serviteurs et adresse un blame public a ceux qui remplissent imparfaitement leurs devoirs.
L'Inspecteur examine lFdtat du casernement, dont il fait Fobjet d'un Rapport spdcial.
II vdrifie la comptabilit6 des sections et compagnies, et s'assure que les deniers et matibres sont gdrds avec exactitude et probit6. II prend connaissance
des registres du personnel tenus, dans chaque compagnie, par le Commandant de
compagnie, et s'assure que les archives sont conservies en bon ordre.
II adresse au Commandant de la milice et de la gendarmerie des Rapports
spdciaux d'inspection sur chacune des compagnies inspectes.
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Art. 32. Les Commandants des compagnies de gendarmerie sont spdcialement charg6s de la direction et des d6tails du service dont ils surveillent P'exicution; ils entretiennent, h cet effet, des rerations directes et habituelles avec les
autoritis.civiles de leur ressort et rendent compte, tous les quinze jours et plus
souvent s'il est ndcessaire, au Commandant de la milice et de la gendarmerie,
par un Rapport g~ndral, de tous les faits portis h leur connaissance par les
Commandants de section.
Ils sont responsables de la police, de la discipliae, de la tenue, et de Finstruction de leur compagnie.
Art. 38. Les Commandants de compagnie passent annuellement la revue de
toutes les brigades sons leurs ordres. Avant de se mettre en route, ils en informent le Pr6fet de leur ddpartement et le commandant de la milice et de la
gendarmerie. Ils sont, pendant la durde de leur absence, suppl6ds dans le commandement de la section du chef-lieu par le plus ancien sous-officier de la section.
Ils peuvent, si le Pr6fet en fait la demande, 6tre suppl66s par le plus ancien
officier de la compagnie dans le service spdcial de Commissaire Central de Police.
Les Commandants de compagnie rendent compte, dans un Rapport spdcial,
au Commandant de la milice et de la gendarmerie, des notes et observations recueillies dans chacune de leurs tourn6es. Ils lui adressent, en outre, semestriellement, aprbs les avoir soumis h 1'approbation de leurs Prdfets respectifs, des
4tats de proposition pour F'avancement des officiers, sous - officiers, brigadiers et
gendarmes sous leurs ordres.
Art. 34. Les Commandants de compagnie tiennent i jour:1. Un registre des ordres du jour et circulaires concernant le service de la
gendarmerie;
2. Un registre d'analyse des lettres et ordres 6manant de l'autoriti supirieure;
3. Un registre de correspondance;
4. Un registre de punitions;
5. Un registre du personnel des officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes;
6. Un registre des rapports de renseignements qu'ils regoivent sur des objets
pouvant intlresser l'ordre public;
7. Un registre des ddserteurs et insonmis dont la recherche est ordonn6e
par le Commandant de la milice et de la gendarmerie;
8. Un registre des individus en surveillance dans le ddpartement.
Les Commandants de compagnie tiennent en outre, au titre de la section
dont ils ont le commandement, les registres de section dont le ddtail est donn6
b PArticle 86 ci-apris.
Le dMtail des registres relatifs h 'administration des compagnies est donni
au titre de 'administration, ci - aprbs.
Les lettres, rapports, et ordIres de service sont class6s avec un num6ro d'ordre.
Lorsqu'un Capitaine quitte le commandement d'une compagnie, ces pikces,
registres, et documents sont remis, sur inventaire, h celui qui le remplace.
Les Commandants de compagnie sont autorisis h employer comme secrdtaires
un sous-officier et un brigadier ou gendarme. Ils ne doivent, dans aucun cas,
employer ces secrdtaires h la tenue du registre du personnel, ni permettre qu'ils
en prennent connaissance.
En cas de d6part du Commandant de compagnie, le registre du personnel est
cachet6 et d~pos4 aux archives jusqu'au retour du titulaire ou jusqu'A 'arrivie
de son successeur.
Art. 35. Les officiers de gendarmerie, Commandants de section, ont la surveillance de tout le service habituel des brigades; ils entretiennent une correspondance suivie avec le Commandant de compagnie auquel ils rendent compte,
par un rapport journalier, de tons les faits portis k leur connaissance par la
correspondance des brigades.
Si, dans P'tendue de leur commandement, il survient quelque dvinement extraordinaire de nature k influer d'une manibre quelconque sur la paix publique,
ils doivent, aprbs entente avec le Bailli de leur canton, se transporter aussit6t que
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possible sur les lieux et en rendre compte an Commandant de la compagnie. Si
cet dvdnement ndcessite de promptes mesures, ils l'informent des dispositions qu'ils
out cru devoir prendre en attendant ses ordres.
Art. 36. Les Commandants de section font annuellement quatre tourndes pour
la revue de leurs brigades, antant que possible h raison d'une tournde par trimestre.
Is doivent, avant de s'absenter, prendre les ordres du Commandant de compagnie
et obtenir 1'agriment du Bailli.
Ces inspections portent sur tous les ditails du service, de la tenue, de Phabillement, de la discipline, duI casernement; ils s'assurent de 1'6tat d'entretien des
chevaux et veillent h ce qu'ils soient convenablement soignis et nourris. ls vdrifient le registre tenu par chaque Commandant de brigade et y apposent leur visa.
Les tourndes des Commandants de section ne peuvent 6tre un pr6texte pour
interrompre ou retarder I'ex~cution du service dans les brigades.
Dans les cinq jours qui suivent la fin de la tournde, les Commandants de section
adressent au Commandant de la compagnie un rapport d6taillie d'inspection.
En dehors des tourndes r6glementaires, les Commandants de section font, quand
ils le jugent utile, des inspections inopindes de brigades.
Art. 37. Les Commandants de section sont tenus d'6tre pourvus des registres
ci-apris: 1. Registre des ordres du jour et circulaires de la compagnie;
2. Registre de correspondances et rapports;
3. Registre analytique des procks-verbaux dressis dans la section;
4. Registre des mandats de justice;
5. Registre des ddserteurs et insoumis;
6. Registre des individus en surveillance;
7. Registre des punitions;
8. Contrble du personnel et des chevaux de la section.
ls transmettent aux Commandants de compagnie, du ler an 5 de chaque mois,
un Rapport g~ndral sur le service effectud dans les brigades et un 6tat de situation
d~taill6, ainsi que la totalit6 des ,,feuilles de service" des brigades, dont il est
fait mention k 'Article 44 ci-apris.
Les lettres, ordres, rapports, et minutes sont class6s avec un num6ro d'ordre.
Les Commandants de section sont autorisis A employer comme secr6taire un
gendarme ou un brigadier ddtacb.
Lorsqu'un officier quitte le commandement d'une section, ces pices, registres,
et documents sont remis, sur inventaire, 6, celui qui le remplace.
Art. 38. Les officiers de la gendarmerie sont astreints h6porter Puniforme.
II leur est expressment d6fendu, lors de leurs tourn6es, d'accepter ni logement,
ni repas chez leurs infulrieurs.
Art. 39. Le premier soin d'un Commandant de brigade doit tre de donner
A ses subordonnis 'exemple du zile, de 1'activit6, de l'ordre, et de la subordination;
il doit exercer son autorit6 envers ses infdrieurs avec fermetd, mais sans montrer
ni hauteur, ni familiaritd.
Il est personnellement responsable de tout ce qui est relatif au service, 5, la
tenue, A,la police, et an bon ordre de la brigade.
11 rbgle journellement le service dans les brigades datachdes et prend les ordres
de l'officier commandant dans les centres de section on de compagnie.
Art. 40. Les Commandants de brigade rendent compte, par un rapport hebdomadaire adress6 b, leur Chef direct, de tous les dv6nements parvenus h leur
connaissance dans la semaine; dans les cas urgents, ils peuvent directement correspondre avec le Commandant de la compagnie. Ils envoient toujours & leur Chef
direct copie de leurs lettres et rapports.
Si le Commandant de brigade est assistd d'un brigadier adjoint, celui-ci est
plus spdcialement charg6 de la correspondance, sons la direction du Commandant
de la brigade.
Art. 41. Les Commandants de brigade out la responsabilitd de la tenue de
la caserne et des chambres, de celle des 6curies et du bon entretien des chevaux;
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ils s'assurent en particulier que les cbevaux sont nourris convenablement et ne
sont pas employds a un autre service que celui de la gendarmerie.
Art. 42. Les tourndes de surveillance, conduites, et escortes, sont toujours
faites, autant que possible, par deux hommes au moins; les gendarmes command6s
pour un service ne doivent jamais se mettre en route sans que le Commandant de
la brigade ait pass6 l'inspection des hommes, des chevaux, et des armes.
Art. 43. Le Commandant de brigade pr6pare et r6gularise les pikes pour
le transfirement des prisonniers et l'exdcution des mandats de justice, des r6quisitions, et des ordres de conduite. Il dirige la r6daction des procks-verbaux et les
dcrit lui-mime, si le gendarme est illettrd; dans ce cas, il signe la piece avec celuici comme certification de la validit6 de sa signature.
II donne connaissance aux gendarmes des ordres du jour et du signalement
des individus h rechercher: il fixe l'itindraire des tourndes, courses, et patrouilles,
et prend, en un mot, toutes les dispositions ndcessaires pour la bonne et prompte
exdcution du service.
Art. 44. Les Commandants de brigade sont charg6s de tenir constamment &
jour le ,,Registre de Service," qui sert a constater les opdrations de la brigade.
Ce registre est divisd en 11 Chapitres, comme il suit:No. 1. Ordres du jour et circulaires;
No. 2. Rapports et correspondance;
No. 3. Inscription des mandats de justice;
No. 4. Procks-verbaux;
No. 5. Diserteurs signal6s;
No. 6. Individus en surveillance
No. 7. Transfirement de prisonniers;
No. 8. Carnets de correspondance;
No. 9. Contrble des gardes ruraux;
No. 10. Punitions;
No. 11. Contr6le des miliciens en cong6.
Inddpendamment de ce registre, les commandants de brigade r~sument, jour,
nellement, dans une feuille de service 6tablie en double expdition, toutes les opdrations faites par la brigade. Ces feuilles de service sont adress6es, du ler au 5
de chaque mois, an Commandant de section, pour le mois dcould; les doubles de
ces feuilles restent aux archives de la brigade.
Art. 45. En cas d'absence on de maladie d'un Commandant de brigade, le
commandement appartient au brigadier adjoint, dans les brigades oh il s'en
trouve, on au gendarme de premitre classe le plus ancien; si ce gendarme est
illettrd, le Commandant de ]a compagnie charge de ce service un brigadier adjoint
d~tachO de sa brigade a cet effet. Les registres sont remis, sur inventaire, au
nouveau Commandant de brigade on A l'int6rimaire ddsignd.

V.-Service Spicial de la Gendarmerie.
Art. 4A. Le service de la gendarmerie dans les dipartements se divise en
service ordinaire et service extraordinaire.
Le service ordinaire est celui qui s'opbre journellement oh a des 6poques
piriodiques sans qu'il soit besoin d'aucune riquisition de la part des autoritds administratives et judiciaires.
Le service extraordinaire est celui qui n'a lieu qu'en vertu d'ordres on de
riquisitions.
En ce qui concerne la gendarmerie mobile, le service ordinaire est celui de
police urbaine an chef-lieu de la province; le service extraordinaire est celui qui
lui est confid lorsqu'un dtachement est dirigd, par ordre expris du GouverneurGWndral, sur un point quelconque de la province.

Premibre Section.-Service Ordinaire.
Art. 47.

Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire

Organisation de ta Roumblie Orientale.

635

des tourndes, courses, ou patrouilles sur les routes et chemins, dans les communes,
hameaux, fermes et bois, enfin dans tous les lieux de leur circonscription respective.
Chaque commune doit 6tre visit6e au moins deux fois par mois. Les gendarmes
s'informent prbs des Maires et adjoints, des habitants et des voyageurs des crimes
et dWLits commis. Us provoquent et regoivent les d6clarations des timoins et se
mettent & la recherche des malfaiteurs signalds. Ils arrtent et interrogent les
vagabonds et examinent les passeports.
En cas d'arrestation, ils en dressent le procks-verbal aussit6t que possible,
en demandant aux timoins de signer avec eux.
Art. 48. En cas d'incendie, d'inondation, et d'autres dvdnements de ce genre, les
gendarmes se rendent sur les lieux au premier avis qui leur est donnd; ils ordonnent, en 1absence des autorit6s, les mesures d'urgence, dirigent le sauvetage,
requibrent s'il est ndcessaire le concours personnel des habitants, les moyens de
transport, etc., et s'attachent A donner eux-m6mes 1'exemple du calme, du zble,
et de l'abn6gation.
En mime temps, Us se renseignent aussit6t que possible sur le causes du
sinistre et en dressent proebs-verbal. Si les d~clarations inculpent quelque individu,
ils le recherchent, I'interrogent, et, en cas de 16gitime suspicion, l'arritent immddiatement et le conduisent devant l'officier de police judiciaire du lieu.
Art. 49. Dans ses tourn6es, correspondances, patrouilles, et service habituel
A la residence, la gendarmerie exerce une surveillance active et persdvdrante sur
les repris de justice, les condamnis lib4rds, et tous les individus signal6s; elle
rend compte imm6diatemeut de leur disparition, envoie leur signalement, et se met
N leur recherche.
Elle exige avec fermetd l'exdcution des lois et ordonnances de police, en observant un calme et une politesse qui n'autorisent aucune insulte.
Art. 50. Pour faire la recherche des personnes signales ou dont Parrestation a 6t0 Idgalement ordonnde, les sous-officiers, brigadiers, et gendarmes visitent, A toute heure, les auberges, cabarets, et autres maisons ouvertes au public.
Par contre, ils ne peuvent pin6trer dans une maison privie:
Le jour, qu'en vertu d'un mandat special de perquisition ou pour un motif
formellement exprim6 par une loi;
La nuit, que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou d'appel venant de l'intirieur de Ia maison.
S'il y a lieu de supposer qu'un individu, pr6venu de crime ou dilit, ou ddjh
frapp6 d'un mandat d'arrestation, soit rdfugie dans la maison d'un particulier, la
gendarmerie se borne h garder . vue la maison on h Pentourer, en attendant
l'arrivie de 1'autorit6, qui a le droit d'exiger Fouverture de la maison. Ce droit
appartient d'ailleurs A ceux des membres de la gendarmerie qui sont investis des
fonctions de Commissaire de Police.
Art. 51. Les sous-officiers, brigadiers, et gendarmes ne peuvent, en 1'absence
de l'autoritd administrative on judiciaire, employer la force des armes qu'en cas
de violences ou de voies de fait exeredes contre eux, ou s'ils ne peuvent ddfendre
autrement les personnes on les positions dont la garde leur est confide.
Dans aucun cas, ils ne doivent se dessaisir de leur prisonnier, ni quitter le
terrain avant que F'ordre soit parfaitement r6tabli.
Art. 52. La gendarmerie dissipe tous les rassemblements armis ou non arm6s,
et rdprime les 6meutes et mouvements populaires dirigis contre la stiret des
personnes, contre les autoritis, contre la libertd de l'industrie et du commerce, et
contre le libre exercice des cultes reconnus par la loi; elle saisit les perturbateurs, ainsi que ceux qui sont trouvis exergant des voies de fait on des violences
contre les personnes.
Art. 53. Un des principaux devoirs de la gendarmerie 6tant de faire la police des routes et chemins et d'y maintenir la libertO des communications, elle
doit empbcher les anticipations, les dip6ts de fumiers ou d'autres objets encombrants, constater les ddgradations commises sur les routes et sur les arbres qui
les bordent, sur les fossis, ouvrages d'art ct inat6riaux d'entretien, et dinoncer A
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l'autoritg compdtente les auteurs de ces ddlits ou contraventions. Elle s'oppose
aux encombrements de voitures, r6tablit la libre circulation, en procdant, au
besoin, contre les r~fractaires, et fait ex~cuter les ordonnances et rbglements
de police vicinale.
Art. 54. La gendarmerie est chargie de protdger 1'agriculture et de saisir
tout individu commettant des d6gits dans les champs et les bois, digradant les
haies, murs ou foss6s, et tous ceux qui sont surpris commettant des larcins de
fruits ou autres productions.
Art. 55. La gendarmerie porte la plus grande attention a tout ce qui intiresse
la salubrit6 publique; h ce titre:
1. Elle surveille les halles et march6s afin d'empcher la vente de denrdes
et de comestibles gktis ou corrompus;
2. Elle fait brtiler le foin ou la paille ayant pu servir de moyen de couchage
A des personnes ou h des animaux malades d'affections contagieuses;
3. Elle fait enterrer les animaux morts et empiche de ddpouiller de leur
peau ceux qui sont morts de maladies contagieuses;
4. Elle surveille les cimetibres, signale & Pautorit6 ceux qui ne seraient pas
situds hors des limites des villes et villages , et exige que les inhumations soient
faites h une profondeur d'au moins deux archines.
Art. 56. La gendarmerie doit toujours se tenir h portie des grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchis, f6tes et c6rimonies publiques, pour y
maintenir le bon ordre et la sicuritd; elle fait, la nuit, des rondes et patrouilles
pour assurer la siret des voies de communication es protdger tons les individus
que leur commerce, leur industrie, ou leurs affaires obligent 4 voyager.
Art. 57. Il est spicialement prescrit h toutes les brigades de rechercher
et d'arr~ter les hommes de la milice signalds comme d6serteurs on insoumis.
La gendarmerie s'assure 6galement que tous les miliciens en permission ou
en congd sont munis d'un titre de permission, on de cong6, et les fait rejoindre
leur corps en temps utile. A cet effet, tout milicien du cadre permanent, porteur
d'un cong6, doit prdsenter ce titre de cong6 au Commandant de la brigade de gendarmerie, qui le vise et qui inscrit son nom sur le registre de service inidiqu6 A
'Article 44 ci-dessus.
Art. 58. Lors de Pappel des hommes de la milice pour les exercices bi-mensuels d'instruction, pour les manoeuvres annuelles, on pour toutes les circonstances
de mobilisation totale ou partielle, la gendarmerie doit assurer 'afiichage des ordres
gin6raux, faire la transmission des ordres individuels, en r6clamant, s'il est ndcessaire, le concours des agents de la police rurale, et veiller h ce que tous les
hommes appelds rejoignent sans retard, avec leurs papiers, le lieu de rassemblement ddsignd.
Art. 59. L'une des fonctions habituelles des brigades de gendarmerie est de
correspondre entre elles sur des points d6terminds par les Commandants de section
et de compagnie. Les points de correspondance sont rigl6s de fagon que la
distance h parcourir soit A pen pris 6gale des deux parts. Les gendarmes font
I'dchangeodes lettres et rapports on des individus confids h ]eur grade, ainsi que
des renseignements verbaux qu'ils ont pu recueillir sur tous les objets qui intdressent
la tranquillit6 publique.
Art. 60. Les ordres relatifs au transfert des prisonniers de brigade en brigade
sont toujours donnis par les. Commandants de section ou de compagnie. Les
ordres sont dcrits et individuels pour chaque prisonnier transfird.
Art. 61. 11 est organis6, dans chaque siege de brigade, A dWfaut de maison
d'arr~t ou de dMtention, un local de reclusion provisoire composd de deux Chambres
au moins, de fagon i pouvoir toujours sdparer les prisonniers de sexes diff6rents.
Les aliments sont fournis h ces prisonniers par les soins et aux frais des
municipalitds.
Si ces locaux de r6clusion sont situs en dehors de la caserne de gendarmerie,
l'Administration municipale en conserve la police, l'organisation, et Pentretien. Le
Commandant do la brigade do gendarmerie doit toutefois pourvoir h la sttretd de
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ce local et veiller h ce que les mesures d'hygibne et de propret6 y soient rigoureusement prises.
A difaut de moyens de surveillance suffisants, la gendarmerie peut, dans les
cas exceptionnels , requirir des municipalitis le concours d'une garde provisoire
fournie par les habitants, et en prend de droit le commandement.
Art. 62. Les prisonniers transf~rds de brigade en brigade sont ddposis, h l'arriv6e au gite, dans les locaux de rdclusion indiquis h l'Article ci-dessus.
Dans les cas urgents ou lorsque l'int6ress6 d~clare prendre i sa charge les
frais de conduite et d'escorte, les individus arr~tis sont dirigds par les voies rapides sur le lieu de leur destination, si toutefois le diplacement des gendarmes
chargds de l'escorte ne doit pas nuire au bien du service ordinaire de la brigade.
Les gendarmes charges de la conduite de prisonniers empichent qu'ils ne fassent
usage de liqueurs fortes; ils doivent faire preuve de vigilance et de fermet6 pour
privenir les 6vasions, tout en 6vitant les rigneurs inutiles et les actes de brutalitd
qui sont sv6rement interdits.
Art. 63. L'emploi de chaines ou de cordes n'est autoris6 que dans des cas
exceptionnels et seulement lorsque la force physique du prisonnier, son caractbre,
ou ses anticidents donnent lieu de craindre une tentative de rdvolte ou d'dvasion,
on quand le nombre des prisonniers ddpasse notablement celui des gendarmes
chargds de la conduite. Dans aucun cas, les moyens d'attache ne doivent 4tre de
nature A blesser eux-m6mes les prisonniers.
Art. 64. Les sous-officiers, brigadiers, et gendarmes veillent h la subsistance
des prisonniers et requibrent des municipalitds les vivres n~cessaires h ces derniers.
Si les prisonniers sont malades, ils leur donnent on font donner les soins
m6dicaux ndcessaires, et, en cas d'urgence, les consignent , 1'h6pital civil le
plus proche.
Art. 65. D'une manire gdndrale, les membres de la gendarmerie doivent
comprendre leur mission comme ayant pour but exclusif de protiger les bons
citoyens et non d'tre A charge aux populations en lear imposant d'inutiles vexations. Le devoir de tout Chef est d'attacher b d6velopper parmi ses subordonnis
cette idde propre h faciliter la thche ddlicate et souvent pinible impos6e h la
gendarmerie.

Deuxibme Section.-Service Extraordinaire.
Art. 66. Le service extraordinaire des brigades consiste Apriter main-forte:1. Aux agents des diffdrentes Administrations Financibres dans le cas oi
leur autorit6 est publiquement violde et leur impuissance 6vidente, et oi un retard
d'action peut porter gravement atteinte aux intir6ts du Trdsor;
2. Aux agents charg6s de l'exdcution de mandats et jugements de justice;
3. Aux agents pr6pos~s h la surveillance de chemins de fer.
Art. 67. La gendarmerie fournit les escortes 16galement demanddes pour la
conduite des fonds publics, des munitions de guerre, et des courriers intdressant la
stret6 de la province. Les rdquisitions relatives b ce service sont toujours faites
par 6crit et adressies au Chef supdrieur du ddtachement de gendarmerie du lieu.
La gendarmerie peut, en ce cas, lorsque ses moyens sont insuffisants, requirir
le concours d'une garde locale qui est plac6e sous ses ordres directs. Le Chef de
1'escorte prend toutes les dispositions de prudence et de stiretd que commande la
situation et demeure responsable des accidents survenus s'il ressort de l'examen
des faits qu'il ait manqud de 1'inergie ou de la surveillance ndcessaires.
Art. 68. Quelle que puisse tre la nature du service ordinaire ou extraordinaire qui liii est commandd, aucun gendarme ne peut, sans un ordre sp~cial,
franchir la frontibre de la Province de la Roumblie Orientale.

VI.-Ordre Intirieur.- Police et Discipline.
Art. 69.

Les membres du corps de la gendarmerie, quel que soit leur grade,
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ne peuvent se marier sans autorisation. L'autoris ationest donn6e, pour les officiers,
par le Commandant de la milice et de la gendarmerie; pour les sous-officiers,
brigadiers, et gendarmes, par les Commandants de compagnie.
Les hommes de troupe de la gendarmerie mobile ne sont autorisds a se
marier qu'a la condition de passer dans la gendarmerie d6partementale.
Art. 70. Les sous-officiers, brigadiers, et gendarmes, sont, autant que
possible, logis dans les casernes on dans les maisons qui en tiennent lieu. Les
casernes sont bkties on les maisons sont lou6es aux frais des d6partements.
Un gendarme doit toujours 6tre de service bAla caserne; ce service est de
vingt-quatre heures.
Lors mdme que les sous-officiers, brigadiers, et gendarmes ne sont pas casern6s, il leur est d6fendu, ainsi, qu'k leurs femmes, de faire commerce, de tenir
auberge on cabaret, ni d'exercer aucun mdtier ou aucune profession manuelle.
Art. 71. Il est ddfendu h tout membre du corps de la gendarmerie, sous
peine d'exclusion du service et sans pr6judice de peines privues par le Code
Pdnal, d'accepter des cadeaux on de l'argent de qui que ce soit.
Les uns et les autres ne peuvent entrer dans les cabarets et d6bits de boissons
que pour affaires de service; ils doivent toujours s'y conduire avec prudence et dignit6.
Art. 72. Sont rdput6s fautes contre disciplineDe la part des sup6rieurs; tout propos injurieux on humiliant envers leurs
subordonn6s, toute punition injustement infligde, et tout abus d'autorit6 a leur
6gard; toute n6gligence k punir les fautes de leurs infdrieurs et a rendre compte
h leurs chefs.
De la part des infdrieurs: tout d6faut d'obdissance, tout murmure, mauvais
propos, on signe de m6contentement envers un sup6rieur; tout manquement au
respect; toute violation de punition disciplinaire; toute marque de conduite irrigulire, dettes, jeu, querelles, ivrognerie, liaisons illigitimes, &c.; enfin, tout ce qui,
dans la conduite on dans la vie habituelle, s'dcarte de la rkgle, de Fordre, on de
1esprit d'ob4issance et de d6fdrence quo le subordonnd doit h ses chefs.
Art. 73. Les officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes ne peuvent
Atre punis que par leurs chefs hidrarchiques, dans les limites indiqudes aux Articles
ci-apris.
Toutes les fois qu'un fonctionnaire de lordre administratif on judiciaire croit
avoir a se plaindre d'un membre du corps de la gendarmerie, il adresse sa
plainte au Chef du ddtachement, qui inflige une punition proportionn6e a la gravitd de la faute.
Les officiers et sous-officiers de la milice en service peuvent, de meme, adresser des plaintes contre les membres du corps de la gendarmerie, en les faisant
toujours passer par la voie hidrarchique.
Art. 74. Les peines disciplinaires sont, pour les officiers:
Les arr~ts simples; la rdprimande publique; les arr6ts de rigueur; la prison.
Les arrits simples sont gardds au domicile ordinaire de l'officier; ils n'exemptent d'aucun service.
La r6primande a lieu en pr6sence de plusieurs officiers d'un grade 6gal on
supdrieur rdunis a cet effet.
Les arrits de rigueur sont gard6s an domicile ordinaire de l'officier auquel
on retire son sabre ou son 6pe et a la porte de qui on place une sentinelle.
La peine de prison est subie au chef-lieu de la province, dans un local
spdcialement affect6 h cet usage.
Les arrits simples peuvent 6tro inflig6s aux officiers par tout officier du corps,
sup6rieur en grade; lour durde ne peut exc6der trente jours.
Les arrdts de rigueur sont infligds seulement par l'officier supdrieur inspecteur
ou par le Commandant de la milice et de la gendarmerie; leur dur6e ne peut
exc6der quinze jours.
La punition de la prison ne peut etre infligde que par le Commandant de la
milice et de la gendarmerie et pour une durde maxima de quinze jours.
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Art. 75. Le lieutenant peut infliger quatre jours d'arr~ts simples au souslieutenant sous ses ordres;
Le capitaine, huit jours d'arrits simples on la r6primande aux lieutenants et
sous-lieutenants;
Le major, huit jours d'arrits simples aux capitaines et quinze jours aux lieutenants et sous-lieutenants;
L'officier supdrieur inspecteur, quinze jours d'arrits simples aux lieutenants et
sous-lieutenants, ou huit jours d'arr6ts de rigueur aux capitaines et quinze jours
de la mime peine aux lieutenants et sous-lieutenants.
L'officier supdrieur inspecteur peut aussi infliger la rdprimande h tout officier subalterne.
Le Commandant de la milice et de la gendarmerie peut infliger le maximum
de chacune des peines sus-gnoncies au officiers de tons grades sous ces ordres.
La punition d'arrits de rigueur et celle de la prison entrainent une r6duction
de la solde, comme il est indiqu6 b l'Article 95 ci-apris.
Art. 76. Tout officier, lors mime qu'il se croit injustement puni, doit d'abord
se soumettre k la punition disciplinaire prononce contre lui; mais il peut, apris
avoir ob6i, adresser sa r6clamation A l'officier immidiatement supdrieur A celui
qui l'a puni.
Les rdlamations non justifides peuvent donner lieu k des augmentations prononces par le Commandant de la milice et de la genda'rmerie.
Toutes les punitions infligdes aux officiers sont port6es, soit an registre spdcial
tenu, dans les compagnies, pour les lieutenants et sous-lieutenants, soit sur un
registre sp6cial, tenu, h l'Etat-Major du Commandant de la milice et de la gendarmerie, pour les capitaines et officiers supdrieurs.
Art. 77. Les punitions disciplinaires &infliger aux sous-officiers, brigadiers
et gendarmes sont:
La consigne k la caserne; la salle de police; la prison.
Ces punitions ne peuvent 6tre infligdes pour plus de trente jours.
Art. 78. Les punitions sont infligdes de la manibre suivante:Par les Commandants de brigade, quatre jours de consigne;
Par les Commandants de section, huit jours de consigne, quatre jours de salle
de police, et deux jours de prison;
Par les Commandants de compagnie et par les majors, quinze jours de consigne, huit jours de salle de police et quatre jours de prison.
L'officier supdrieur inspecteur et le Commandant de la gendarmerie mobile,
dans ce corps, peuvent ordonner trente jours de consigne, quinze jours de salle de
police, et huit jours de prison.
Le Commandant de la milice et de la gendarmerie pent infliger le maximum
de toutes les peines.
Art. 79. Si, cependant, un membre du corps commet une faute contre la discipline de nature k mdriter une plus forte punition, le Commandant de la milice
et de la gendarmerie est autoris6 A le retenir en prison jusqu'k ce qu'il ait 6t
statud sur une proposition de r6vocation, de suspension, de cassation, on de r6trogradation. Dans aucun cas, la durde de cette peine ne pent excder deux mois.
Art. 80. Les punitions de salle de police et de prison sont toujours subies,
pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, au chef-lieu de la section oht un
local spicial est am6nag6 & cet usage.
Art. 81. Les suspensions, ritrogradations on cassations des sous-officiers,
brigadiers et gendarmes de premibre classe sont prononcies, conform6ment aux
dispositions du Chapitre XIII, Article 23, par le Gouverneur-G6ndral on par le
Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Elles sont toujours mises A l'ordre du jour du corps avec indication des motifs.
Art. 82. Les propositions relatives h la rdsiliation des contrats des officiers
4trangers admis au service de la gendarmerie, conformdment aux dispositions du
Chapitre XIII, Article 20, sont prdsenties au Gouverneur-G~ndral par le Conseil
Priv6 ou par la majorit6 des membres de ce Conseil.
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Le Gouverneur-G~n6ral les soumet, avec le dossier a l'appui, a l'examen du
Comitd Permanent de l'Assembl6e Provinciale, qui decide a la majoritO des voix.
Art. 88. Les propositions relatives a la suspension ou la rdvocation des
officiers indigines sont soumises an Conseil Privd par le Commandant de la
milice et de la gendarmerie.
Les causes qui, par mesure de discipline, peuvent entrainer sa suspension ou
la rdvocation d'un officier sont:L'inconduite babituelle, les fautes graves dans le service ou contre la
discipline: les fautes contre Phonneur; la condamnation a un imprisonnement de
plus de six mois.
Si l'officier rdvoqu6 compte plus de quinze anni6es de services effectifs, il peut
lui 6tre alloud, sur la proposition du Consul Priv4, une gratification de r6forme
proportionnelle au nombre de ses anndes de service, a la condition qu'il ne se soit
pas rendu coupable d'une faute contre l'honneur.

VII.-Remonte.-Fourrages.
Art. 84. Tous les officiers de gendarmerie, a l'exception des officiers chargds
de ladministration dont le service est purement sddentaire, et tous les sous-officiers,

brigadiers , et gendarmes

a

cheval,

A l'exception

des secrdtaires permanents et

garde-magasins, doivent tre constamment pourvus du nombre de chevaux fixd,
pour chaque grade, par le Tableau ci-aprbs:-

Officier supdrieur inspecteur, trois chevaux.

Commandant de la gendarmerie mobile, deux chevaux.
Chef de la Chancellerie, deux chevaux.
Commandant de campagne, deux chevaux.
Commandant de section, un cheval.
Commandant de peloton de la gendarmerie mobile, un cheval.

Sous-officier, brigadier, ou gendarme

a

cheval, un cheval.

Art. 85. Les officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes a cheval de la
gendarmerie ddpartementale sont tenus de se remonter a leurs frais dans les
quinze jours qui suivent lear entrde en fonctions.
Les sous-officiers, brigadiers, et cavaliers de la gendarmerie mobile sont, comme
les autres membres du corps, remontis avec des chevaux qui leur appartiennent,
mais dans les conditions spdciales indiqu6es A l'Article 89 ci-apres.
Art 86. Tout membre mont6 de la gendarmerie, a l1'exception des hommes
de troupe de la gendarmerie mobile, regoit, lors de son entr6e en fonetions, une
indemnitd reprdsentative du prix d'achat de chacun des chevaux auxquels il a droit.
Le paiement de cette indemnitd est renouvelable tous les cinq ans.
Le chiffre de Flindemnit6 est de L T. 20 par cheval d'officier et de L T. 10

par gendarme.
Tout membre mont6 du corps de la gendarmerie, qui quitte le service avant
1'expiration du terme de cinq anndes indiqud ci-dessus, est tenu de rembourser
au Trdsor une somme proportionnelle au nombre d'anndes manquant et au chiffre

de 'indemnit6 reque. S'il n'est pas en 6tat d'acquitter cette dette, le cheval est
vendu par les soins du corps et 1'excddant du prix de vente est seulement remis
a l'intdressd ou a ses ayants-droit.
Art. 87. Les chevaux d'officiers sont revus sans contr8le autre que celui
qu'exercent, lors des inspections, les Commandants de compagnie et P'officier sup6rieur inspecteur; celui-la a qualitd pour obliger tout officier subalterne a remplacer imm6diatement une monture jug6e incapable de faire son service.
Les chevaux des hommes de troupe sont reus par une Commission composde
du Commandant de compagnie, de Pofficier de section, et d'un v6tdrinaire et d'un
sous-officier. Les chevaux doivent tre Agds de 4 ans au moins et de 8 ans au
plus, et tre exempts de tares susceptibles de les mettre promptement hors de service.
L'officier supdrieur inspecteur prononce la riforme de ceux qui ne sont plus

Organisation de la Rouadlie Orientale.

641

aptes h servir, et donne un avis motiv6 sur la demande d'indemnit6 qui peut en
6tre la suite, d'apris les dispositions de 'Article 88 ci-aprbs.
Art. 88. Si un membre mont6 de la gendarmerie vient h perdre son cheval
avant 'expiration du dilai de cinq anndes privu h 'Article 86, il lui est allou6:
Si le cheval a t6 tud, est mort, ou a t6 riform6 par suite de blessures
reques ou de maladies contractdes dans le service, une indemnit6 pour perte de
chevaux 6gale aux deux tiers de l'indemnit6 reprisentative d'achat;
Si le cheval est mort on a 6td rdform6 par suite d'une maladie epid6mique
ou contagieuse, ou d'une affection accidentelle autre que celles privues k l'alinda
prdciddnt, une indemnit6 6gale it la moiti6 de l'indemnitd reprisentative d'acbat.
Dans l'un et l'autre cas, la demande adressde au Conseil d'Administration du
corps pour le paiement de cette indemnitO est accompagnde d'un procks-verbal de perte
on de vente, d'un certificat du v~tirinaire, et d'un Rapport sp6cial du Commandant
de section ou de compagnic d6gageant la responsabilitd du propridtaire du cheval.
Le prix de vente du cheval rdformd est portd en diduction des indemnitis
pr6vues aux alindas pr6cidents.
Art. 89. Pour la remonte des hommes de troupe de la gendarmerie mobile A
cheval, il est form6 une Commission d'achat composde: du Commandant du demiescadron, d'un officier, et d'un v6tirinaire.
Le cheval est prdsentd h la Commission par le sous-officier, brigadier ou
gendarme intdressd; la Commission decide de 'admission ou du rejet du cheval,
sans intervenir dans la discussion du prix.
L'indemnit6 reprdsentative d'achat est versde aux mains du gendarme aussit6t
apris la riception du cheval.
Art. 90. Il est alloud A tous les membres montds de la gendarmerie ddpartementale, pour chacun des chevaux auxquels ils ont droit et A dafaut de rations de

fourrages directement fournies par les magasins militaires, une indemnit6 journalibre de fourrages dont le chiffre est fixd comme il suit:Chevaux d'officiers: par cheval et par jour, 4 piastres;
Chevaux de troupe: par cheval et par jour, 3 piastres.
Cette indemnitd est pay6e par mois, b, terme 6chu, et pour autant de jours
que le cheval a figur6 sur les contrbles de la compagnie.
S'il ressort des observations faites, lors de deux revues suscessives, par les
Commandants de section, qu'un gendarme abuse de la libert6 relative qui lui est
laissde pour ne pas nourrir convenablement son cheval, le Commandant de compagnie pent, en dehors de punition disciplinaire infligde k 'homme, ordonner que
le cheval en question soit temporairement nourri par les soins du chef de la
brigade qui regoit, pendant ce temps, lindemnit6 representative des fourrages.
Art. 91. En ce qui concerne la gendarmerie mobile, les fourrages sont
achetis directement par la Commission de remonte de Fescadron.
Le corps regoit A cet effet le montant de Pindemnitd reprdsentative de fourrages pour tous les chevaux inscrits sur les contr8les. Cette indemnitd est payde
par mois et d'avance. Les paiements aux fournisseurs sont faits par les soins de
l'officier trdsorier sur la prdsentation des bons de livraisons fournis par le corps.
S'il vient h 6tre form6 un ditachement trop faible pour que le fonctionnement
de ce service puisse 6tre assurd, les hommes pergoivent directement l'indemniti
dans les mimes conditions que ceux de la gendarmerie d6partementale.

VII.-Solde.-Indennitis.- Gratifications.
Art. 92. Le service de la solde a pour objet de pourvoir h toutes les
prestations en deniers attribudes, soit individuellement aux membres de tous grades
du corps de la gendarmerie, soit collectivement aux compagnies on au corps mobile
dont ils font partie.
Les prestations qui ressortissent du service de la solde sont:La solde; les accessoires de solde; les gratifications et indemnitis extraordinaires.
Sauf le cas de guerre, ces prestations, sont affecties i toutes les dpenses de subNouv. Recueil Gdn. 2e S. VII.
SS
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sistance, de chauffage et d'dclairage auxquelles les membres du corps de la gendarmerie sont tenus de pourvoir eux-mimes.
Art. 93. On distingue deux espces principales de solde:La solde d'activitd; et la solde de non activitd.
Art. 94. Aucun membre de la gendarmerie ne peut jouir de la solde d'activit6
s'il n'est en activit6 de service; Pactivit6 commence pour lui du jour oil il a pr6td
le serment indiqu6 h l'Article 1 ci-dessus.
Le droit h la solde d'activitd cesse:Pour les officiers de la gendarmerie, le lendemain du jour ou ils ont reu: la
notification de leur suspension, de leur revocation, de 'admission de leur dimission,
ou de leur mise A la retraite;
Pour les hommes de troupe, le lendemain du jour oft ils ont regu: leur congd
ddfinitif, 'avis de leur admission A la retraite on, sans autre notification, le lendemain du jour oh expire leur engagement.
Art. 95. Jusqu'au premier budget vot6 par 1'Assemblee Provinciale, la solde
d'activit6, pour les membres de la gendarmerie des diffdrents grades, qui ne sont
pas lids au service par des contrats personnels et spdciaux, est fixde par le
Tableau ci-apris.
Grades.
Colonel......
Lieutenant-Colonel
Major ......
Capitaine . . .
. .
Lieutenant
Sous-Lieutenant .
Mardchal-des-logis
Mardchal-des-logis
Brigadier . . .
Gendarme de Ire
2me
,,

.

.

. .
. .
. .

Par An. Par iMois.

................
. . . . .
................
. . . . .
. . . . .
. . . . .

Chef . .
. . . .
. . ...
Classe . .
.
Classe

. .
. .
. .
. . .
. . .
.
.

.

. . .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . .
. . .
.
.
. . .
. . .

. .
. .
. .
. .
. .

La solde des sous-officiers, brigadiers et gendarmes
De 2 piastres par jour pour les sous-officiers;
De 60 paras
De 40 paras

,,
,,

,,
,,

.

L T.
L T.
480
40
360
30
25
300
192
16
13
156
11
132
Piastres. Piastres.
400
4,800
350
4,000
300
3,600
250
3,000
220
2,640

Acheval est augmentie:-

brigadiers;
gendarmes.

Art. 96. La solde des membres du corps, lids au service en vertu de contrats
est fixde, pour chacun d'eux, par le contrat lui-m~me. Ces contrats sont 6tablis
pour une durde de trois ans au moins et six ans au plus ; leur rdsiliation anticipde
donne droit au paiement h Fintress6 d'un ddlit pdcuniaire Ogal i la moitid de la
solde d'activit6 pour le nombre d'annies restant a courir.
Art. 97. La solde est payde, pour les membres de tous grades de la gendarmerie, par mois et h terme 6chu, 6,raison du nombre de journies passds en activitd
dans le mois.
Le mois est toujours calculd h raison de trente jours.
Art. 98. La solde est rdduite A la moitid du Tarif pour tout militaire de la
gendarmerie qui jouit d'un cong6 d'une durde supdrieure h trente jours, h moins
qu'une ddcision spdciale du Gouverneur-Gdndral ne lui accorde exceptionellement
la solde entibre. La durde des congds h solde entibre ne peut, sauf le cas de
maladie, ddpasser deux mois consdcutifs.
L'indemnit6 reprdsentative de fourrages continue a 6tre payde h tout militaire
de la gendarmerie en congd, pour les chevaux dout il est rdgulibrement pourvu.
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D'une manibre gindrale et sauf le cas de dil6gation priva & PArticle 102
ci-aprbs, la solde de cong4 est payge seulement au retour de l'officier, du sousofficier, du brigadier, ou du gendarme en cong4.
Art. 99. Le membre de la gendarmerie qui ddpasse de plus de vingt-quatre
heures la durde de son cong6 ou de sa permission, peut, sauf le cas de force majeure,
Atre priv6 de tout rappel de solde par d6cision du Commandant de la milice et
de la gendarmerie.
L'indemnitd repr6sentative de fourrages est pay6e mensuellement, en l'absence
du membre de la gendarnerie en cong6, aux mains de son fond6 de pouvoirs accr6dit6 prbs du Commandant de compagnie on du Conseil d'Administration du corps.
Les officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes allant en cong6 sont
payds de leur solde d'activit6 jusqu'au jour de leur ddpart exclusivement; Us recouvrent leurs droits A la solde entibre k compter du lendemain du jour oi ils
rentrent a leur poste.
Art. 100. La solde do tout membre du corps de la gendarmerie &l'hipital
est 6gale h la solde d'activitd, diduction faite du prix des journ6es de traitement,
qui sont directement paydes , 1'h6pital par les soins des Commandants de compagnie ou du Conseil d'Administration du corps.
Art. 101. Les officiers aux arrits de rigueur ou en prison, les sous-officiers,
brigadiers, et geiidarmes k qui il a td inflig6 une peine disciplinaire de prison,
et tons les membres du corps en jugement on en ddtention regoivent, pendant ce
temps et aux dates assignees pour le paiement de la solde d'activit6, une solde
6gale , pour les officiers A la moitid , pour les hommes de troupe aux deux tiers
de la solde d'activit(.
Art 102. Les officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes en mission, en
campagne, on en cong6 rdgulier, ont la facult6 de d416guer, en faveur de leur famille
on de toute autre personne, jusqu'd concurrence du quart de la solde du grade
dont ils sont pourvus au moment de leur d~part.
Ils doivent, 6, cet effet, remettre, avant leur depart, au Commandant de la
compagnie on an Conseil d'Administration du corps, une d~claration 6crite, signie
par deux timoins et indiquant le chiffre de la portion ddlhgue, les 6poques de
paiement et la personne ou les personnes en faveur de qui la dilIgation est consentie.
Les d6l4gations ne sont valables que pour une annie; elles peuvent 6tre
renouveldes avec l'approbation du Conseil d'Administration du corps.
Art. 103. Tout membre do la gendarmerie envoyd, par un ordre spicial, en
mission extraordinaire hors des limites de son ressort a droit:
1. A une indemnit6 de diplacement;
2. A des frais de route calculds en raison de la distance parcourue.
II peut 6galement, par dicision du Gouverneur-Gdn6ral, 6tre allou6 une indemnitd, dite de rassemblement, h tous les membres du corps employds dans une localit6 oit les circonstances ou la rdunion momentane de nombreuses troupes rendent les conditions de la vie plus onreuses.
Art. 104. L'indemnit6 de d6placement est payde h raison du nombre de jours
pass6s en dehors des limites du ressort ordinaire de 1'officier, sous officier, brigadier,
on gendarme.
Elle est de:
30 piastres par jour pour les officiers supdrieurs;
20 piastres par jour pour les officiers subalternes;
5 piastres par jour pour les sous-officiers et brigadiers;
3 piastres par jour pour les sous-officiers et gendarmes.
Art. 105. Les frais de route sont allouis en raison de la distance kilomitrique; ils sont pay6s d'avance toutes les fois que l'officier on gendarme en
fait la demande.
Si le voyage se fait par les routes de terre, les frais de route sont payds:
Pour les officiers snpdrieurs, h raison de 3 piastres par kilombtre; pour les
officiers subalternes, h raison de 2 piastres par kilomitre; pour les sous-officiers,
brigadiers, et gendarmes, a raison d'une 1, piastre par kilomtre.
Ss2
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Si le voyage se fait par mer ou par chemin de fer, les frais de route sont
6gaux au prix du passage sur les paquebots ou chemins de fer:
En premibre classe pour les officiers supdrieurs;
En deuxibme classe pour les officiers subalternes:
En troisime classe pour les sous-officiers, brigadiers, et gendarmes.
Art. 106. Le taux de l'indemnitd de rassemblement et celui des frais de
route pour les exceptionnels, tels qu'un voyage en mer sur des points oft il n'existe
pas de service rdgulier de bateaux, &c.

. . .,

sont fix6s par ddcisions sp6ciales du

Gouverneur-Gdndral.
Art. 107. Les frais de route et lindemnitd de diplacement ne sont pas allouds
aux officiers du corps de la gendarmerie pour leurs tourn6es r6glementaires. Il
est fait exception k cette rbgle pour les inspections de l'officier sup6rieur inspecteur
et du Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Art. 108. La haute-paie journalibre d'anciennet6 prdvue au Chapitre Xm,
Article 27, est de 20 paras par jour; elle est payde h partir du premier jour de
la cinquibme annde de service dans la gendarmerie.
Art. 109. La haute-paie s'augmente annuellement de 20 paras pour les sousofficiers et de 10 paras pour les brigadiers et gendarmes de fagon A atteindre, le
premier jour de la huitibme ann6e, la somme de 2 piastres pour les sous-officiers
et de 50 paras pour les brigadiers et les gendarmes.
A partir de ce point, la haute-paie journalibre cesse de croitre et demeure
constante pour les hommes de troupe rengagds, quel que soit leur grade.
Art. 110. Lorsque les officiers du corps de la gendarmerie ne sont pas loges
dans les bitiments spdciaux, fournis et meublds aux frais des d6partements et de
la province, il leur est alloud une indemnitd de logement et d'ameublement fix6e
comme il suit:
Pour les officiers supdrieurs, L T. 8 par mois;
Pour les capitaines, L T. 5 par mois;
Pour les lieutenants et sous-lieuteuants, L T. 2- par mois.
L'indemnitd de logement continue h 6tre pay6e aux officiers en permission
dont l'absence ne d6passe pas trente jours, aux officiers malades, en traitement
chez eux ou A l'h6pital.
Art. 111. Une indemnitd spiciale de frais de bureau est alloude:Au Chef de la Chancellerie; A l'officier tr6sorier; h l'officier d'habillement;
aux Commandants de compagnie; aux Commandants de section; aux Commandants
de brigade.
Le chiffre de ces indemnitis est fixd annuellement par le Gouverneur-Gdn6ral
en raison des besoins constat6s et dans les limites des cr6dits allouds.
Art. 112. Tout sous-officer, brigadier, on gendarme a droit, depuis le moment
de son entrge au service, s'il n'est log6 chez Phabitant, Ai une indemnit6 journalibre
de literie de 20 paras.
Cette indemnitd n'est pas payd aux hommes de la gendarmerie mobile, s'ils
sont logds en caserne et pourvus de lits de troupe.
Art. 113. Les sous-officiers promus officiers de gendarmerie regoivent une
gratification de premire mise et d'dquipement fixde:Pour I'arme A cheval i L T. 20;
Pour larme i pied i L T. 15.
Art. 114. Les gratifications pour bons services privues it PArticle 10 du
prdsent Rhglement peuvent 6tre appliqudes aux officiers eux - mdmes jusqu'aux
grade de capitaine inclusivement. Leur chiffre est fixd par la decision du Gouverneur-Gndral qui les accorde; elles sont prileves sur un fonds spdcial de
gratifications et de secours.
Il en est de mdme pour les gratifications, renouvenables on non, accorddes i
d'anciens membres du corps de la gendarmerie, malades ou infirmes, i leurs veuves,
ou i leurs orphelius.
Art. 115. La solde de non-activitd est due seulement aux officiers suspendus
par mesure de discipline ou pour infirmitis temporaires.
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Dans le premier cas elle est:Pour les officiers supdrieurs, li6s on non an service par contrat, de la moitid
de leur solde sans accessoires; pour les officiers subalternes des deux tiers de
leur solde sans accessoires.
Dans le deuxibme cas elle est;
Pour les officiers suparieurs, lids on non au service par contrat, des deux
tiers de la solde sans accessoires; pour les officiers subalternes, des trois quarts
de la solde sans accessoires.

IX.-Habillement.-Equipement.-Harnachement.-Armement.
Art. 116. La tenue des gendarmes Acheval de la gendarmerie d6partementale
est la suivante:Tunique non ajuste en drap bleu du pays, avec deux rangs de six boutons
en cuivre uni et serrie derrire par une patte & deux boutons. Parements et
passepoils rouges au bord de la tunique, aux coutures et au tour des manches.
Col en drap de fond ornd sur le devant de pattes rouges fixdes par un bouton.
Pattes d'dpaules en drap rouge.
Pantalon de mime 6toffe que la tunique avec passepoil rouge.
Bottes, avec 4perons en fer poli, port6es par dessus le pantalon.
Aiguillettes en laine rouge porties sur 1'dpaule droite.
Ceinture rouge & filets bleus port6e par dessus la tunique.
Capote en drap gris du pays, avec deux rangs de six boutons en cuivre uni,
pattes d'6paules en drap rouge, et serrie derribre par une patte A deux boutons.
Bachelik en drap gris.
Les hommes A cheval de la gendarmerie mobile ont le meme uniforme, avec
cette diff6rence que les revers, pattes, et passepoils sont en drap blanc au lieu
d'6tre rouges; les aiguillettes sont en coton blanc, les boutons sont blancs.
Art. 117. La tenue des gendarmes a pied de la gendarmerie ddpartementale
est du mime modle que celle de la gendarmerie a cheval, avec cette diffdrence
que la tunique et le pantalon sont en drap gris du pays et que les hommes ne
portent pas d'dperons.
Les gendarmes A pied de la gendarmerie mobile ont le meme uniforme que
ceux de la gendarmerie ddpartementale, avec pattes, revers et passepoils en drap
blanc, aiguillettes en coton blanc et boutons blancs.
En 6td, les gendarmes a pied et b cheval remplacent la tunique en drap par
une blouse en toile blanche avec pattes d'6paules mobiles en drap rouge; la blouse
se porte sans aiguillettes.
Art. 118. Les grades sont marquis: pour les brigadiers, par une double tresse
en laine blanche ou rouge cousue transversalement sur la patte d'6paule; pour les
Marchaux-des-logis, par un galon d'or ou d'argent pos6 sur le baut du col et sur
les revers des manches de la tunique on de la capote, et par une triple tresse en
laine rouge on blanche sur la patte d'dpaule; pour les Marichaux-des-logis-chefs,
par un galon d'or on d'argent pos dans les mi6mes conditions au col et aux manches et par un galon de m6tal de mgme largeur posd sur la patte d'dpaule.
Art. 119. Les officiers de la gendarmerie ddpartementale et de la gendarmerie
mobile ont un uniforme de la meme couleur et du mdme moddle que celui de lears
hommes. Ils portent les aiguillettes en or et les boutons dor6s, dans la gendarmerie d6partementale; les aiguillettes d'argent et les boutons argentis, dans la
gendarmerie mobile.
Tons les officiers, 4tant mont6s, portent les 6perons d'ordonnance. Tons ont
6galement la ceinture tress6e en soie rouge et or, on en soie rouge et argent.
Les grades se distinguent, comme dans les corps provisoires organiss pendant
l'occupation, par des 6toiles posdes sur des pattes d'6paules en or on en argent
suivant le mital du bouton.
Art. 120. L'dquipement et 1'armement des hommes & cheval de la gendarmerie
se compose:
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D'un kalpak en peau de mouton noir fris6, avec dessus en drap rouge, ornd,
sur le devant, d'un 6cusson en cuivre avec l'inscription: ,,Gendarmerie Indigine."
D'un cordon de revolver de la couleur des aiguillettes;
D'un sifflet pendu a un cordon noir;
D'un sabre de cavalerie, avec fourreau en mital, suspendu b un ceinturon h
deux bilibres en cuir rouge ou blanc se portant sons la tunique;
D'une dragonne en cuir rouge ou blanc;
D'une plaque de forme ovale , en cuivre poli, placde an c6td gauche de la
poitrine et portant le numdro d'ordre du sous-officier, brigadier, ou gendarme;
D'une cartouchibre en cuire fauve, pour le service a cheval;
D'un revolver d'ordonnance, avec 4tui en cuir fauve fixd au c6te droit du
ceinturon;
D'un fusil de cavalerie du systhme adoptd pour la milice; ce fusil ne se porte
que pour le service h cheval.
L'dquipement et l'armement des gendarmes a pied se compose, outre le kalpak,
le cordon de revolver, le sifflet, la plaque numdrot6e et le revolver:
D'un fusil d'infanterie;
D'un sabre Circassien suspendu par un baudrier en cuir noir portd sur
l'dpaule droite;
D'une cartouchibre en cuir noir et d'un sac-musette en toile pour le service
extdrieur ou en troupe.
Art. 121. Les officiers ont: le kalpak avec 6cusson en cuivre dord on argent6,
le cordon de revolver en or ou en argent, le sabre d'officier de cavalerie avec ceinturon, bilibres, et dragonne en or ou en argent, et le revolver d'ordonnance.
Hors du service et pendant l't6, quand Pordre en est donnd par le Commandant de la milice et de la gendarmerie, on peut substituer au kalpak d'ordonnance
un bonnet de police. Cette coiffure est de mime 6toffe et de mime couleur que
la tunique, avec un bandeau de la couleur de la patte d'6paule des hommes de
troupe. Les grades des officiers sont marquds, sur le bonnet de police, par des
soutaches d'or ou d'argent.
Art. 122. Le harnachement se compose jusqu'a nouvel ordre , de la selle et
de la bride Circassiennes.
Art. 123. Les effets d'habillement, d'6quipement, et d'armement, ainsi que le
linge et la chaussure, sont fournis aux hommes de troupe de la gendarmerie par
les magasins du corps.
Chaque homme revoit en double la tunique, le pantalon, les bottes, la blouse
d'6td; en simple tons les autres effets.
La dur6e riglementaire des effets est de:Dix-huit mois pour la tunique; un an pour le pantalon; deux ans pour la
capote; deux ans pour le bachelik; un an pour le kalpak; un an pour les aiguillettes;
un an pour la ceinture; deux ans pour le cordon de revolver; deux ans pour le
ceinturon et la dragonne; six ans pour l'dtui de revolver; six ans pour le baudrier de sabre; six ans pour Ia cartouchibre; six ans pour la bretelle de fusil.
L'dcusson du kalpak, la plaque numdrot6e, le sabre, le revolver, et le fusil
restent indifiniment en service. Leur remplacement ou les r6parations ndcessities
par la negligence sont imput6es & la charge de l'homme, sans prdjudice des dispositions pdnales pour vente, abandon, on ddgradation volontaire d'armes on d'effets.
Art. 124. Les effets d'habillement, d'dquipement, et d'armement sont d6posds
dans un magasin central plac6 sous la surveillance directe de 1'officier d'habillement du corps de la gendarmerie.
11 est crd, dans chaque compagnie d6partementale, un petit d6p6t destind a
subvenir au remplacement normal des effets en cours de service dans la compagnie;
ces d6p6ts sont plac6s sous la surveillance du Commandant de chaque compagnie,
qui est responsable de leur gestion, et, sauf le cas de force majeure, de la conservation des effets.
Les livraisons et remplacements d'effets sont ordonn6s, dans chaque compagnie,
par le Capitaine commandant la compagnie, sur la prdsentation d'un bon nominatif
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6tabli par le Commandant de section. Avant d'6tre livrds A 'homme, ils sont
empreints des marques particulibres au corps et i Ja compagnie et du numdro
matricule de 1'homme.
Il est fait mention de la livraison sur le livret individuel de 1'homme, avec
indication de la durde et du prix de Feffet.
Les livraison d'effets , pour les hommes de troupe de la gendarmerie mobile,
sont faites directement au magasin du corps, comme il est indiqu6 k 'Article
147 ci-apris.
Art. 125. Les effets appartenant h tout homme de troupe de la gendarmerie
arriv4 au terme de son engagement et non rengagd, licencid retrait6, on mort,
sont versds an magasin de la compagnie s'ils n'ont pas atteint le terme de leur
durie 16gale.
Ces effets peuvent 6tre distribuds de nouveau comme effets de seconde tenue,
avec une durde r6duite de tout le temps pendant lequel ils ont ddjh t6 en service.
Art. 126. Tout remplacement d'effets op6r6 avant le terme r~glementaire peut
donner lieu A une retenue faite sur la solde de lhomme et calculde d'apris la
longueur de l'anticipation et le prix d'achat de P'effet.
Art. 127. L'achat des effets de harnachement, d'dcurie, et de pansage reste
A la charge des hommes de troupe de la gendarmerie.
Les effets sont fournis, contre remboursement, par les magasins du corps.

X.-Administration.
Art. 128. L'Administration et la comptabilit6 gdndrale du corps de la gendarmerie sont dirig6es par le Conseil d'Administration, dont la composition est
ddtermin6e h l'Article 14 du Chapitre XIII du Statut.
Les deux agents d'exdcution directs de ce Conseil, sont l'oflicier trdsorier
et 1'officier d'habillement.
Art. 129. L'officier trdsorier remplit les fonctions de secrdtaire pris du
Conseil d'Administration. Il est chargd, sous la direction et la surveillance de
ce Conseil, de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les ddpenses privues
par les riglements. Il est responsable de tons les fonds qu'il a td charg6 de recevoir,
jusqu'b, ce qu'il les ait versds dans la Caisse du corps, et de ceux que le Conseil
met b, sa disposition pour les d6penses du corps. Il est 6galement responsable
envers le Conseil d'Administration, de la r6gularit6 des paiements et de la tenue
de ses registres.
Il correspond , en qualitd de secrdtaire du Conseil d'Administration, avec les
Commandants de la compagnie et de section, ainsi que pour tout ce qui est relatif
A la solde, aux indemnitis, aux gratifications, et k la transmission des mandats,
pibces comptables, imprimds, &c.
Il tient les registres dont le ditail est donn6 ci-apris, et, en particulier, les
Registres-Matricules des officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes.
Art. 130. L'officier d'habillement est membre responsable du Conseil d'Administration. 11 est, en outre, personnellement responsable des dtoffes, matitres, et
effets de toute nature versds dans les magasins du corps, ainsi que de la rdgularit6
des distributions et de la tenue des registres.
I est chargd, sous la direction et le contrble du Conseil d'Administration, de
la reception des effes d'habillement, d'dquipement, et de harnachement livrds par
le commerce, et de leur distribution. II Pest 6galement en ce qui concerne Farmement.
II ridige les marchds soumis A Papprobation du Conseil, et la correspondance
avec les fournisseurs on avec les Commandants de compagnie, pour tout ce qui
concerne son service.
Art. 131. Le Conseil d'Administration du corps de la gendarmerie g&re directement la compagnie et le demi-escadron de la gendarmerie mobile.
Art. 132. Les dcritures et opirations auxquelles donne lieu l'administration
et la comptabilitd du corps sont consigndes dans une s6rie de registres et documents dont les principaux sont indiqu6s ci-apris:-
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Registres tenus par le Trisorier.

1. Registres des ddlibdrations du Conseil d'Administration.
2. Registre de correspondance du Conseil.
8. Registre-Matricule des officiers.
4. Registre-Matricule des hommes de troupe.
5. Registre-Matricule des chevaux.
6. Registres des situations journalibres de 1'efectif.
7. Livret de solde.
8. Carnet de caisse.
9. Livret des comptes ouverts avec le Tr6sor.
10. Registre-journal des recettes et ddpenses.
11. Registre de centralisation des recettes et d6penses.
12. Registre du service des indemnitds de route et de d6placement.
13. Carnet des fonds divers.
14. Registre des comptes ouverts avec la gendarmerie mobile et avec les
compagnies.

Registres tenus par I'Officier d'Habillement.
1. Registre-journal des entries et sorties do magasin central du corps.
2. Registres des inventaires.
3. Registre des recettes et consommations du service de l'habillement, de
l'dquipement, et de l'armement.
4. Registre des recettes et consommations du service do harnachement.
5. Registre des comptes ouverts avec les compagnies et avec la gendarmerie mobile.
6. Livret d'armement.
7. ContrOle g6ndrale des armes.
8. Livret des munitions.
Art. 133. Les Commandants de compagnie de la gendarmerie ddpartementale
remplissent, pour leur compagnie, les fonctions d'officiers tr6soriers et d'officiers
d'habillement; ils sont responsables des fonds en caisse et de la conservation et de
la distribution des effets et des armes ddposs dans le magasin de la compagnie.
A ce titre , ils sont en correspondance directe avec 1'officier tresorier et avec
1'officier d'habillement du corps pour tout ce qui a trait au service des prestations
en argent et en nature dues & leur compagnie.
11s tiennent, , cet effet
1. Un registre de correspondance avec le trdsorier et avec 1'officier d'habillement.
2. Un registre-Matricule des officiers, des hommes, et des chevaux de leur
compagnie;
3. Un registre des situations journalibres d'effectif;
4. Un registre journalier des recettes et ddpenses;
5. Un livret de solde;
6. Un registre des recettes et consommations du service de l'habillement, de
lNquipement, de Parmement, et du harnachement;
7. Un registre des comptes ouverts avec les brigades;
8. Un livret d'armement;
9. Un livret des munitions.
Art. 184. Les Registres-Matricules des officiers et de la troupe sont destinds &
recevoir l'inscription d6taillde: de lP6tat civil des membres du corps; de leur
signalement; de leurs services; &c.
Les Registres-Matricules des chevaux sont destinds k recevoir les inscriptions
suivantes: numdros matricules des chevaux; noms des officiers, sous-officiers, brigadiers, ou gendarmes qui en sont ddtenteurs; signalement et origine des chevaux;
date de leur rdception et prix d'achat; prix d'estimation aux diffdrentes revues;
date et cause des pertes.
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Art. 135. Les registres des situations journalibres d'effectif sont destinds a
recevoir, jour par jour, l'inscription des mutations (taut en hommes qu'en chevaux)
survenues dans le corps ou dans la compagnie.
Art. 136. Le registre-journal regoit linscription de toutes les recettes faites
pour le compte du corps on de la compagnie et de toutes les sommes qui sortent
de la Caisse a titre de paiement.
Art. 137. Le registre des recettes et consommations du service de l'habillement, &c., est destind a recevoir l'inscription des entries et sorties des magasins;
il est divisd en quatre Chapitres:Chapitre 1. Effets d'habillement; Chapitre 2. Effets d'dquipement; Chapitre
3. Effets de harnachement; Chapitre 4. Armes et pikces d'armes.
Art. 138. Le registre des comptes ouverts est destind a recevoir l'inscription
des effets et des armes d6livrds aux compagnies par le magasin central, on aux
brigades par les magasins de compagnie.
Art. 139. Chaque sous-officier, brigadier, et gendarme regoit, a son arrivie,
un livret individuel signd, cot6 et paraph6, pirr le Pr6sident du Conseil d'Administration, ou par le Commandant de compagnie dans la gendarmerie ddpartementale,
sur lequel les renseignements qui constituent son 6tat civil, son signalement, et
ses services sont inscrits d'apris le Begistre-Matricule.
On y inscrit en outre la nomenclature des effets ddlivrds, avec leur prix d'achat
et la date de livraison: le num6ro matricule, le signalement, le prix, et la date de
rdception du cheval; le num6ro des armes, &c.; les paiements faits au titre du
service de la solde; les paiements faits & titre d'indemnitd.
Ces livrets sont arr6tds et signds par les Commandants de compagnie it la fin
de chaque trimestre; apris avoir reconnu 1'exactitude de leurs comptes, les hommes
signent 6galement leur livret.
Art. 140. Dans chaque compagnie, pour la gendarmerie ddpartementale, les
officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes sont, chaque mois, portds sur des
feuilles d'6margement 6tablies par brigade et donnant le total h recevoir pour le
mois 6could, tant au titre de la solde qu'au titre des accessoires et des indemnitis.
Ces feuilles, certifides par le commandant de la compagnie, sont envoy6es aux
Commandants de section, avec un mandat de solde payable h vue a la Caisse cantonale.
Aussit~t que le Commandant de section a reu de Pagent du Trdsor le montant du mandat, il paie lui-mime tous les militaires du corps prdsents a la r6sidence,
et expddie, par la voie la plus prompte et la plus stire, les feuilles d'dmargement
et la somme affdrente A chaque brigade.
Les militaires apposent leur signature sur la feuille d'6margement au moment
o le paiement leur est fait; ces feuilles sont renvonydes ensuite au Commandant
de section, qui les adresse lui-mime, avec un bordereau mensuel, au Commandant
de la compagnie.
Art. 141. Chaque paiement individuel de solde est immddiatement constatd
par l'inscription au livret faite par l'officier, sous-officier, ou brigadier qui a fait
le paiement.
Les erreurs commises dans le ddcompte des journdes de solde on des indemnitds ne sont jamais un pr6texte pour ajourner linscription.
Art. 142. Chaque Commandant de compagnie de la gendarmerie ddpartementale conserve par devers lui les feuilles d'dmargement et autres pibces comptables
pour les mettre h Pappui de la comptabilit6 de la compagnie, dont il fait piriodequement I'envoi au Conseil d'Administration, selon les ordres donnes par celui-ci.
Art. 143. Dans la gendarmerie mobile, la solde de la troupe est payde par
mois, h terme 6chu; elle est remise par le Trdsorier au Commandant de la compagnie et h celui du demi-escadron sur production d'un 4tat certifi6 et acquitt6.
Le montant en est r6parti entre les ayants-droit par les soins de Pun et
'autre de ces officiers.
Art 144. Il est 6tabli trimestriellement, par les soins de l'officier trisorier,
aussittt qu'il a regu la comptabilit6 des compagnies, un 6tat comparatif des allocations dues aux officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes; apris v6rification,
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il est pay4 h ceux qui ont pergu en moins le compldment qui leur est dI et impos6
ine retenue 5, ceux qui ont trop perqu.
II est proc6d6 de la mime fagon pour la gendarmerie mobile.
Art. 145. Les efforts de toute nature sont, en execution des marchis passis,
livrds par les fournisseurs au Conseil d'Administration du corps.
Une fois reconnus de bonne qualitd et conformes an modile, ils sont ddposis
an magasin et leur r6ception est constatde au registre des entries et sorties du
magasin tenu par les soins de l'officier d'habillement.
Art. 146. Les envois sont faits aux compagnies sur la remise d'un dtat de
demande adress6 par le Commandant de compagnie et approuv6 par le Conseil
d'Administration.
La rception est constat6e par le renvoi de la lettre de voiture sur laquelle
le Commandant de compagnie destinataire appose son r6cipiss6.
Art. 147. Les livraisons d'effets aux sous-officiers, brigadiers, et gendarmes
ont lieu, dans chaque compagnie, par les soins du Commandant de compagnie sur
la prdsentation de bons nominatifs sign6s par les Commandants de section et
imargds par les hommes.
Ces bons, r6capitul6s par trimestre, sont mis h l'appui d'un 6tat g6ndral
nominatif 6tabli par compagnie, certifi6 par le Commandant de compagnie, et
prdsentant, dans l'ordre des Chapitres du registre des recettes et consommations de
la compagnie, le ditail des effets livrds.
Pour les hommes de la gendarmerie mobile, les livraisons sont faites directement au magasin du corps par les soins de l'officier d'habillement, sur la remise
de bons 6tablis par le Commandant de compagnie, on par le Commandant du
demi-escadron et en leur prdsence.
Art. 148. L'Administration et la comptabilit6 du corps de la gendarmerie sont
soumises an contr6le de l'officier supdrieur directeur, de 1'administration et du
contr6le A I'Etat-Major du Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Les registres et pibces h l'appui de la comptabilit6 en deniers et en matibres
sont remis A cet officier supdrieur on h ses ddliguds toutes les fois qu'ils le
requibrent pour leurs vdrifications.
Les fonds existant en caisse et les effets en magasins lui sont prisentds.
Art. 149. L'arrt4 des comptes du corps est fait annuellement par les soins
de cet officier supdrieur.
Art. 150. Les registres, dtats, livrets, et pibces de toute nature relatifs an
service, h l'administration, et h la comptabilit6 du corps de la gendarmerie sont
6tablis sur des modiles et formules arr~tis par le Commandant de la milice et de
la gendarmerie.
Ces modiles imprimis sont mis, par le Conseil d'Administration, k la disposition
de tons les ayants-droit.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le Chapitre XIV: ,,Organisation de
la Propridt6 Foncibre."
Le Baron de Ring dit qu'il a prdpard, avec le concours de M. de Braunschweig, une ridaction du Chapitre sur ]a propridt6 foncibre, plus d6taillie que
celle qui avait 6t6 primitivement soumise is la Commission. La plupart des additions
portent sur la question du rachat des Vakoufs:
,,Cette nouvelle rddaction," ajoute le Commissaire de France, ,,a Otd communiquie par moi h MM. les Commissaires Ottomans, qui, sans se prononcer d~finitivement sur une matibre au snjet de laquelle is n'ont pas d'instructions pricises de
la Sublime Porte , m'ont cependant sugg6rd quelques modifications qui rendraient,
h leur avis, le projet tel qu'il a 6t6 Olabord par M. de Braunschweig et par moi,
plus conforme aux id6es du Gouvernement Ottoman. Les changements recommandds
par nos collgues de Turquie n'altbrent d'ailleurs en rien le sens liboral dans
lequel nous avions cong.u la r6forme h introduire dans l'organisation de la proprit foncibre. A mon grand regret, son Excellence Assim Pacha et Abro Effendi
ne so sont pas prononcis stir la question do savoir comment et sons quelle forme
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les dtablissements pieux recevront I'idemnitd h laquelle ils ont droit. Nous avons
pens6, M. de Braunschweig et moi, que la meilleure manibre d'indemniser ces
dtablissements consisterait A leur d6livrer des lettres de gage au porteur, solidement garanties, portant un int6rt annuel, amortissables dans une pdriode dc
trente ans et n6gociables de l'Empire. MM. les Commissaires Ottomans n'ont pas
paru gofiter cette combinaison sans pourtant la rejeter &priori. Ils voudraient
que le probl~me ne fat pas tranch6 par le Statut.
,,Voici, Messieurs, le texte arr&t entre M. de Braunschweig et moi. Je n'h6site
pas a confesser qu'ils nous parait a tous deux susceptible de recevoir encore de
notables amiliorations."

Chapitre XIV.-Organisation de la Propri6t6 Foncihre.
Article 1er. Au plus tard a la deuxibme session ordinaire de l'Assemblde Provinciale, le Gouverneur-Gdn6ral pr6sentera a celle-ci trois Projets de Loi traitant
de la propri6t6 foncitre.
Art. 2. Le premier de ces projets devra:
1. Porter cr6ation d'un cadastre des propri6t6s foncibres situdes dans Ia province;
2. Dcr6ter i'abolition des dimes;
3. Remplacer celle-ci par un impit foncier.
Art. 3. Le second Projet de Loi devra convertir en propri6td foncibre libre
les terres et autres immeubles r6gis par le vakouf, ou sujets h une servitude fdodale.
Cette loi s'inspirera des principes suivants:
(a.) Les immeubles de rapport qui sont g6r6s directement ou donus A bail
pour un laps de temps d6termin6 par des communautds religieuses Musulmanes ou
par des 6tablissements religieux, scolaires, ou de charit6 Musulmans, seront disormais,
de plein droit, alidnables, cessibles et saisissables comme les propri6t6s libres des
particuliers.

Des riglements sp6ciaux, 61abords par les communautis et approuv6s par une
loi provinciale, fixeront les conditions et formalit6s auxquelles seront subordonn6es
les alidnations volontaires des dits immeubles.
(b.) Les immeubles de rapport connus sous le nom de vacoufs coutumiers
deviendront sur le champ la propri6td libre de leurs d6tenteurs 16gitimes actuels,
A la charge pour ceux-ci de dddommager les communautds religieuses Musulmanes,
ou les 6tablissements religieux, scolaires, ou de bienfaisance Musuimans auxquels
ils 6taient dddi6s.
(c.) Ce didommagement s'effectuera par l'interm6diaire du Gouvernement
Provincial, apris les formes et suivant les conditions ci-apris exposdes:
(d.) Le montant des indemnit6s a payer aux communautis religieuses Musulmanes, ou aux dtablissements religieux, scolaires, on de charitd Musulmans devra
6tre fix6, pour chaque immeuble, en capitalisant la rente foncibre annuelle payde
par le dit immeuble, quelle que soit la nature on la dinomination de cette rente,
et en ajoutant a la somme ainsi capitalis6e la valeur estimative du droit de reversibilit6 du fonds calcul6, en tenant compte du droit de mutation pr6vu en faveur
de la communaut6 religieuse ou de l'6tablissement religieux, scolaire, on de charitd
Musulman, en cas de transmission par hritage, vente &c. de l'immeuble vakouf.
(e.) L'indemnit6 dont il est question au paragraphe pr6c6dent devra 6tre arrondie de telle manibre que son total, exprimd en piastres or, puisse 6tre divis6

par le nombre 100.

(f.) La communaut6 religieuse Musulmane ou l'tablissement religieux, scolaire,
ou de charit6 Musulman h indemniser recevra, jusqu'A concurrence de l'indemnit6
qui lui sera alloude (par coupures de 100, de 500, de 1,000, on de 10,000 piastres
or) lettres de gage au porteur, lesquelles porteront intir&t h - pour cent, et seront n6gociables a toutes les bourses de 1'Empire.
Pour les vacoufs ayant un administrateur sp6cial, ces lettres de gage seront
remises aux mains du dit administrateur. Pour les vakoufs administr6s par le
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Ministbre des Fondations Pieuses a Constantinople, ces lettres de gage seront remises au dit Ministbre.
Le capital et les intrits de chacune de ces lettres de gage seront garantis
au porteur par le Tr6sor de la province, par la totalit6 des immeubles libdrds et
en outre, plus spicialement, par lPimmeuble pour la libdration duquel la lettre en
question aura td mise.
Chaque lettre portera mention de ce dernier immeuble.
(g.) Du jour ot les communautis religieuses Musulmanes, et les dtablissements
religieux, scolaires, ou de charitd Musulmans repr6sentds pour les administrateurs
de leurs vakoufs, ou par le Ministire des Fondations Pieuses h Constantinople,
recevront les lettres de gage destinds h les indemniser, les immeubles correspondants
deviendront propri6td libre de leurs d6tenteurs 16gitimes.
(h.) Tout ditenteur d'un immeuble lib6r6 sera tenu de payer annuellement au
Tr6sor de la province une redevance dont le montant comprendra:1. La redevance anciennement pay6e b, la communaut6 religieuse Musulmane,
on a l'tablissement religieux, scolaire, ou de charit6 Musulman dont relevait le
dit immeuble;
2. Une somme consacrde &l'amortissement. Cette somme devra 6tre calculge
de telle fagon que la totalit6 des lettres de gage 6mises puisse 6tre amortie dans
un laps de temps de trente ans an plus.
(i.) Tout d6tenteur d'un immeuble lib6r6 pent se d6charger des obligations
privues h l'Article prc6dent en servant au Trdsor de la province, en bloc, une
somme repr6sentant Ia redevance capitalisde ainsi que la valeur estimative dont
il est question au § (e). En ce cas, le Tr6sor Provincial amortit imm6diatemant
les lettres de gage correspondantes.
(j.) Dans chaque ddpartement il sera formd une Commission, prdsidde par un
employ6 spdcial, laquelle sera charg6e:1. De faire le relev6 des immeubles vakoufs ainsi que du montant des redevances dont chacun est actuellement grev6;
2. De fixer le montant des indemnit6s h allouer, sous forme de lettres de
gage, aux communaut6s religieuses Musulmanes, ainsi qu'aux 6tablisements religieux,
scolaires, et de charit6 Musulmans;
3. De fixer le montant de la redevance A payer par les ditenteurs des immeubles libdr6s en conformitd an § (h).
(k.) La Commission susdite me pourra prendre aucune d6cision sans avoir
entendu les parties int6ressdes.
(1.) Il pourra fre interjite appel de ses ddcisions aupris du Tribunal de Contentieux Administratif.
(m.) Le recouvrement des redevances annuelles h payer par les propri6taires
des immeubles lib6r6s, le paiement des intr~ts des lettres de gage mises en circulation, l'amortissement des dites lettres, et en gindral toutes les mesures
prdvues par la loi sur la lib6ration du so], seront du ressort de la Direction Gin6rale
des Finances.
(n.) La loi d6cidera si partie de ces opdrations devra 6tre confide a une banque d6jh existante on h une banque qui serait h cr6er specialement A cet effet.
Art. 4. La loi sur la libdration du sol contiendra des dispositions analogues
pour la libdration des Vacoufs appartenant aux communautis et fondations pieuses
non-Musulmanes, ainsi que pour la lib6ration des terres sujettes a des redevances fdodales.
Art. 5. Le troisibme Projet de Loi pri6vu k 'Article lor ci-dessus, r6glera le
r6gime des hypothbques et r6formera le systime actuellement existant des registres
de la propri6td foncibre.
Les nouveaux registres devront contenir :1. Le nom du propri6taire de chaque immeuble ainsi qu'une transcription de
ses lettres de propri6t6;
2. Les servitudes foncibres et autres charges permanentes grevant chaque
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immeuble h raison des lettres de gage dmises pour sa libdration d'un droit de
vakouf on d'une charge f6odale;
3. Les autres priviliges ainsi que les hypothbques grevant chaque immeuble.
Sir Henry Drummond Wolff croit de son devoir de rendre hommage au Baron
de Ring et I M. de Braunschweig pour le travail consciencieux et ditaillI soumis
par eux h la Commission. Tout en considdrant que Fidde, suggirde par MM. les
Commissaires Ottomans de ne point astreindre 'Assembl~e Provinciale h choisir
nicessairement le systbme des lettres de gage, serait de nature h privenir certains
inconvdnients, il se d~clare prt h accepter le projet prisent6 par MM. de Ring
et de Braunschweig, si tous les antres Commissaires sont unanimes h le voter.
Apris un 6change d'idies entre tons les membres de Commission, le projet
prdsentd par le Baron de Ring et M. de Braunschweig est accept6 par six Commissaires.
Les Ddidgues Ottomans, n'ayant pas d'instructons pricises au sujet de 1'organisation de la propitd foncibre, riservent Popinion de leur Gouvernement sur
cette question.
En consdquence le Chapitre XIV reste ouvert.
L'ordre du jour dtant 6puis6, M. de Kallay prend la parole en ces termes:,,Notre colligue de France avait ddjA, dans une des dernibres siances, attird
Pattention de la Commission sur la nicessit6 de nous entendre sur ceux des Articles des diff~rents Chapitres du Statut Organique qui sont restis ouverts. Je
me suis appliqu6 A amener cette entente, et je suis heurenx de constater qu'h
I'exception de quelques Articles, fort peu nombreux d'ailleurs, les points qui
avaient Ctd laissis en suspens peuvent aujourd'hui recevoir une solution ddfinitive.
,,Les riserves consign6es dans nos Protocoles venaient principalement du fait
de nos collgues de Turquie et de Russie; les autres membres de la Commission,
de leur c6td, en avaient fait quelques-unes. La transaction que nous paraissons
tous 6tre disposis h accepter est basde sur des concessions r6ciproques; aussi
les diffrentes propositions que je vous soumettrai tout A I'heure sont-elles 6troitement lides entre elles. Je dois A cette occasion reconnaitre Fesprit conciliant
dont out fait preuve tous mes colligues et principalement ceux qui itaient les
plus intdressis dans la question, c'est-h-dire les Commissaires de Turquie et de
Russie, pour me faciliter la thche que j'avais entreprise.
,,Si la Commission adopte les diff~rentes propositions que je vais lui faire
comme rdsultat d'une entente entre tous les Commissaires, les rdserves au sujet
des Articles restis ouverts disparaitront entibrement".
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie fait les propositions suivantes:-

1. L'Article 6 du Chapitre I doit 6tre ridig6 ainsi:,,Art. 6. Le service militaire dans la milice provinciale est obligatoire pour
tous les indigines de la Roumblie Orientale dans les conditions ddtermindes au
Chapitre XII du prdsent Statut.
S,,Les indigines de la Roumblie Orientale ne peuvent 6tre astreints h s'enr6ler
dans Parm~e Ottomane, mais il leur est loisible de suivre les cours des 6coles
militaires Ottomanes on de s'engager dans un corps de troupes Ottoman, pourvu
qu'ils ne soient pas encore inscrits sur les contr6les de la milice provinciale ou
qu'ils aient cess6 de l'tre.
,,Le temps pass6 dans les corps de troupes Ottomans sdra comptd pour un
service de mime durde dans la milice.
,,L'emploi de la milice en temps de guerre est ddtermind par le Chapitre XII,
Article 2.
,,La taxe d'6xoneratiou ('Bedel-i-Askdrid,') reste abolie dans la province."
La Commission adopte.
2. L'alinia quatribme de 'Article 7 du Chapitre I doit difinitivement, sans
rdserve aucune, tre adopt6 dans la radaction suivante:,,Le Gouverneur-Gndral nomme, avec Papprobation du Sultan, les DirecteursGndraux des Services Administratifs, les Magistrats de la Cour Supdrieure de
Justice, ainsi que les Prefets des ddpartements. Cette approbation est donnie
par une Ordonnance Imp6riale. Elle est cens~e donnie, si, dans le ddlai d'un
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mois apris que la nomination faite par le Gouverneur-G~n6ral aura Ct soumis h
l'approbation du Sultan, Sa Majest6 n'a pas fait connaitre sa d6cision. Pendant
la vacance d'une poste de Directeur, de Magistrat de la Cour Supdrieure de Justice on de Prifet, le Gouverneur-G6ndral pourvoit provisoirement au poste vacant."
La Commission adopte.
3. L'alin6a cinquibme de 1'Article 10 du Chapitre I doit 6tre adopt6 dans
la forme suivante:,,Si la sanction n'est pas refus6e au bout de deux mois, la loi est cens6e
6tre sanctionde."
La Commission adopte.
4. L'alinda onzibme de l'Article 13 du Chapitre I doit ddfinitivement 6tre
adoptd dans la r6daction suivante:,,Les lois riglant la gestion du domaine provincial."
La Commission adopte.
5. Un nouvel Article suivant doit 6tre introduit dans le Chapitre I:,,II sera fait une juste distribution des emplois publics en tenant compte
pour les choix A faire de la majorit6 des habitants des diffdrentes circonscriptions."
Cet Article prendra le No. 20.
La Commission adopte.
6. L'Article 3 du Chapitre III doit 6tre adoptd dans la forme suivante:,,Art. 3. En cas de haute trahison, de violation du Statut organique de la
province, de malversations commises au prijudice de l'Empire, de la province on
des particuliers, le Gouverneur- Gindral peut 6tre mis en accusation devant une
haute Cour, qui sera composie d'un Prdsident et de cinq membres nommis par
la Sublime Porte, et de cinq membres lus par 1'Assemblie Provinciale.
,,Le droit d'accusation est exerc6 par la Sublime Porte, soit d'office, soit sur
la plainte de l'Assemblie Provinciale. Une plainte de 1'Assemblie Provinciale
contre le Gouverneur - Gin6ral doit Atre signe par les quatre septibmes au moins
de ses membres; elle est renvoyde directement h la Sublime Porte qui doit en
saisir la haute Cour.
,,La haute Cour fixe elle-m~me sa procidure. Si elle juge, par sept voix
contre quatre, que l'accusation dirigde contre le Gouverneur-Gdndral est fondde,
elle prononce la dichiance de ce dernier, sans prdjudice des peines idicties par
la Loi Pdnale".
La Commission adopte.
7. Le 1 et le 4 de I'Article 6 du Chapitre IV doivent 6tre ddfinitivement
adoptis dans la forme suivante:,, (1.) La composition du personnel de la Cour Supirieure de Justice et des
Tribunaux;
,, (4.) L'instruction des recours en grAce et de la prdparation des projets
d'armistie".
La Commission adopte.
8. Le 6 du mime Article doit 6tre adoptd dans la forme suivante:,,6. La surveillance de la tenue des registres de l'6tat civil.
,,Dans ce but les personnes chargies de la tenue des registres de 1'tat civil
en communiquant copie tous les trois mois au Tribunal du ddpartement."
La Commission adopte.
9. Le 4 de Article 7 du Chapitre IV doit 6tre adoptd dans la forme suivante:
,,4. La gestion des immeubles composant le domaine provincial autres que
les bois et forts et les mines."
La Commission adopte.
10. Les trois alinias suivants doivent 6tre introduits dans l'Article 11 du
Chapitre IV:,,Le Prdsident est un des Conseillers de la Cour d'Appel ddsign6 au commencement de chaque annie pour la durde de celle-ci, par la voie du sort.
,,Un des Conseillers est disignd par le Gouverneur-Gindral, l'autre par le
Comitd Permanent de I'Assemblde Provinciale. Ces Conseillers ne peuvent 6tre
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pris parmi les membres du Conseil Privi, ni parmi ceux du Comit6 Permanent de
'Assembl6e Provinciale.
,,Les deux auditeurs sont ddsignds comme les deux Conseillers.
,,Ces trois alindas prendront les Nos. 2, 3, et 4."
La Commission adopte.
11. L'Article ler du Chapitre V doit Atre adopt6 dans la ridaction suivante:,,Article ler. L'Assemblie Provinciale se compose:
,,1. De membres de droit;
,,2. De membres 61us par la population;
,,3. De membres nomm6s par le Gouverneur-Gindral."
La Commission adopte.
12. L'alinda premier de 1'Article 7 du Chapitre V doit 6tre adoptd dans la
ridaction suivante:"Les membres nommis par le Gouverneur-G6n6ral sont an nombre de 10."
La Commission adopte.
13. L'alinia dcuxibme du m6me Article doit tre ridig6 ainsi:
,,Ces membres doivent Otre choisis autant que possible en nombre 6gal dans
les trois catigories suivantes, savoir: parmi les 100 propri6taires, n6gociants et
industriels, les plus imposis de la province; parmi les fonctionnaires de l'Administration Civile et les Magistrats; parmni les citoyens exergant une profession
libdrale et munis soit d'un dipl6me de docteur on de licencii ddlivr6 par une Universit6, soit d'un dipl~me 6quivalent ddlivr6 par une 6cole de hautes 6tudes placie
sur le mime rang que les Universitis."
La Commission adopte.
14. L'Article 16 du Chapitre V doit ktre adoptd dans la forme suivante:,,Art. 16. Les 4lections de renouvellement se font simultandment, en un m~me
jour, dans toutes les circonscriptions oit elles doivent avoir lieu.
,,11 devra y 6tre proc6dC deux mois an moins avant I'dpoque de la session
ordinaire annuelle.
dDans le cas d'une dissolution gndrale, les 41ecteurs doivent 6tre convoquis
dans"les trois mois pour proclder iA1'ilection de la nouvelle Assemblie Provinciale."
La Commission adopte.
15. L'alinda cinquibme de l'Article 20 du Chapitre V doit 6tre adoptd dans
la ridaction suivante:
,,Si le Gouverneur-Gndral n'exerce pas ses droits, c'est le doyen d'Age qui
prononce Fouverture et le Prisident qui prononce la clbture de la session."
La Commission adopte.
16. L'alin6a premier de 'Article 23 du Chapitre V doit 6tre adoptd dans la
ridaction suivante:-,,L'Assemblge a un Prisident, choisi au commencement de chaque session et
pour sa durie par le Gouverneur-Gdndral entre deux candidats ilus par F'Assemblde."
La Commission adopte.
17. L'alinea deuxibme du mime Article doit Otre adoptd dans la rddaction
suivante: --

,,Elle a deux Vice-Prdsidents et deux Secrdtaires dlus par elle, pour chaque
session aussit6t aprbs l'installation du Prisident."
La Commission adopte.
18. L'alin6a premier de l'Article 28 du Chapitre V doit Atre adoptd dans la
rddaction suivante:,,Art. 28. Les membres de l'Assembl~e, A queique cat~gorie qu'ils appartiennent,
out les mimes droits, les mimes prerogatives, et les mimes devoirs. 11s sont
libres dans '6mission de leur vote on dans leur abstention, ainsi que dans
Plexpression de leurs opinions. Ils ne peuvent 6tre poursuivis h raison de leurs
discours, comme aussi A raison de leurs propositions 6crites, ou des rapports par
eux ridigds, que sur la demande de six membres relevant dans le discours on dans
l'icrit un crime caractirisd par la loi, et si la poursuite est autoris6e par P'Assemblie."
La Commission adopte.
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19. L'alinda troisibme de l'Article 30 du Chapitre V doit 6tre supprim6.
La Commission adopte.
20. L'Article 33 devra avoir un troisitme alinda ridig6 comme suit:,,Dans tous les cas, le Gouverneur-Gn6ral doit pr6senter le Projet de Loi
demandd et il ne pent pas le retirer avant que I'Assemblie ne se soit prononc6e."
La Commission adopte.
21. L'alinda premier de l'Article 37 du Chapitre V doit Otre adoptd dans la
ridaction suivante:,,Le Comit6 Permanent se compose de dix membres titulaires et de trois
membres suppliants."
La Commission adopte.
22. L'alinda troisibme du mime Article doit 6tre adopt6 dans la ridaction
suivante:,,Pour la nomination des membres titulaires du Comit6 Permanent nul bulletin
ne peut contenir plus de six noms; pour celle des membres suppldants nul bulletin
ne pent en contenir plus de deux."
La Commission adopte.
23. L'Article 38 du Chapitre V doit tre adopt6 dans la rddaction suivante:,,Art. 38. Le Comiti Permanent a un Pr6sident, un Vice-Prisident, et un
Secrdtaire nomm6s par lui. Pour qu'il dilibbre valablement, la prdsence de
sept membres au moins est ndcessaire."
La Commission adopte.
24. L'alinda neuvibme de P'Article 40 du Chapitre V doit 6tre ridig6 comme
suit:,,II ouvre au Gouverneur-G6ndral, en cas d'urgence, des cr6dits supplimentaires,
lorsqu'il est justifid que les fonds affectis i un service port6 au budget sont insuffisants."
La Commission adopte.
25. L'Article 41 du Chapitre V doit 6tre adopt6 dans la ridaction suivante:,,Art. 41 Durant les sessions de PAssembl6e Provinciale, le droit du Comit6
Permanent d'dtablir conjointement avec le Gouverneur-G~ndral, ainsi -qu'il est dit
D 'Article 10 du Chapitre I, des rbglements d'administration publique, pour satisfaire , des besoins urgents, est suspendu."
La Commission adopte.
26. Les deux premiers alindas des dispositions transitoires du Chapitre V
doivent 6tre adoptis dans la forme suivante:-

,,(B)--Dispositions Transitoires.
,,Pour les premibres 6lections provinciales qui suivent la promulgation du prdsent
Statut et qui devront avoir lieu dans les trois mois d'installation du Gouverneur-Gdndnal, les circonscriptions 6lectorales au nombre fixd par le Statut seront
provisoirement 6tablies par une Ordonnance du Gouverneur-G~ndral rendue sur
l'avis d'une Commission spdciale.
,,Seront membres de cette Commission: les Administrateurs-Gindraux; le Mufti;
les Chefs spirituels des cinq communautds religieuses Chritiennes; le principal
Rabbin rdsidant au chef-lieu de la province, et les reprisentants des arrondissements
existant actuellement, d~signds , un pour chaque arrondissement, par Conseils
Administratifs.
,,Pour ces premires glections, des listes provisoires seront dressies dans
chaque collige 6lectoral par Pautorit6 judiciaire avec le concours des Maires et
Chefs des communaut6s religieuses."
La Commission adopte.
27. Les Articles 1 et 2 du chapitre VI devront 6tre remplacds par les trois
articles suivants:
,,Art. 1. La Roum6lie Orientale est divisde en six ddpartements et vingt-huit
cantons.
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,,Art. 2. Les chefs-lieux des six dipartements sont: Philippopoli, TatarBazardjik, Haskeu, Eski-Zaghra, Slivno, et Bourgas.
,,Art. 3. Les limites des ddpartements et des cantons seront fixdes par une
loi provinciale.
,,Aucun des ddpartements ne pourra avoir plus de six et moins de quatre cantons.
,En fixant les limites des d6partements et des cantons, la loi provinciale
tiendra compte des besoins administratifs, des intir~ts locaux, et des facilitis de
communication.
,,Le Projet de Loi concernant les circonscriptions administratives sus-mentionndes, sera prdsentd par le Gouverneur-Gndral & la premibre Session de l'Assemblie
Provinciale; jusque-11 ces circonscriptions seront provisoirement fixdes par une
Ordonnance du Gouverneur-G6ndral.
28. L'alinda huitibme de l'Article 5 du chapitre VI doit 6tre supprime.
La Commission adopte.
29. L'alinda deuxibme de l'Article 16 du chapitre VI doit 6tre adopt6 dans
la redaction suivante:
,,Ce Conseil se compose:
,,1. De membres de droit, savoir: des Chefs des trois communaut6s religieuses
les plus nombreuses dans le d~partement."
Le Baron de Ring fait observer k M. de Kallay que dans le d6partement de
Philippopoli, il existe une communautd Catholique qui compte jusqu'k 10,000
fiddles et qui devrait en toute justice avoir un reprisentant dans le Conseil Gdn6ral
de ce d6partement.
En consdquence, le Commissaire de France propose d'adopter l'alin6a douxime
de 1'Article 16 du Chapitre VI dans la forme snivante:
,,Ce Conseil se compose: (1) de membres de droit, savoir: des Chefs des trois
communaut6s religiouses los plus nombreuses dans le ddpartement. Dans le
ddpartement de Philippopoli seront membres du Conseil G6n6ral les Chefs des
quatre communautis religieuses les plus nombreuses."
M. deKallay dit que, sans avoir aucune objection de principe contre la proposition
du Baron de Ring, il ne pourrait cependant 1'accepter que si tous les Commissaires
taient unanimes b en reconnaitre l'utilit6. Le D6ligu6 d'Autriche-Hongrie se considbre, en effet, comme oblig6 As'en tenir strictement &la lettre de ses propositions
qui sont toutes intimement lides entre elles, puisqu'elles ont t le produit de
concessions riciproques entre plusieurs membres de la Commission.
Le Prince Tzeretelew, sans vouloir entrer dans un ddbat sur le fond m~me de
la question soulevie par le Baron de Ring, dit qu'il se range b 1'avis de M. de
Kallay, qu'il serait difficile d'amender la proposition de ce dernier sans risquer
de ditruire une entente due A des concessions de part et d'autre. Naumoins, si
la Commission est unanime h accepter l'amendement du Baron de Ring, les D6ldgu6s de Russie sont prits k lui donner leur adhision.
L'amendement du Baron de Ring, mis aux voix, est vot6 A l'unanimito.
M. de Kallay continue ses propositions:
30. L'Article 17 du Chapitre VI doit 6tre adopt4 dans la redaction suivante:
,,Art. 17. Pour Atre dlecteur ddpartemental on 6ligible au Conseil Gdndral, il
faut rimplir les conditions requises pour prendre part aux 6iections provinciales
ou pour dtre nomm6 membre de 'Assembl~e Provinciale.
,,Le Gouverneur-Gdndral est astreint A prendre les Conseillers-G6ndraux qu'il
a pouvoir de d6signer dans les m6mes catdgories de personnes que les membres
qu'il a le droit d'envoyer & l'Assemblie Provinciale. 11 doit les choisir parmi
les personnes domicilides dans le ddpartement."
La Commission adopte.
31. L'alinia premier de l'Article 47 du Chapitre VI doit 6tre adoptd dans
la forme suivante:
,,Art. 47. (alinda 1.) Dans chaque canton, h l'exception de ceux dont le cheflieu est en meme temps le si6ge d'une administration ddpartementale, un Bailli
nommd par le Gouverneur-G&ndral sur les listes dressdes par les Conseils Gndraux
Nouv. Becueil Gdn. 2e 8. VII.
Tt
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d'accord avec le Prdfet, et plac6 sous l'autorit6 de celui-ci, assure l'ex6cution des
instructions relatives & l'administration communale, ainsi que toutes les mesures
d'int6rt g~ndral prescrites, soit par l'autorit6 sup6rieure soit par le Pr6fet dans
la limite de sa comp6tence."
La Commission adopte.
32. L'Article 52 du Chapitre VI doit 6tre adopt6 dans la forme suivante:,,Art. 52. Dans les villes chefs-lieux de d6partement on de canton le Maire
et les adjoints sont 6lus par les membres du Conseil Municipal et confirm6s par
le Gouverneur-G6ndral.
,,Dans les autres villes ils sont 6lus par le Conseil Municipal et confirm6s par
le Pr6fet.
,,Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois il est loisible aux Conseils Municipaux de leur allouer, avec l'assentiment du Pr6fet, des frais de service et de
reprdsentation."
La Commission adopte.
33. L'Article 6 du Chapitre XV doit 6tre adoptd dans la forme suivante:,,Art, 6. Le Gouverneur-G6ndral regoit par an un traitement fixe de 300,000
piastres or et 100,000 piastres or h titre de frais de representation. II aura en
outre droit h un logement meubld aux frais de la province. Ce traitement ne
pourra 6tre modifi6.
,,Le traitement de tous les autres fonctionnaires et employds sera fix6 par
une loi provinciale h la premibre Session de l'Assemblke Provinciale.
,Jusque-14 les traitements seront provisoirement fixgs par une Ordonnance du
Gouverneur-Gdn6ral par analogie it ceux des fonctionnaires remplissant des emplois
similaires dans le reste de l'Empire."
La Commission adopte
H. do Kallay constate avec la plus grande satisfaction que la Commission a
d6finitivement r6solu la majeure partie des questions restdes en suspens: ,,Il ne
nous reste plus," dit le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,,qu'h arriver It une entente
avec MM. les Commissaires Ottomans an sujet de pluiseurs points rdservis par
eux seuls, savoir: l'Article 20 du Chapitre I, concernant l'emploi des diff6rentes
langues du pays; les Articles du Chapitre VII, concernant la quote-part payde par
la province bbl'Empire; l'Article 12 du Chapitre XI relativ A Finvestiture des
Ev~ques, et enfin le Chapitre XIV traitant de Forganisation de la propri6td foncibre.
J'espire d'ailleurs que ces dernibres r6serves pourront bientit disparaitre."
Le Prince Tzeretelew croit Otre l'interprte des sentiments de tons ses coll6gues en remerciant M. de Kallay pour le travail difficile et delicat qu'il a si heureusement men6 A,bonne fin. Le Deuxibme Commissaire de Russie regrette vivement
que le Statut Organique ne puisse pas Atre consid6rd comme compl6tement achev4,
par suite des riserves maintenus encore par les Ddl6guds Ottomans; mais il espbre,
comme M. de Kallay, que ces riserves ne tarderont pas A 6tre retir6es.
Abro Efendi remercie M. de Kallay pour le tact et 'habilet6 avec lesquels
il a couduit cette n6gociation.
Tous les autres Commissaires se joignent A Abro Effendi pour exprimer leur
reconnaissance A M. de Kallay.
M. de Kallay dit qu'en vue de hIter la solution des questions non encore
r6solues , il croit urgent pour la Commission de se transporter I Constantinople:
,,MM. les Commissaires Ottomans," dit-il, ,,pourraient de cette fagon recevoir plus
facilement ces instructions, dont le manque est l'une des raisons qui les empichent
de mettre la dernitre main au Statut Organique. Aussi, estimant qu'il est ndcessaire
de rendre le Statut le plus t6t possible apte h Otre promulgud, je ne crains pas
d'affirmer que, dans l'intrit bien entendu de ses travaux, la Commission devrait se
rendre a Constantinople pour y procdder I la seconde lecture du Statut Organique."
Sir HenryDrunimond Wolf s'associe aux ides exprimdes par M. de Kallay;
il croit que la Commission devrait se transporter It Constantinople pour la seconde
lecture du Statut, sauf it retourner I Philippopoli, si cela 6tait ndcessaire.
Le Chevalier Vernoni et Le Baron de Ring se prononcent dans le meme sens.
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Les Comrnmissaires de Turquie d6clarent qu'ils se rallieront dans cette question
A I'opinion de la majorit6 de leurs collbgues.
Lee Commissaires de Russie font la mime d6claration, en se plagant au point

de vue de leurs colligues Ottomans.
Le Prisident, avec 1'assentiment de la Commission, fixe la prochaine seance au
27 mars, 1879.
La sdance est levie h 5 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 59.-Sance du 15 mars, 1879 (5 Rbi-ul-Akhir, 1296),
e la Maison de la Commission Europenne e Philippopoli.
Pr6sidence de M. le Baron de Ring.
Etaient presents
Pour 'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 1'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Colonel Schepelew,
Le Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Ecellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s~ance est ouverte h 2 heures.
Le Protocole de la dernibre sdance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Le Prince Tzeretelew prend la parole en ces termes:

,,Nous avons terming dans notre dernibre saance le Statut Organique, sauf
quelques points restis ouverts et que nous espirons d'ailleurs voir bientit rdsolus.
Il est de notre devoir de songer aujourd'hui I certaines questions dont dpend
en grande partie le succhs de notre ceuvre. Ces questions se risument toutes en
une seue-la mise h exdcution du Statut. Je ne pr6tends pas indiquer dbs maintenant les mesures propres h atteindre ce but, et je n'ai en vue que de signaler
celui-ci k 1'attention s6rieuse de la Commission.
,,Vous n'ignorez pas, Messieurs, que toutes les fois que des r6formes ont 6td
promises h ce pays, elles sont resties stdriles faute de garanties. Ce fait a justement
prioccup6 les Repr6sentants des Grandes Puissances rdunis a la Confirence de
Constantinople; les propositions de la huitibme siance pldnidre, qui sont donndes
comme point de d6part pour l'organisation de la Roumilie Orientale, demandent
la crdation d'une Commission Europdenne de contr6le 'pour veiller A 1'exdcution
des rbglements et aider les autoritis locales dans diff~rentes mesures touchant
I'ordre et la sicurit6 publique.' Je m'abstiendrai de d6montrer & quel point une
pareille Commission est aujourd'hui indispensable, si 1'on disire mettre en vigueur
les decisions des Puissances, et me bornerai A citer les paroles d'un des membres
Tt2
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les plus autorisis de la Conference de Constantinople. A la sixibme sance pliniere,
Lord Salisbury lisait l'extrait suivant de la note du 30 dicembre:
,,' Si Pon songe au peu de crdance que rencontrent auprbs des populations
Chr6tiennes les promesses de la Sublime Porte, on ne peut se dissimuler quo les
rdformes promulgudes ne pourront insprirer la confiance n~cessaire qu'A condition
que Pon crie en meme temps une institution propre b offrir une certaine garantie
que ces riformes seront s6rieusement appliquies. En se bornant A remettre leur
ex6cution h la discr6tion des Gouvernements de la province, on ne parviendrait
pas & surmonter la mdfiance dont je parle. . . '
,,II ajoutait au cours de la m6me siance : 'Les Puissances 6taient convaincues
que le soul moyen shr de former une Commission inddpendante serait de confier
la nomination des Commissaires aux allids du Sultan.' En pronongant ces paroles,
le Pldnipotentiaire do la Grande-Bretagne ne faisait que ddvelopper une ide contenue dans la note du Comte Andrassy.
,,A la mime s6ance, le Comte Corti s'exprimait en ces termes:
,,'La Commission Internationale privue dans le programme des Puissances
n'est, de mdme que le concours de PEurope, pr&tW une fois de plus & la Turquie
sous une autre forme et sur le terrain administratif.
,,'Quelques prudentes que soient les r6formes qui doivent 6tre introduites dans
les vilayets dont nous nous occupons, ii faut pr6voir quo des difficult~s so produiront
dans leur application premibre. 11 ser sans douto ncessaire de redresser los
inexp6riences des autorit6s locales. Les Plcnipotentiaires out pens6 qu'h ce point
de vue ce serait venir en aide au Gouvernement Ottoman que de lui proposer
de confer A une Commission de D6l6gu6s des Puissances le soin de remplir dans
les provinces le r8le de Conseiller et de veiller, au debut, an fonctionnement r6gulier du nouveau rigime. L'autorit6 souveraine ne serait ainsi que fortifide par
le soutien que les Grandes Puissances priteraient loyalement au Gouvernement
Ottoman dans 'oeuvre de pacification de ces provinces.'
,,Les ides dont s'inspiraient les Plinipotentiaires des Grandes Puissances,
lorsqu'ils demandaient le concours actif do l'Europc pour amiliorer 'administration
dans ce pays, se trouvent aujourd'hui amplement confirmies par le fait qu'une
Commission Europdenne est chargie d'6laborer une organisation nouvelle pour la
Roumilie Orientale. II serait facile de diduire logiquement de ce fait la n6cessit6
de ne point abandonner Poeuvre commeucge et d'6tablir , tant dans l'intir6t des
habitants quo dans celui de la Sublime Porte elle mrne, une Commission appelde
h priter son concours aux autoritis locales pour la mise en ouvre du nouveau regime.
,,Je r6pte encore une fois qu'il n'entre point dans ma pensde de prijuger un
point d'une porte aussi grande, et je me borne h signaler A 1'attention de mes
colligues les questions qui surgissent d'elles-mimes lorsqu'on pense h 'avenir de
notre ceuvre.
,,Je ne craindrai pas d'affirmer que la Commission a le devoir de songer h la
manibre dont cette ceuvre sera appliquie. A ce point de vue nous devrions diaborer un rkglement qui ddterminerait d'une maniore ddtaillde de quelle fagon Pordre
de choses actuel pourra pratiquement 6tre remplac6 par la nouvelle organisation.
Un Rglement de ce genre, sanctionn6 par les Puissances, faciliterait certainement
Pentrde en vigueur du rdgime dont nous avons jetd les fondements."
Sir Henry Drummond Wolf rappelle h la Commission que dans la vingt-sixibme
sdance il a diclard ,,qu'ayant appele l'attention de son Gouvernement sur la ndcessit6 de prendre des mesures efficaces pour le maintien de l'ordre au moment
de l'Fvacuation do la Roumdlie Orientale, il a dtd autoris6 4 discuter cette question
au sein de la Commission Europdenne, si les Diliguds des autres Puissances regoivent de leurs Gouvernements une autorisation analogue." ,,J'ai toujours etd
d'avis," ajoute le Commissaire de la Grande -Bretagne, ,,que nous devions veiller
aux mesures propres h assurer Fordre au moment de Fivacuation et jusqu'd ce
que le nouvel 6tat de choses fut introduit. Pour ce qui est spdcialement de l'6aboration du Rdglement dont a parld le Prince Tzeretelew, je n'y suis pas oppos4
cn principe, mais je me domande si la Commission peut s'occuper de cette question
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sans y 6tre autorisde par les Puissances signataires da Trait6. Je me declare
prit, quant a moi, A porter imm6diatement les iddes exprimdes par M. le Deuxibme
Commissaire de Russie a la connaissance de mon Gouvernement, et je fais des
vaeux pour que nous recevions tous promptement les pouroirs n6cessaires pour
traiter une question qui so rattache a la d6claration faite par moi A la vingtsixibme sance."
Abro Efendi: ,,Nous avions pour mandat d'Ilaborer un Statut Organique.
Ce Statut est achev6; nous serons done bient~t A la fin de notre mission. L'application de ce Statut est compldtement en dehors de notre comptence. Le Traitd
de Berlin nous a prescrit de tenir compte seulement des propositions faites k la
haitibme sance pldnibre de la Conf6rence de Constantinople. Or, dans la huitibme
sdance la question de la Commission de Surveillance n'a mime pas td soulevde.
Nous sommes done incompdtents pour entrer dans une pareille discussion. D'ailleurs, d'apris nous, les garanties demanddes par le Prince Tzeretelew existent:
elles reposent dans le fait que le futur Gouverneur-Gindral sera nomm6 par la
Porte avec Passentiment des Puissances. Or, les Puissances ne donneront leur
assentiment qu'a la nomination d'un Gouverneur capable d'appliquer le Statut rddigd par nous."
Le Colonel Schepelew fait observer A Abro Effendi que les Puissances qui ont
pris part a 1'61aboration du nouveau rigime de la Roumilie Orientale sont intiressdes Ason application au mime titre que la Sublime Porte: ,,1 ne serait gubre
avantageux pour le Gouvernement Ottoman," ajoute le Premier Commissaire de
Russie, ,,de s'opposer a ce que la Commission prit certaines mesures pour assurer
la dite application et la surveiller. Il y aura n~cessairement entre '6vacuation
de la province par les troupes Russes et la mise en pratique du Statut une
piriode de transition, qui exigera une sdrie de mesures provisoires. Les autoritis
locales ne seront pas autorisies a dicter ces mesures de leur propre chef et elles
ne pourront parvenir i faire fonctionner efficacement le nouveau r6gime qu'en
s'appuyant sur un Rbglement revdtu de la sanction des Puissances.
Le Prince Tzeretelew rappelle a Abro Effendi que les garanties donnies par
le Firman qui promulguera le nouveau Statut seront d'un ordre exclusivement moral.
Les Pldnipotentiaires de la Turquie h la Confirence de Constantinople avaient fait
usage des mimes arguments qui sont employds aujourd'hui par les Commissaires
Ottomans, et n6anmoins les Reprdsentants des Puissances Europdennes insistbrent
pour la crdation d'une Commission de Surveillance. CO'est le refus de la Sublime
Porte d'accorder des garanties autres que morales qui a fait dchouer la Confironce.
D'ailleurs, le Trait6 de Berlin statue que le Firman Imp6rial qui promulguera
Pensemble des dispositions arr6t6s pour la Roumdlie Orientale devra tre communiqud
aux Puissances; ceci prouve, contrairement a ce qu'a avanc6 le.Deuxibme Commissaire
do Turquie, que I'application du Statut ne regarde pas uniquement le Gouvernement Ottoman, mais encore, et au mime degr6, les Gouvernements Europ6ens.
Le Baron de Ring s'exprime en ces termes: ,,Le Traiti de Berlin ne privoit
rien au sujet de la manibre dont sera appliqud le Statut Organique que nous avons
td chargds d'6laborer; il ne touche cette question qu'incidemment, en d~cidant
que la Commission Europdenne sera charg6e d'administrer les finances de la province
jusqu'a 'achivement de la nouvelle organisation. Cette disposition elle-mme prite
A diffdrentes interprdtations. Il est 6vident que c'est aux Puissances signataires
qu'il appartient de trancher la question.
,,Pour ce qui me regarde personnellement, je reconnais avec le Prince Tzeretelew qu'iI serait contraire aux intdrits mimes de la Sublime Porte qu'un intorim
dangereux se produisit entre 'ivacuation du pays par les troupes Russes et Pinstallation ddfinitive du nouveau r6gime. Je n'ai aucune instruction spdciale qui me
permette de discuter les mesures a prendre soit pour l'application du Statut, soit
pour le maintien de 1'ordre au moment de la retraite de 'armie d'occupation; mais
je puis affirmer dis aujourd'hui que le Gouvernement Frangais, sans avoir d'opinion
arrtie sur les dispositions pratiques a prendre, ddsire cependant quo la Commission

662

Grandes - Puissances, Turquie.

soit prorogde jusqu'a 1'installation du Gouverneur-Gdndral, et qu'elle continue h
sidger lorsque les nouvelles instructions commenceront a fonctionner."
M. de Kallay relve la diffdrence de fond entre les iddes sugg6rdes par le
Prince Tzeretelew et celles qui ont 6td formuldes par Sir H. Drummond Wolff a
la vingt-sixibme sdance: ,,Tandis que le Deuxibme Commissaire de Russie", dit-il,
,,ddsire qu'il soit pris des dispositions gdndrales pour l'application efficace du Statut,
le D61gud de la Grande-Bretagne n'avait en vue que de discuter les mesures
propres a maintenir Fordre au moment de l'Fvacuation. Personnellement je reconnais
pleinement la gravitd de l'une et de l'autre question; seulement, h mon avis, la
Commission ne peut pas de son propre chef aborder ces sujets; aussi je me rdserve
de demander dans cette circonstance des instructions spdciales a mon Gouvernement."
Le Prdsident prononce la cl6ture de l'incident et continue en ces termes:,,Je crois devoir appeler 'attention de la Commission sur un vceu du Trait6 de
Berlin, dont l'inexdcution nous intdresse directement. L'Article XXIII du Trait6 dit
que la Sublime Porte doit charger des Commissions Spdciales, au sein desquelles
1'dldment indigine sera largement reprdsentd, d'dlaborer des rbglements pour les
provinces de la Turquie d'Europe pour lesquelles il n'a pas 6t6 privu d'organisation
spdciale. Les projets d'organisation rdsultant de ces travaux doivent 6tre soumis
ensuite a l'examen de la Sublime Porte, qui, avant de promulguer les actes destinds a
les mettre en vigueur, doit prendre l'avis de la Commission Europdenne. A ma connaisssance cet Article est restd jusqu'ici lettre-morte. Le Rhglement de 'Ile de
Crite nous a 6td seul communiqud, mais apris sa publication, et j'ai, quant a moi, des
doutes sur la rdgularit6 de cette proc6dure. Pour ce qui est des autres provinces,
non-seulement les riglements nouveaux dont elles doivent 6tre dotds n'ont pas 6td
dlabords, mais on6 n'a pas mime songd a former les Commissions Spdciales privues
par le Traitd.
,,Nous nous trouvons, par suite de cet oubli, en prdsence d'une situation politique
d'une rdelle gravitd. Des contries vastes et populeuses avaient obtenu, grace au
Traitd de San Stdfano, la promesse d'une quasi inddpendance. L'Europe les a
replacdas sous l'autoritd directe de la Sublime Porte; mais en leur promettant des
rdformes qui devaient constituer pour elles une sorte de compensation. Si ces promesses n'dtaient pas rdalisdes, non-seulement la Porte, mais toutes les Puissances
Signataires du Trait6 de Berlin, se rendraient coupables d'un vdritable dinide justice.
La Commission Europdenne a donc, a mon avis, le devoir d'insister pour que
l'Article XXIII soit exdcutd. Le sort des populations auxquelles cette clause doit
profiter ne saurait la laisser indiffdrente. Je voudrais en consdquence demander a
MM. les Commissaires Ottomans de vouloir bien nous renseigner sur les intentions de
leur Gouvernement au sujet de l'Article XXIII, et nous informer a quelle dpoque
nous serons appelds a nous prononcer sur les riglements prdvus par cet Article."
Le Colonel Schepelew rappelle que dans une des, premibres sdances de la
Commission, la mime question avait dtd posde aux Commissaires Ottomans: ,,Son
Excellence Assim Pacha et Abro Effendi," ajoute-t-il, ,,avaient alors consenti A
prendre les informations voulues; peut-6tre seront-ils aujourd'hui en mesure de
fournir une rdponse?"
Abro Effendi fait observer que les Commissaires de Turquie avaient ddclard
alors officiellement qu'ils n'avaient pour mandat que Pdlaboration du Statut Organique de la Roumdlie Orientale, mais que pour 6tre agrdables a ceux des Commissaires
que ces informations pouvaient intdresser, ils s'adresseraient a la Sublime Porte
pour lui demander des renseignements. Comme aussit6t aprbs cette promesse
tout-h-fait officieuse et privde, la Commission s'est transportie a Philippopoli, ils
n'ont pu se procurer les informations demanddes:,,Quand on reproche a la Sublime Porte certains retards," dit en terminant le
Deuxitme Ddldgud de Turquie, ,,on devrait aussi se rappeler que depuis cinq on six
mois que la Commission est ici, elle n'a pas encore rdussi a obtenir 'exdcution de
1'Article XIX du Trait6 de Berlin, exdcution qui a toujours dt6 contraride par l'administration de la Roumdlie et dont la responsabilitd ne saurait nous incomber."
Ie Colonel Schepelew fait observer A Abro Effendi que le sdjour de la Com-
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mission a Philippopoli n'a pu emptcher la Sublime Porte de faire tenir A ses
Commissaires les renseignements demandis:"Pour ce qui est de Plinexdcution de 'Article XIX," ajoute le Premier Commissaire de Russie," cette question est tout-A-fait inddpendante de celle qui a 6t6
soulev6e par le Baron de Ring. Je rappellerai n6anmoins que cet Article souffre
non-seulement des circonstances mentionnies par Abro Effendi, mais encore du fait
que certains parties de la Roumdlie Orientale sont occup6es par les troupes Turques
et se trouvent soustraites h l'Administration Financibre de la Commission. Nous
admettons parfaitement que la rdunion immdiate des districts sud des Gouvernements
de Tatar-Bazardjik et de Philippopoli, actuellement ddtenus par les Turcs, offre de
grandes difficult6s, le trac6 exact de la frontibre n'6tant pas encore fait. Lorsque
la question du district d'Ichtiman, qui se trouve dans une situation h peu pris
analogue, a t6 soulev6e au sein de la Commission, nous avons nous-mimes insist6
sur ces difficultis, mais nous avons donn6 en mdme temps l'assurance que les
comptes des d6penses et des recettes de ce territoire seraient tenus sipar6ment,
afin d'6tre remis a la Commission, aussit6t la d6limitation faite.
,,Nous n'exigerons pas aujourd'hui que les territoires occup6s par les troupes
Turques, contrairement au Traitd de Berlin, soient imm6diatement incorpords a la
Roum6lie Orientale, mais nous sommes en droit d'exiger des autoritis Ottomanes
les mimes garanties financibres que celles qui ont 6t0 donndes par l'Administration
Russe."
Son Excellence Assin Pacha: ,,Je suis bien 6tonn6 d'entendre MM. les Commissaires de Russie nous reprocher Pinexdcution d'engagements que nous n'aurions
pas tenus. Nous n'avons jamais dit que nous nous refusions A fournir a la Commission les renseignements qu'elle ddsirerait. La Sublime Porte exdcutera l'Article
XXIII aussi ponctuellement, avec la meme fid6litd que tous les engagements qu'elle
a pris a Berlin.
,,Pourquoi jusqu'ici certaines informations ne nous ont-elles pas gtd donDes?
Pour la raison bien simple que l'Flaboration du Statut ne nous permettait pas de
nous occuper d'autre chose. N'oublions pas du reste que le Trait6 de Berlin n'a
pas fixd h la Porte un terme pour nous soumettre les diffdrents R~glements.
Nous avons done toujours le temps de donner notre avis a leur sujet."
Sir Henry Drummond Wolff croit que les difficultis qui s'opposent a ce que les antoritis Turques remettent a la Commission 1'Administration Financibre des districts
occup6s par les troupes Ottomanes ne sauraient 6tre compardes aux raisons qui
ont empich6 jusqu'ici l'Administration Russe de fournir les renseignements voulus sur
les douanes de Bourgas et les salines d'Achiolu, et le Prince Dondoukoff-Korsakoff
de remettre a la Commission les comptes de son Administration Financibre.
Pour ce qui concerne la question soulev6e par le Baron de Ring, a propos
de PArticle XXIII du Traitd de Berlin, le Commissaire de la Grande-Bretagne
est d'avis qu'il serait d6sirable de savoir au plus vite a quoi la Commission doit
s'en tenir: ,,Mais," ajoute Sir H. Drummond Wolff, ,,la Commission n'a aucun droit
d'initiative en cette matidre, et n'est pas autorisde a faire une d6marche officielle
dans le but d'exiger la prdsentation des riglements privus par le Trait6 de Berlin.
Il est nDanmoins heureux que cette question ait 6td soulev6e, et je crois que nos
Gouvernements doivent 6tre informis par la Commission que celle-ci n'a pas encore eu Foccasion de donner son avis conformdment a 'Artile XXIII.
,,En ce qui concerne spdcialement le Rhglement de FIle de Crte, sa publication est un fait accompli, et je ne crois pas que la Commission soit comptente
pour juger de la r6gularitd de celle-ci."
Le Baron de Ring dit qu'il n'entrait pas dans ses intentions de suggdrer un
acte collectif de la Commission en vue de demander l'exdcution de l'Article XXIII.
Son but 6tait uniquement d'obtenir de MM. les Commissaires Ottomans les renseignements ndcessaires.
Le Colonel Schepelew, r6pondant a Sir Henry Drummond Wolff, dit que toutes
les sommes provenant des douanes de Bourgas et des salines d'Achiolu sont & la
disposition de la Commission. Si celle-ci ne les a pas encore reques, le retard
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est purement matdriel. Pour ce qui est des comptes relatifs h l'Administration
Financibre antdrieure h la Rdsolution du -, octobre, le Premier Commissaire de
Russie croit devoir rappeler une fois de plus au D6dgu6 de la Grande-Bretagne
qu'ils sont fournies a la Commission a titre de simples renseignements, et que le
Prince Dondoukoff-Korsakoff avait le droit de les refuser compl6tement.
Sir Henry Drummond Wolf dit qu'il ne peut en aucune fagon admettre le
bienfondd des opinions du Colonel Schepelew.
II ajoute que, bien qu'il pense que la Sublime Porte devrait se hater, il croit
que F'initiative d'une ddmarche prbs du Gouvernement Ottoman au sujet de l'Article
XXIII devrait venir des Puissances et non de la Commission.
Le Prince Tzeretelew s'6tonne de voir que les Commissaires Ottomans aient
soulev6, a propos de la non-exdcution de l'Article XXIII du Traitg de Berlin, la
question des atteintes qui auraient dtd porties a PArticle XIX. ,,Les difficultis
qu'a rencontrdes l'Administration Financibre de la Commission," dit le Deuxibme
Commissaire de Russie, ,,n'ont pas plus de rapport avec les riglements destinds a
fonctionner dans les provinces de la Turquie d'Europe qui n'ont pas regu d'organisation propre, qu'avec la question de la rectification des frontieres de la Grice.
Or, personne ne songerait sdrieusement a ddduire de ces difficultds le droit pour
la Porte de se refuser A la rectification dont il sagit. Je souhaiterais d'ailleurs
que le Gouvernement Ottoman fit preuve du m6me zble pour exdcuter l'Article XXIII
que les autoritis Russes en ont d6ployd pour faciliter l'Administration Financiere
de la Commission. Qui oserait pr6tendre que les Commissions visdes par le Traitd
deBerlin ont 6t6 convoquees ? Et pourtant les droits des populations Chrdtiennes sont
plus gravement 16sis par ce fait que par le retard qu'a subi la remise des comptes
des douanes de Bourgas et des salines d'Achiolu.
,,Je n'ai pas Fintention de combattre lassertion de Sir Henry Drummond
Wolff que la Commission n'a pas le droit d'exiger que les Rbglements visds par
l'Article XXIII lui soient soumis; mais je ferai observer qu'il est parfaitement
Igitime que nous thchions d'obtenir des renseignements sur les intentions du Gouvernement Ottoman h ce sujet. La question pos6e par le Baron de Ring aux
Commissaires de Turquie est d'autant plus opportune, qu'a la quatribme sdance
Abro Effendi disait: 'La Commission a un mandat spdcial, auquel les Commissaires
Ottomans attachent la plus grande importance, et elle ne peut rien entreprendre
ou s'occuper de questions secondaires, sans avoir tout d'abord donn6 un commencement d'exdcution Ace mandat.' Or, aujourd'hui la tache sp6ciale dont parlait
Abro Effendi est a peu pros terminde, et le moment est venu de songer a celle
qui nous reste h accomplir. Je rappellerai aussi qu'a la meme s6ance les Commissaires Ottomans ont diclard, 'qu'ayant 6t0 d6l6guds spdcialement pour dlaborer,
d'accord avec les Reprdsentants des Puissances, Forganisation de la Roumdlie
Orientale, ils se considrent comme incompdtents pour s'occuper au sein de la
Commission de toutes les matibres concernant le reste de I'Empire.' Il y a done
contradiction entre les pouvoirs des Commissaires des Grandes Poissances et ceux
des D6liguds Ottomans ; d'oh d6coule pour nous la ndcessitd de demander k nos
collgues de Turquie s'ils sont munis aujourd'hui d'instructions leur permettant de
participer aux travaux de la Commission vis6s par l'Article XXIII du Traitd."
M. de Kallay croit comme le Prince Tzeretelew que le fait de la non-ex6cution
d'un Article du Traitd n'entraine pas le droit de laisser en souffrance un autre:
,,Je constaterai seulement," dit le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,que FArticle
XIX a requ une atteinte beaucoup plus grave du Chef des autoritds Russes que
ne semblent l'admettre le Colonel Schepelew et le Prince Tzeretelew, car l'Administration Financibre de la Commission Europdenne a dtd rdduite, a la suite des
entraves de toute sorte qui lui ont 6t0 opposdes, a un simple service de caisse.
,,Tout en partageant l'avis de Sir H. Drummond Wolff que la Commission
n'est autorisde a prendre aucune initiative dans la question de 1'exdcution de PArticle
XXIII, je m'associe au desir du Baron de Ring pour prier les Commissaires Ottomans de vouloir bien nous dclairer au plus vite sur les intentions de la Sublime
Porte A ce sujet."
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Abro Ejfendi; ,,Nous transmettrons h la Sublime Porte le disir qui nous a
6t0 exprim6, mais nous tenons h constater ici que la conduite du Gouvernement
Impirial a At toujours trbs-r6gulibre."
La Commission d~cide de prier M. Schmidt de se rendre A la sdance, pour
prendre part b,la dilib6ration sur la manibre d'organiser la gestion des finances
pendant I'absence de la Commission.
M. Schmidt est introduit.
Aprbs un court dchange d'id6es, la Commission dicide d'autoriser le DirecteurG~ndral des Finances h faire des ddpenses jusqu'I concurrence de 5001. sur la
demande des autorit6s civiles.
Le Prdsident, avec P'assentiment de la Commission, fixe la prochaine siance
an 5 avril, h Constantinople.
La saance est levie h 7 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 60.-S6ance du 24 -a 1879 (14 Bbi-ul-Akhir, 1296),
au Lycle Imp6rial de Galata-&rai.
Prdsidence de M. le Baron de Ring.
Etaient prdsents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff.
Pour 'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sance est ouverte h 2 heures.
Le Protocole de la cinquante-neuvibme sdance, In par M. Rozet, est adoptd.
La Commission ddcide que pendant 'absence de M. Isvolsky, rest6 it Philippopoli,
M. le Chevalier Curiel, Attachi A la Lgation de Sa Majest6 le Roi d'Italie h
Constantinople, remplira provisoirement les fonctions de Secr6taire adjoint de la
Commission.
M. de Kallay prend la parole en ces termes:,,Messieurs, vous vous souvenez que, lors de notre premibre rdunion ACanlidja,
nous avions offert la pr6sidence de la Commission A son Excellence Assim Pacha
pour toutes les seances qui pric6deraient notre d6part pour Philippopoli. II avait
6t0 arrtd en outre que si la Commission sidgeait de nouveau A Constantinople,
une nouvelle dicision serait prise. Aujourd'hui que nous sommes de retour en
cette ville, il me paraitrait absolument juste que toutes nos sances fussent pr6siddes
par le Premier Commissaire de Turquie."
Le Prince Tzeretelew, sans s'6lever absolument contre la proposition de M. de
Kallay, rapelle h la Commission que, dans le texte mime de la dicision prise h
la premibre sdance, il n'a pas 6t0 question de modifier la rbgle de lFalternat pri-
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sidentiel en cas de retour A Constantinople. Toutefois, pour donner satisfaction
au ddsir de plusieurs de ses colligues, le Deuxibme Commissaire de Russie est
prdt A accepter un changement de tour dans la pr~sidence alternative, en intervertissant I'ordre alphab6tique. La rdunion se conformerait ainsi an d~sir du Commissaire d'Autriche-Hongrie sans faire aucune innovation, puisque plusieurs fois
d6jA lordre alphab6tique a 6t6 interverti pour des raisons de sant6.
1. de Kallay dit qu'il avait 6td convenu entre les Commissaires qu'au retour
A Constantinople la question de la prdsidence ferait Flobjet d'une nouvelle d6cision.
II insiste pour que son Excellence Assim Pacha priside toutes les saances tenues
A Constantinople, sans que la Commission s'occupe du tour rdgulier de pr6sidence.
Sir Henry Drummond Wolff partage 'avis de M. de Kallay et se rappelle qu'A
la premibre saance la question de la prdsidence au retour h Constantinople est
rest6e ouverte.
Le Prince Tzeretelew accepte lidde de M. de Kallay, pour ne pas soulever
de difficultis au sujet de questions secondaires, et, tout en maintenant Je principe
de l'alternat, il consent A ce que la prdsidence de son Excellence Assim Pacha
dure tout le temps du sjour de la Commission A Constantinople.
M1. de Kallay n'a aucune objection A faire A ce que I'alternat continue au
retour A Philippopoli, mais il soutient qu'I Constantinople le principe de 1'alternat
doit tre suspendu.
Apris cet 4change d'id6es, la Commission prie le Premier Commissaire de
Turquie de pr6sider ses sdances pendant toute la durde du sejour A Constantinople.
Le Baron de Ring dipose ses pouvoirs entre les mains de son Excellence
Assim Pacha.
Prdsidence de son Excellence Assim Pacha.
Le Premier Commissaire de France demande aux Dl6gu6s de Turquie s'ils
out quelques renseignements A communiquer A leurs collfgues au sujet des dispositions du Statut Organique sur lesquelles ils n'ont point 6mis de vote.
Abro Effendi rdpond qu' la prochaine s6ance il pourra faire connaitre 'opinion
de la Sublime Porte relativement aux trois premiers points. Mais la question des
vacoufs 6tant grave et nicessitant un s6rieux examen, les Commissaires Ottomans
ne pourront vraisemblablement recevoir d'instructions A ce sujet avant dix jours.
l. Vernoni dit qu'il a vu, il y a trois jours, Alexandre Pacha Carathiodori,
qui lui a fait espirer une prochaine r6ponse de la Sublime Porte relativement aux
points rdservis.
Le Prince Tzeretelew, en constatant que les quatre points restis ouverts empdchent seuls la Commission de passer A la seconde lecture du Statut Organique,
fait remarquer que cette seconde lecture ne devant, selon toute apparence, 6tre
qu'un simple travail de ridaction, il ne peut s'emp~cher de prier MM. les Commissaires Ottomans de se hhter le plus possible.
Leurs reserves empdchent seules Pachivement de Pcoeuvre de la Commission,
c'est sur eux seuls que retombe la responsabilit6 de ce retard.
Le Deuxibme Commissaire de Russie prie la Commission de ne pas s'attarder
A la ridaction en seconde lecture du Statut Organique. Pour sauvegarder des
intir~ts politiques majeurs, il faut 6viter de perdre trop de temps A la correction
grammaticale d'un texte, qui paraft dbs aujourd'hui assez compr6hensible.
Sir Henry Drummond Wolf croit que la Commission est tomb6e dans une
erreur 14gale en ridigeant 'Article 7 du Chapitre I, qui concerne ldlection des
officiers inf6rieurs de la milice; ,,Suivant les dispositions du Trait de Berlin,"
dit-il, ,,tous les officiers de la milice et de la gendarmerie doivent tre nommis
par Sa Majest6 le Sultan. Il serait opportun, suivant moi, de modifier la r6daction
que nous avons adoptie et de prendre A cet effet lavis d'un jurisconsulte."
M. de Kallay ne peut accepter la proposition de son collbgue d'Angleterre,
'Article 7 du Chapitre I ayant 6t acceptd A l'unanimitd: ,,Nous avons 6tabli,"
ajoute le Commissaire d'Autriche-Hongrie, ,,que les nominations des officiers inf6-
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rieurs seront faites par le Gouverneur-Gindral par d6l6gation de Sa Majestd le
Sultan. Cette ddcision ne porte aucune atteinte aux stipulations du Trait6 de
Berlin; du reste dans plusieurs provinces de l'Empire la nomination des officiers
inf6rieurs est faite de la sorte par le Vali."
Pour cc qui concerne la rddaction du Statut Organique, M. de Kallay s'associe
au d6sir exprimd par le Prince Tzeretelew. II voudrait qu'on remaniat un peu le
style des Chapitres ridig6s sans la collaboration des Commissaires de France et
qu'on fit disparaitre les fautes les plus saillantes sans rien charger au sens. Ce
travail, h son avis, pourrrait 6tre compl6tement termind en trois on quatre jours,
et, pour le faciliter, il lui semblerait utile d'en charger M. Amiable, Conseiller
Lgal de la Sublime Porte. Le Commissaire d'Autriche-Hongrie fait remarquer a
ses collbgues de Turquie que tant que les quatre points qui sont restds ouverts
ne seront pas ddfinitivement vot6s, on ne pourra ni 6tablir le rang des Chapitres,
ni num6roter les Articles.
Le Prince Tzeretelew rappelle h la Commission que, d'apris le texte du Traitd
de Berlin, le Statut Organique devant Otre labord ,d'accord avec la Porte Ottomane,"
les Commissaires de Russie oat fait a cc sujet dans la premibre sdance, une ddclaration a laquelle Abro Effendi a r6pondu en ces termes a ]a troisibme s6ance:,,Dapris l'Article XVIII du Trait6 de Berlin, l'organisation administrative de
Ia Roumdlie Orientale doit etre 61aborde d'accord avec la Sublime Porte.
,,Comme le Gouvernement Impdrial est reprdsentd dans la Commission par ses
D616guds, 1'accord s'6tablira au sein de la Commission elle-meme.
,,En consdquence, Paccord sera considdrd comme dtabli avec Ia Sublime Porte
sur toutes les dispositions qui auront 6t6 adopt6es par ]a Commission, avec l'assentiment des Ddl6gu6s Ottomans."
,,Je crois," ajoute le Deuxibme Commissaire do Russie, ,que cc je viens de lire
tranche compl6tement la question soulevie par Sir Henry Drummond Wolff en ce
qui concerne un changement quelconque an sens d'un Article ddjh votd. Mais il
me paraitrait pr4firable de ne pas modifier mime la forme d'un Article adoptd,
cc qui pourrait necessiter certains changements dans le reste du Statut, d'autant
plus que nos Gouvernements ont exprim6 le disir de voir terminer nos travaux le
plus tit possible."
M. Vernoni fait observer que M, Amiable n'ayant pas assistd aux sdances do
Ia Commission, et n'6tant pas, pour cette raison, au courant de toutes les questions
qui ont 6td agities par l'Assemblke, ne pourra peut-6tre corriger soul la redaction
du Statut Organique, sans risquer d'altdrer tant soit peu le sens. Le Dldgud
d'Italie propose en consdquence d'adjoindre le jurisconsulte propos 6 par M. de Kallay
a une Sous-Commission composde de deux Commissaires.
Sir Henry Drummond Wolf d6clare qu'en parlant de l'Article 7 du Chapitre
I, alinda 5, il n'a pas en l'intention de faire revenir la Commission sur une ddcision
ddja prise par elle. II a proposd a ses collfgues une simple modification de r6daction.
Aprbs un court 6change d'iddes, la Commission d6cide qu'une Sous-Commission composde de M. le Baron de Ring et du Prince Tzeretelew est chargde, de
concert avec M. Amiable, de procdder A la correction du texte du Statut Organique adopt6 en premibre lecture.
Le Pr4sident, avee Passentiment de la Commission, fixe la prochaine sdance
an 9 avril.
La sdance est levde a 5 heures.
(Suivent les signatures.)
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Zrotocole No. 61.-Sance du

280 mars,
avril' 1879 (18 Rdbi-ul-Akhir, 1296),
au Lycde Imp6rial de Galata-S6rai,& Constantinople.

Pr6sidence de Son Excellence Assim Pacha.
Etaient pr6sents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff.
Pour PItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
Le Protocole de la derniare sdance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Abro -Effendi: ,,Nous avons revu de la Sublime Porte des instructions sur
trois des points du Statut rdserv6s par nous. Nous communiquerons tout d'abord a
la Commission l'opinion du Gouvernement Impirial sur 1'Article ler du Chapitre VII.
,,La participation de la Roumilie Orientale, daus la proportion de trois
dixibmes de ses revenus, aux charges g6uirales de 'Empire, parait insuffisante a
la Sublime Porte parce que cette participation n'est pas en rapport avec l'4tendue
des ressources de la province. Ndanmoins, par esprit de conciliation et pour ne
pas retarder la solution de nos travaux, le Gouvernement que nous avons 'honneur
de reprdsenter nous a chargds de demander une modification si peu importante
qu'il n'est pas douteux pour nous que la Commission y adhare. Cette modification
tend a faire participer la province aux charges g6ndrales de l'Empire dans une
proportion de 35 pour cent.
,,Nous avons en outre requ l'ordre de demander a la Commission de supprimer dans le deuxibme alin6a de l'Article 5 du premier Rhglement annexd au
Chapitre des Finances les mots, 'd'accord avec les Repr6sentants des Grandes
Puissances a Constantinople.' Cet alin6a serait alors ainsi r6dig6:,,' Apris cette deuxiame p&iode de cinq annies , le Gouvernement Central et
celui de la province examineront si l'6tat des finances de la province permet une
nouvelle augmentation.'
,,La Sublime Porte ne demande ce changement que parce qu'elle ne voit pas
l'utilitd d'une nouvelle entente a ce sujet avec les Puissances, et qu'elle trouve
plus simple de laisser a la province mime le soin de dicider si une augmentation pent se faire.
,,Nous vous prierons aussi de stipuler que la somme de L T. 24,000 qui est
pr6levde annuellement sur les revenus de la provinee pour 6tre remise A la
Sublime Porte, soit consid6r6e comme le minimum de ce qui sera pay6 chaque
ann6e au Tr6sor Ottoman."
M. Vernoni dit qu'en proposant que la province contribue dans une proportion de trois dixibmes aux charges g6n6rales de 'Empire, il a pris pour base
les ddcisions de la Conftrence de Constantinople, qui avait stipul6 que 30 pour
cent devaient 6tre considdr6s comme le maximum de ce qui reviendrait au Gouvernement Central. Ce chiffre semble d'autant plus raisonnable que la Porte
n'aura A pourvoir a ancnne des d6penses n~cessaires a la marche de ]'Administration Provinciale, les frais de tous les services 6tant support6s par la province.
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Le Prince Tzeretelew: ,,Lors de la discussion du Chapitre VII, mon collgue, le
Colonel Schepelew, a fait ressortir nos objections contre l'Article ler de ce Chapitre.
,,La Conf6rence a fix6 a trois dixibmes des revenus la part revenant au Gouvernement Central, et la note du Comte Andrassy a limit6 h 25 pour cent la
participation de la Bosnie et de PHerz6govine aux charges g6ndrales de l'Empire.
Or, d'apris le Chapitre proposd par M. Vernoni, la Roumblie Orientale 6pargnera
A 'Empire toutes les ddpenses ndcessities par son administration, et paiera en
outre une somme de 30 pour cent, 6quivalent & L T. 240,000. Ce chiffre de
L T. 24,000 est fixd ds aujourd'hui, et la province devra toujours le payer, quel
que soit le total de ses revenus. Elle le paiera pour pourvoir aux d6penses de
1'armie, de la diplomatie, de la maison Impiriale, &c., car tons les frais de son
administration restent h sa charge."
Abro Effendi fait remarquer que le Gouvernement Impirial n'a proposd le
chiffre de 35 pour cent qu'aprbs s'6tre assur6 que les revenus de la province
sont plus considdrables qu'on ne lFa cru jusqu'ici. En ne demandant qu'une augmentation de 5 pour cent sur ce qui a 6t6 admis ddjh par la Commission, la
Sublime Porte a voulu faire preuve de moderation en 6vitant de crier des entraves A ]a marche des travaux:
,,Quant h ce qui a 6t6 dit relativement aux d~cisions des Confirences de
Constantinople," ajoute le Deuxitme Commissaire de Turquie, ,,je n'ai pas en ce
moment le texte visa sous les yeux, mais je dois dire que ces d6cisions ont t
prises, dans des circonstances qu'il est inutile de rappeler ici, dans un but que
nous connaissons tous. Du reste, pour ne pas prolonger la discussion, je me
borne A soumettro la proposition que je viens de formuler h 'apprdciation de
tous mes coll~gues."
Le Prince Tzcretelew dit qu'avant de discuter la proposition d'Abro Effendi,
il tient a 6tablir le principe qu'une modification apportie a un Article ddjb. vot6
par six Coimissaires, et r6serv6 par un des membres de la Commission, entrainerait le changement de plusieurs autres Articles se rapportant au mime sujet.
Le Statut Organique constituant un ensemble d'Articles lids les uns aux autres,
le Prince Tzeretelew se rdserve le droit de revenir sur un texte ddji vot6, si
celui-ci est en rapport avec un Article qui, apris une nouvelle discussion, subirait un changement.
,,Apris le vote que nous avons tous Omis h la 58e sance au sujet de presque
tous les Articles restes ouverts," continue le Deuxibme Commissaire de Russie,
,,le Statut devrait tre consid6r6 comme acceptd dans son ensemble; si nous admettions un vote contraire A un Article ddjb. accept6, il faudrait ndcessairement
revenir sur quelques-unes des decisions que nous avons prises."
M. de Kallay fait observer an Prince Tzeretelew que tant que certaines
questions restent ouvertes, le Statut ne peut pas 6tre considdrd comme fini. Il
croit qu'on peut revenir sur un Article ouvert sans qu'il soit n6cessaire de modifier tous les autres, d'autant plus qu'il est possible d'arriver h une entente, en
se faisant des concessions on en tombant d'accord sur une nouvelle ridaction.
Sir Henry Drummond Wol dit que la Commission est venue h Constantinople
pour aplanir des difficultis et faciliter son travail, mais non pour forcer la Porte
A accepter les Articles riservis par ses D6l6guis, comme cela dicoulerait du
principe 6mis par le Prince Tzeretelew: -,,Je
n'ai jamais cru un seul moment,"
ajoute-t-il, ,,que mes coll~gues Ottomans seraient obliges d'accepter sans discussion les Articles restis ouverts."
M. de Kallay croit que si l'opinion du Deuxibme Commissaire de Russie
6tait admise, les Ddldguds de Turquie devraient forc6ment se rallier au vote de
leurs collbgues. I pense, an contraire, que chacun des membres de la Commission peut discuter, accepter, ou rejeter les propositions des Commissaires Ottomans,
sans se croire pour cela autorisd k revenir sur son vote au sujet des autres Articles.
Son Bxcellence Assim Pacha rappelle que tout rdcemment b, Philippopoli M.
de Kallay est intervenu pour amener une entente sur plusieurs points riserv6s
par les Commissaires de Turquie et de Russie. Parmi ces points, il s'en est
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trouv6 qui avaient dtd acceptis par six Commissaires et riservds par les D6ligu6s
Russes. Si les Commissaires s'6taient alors inspirds du principe 6mis aujourd'hui
par le Prince Tzeretelew, ils auraient d~clar6 qu'ils considdraient MM. les D416guds de Russie comme obligis de se rallier an vote de leurs colligues. Or, nonseulement une pareille d6claration n'a pas 0t faite, mais par esprit de conciliation, la D614gation de Turquie a, pour amener une entente, renonc6 h 1'avantage
que lui assurait le vote primitit de la majorit6 de la Commission, en acceptant
pour certains Articles le point de vue des D616gu6s de Russie.
Je trouve" ajoute son Excellence, ,,le principe qui vient d'6tre 6mis d'autant
plus inadmissible qu'il ferme la porte h toute discussion. Aussi je crois qu'il devient
inutile de vous communiquer nos instructions sur les Articles rdserv6s. Je dois n6anmoins dire h mon colligue de Russie combien je regrette que nous n'ayons pas
td prdvenus k temps de l'inutilit6 de toute r6serve: alors nous aurions peut-6tre
agi de fagon h ne laisser ouvert aucun point du Statut."
Le Baron de Ring pense qu'il faudrait, avant tout, connaitre les propositions
des Commissaires de Turquie. II fait remarquer au Prince Tzeretelew que celuici n'a pas, lors de la d6marche faite par M. de Kallay pour amener une entente
sur les Articles restis ouverts, subordonnd son vote sur ces Articles h la d~cision
que prendraient ultdrieurement les Commissaires de Turquie, et qu'il aurait d
alors d~clarer qu'il n'accepterait aucun changement. II ajoute que si la Commission abondait dans le sens du Prince Tzeretelew, il serait impossible de parvenir b
une entente, et qu'il faudrait laisser aux Gouvernements le soin de d~cider eux-mimes.
Le Prince Tzeretelew dit qu'il regrette de ne pas avoir t6 mieux compris.
Il n'a pas contest6 aux Commissaires de Turquie le droit de faire des contre-propositions, comme il n'a pas non plus pr6tendu les obliger & accepter tels quels
les Articles riservis par eux. II a voulu seulement 6tablir que les changements
faits aux textes des Articles rest6s ouverts peuvent entrainer des modifications dans
plusieurs autres passages ddjk votis du Statut. Si aujourd'hui la Commission
d~cidait que la quote part k payer par la province h 'Empire sera de 80 on 90
pour cent, il serait tout naturel que l'on revint sur les Articles dans lesquels il
a 6t Otabli que les frais de PAdministration ne sont pas b la charge du Gouvernement Central.
Quant aux Articles restis ouverts, k la demande des D6liguis de Turquie,
le Deuxibme Commissaire de Russie partage Popinion du Baron de Ring qu'il
faudrait connaitre toutes les propositions nouvelles des Commissaires Ottomans
avant de prendre une d~cision.
Sir Henry Drummond Wolff et M. de Braunschweig croient aussi qu'il serait
utile de connaitre les propositions des D6ligu6s Ottomans sur les autres points
restis ouverts.
Le Prdsident prie les Commissaires de se prononcer d'abord sur les propositions faites par les D6ldguds de Turquie an sujet des finances.
M. Vernoni declare n'avoir aucune objection & accepter la nouvelle ridaction
proposde par Abro Effendi pour le deuxibme alinia de 'Article 5 du premier
Rbglement sur les finances, et il prie MM. les Commissaires de Turquie de renoncer aux 5 pour cent d'augmentation sur la quote-part h payer par la province,
la majoritd paraissant pen disposde b accepter cette proposition.
M. de Kallay d6clare tre du mime avis.
Les Diliguds de Turquie adherent au disir de MM. les Commissaires d'Italie
et d'Autriche-Hongrie.
Le Prdsident, aprbs avoir constat6 que l'Article ler du Chapitre VII se trouve
difinitivement voti, les Commissaires de Turquie ayant retird leur riserve, met
aux voix la nouvelle ridaction du deuxibme alinia de P'Article 5 du premier R6glement sur les finances, qui se trouve ainsi congu:
,,Aprbs cette deuxibme periode de cinq ann6es, le Gouvernement Central et
celui de la province examineront si 1'4tat des finances de la province permet une
nouvelle augmentation."
La Commission adopte.
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Abro Effendi propose, au nom de son Excellence Assim Pacha et au sien, la
ridaction suivante de l'Article 12 du Chapitre XI sur les Cultes, qui 6tait rest6
ouvert par suite de la rdserve faite par les Commissaires Ottomans:
,,Art. 12. Les Prdlats et dignitaires des communauts religieuses non Musulmanes, qui recevaient prdcdemment leur investiture de la Sublime Porte, la
recevront disormais soit de la Sublime Porte, soit du Gouverneur- Gdndral, qui
la leur accordera au nom et par diligation de Sa Majest6 Imperiale le Sultan".
Le President met aux voix cette nouvelle ridaction, qui est adoptie.
Abro Effendi d6pose une nouvelle ridaction de l'Article 21 du Chapitre I,
relatif A 1'emploi des langues dans la Roumblie Orientale.
Cet Article, apris un 6change d'iddes, est adopt6 dans la forme suivante:,,Art. 20. Les principales langues du pays - le Ture, le Bulgare, et le
Grec- sont employds dans la province par les autoritis et par les particuliers
dans leurs relations avec les autoritis, selon les rbgles suivantes.
,,Les autoritis administratives et judiciaires des dipartements, cantons, et
communes pour leurs actes, jugements, correspondances, et publications, se servent de la laugue de la population qui est en majorit6 dans leurs circonscriptions
respectives, A moins qu'il ny existe une minorit6 6gale pour le moins h la moitid
de cette majoritd, auguel cas la langue de cette minorite est employ6e concurremment avec celle de la majorit6.
,,Les autoritis administratives et judiciaires centrales et dipartementales,
pour leur correspondance avec les autoritis qui leur sont subordonnies, se servent
de la langue usit6e par la majoritC de la population dans les circonscriptions des
dites autoritis subordonnies.
,,Le Turc est la langue officielle des autoritis de la Roumilie Orientale
pour leurs relations avec la Sublime porte et avec les autorit6s des autres parties de l'Empire.
,,Les lois destindes h tre promulgudes dans la province, les Arrtis, circulaires, et publications du Gouverneur-Gindral, ainsi que les Arr6tis, circulaires,
et publications du Secrctaire-Gindral et des Directeurs-Gdndraux intiressant toute
la Province, sont ridigis on langues Turque, Bulgare, et Grecque.
,,Devant les Tribunaux, les particuliers out le droit de se servir de l'une des
trois langues principales b leur choix.
,,Tout Arrt ou Jugement doit tre officiellement traduit dans celle des trois
langues indiquie par la partie intiress6e qui en rdclame la traduction."
Le President, avec l'assentiment de la Commission, fixe la prochaine sance
au 15 Avril.
La seance est levie h 6 heures.
(Suivent les Signatures.)

Protocole No. 62.-Sance du
Avril, 1879 (26 Rdbi-ul-Akhir, 1296),
au Lyee Imperial de Galata Srai.
-3

Prdsidence de Son Excellence Assim Pacha.
Etaient prisents:
Pour l'Allemagne M. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-Bretagne Sir Henry Drummond Wolff.
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Pour l'Italie M. le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte i 2 heures.
Le Protocole No. 61, In par M. Rozet, est adopt6.
Son Ecellence Assim Pachad6clare que la Sublime Porte n'a pas encore pris de
d6cision au sujet des vakoufs, mais qu'il espire pouvoir faire connaitre it la Commission, dans la prochaine s6ance, l'opinion du Gouvernement Impdrial it ce sujet.
Il espire que ce retard n'arritera pas la marche des travaux de la Commission,
le Chapitre XIV dtant l'avant-dernier h reviser.
M. de Kallay et le Prince Tzeretelew prient leurs colligues de Turquie de
hiter la dicision de la Porte.
M. de Coutouly dit que M. Schmidt, qui est venu passer quelques jours A,
Constantinople, d6sirerait avant de retourner i Philippopoli soumettre & 1'approbation de la Commission certaines ddpenses qu'il s'est crji autoris6 i effectuer.
Le Rapporteur du Comit6 des Finances prie la Commission de vouloir bien faire
appeler le Directeur-Gdndral pour lui demander toutes les explications dont elle
pourrait avoir besoin.
La Commission d6cide d'appeler dans son sein leDirecteur-G6n6ral des Finances.
M. Schmidt est introduit et fait la communication suivante:
,,En vertu des pouvoirs dont la Commission Europdenne m'avait investi dans
sa dernibre sance i Philippopoli, je me suis cru autoris6 it faire face it plusieurs
demandes de crddit que les autorit6s civiles Russes m'ont transmises depuis le
d6part du Comit6 des Finances. La plus grande partie de ces d6penses, qui se
rapportent i l'dquipement de la gendarmerie, avaient t6 en principe approuvies
par la Commission, qui apris le vote du budget a autorisd la Direction des Finances A payer les nouveaux uniformes des gendarmes de Philippopoli et de Slivno.
Je vais avoir l'honneur de vous donner lecture du relev6 de toutes les ddpenses
dont j'ai ordonn6 le riglement et qui s'616vent i 82,155 piastres:
Piastres.
E tat,
Gendarmerie i Philippopoli, 133 kalpaks (911 fr. 5 c.) . . . . . . . 3,872
Gendarmerie i Bazardjik, 55 uniformes, i 5 roubles l'un (275 roubles) . 4,675
Gendarmerie it Philippopoli (arrondissement), 133 uniformes, A 5I roubles
. . . . . . . 11,870
.
.......
Pun (698,25 roubles).
Gendarmerie i Bourgas, uniformes (150 roubles) . . . . . . . . . 2,550
.
. . . . . . 2,505
Gendarmerie i Yamboli, uniformes.......
4,250
. . . . ..
. .
Gendarmerie i Eski-Zagra, dquipement......
Gendarmerie i Philippopoli, indemnit6 pour effets brdlds dans un incendie
(50 roubles)..................850
.
4,843
Prisons i Philippopoli, entretien des ditenus i 284,871 roubles . .
738
Prisons i Aidos, nourriture . . . . . . . . . ........
10,200
..............
Cr6dit pour prisons (600 roubles)
337
Prisons A Ydni-Zagra, nourriture (19,80 roubles) . . . ......
Prisons i Yini-Zagra, nourriture . . . . . . . . . . . . . . . 1,521
Ecole i Philippopoli, Professeur de Gymnastique (900 piastres par mois)
900
Contributions Indirectes i Philippopoli, nouveaux employds . . . . . 4,533
Tribunal de ire Instance it Philippopoli, divers frais suppldmentaires
(128{ roubles)........
....................
2,185
Etat suppldmentaire i partir du ler mars . . . . . . . . . . . 2,400
Arrondissement de Haskeu!, au vaccinateur i partir du ler avril . . . 1,625
Gouverneur de Slivno, dtat suppldmentaire A partir du ler janvier . . 7,800
Gouverneur de Philippopoli, arridrd de traitement . . . . . . . . .
364
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Ecole %Sivno, traitement, &c., pour mars (2,534 fr., 15 pour cent) . . 10,770
A Slivno, Caisse d'Arrondissement (augmentation & partir du ler mars)
600
A Slivno, augmentation Contributions Indirectes h partir du ler mars . 1,100
A Bourgas, Contributions Indirectes (frais au 31 dicembre) . . . . . 1,627
82,115
,,Le nouvel arrondissement de Hermanli," continue M. Schmidt, ,,vient d'Atre
formd et la Commission a ddjh depuis quelque temps vot6 les frais ncessaires au
fonctionnement des services administratifs de cet arrondissement, mais M. le
Gouverneur ne m'ayant communiqud que laliste d'un petit nombre d'employds de ce
district, je n'ai autoris6 jusqu'd prdsent qu'une d6pense de 9,500 piastres par mois.
,,Outre les 2,000 roubles qui ont t pris sur les sommes conditionnelles, il
a 6td prblev6, pour avance aux habitants de Kritschma, une somme de 2,000 roubles;
une troisibme somme de 2,000 roubles Ogalement a t pergue sur les m6mes fonds
pour les habitants de Vodena.
,,En vous priant de vouloir bien approuver ces diffdrentes ddpenses, je me
vois oblig4, Messieurs, de vous demander encore un nouveau crddit de 50,000
piastres pour faire face aux nouveaux frais qui pourraient se presenter."
Aprbs un court 6change d'idies, la Commission donne & M. Schmidt ]'approbation sollicitde. Elle accorde en outre au Directeur-Gdndral les 50,000 piastres
demanddes par lui, et d6cide que cette somme devra tre prise sur les 100,000
piastres qni out 6t6 alloudes mensuellement, lors de la confection du budget, pour
les ddpenses non privues.
Sir H. Drummond Wolf demande au Directeur-Gdn6ral des Finances si la
Caisse de Slivno lui a td envoyded Philippopoli, selon les promesses de son
Excellence le Gouverneur-Gdndral.
M. Schmidt dit qu'apris son retour de la tournde qu'il a faite avec M. de
Coutouly, il avait 6crit an Caissier de Slivno pour lui donner l'ordre d'expddier le
surplus de cette Caisse h Philippopoli, et qu'en meme temps il avait adressd une
lettre au Gouverneur-Gdn6ral en le priant de donner aux autorit6s de Slivno
les ordres ncessaires pour garantir la sdcurit6 de cette expddition. Le Caissier
de Slivno n'a pas rdpondu.
Sir Henry Drummond Wolf s'6tonne que les autorit6s Russes demandent A
la Direction des Finances des crddits sur une Caisse qui jusqu'd ce jour n'a pas
6td remise.
Le Prince Tzeretelew fait remarquer au Commissaire de la Grande-Bretagne
que la Caisse continue A fonctionner h Slivno sous les ordres du Caissier ddpendant de M. Schmidt.
Sir H. Drummond Wolf rdpond que M. Schmidt en s'adressant aux autoritis Russes, les a en mime temps privenues que la responsabilit6 des retards mis
h 1'envoi de la Caisse retomberait sur elles et sur le Caissier.
M. de Kallay pense qu'il faudrait destituer le Caissier de Slivno, qui n'a pas
obbi aux ordres du Directeur-Gdndral des Finances.
X. Schmidt fait observer que dans sa lettre il n'avait pricisd le jour auquel
1'expddition devrait avoir lieu; il est d'avis qu'il serait utile, avant de prendre la
mesure suggdrde par M. de Kallay, d'envoyer de nouveaux ordres plus pricis
an Caissier de Slivno, en exigeant I'expddition de la Caisse dans un ddlai fix6.
La Commission approuve.
M. Schmidt donne lecture de la communication suivante qui lui a 6td faite
par le Gouverneur de Philippopoli:
,,Gouverneur de Philippopoli, le 29 mars, 1879.

,,Au Directeur des Finances de la Roum6lie Orientale,
,,En vous transmettant ci-joint le Rapport du Chef de l'Arrondissement de
Haskeu! du 24 mars, je vous prie, Monsieur, de donner votre ddcision h ce sujet.
,,De ma part je croirais indispensable de libirer pour cette ann6e, tons les
Nouv. Recueil Gdn.
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fugitifs, sans distinction de nationalitd, du paiement, non-seulement du ,,Beglik,"
mais en g4ndral de tous les autres imp6ts.
,,Cette mesure est aussi dans 1'intirft de la Caisse mime, car, par suite de la
condition malheureuse et ruinde de la plus grande part d'eux, quand seront-ils en
6tat de payer les imp6ts demandds d'eux.
,,La lib6ration des impbts leur permettra plus vite et mieux de mettre en
ordre leurs affaires, et avec le temps indemnisera la Caisse de sa perte temporaire.
,,Je vous prie de me faire savoir votre d6cision, afin que je la transmette
aux solliciteurs dans les provinces.
,,Le Gouverneur,
,,G4ndral Major Baron HUBSCH-GROSSTHAL.
(Signd)
,,Le Chef de Chancellerie,
,,ILINSKI."

,,Rapport.
(,,Traduction.)

Chef de l'Arrondissement de Haskeu7, le 24 mars, 1879.

M. le Gouverneur-Gdn6ral de Philippopoli.
,,Je prie votre Excellence de vouloir bien me faire savoir s'il faut percevoir
P'imp6t 'Beglik' des Bulgares fugitifs, vu qu'ils se trouvent dans une situation de
,,A

fugitifs.

fLe Chef de 1'Arrondissement,
,,Zatkalisky, Capitaine en Second."
(Sign6)
M. Schmidt ajoute qu'il n'a pas cru devoir adhdrer A cette demande sans avoir
consultd la Commission.
Sur 1observation de quelques Commissaires qu'une mesure de cette nature
pourrait encourager l'6migration en Roum6lie Orientale, et vu les difficultis qu'il
y aurait & faire une distinction entre ceux de ces fugitifs qui ne pourrraient payer
cet impbt et ceux qui sont en 6tat de le faire, la Commission d6cide de ne pas
rdclamer cc droit pour le moment, en laissant aux futures autoritis provinciales
le soin de prendre une ddcision & cc sujet.
Sir Henry .Drummond Wolf dit qu'avant de clcturer les ddbats sur les
finances, il demande , rappeler A la Commission le passage suivant du Rapport
de M. de Coutouly sur les 6v6nements de Slivno:,,En pr6sence de ces d6clarations officielles, M. Schmidt, aprbs m'avoir consultd, rdpondit & M. le Gouverneur-Gdndral, d'accord avec moi qu'il r6pugnerait
de faire une visite nocturne et furtive au bureau de la Caisse; que d'ailleurs cette
visite, ndcessairement trop courte, n'offrirait aucun avantage pratique, parce qu'il
n'aurait pas le temps de se livrer & une inspection s4rieuse; qu'il se contenterait,
pour cette raison, d'inspecter les livres i Philippopoli, M. le Gouverneur-Ggn6ral
r6pondant du solde en caisse; qu'il s'entretiendrait volontiers avec les fonctionnaires
des Finances pour rigler avec eux quelques affaires pendantes; que cela fait, il
repartirait pour Philippopoli a l'heure indiqude; et enfin que, jusqu& nouvel ordre,
il renongait a toute tournde d'inspection dans le Ddpartement de Slirno.
,,M. le Gouverneur-Gdndral lui offrit alors de faire venir prochainement a Philippopoli le solde de la Caisse de Slivno, et M. Schmidt accepta son offre."
D'aprbs le Commissaire de Sa Majest6 Britannique, il rdsulte de cc passage
que le Gouverneur-Gdndral s'6tait port6 fort de faire venir a Philippopoli la Caisse
de Slivno, en 6change de quelques concessions faites par M. Schmidt.
M. de Coutouly craint que Sir Henry Drummond Wolff n'ait pas parfaitement
compris le sens du passage qui vient d'6tre lu: -,,C'est du reste ma faute," ajoute
le Rapporteur du Comit6 des Finances. ,,J'aurais df expliquer davantage ce que
M. le Gouverneur-G~ndral a en rdalit6 offert. II ne nous a pas dit, et il ne pouvait pas nous dire, qu'il donnerait lui-mdme au Caissier de Slivno Pordre d'envoyer
a Philippopoli le solde en Caisse, parce que le Caissier n'a ordres a recevoir que
du Directeur-G6n6ral des Finances. IL nous a simplement dit, si M, Schmidt or-
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donnait & ce Caissier d'envoyer le solde au chef-lieu de la province, il se chargerait
de lui assurer le transfert des espbces. Je regrette d'avoir employd une tournure
de phrase qui pouvait donner lieu a une erreur d'interpr6tation."
Le Prince Tzeretelew signale h la Commission deux questions financibres sur
lesquelles il se propose de provoquer un vote h la sance prochaine:1. Le budget accept4 a la s6ance du 13 janvier prendra fin le
mi , et le
suppl~ment de traitement des officiers Russes employ6s dans 1'Administration Civile
de la Roum6lie Orientale ne doit 6tre pay6 que jusqu'au 3 main. Or, la remise
des services A l'Administration Ottomane ne pouvant gubre 6tre faite jusqu'a cette
date, la Commission trouvera peut-6tre opportun, dans l'intirdt des affaires, de
prolonger les allocations votdes jusqu'au jour de la remise effective.
2. Il est avantageux pour le maintien de 1'ordre d'engager, le plus t6t que
faire se pourra, dans la milice locale des officiers 6trangers susceptibles d'y 6tre
maintenus par lautorit6 Ottomane. 1Vais il faudrait, pour que cet engagement
pfot avoir lieu, que la Commission votht provisoirement un crddit pour assurer les
traitements des officiers jusqu'au jour oix ils seront engagds r~gulibrement dans
les formes privues par le Statut.
A la suite d'un court 6change d'idies, il demeure entendu que le Prdsident
priviendra la Commission du jour de la prochaine s6ance.
Le Prisident, avec l'assentiment de la Commission, met a Pordre du jour de
la prochaine sance Plexamen des questions soulevies par le Prince Tzeretelew.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 63.-Sgance du 19 avril, 1879 (30 Bibi-ul-Akhir, 1,296)
au Lycle Impirial de Galata-S&rai.
Prisidence de Son Excellence Assim Pacha.
Etaient pr6sents;
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff.
Pour I'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Efendi.
La s6ance est ouverte a 2 heures.
Le protocole de la saance pricidente, lu par M. Rozet, est adoptd.
Abro Effendi prend la parole en ces termes:
,Messieurs,
,,Nous venons vous communiquer aujourd'hui les propositions de la Sublime
Porte au sujet du Chapitre XIV. Dans son disir de hater la cl6ture de nos travaux, le Gouvernement Impirial n'a voulu apporter qu'un trbs-petit nombre de
modifications aux Articles votes par la majorit6 des Commissaires. Ces modifiUu2
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cations ne changeant en rien Fesprit du texte, nous esp6rons que vous voudrez
bien y adhdrer.
,,J'ai l'honneur de vous en donner lecture.
,,La section (a) de PArticle 3 doit 6tre ainsi modifide:
,,Le revenu des immeubles de rapport qui sont g6rds directement ou donnds 'k
bail pour un laps de temps ddtermind par des communautds religieuses Musulmanes
ou non-Musulmanes, ou par des dtablissements religieux, scolaires, on de charit6
Musulmans, est saisissable pour dettes judiciairement constaties des dits dtablissements ou communaut6s.
,,Pour la strdte de leurs crdances, les crdanciers peuvent poursuivre devant les
Tribunaux de ddpartement la mise sous sdquestre de ces immeubles."
,, La section (b) de l'Article 3 doit 6tre supprim6 et remplac6 par le paragraphe suivant:
,,'(b.) Les immeubles ci-dessus mentionn6s et ceux affectis A 1'habitation des
ministres et des servants des diffdrents cultes reconnus ne peuvent 6tre ni alidnds,
ni hypothdquds.'"
,,Messieurs, la libdration des vakoufs appartenant aux communautds et aux
itablissements religieux non-Musulmans doit 6tre, suivant la Sublime Porte , proclam6e dans les m6mes Articles que la libdration des vakoufs appartenant aux
communautds et aux 6tablissements religieux Musulmans; et par consdquent partout oh, dans le projet, se trouve l'adjectif ,,Musulman" on y ajouterait le mot
,,non-Musulman." L'Article 4 du Projet relatif 6 la libdration des vakoufs appartenant aux communaut6s et aux 6tablissements religieux non-Musulmans resterait
ainsi sans objet et devrait 6tre supprimd.
,,En ce qui concerne la remise des lettres de gage aux communautds nonMusulmanes pour la libdration des vakoufs leur appartenant, elle doit 6tre riglde
dans les m6mes dispositions qui s'occupent d~e cette matibre en ce qui concerne les
vakoufs Musulmans.
Apris une discussion approfoudie, le Chapitre XIV est adopt6 dans la forme
suivante :

Chapitre XIV.-Organisation de la Propritd Foncire*).
L'ordre du jour appelle la discussion des questions soulevies par le Prince
Tzeretelew et se rapportant: la premibre a la prolongation du traitement des officiers Russes employds dans t'Administration Civile de la Roumdlie Orientale, et
la seconde aux mesures financikres i, prendre pour assurer un traitement aux
officiers dtrangers engagds dans la milice de la Roumilie Orientale et pour ceux
qui voudraient y entrer dventuellement.
Pour ce qui concerne la premibre de ces proposition, ]a Commission ddcide
de prolonger jusqu'h nouvel ordre le paiement des traitements allouds aux officiers
Russes employ6s dans t'Administration Civile de la province.
Pour ce qui est de la seconde proposition du Prince Tzeretelew, M. de Kallay
pense que, telle qu'elle a t6 formulde par son auteur, elle n'est pas de la compitence de la Commission:,,La ddcision qu'on nous propose do prendre," dit le Commissaire d'AutricheHongrie, ,,ne porte pas seulement sur des questions d'ordre financier; car en
allouant aux officiers 6trangers servant dans la milice des traitements qui jusqu'ici n'ont pas 6t6 payds par la Commission, les Commissaires auraient l'air de
transfdrer, tacitement au moins, le droit de nommer ou de maintenir ces mdmes
officiers, de l'autorit6 compdtente, c'est-h-dire de Sa Majestd le Sultan ou du Gouvernour-G6ndral qui le reprdsente, is une autoriti qui n'est prdvue ni explicitement,
ni implicitement par le Trait6 de Berlin. D'apr6s l'Article XV de ce Traitd, la
nomination des officiers appartient a Sa Majestd le Sultan. Le Statut nouvellement
dlabord maintient ce droit, en stipulant que les officiers subalternes seront nommds
*) Voir N. R. G. 2me Sdrie, Tome V. p. 72.
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par le Gouverneur-Gdndral en vertu d'une ddlgation permanente de Sa Majest6
Imp6riale. La Commission outre-passerait done, suivant moi, ses attributions, si
elle voulait r6soudre des questions, qui d6pendent exclusivement de la Sublime
Porte. Ne serait-il pas A craindre d'ailleurs que les officiers nouvellement nomm6s
ne convinssent pas an Gouverneur-Gdndral, et ne serait-il pas en cons6quence sage
d'attendre l'arrivie d'Aleko Pacha?"
Le Prince Tzeretelew rdpond qu'il ne croit pas que sa proposition soit, comme
le juge M. de Kallay, contraire au Statut et au Trait6 de Berlin, puisqu'elle ne
tend qu'a demander le vote de certains crddits provisoires. La Commission devant
conserver la gestion des finances Roumdliotes jusqu'a l'achbvement de la nouvelle
organisation, il pense qu'elle pent, sans sortir de sa compdtence, affecter tel ou
tel crddit a un but qui parait utile. Le Commissaire de Russie ddclare qu'au
point de vue des intirts particuliers de son Gouvernement il n'attache pas d'importance a sa proposition, et que celle-ci n'a simplement en vue que d'assurer la
tranquillitd du pays aprbs l'6vacuation, et pendant l'dpoque de transition. Le Prince
ajoute qu'il serait dans l'intirdt de la Porte comme de la Commission que le Gouverneur-G6ndral trouvit A son arrivde dans le pays une force capable de maintenir
l'ordre. II croit que la question de l'engagement d6finitif des officiers de la milice
et de la gendarmerie ne serait nullement prdjugde par le fait que la Commission
voterait leur traitement pour la pdriode de transition.
M. de Kallay rdplique qu'il sera bien difficile an futur Gouverneur-Gdn6ral
de renvoyer des officiers qui seront connus de leurs soldats et auxquels ces derniers auront 6t6 babituds a obdir: une telle mesure pourrait avoir pour suite des
conflits regrettables.
Le Prince Tzeretelew croit que l'dpoque de l'6vacuation 6tant tris-proche, la
Commission serait en droit d'aviser aux moyens de pourvoir au maintien de l'ordre dans la province en votant certains crddits. Elle ne sortirait pas de son rble
en prenant des mesures pour sauvegarder un int6r~t urgent de la province, qui
souffrirait dnormdment si, a un moment donnd, le pays venait a se trouver sans
aucune force capable d'y maintenir l'ordre.
M. de Coutouly fait remarquer que jusqu'ici il n'y a en Roumdlie Orientale
que deux officiers dont la nomination ait 6t6 faite conformment an Traitd de
Berlin, mais que ces officiers, quoique nomm6s par Sa Majestd le Sultan, ne peuvent pas toucher les traitements de leurs postes parce que, d'un c6td, la Commission n'a pas autoris6 la Direction Gdndrale des Finances a leur payer leurs
dmoluments et que, d'un autre ctd, leur Firman de nomination n'a pr6cisd ni
leurs emplois, ni leurs grades.
M. de Ring pense que si des mesures transitoires ne sont pas prises, et si le
maintien de l'ordre n'est pas garanti pour l'dpoque de transition, la Commission
devra forcdment s'attendre a une prolongation du rdgime Russe, vu que l'on ne pourrait plus laisser la province sans autoritds, sans troupes, et abandonnie a elle-m~me.
M. Vernoni se rallie compl6tement a l'avis du Baron de Ring.
M. de Kallay dit qu'il n'a aucune objection a ce que la Commission s'occupe
des mesures transitoires a prendre. Quand nagubre cette question a Wt soulevde,
il a le premier demand6 A ce qu'elle fait sdrieusement mise A l'6tude. Ii propose
encore aujourd'hui A ses collfgues de vouloir bien aviser aux moyens de garantir
1ordre aprbs l'dvacuation. Ses objections an Prince Tzeretelew, poursuit-il, portaient sur le fait qu'il ne saurait reconnaitre aprbs l'dvacuation aucune autoritd,
ni militaire ni civile, qui n'dmanerait pas du Sultan. II pense d'ailleurs que les
mesures A prendre devraient 6tre discuties entre les Gouvernements et que la
Commission, avant d'6mettre son avis, devrait connaitre P'opinion de la Sublime
Porte. II d6clare finalement que si le Gouvernement Ottoman ddcide la question
des officiers 4trangers engagds dans la milice Roumbliote dans le sens de la proposition du Prince Tzeretelew, il est pr6t, pour sa part, a voter les traitements
ndcessaires.
Le Prince Tzeretelew tient a constater derechef que sa proposition n'a rien
de contraire au Traitd de Berlin: ,La Commission tant," dit-il, ,,saisie de la

678

Grandes - Puissances, Turqu ie.

gestion des finances jusqu& l'achivement de I'organisation, elle peut prolonger et
compldter le budget qu'elle a votd. En admettant que tous les officiers continueront a 6tre payds jusqu'a nouvel ordre, elle retiendrait au service de la milice
beaucoup d'officiers, qui seraient foreds de se retirer si l'on suspendait leur solde."
Le D4l6gu6 de Russie est heureux du reste de voir que les Commissaires de
France et d'Italie se rallient a son opinion et expriment les mimes apprdhensions
que lui sur le danger qui pourrait menacer la province dans le cas oh aucune
autorit6 ne serait constitude au moment de l'6vacuation. Pour sa part, il tient
a constater qu'il a fait son possible pour provoquer une mesure tendant a maintenir la cohision dans la milice et la gendarmerie, et il ddclare que la responsabilitd des suites qu'aurait la dissolution de ses institutions retombera sur ceux
qui font dchouer sa proposition.
M. de Kallay croit que la question a 6t0 compl6tement renvers6e par le Prince
Tzeretelew. Il n'a pas, quant a lui, fait d'objection h ce quo les officiers Russes
au service do ]'Administration Russe continuent a 6tre pay6s; il a seulement fait
observer que la Commission 6tait incomp6tente pour autoriser l'Administration
actuelle a engager des officiers dans la milice, la nomination de ces officiers 6tant
un droit rdserv6 par le Trait6 de Berlin a Sa Majest6 Imp6riale le Sultan.
M. Vernoni, tout en reconnaissant que la proposition faisant l'objet du ddbat
ne pent pas 6tre considdrie comme comprise dans le mandat de la Commission,
croit ndanmoins que, puisqu'elle a t6 faite, il serait ndcessaire do prier les D616gu6s Ottomans d'en informer imm6diatement la Sublime Porte.
Sir Henry Drummond Wolff se rallie &l'opinion de son collkgue d'Italie. Comme la mesure proposde par le Prince Tzeretelew n'est que provisoire, n'engage en
rien l'avenir, et a pour but le maintien de l'ordre, il pense que la Porte pourrait
tout de suite s'occuper des deux officiers qui ont d6ja 6t6 nommds, lour assigner
un rang ddfini et r6gulariser leur position, de telle sorte qu'ils puissent s'entendre
avec 'Administration actuelle de la Roum6lie Orientale. Le Commissaire de la
Grande-Bretagne n'a, du reste, aucune objection a ce que le paiement des officiers
servant provisoirement dans la milice soit continud comme celui des employds civils.
M. de Ring partage compl6tement la manibre de voir de ses colligues de la
Grande-Bretagne et d'Italie. Il croit que la Porte pourrait charger des personnes
investies de sa confiance de s'entendre avec les autorit6s actuelles de la Rounm6lie
pour le maintien de certains officiers: ,,Ils est dvident," ajoute le Commissaire de
France, ,,que si les mdsures n6cessaires ne sont pas prises a temps, l'ordre public
sera en danger."
Le Prince Tzeretelewn est heureux de voir Sir Henry Drummond Wolff se rallier

A son opinion. II prie ses coll6gues de Turquie de lui dire s'ils ne sont pas dis-

pos6s de leur c~t6 a faire de mdme. Il regrette d'ailleurs que la Commission ne
se soit pas prononcde immediatement; car il n'attend pas de r6sultat rapide des
ddmarches que les D616gu6s Ottomans feront aupris de la Sublime Porte, surtout
apris l'exp6rience qui a t6 ddja faite a propos de la non exdcution de PArticle
XXIII. Il termine en priant ses colligues de Turquie de recueillir des renseignements sur cette dernitre question qui leur a 6td adress6e a la 59me s6ance par
plusieurs Commissaires.
Abro Effendi rdpond que les D6l6guds de Turquie croient que la question des
mesures a prendre aprds Fivacuation regarde uniquement le Gouvernement Ottoman, mais que son Excellence Assim Pacha et lui, porteront a la connaissance de
la Sublime Porte lichange d'iddes qui vient d'avoir lieu.
Le DeuxiTme Commissaire de Turquie donne ensuite lecture de la d6claration
suivante au nom de la Sublime Porte:,,Les Commissaires Ottomans d6clarent que la d6volution . la province de la
Roum6lie Orientale des firots, mines, et g6ndralement de tous les immeubles appartenant a 'Etat dans la dite province, suivant l'Article 15 du Chapitre 1 du Rhglement Organique est faite sous la rdserve la plus expresse de tons les droits
ant6rieurement acquis a des tiers sur les dits immeubles, forts, et mines. Il
d6clarent quo cette rdserve s'applique notamment au droit d'exploitation de la fort
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de Bellova et autres forts situdes dans ]a mime circonscription, qui ont td conc6d6es par Convention du 18 mai, 1872, pour une durde de trente-cinq anndes, %
M. le Baron de Hirsch, concessionnaire des chemins de fer de la Turquie d'Europe,
et qui font partie intdgrante de la dite concession.
Le Baron de Ring dit que la Commission n'a pas eu un seul instant la pensde
de donner h la province ce qui au moment de la confection du Statut n'appartenait
plus h la Sublime Porte. Les forts de Bellova ayant 6 conciddes h M. de
Hirsch pour un temps de - -,
le contrat pass6 avec cet entrepreneur garde
n6cessairement son plein effet vis-h-vis de la province; mais il ne peut pas tre
opposd aux tiers intiressis qui se prdtendent propridtaires du fonds.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie et de la Grande-Bretagne se rallient

A l'opinion de leur coll6gue de France.
Le Prince Tzeretelew admet parfaitement comme ses collbgues, que les droits
des tiers ne peuvent Otre ldsis par le Statut, mais il n'a pas d'opinion 4 6mettre
sur 1'affaire sp6ciale du Baron Hirsch, affaire qu'il ne connait absolument pas.
Le Prdaident, avec 'assentiment de la Commission, fixe la prochaine s6ance
au 26 avril.
La saance est levie a 7 heures et un quart.
(Suivent les signatures.)

Protocole No 64.-Sance du 1 avril, 1879 (5 Djimazi-ul-Ewel, 1296),
au Lycie Imperial de Galata-8erai, a Constantinople.
Les Commissaires chargds par les Puissances signataires du Trait6 de Berlin
d'dlaborer l'organisation de la Roumblie Orientale ayant termin6 I'euvre qui leur
avait 6t6 confide en vertu de 1'Article XVIII du dit Traitd, se sont r~unis le 26
avril, 1879, h 2 heures de 1'apris-midi, au Lyc~e Impirial de Galata-Sdral.

Itaient prdsents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig, Vice-Consul, Commissaire.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay, Chambellan de Sa Majestd Impiriale et Royale Apostolique,
Commissaire.
Pour la FranceLe Baron de Ring, Ministre Pl6nipotentiaire, Commissaire,
M. de Coutouly-Dorset, Consul, Commissaire Adjoint.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff, Membre du Parlament, Commissaire.
Pour 1'ItalieLe Chevalier Vernoni, Premier Drogman de la Lgation d'Italie A Constantinople, Commissaire.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majestd l'Empereur de Russie, Conseiller de Cour, Consul-Gindral pour la
Roumblie Orientale, Deuxibme Commissaire.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha, Muchir, Sinateur de 'Empire, Premier Commissaire;
Abro Effendi, Fonctionnaire de Premier Rang, Directeur du Contentieux au
Ministire des Affaires Etrangbres Ottoman, Deuxibme Commissaire.
Le Protocole de la 68me s6ance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Aprbs avoir procd b la seconde lecture du Statut Organique de la Roumilie
Orientale et des Annexes b ce document- actes dont ils ont d'avance, dans des
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confdrences privdes, arrt6 la rddaction ddfinitive-les Commissaires sus-nommds
votent h Flunanimitd une D6claration conQue en ces termes:
,,La Commission Europdenne chargde d'dlaborer l'organisation de la Roumdlie
Orientale ddclare que le Statut Organique rddig4 par elle pour cette province d'accord
avec la Sublime Porte, doit 6tre considdrd comme 'ceuvre collective des Puissances
signataires du Traitd de Berlin, et qu'il ne pourra en consdquence, lorsque Sa Majestd
Impdriale le Sultan l'aura sanctionn6 par un Firman et promulgud, 6tre modii6
qu'avec Passentiment des dites Paissances, sauf pour ce qui concerne les Articles
appartenant aux Chapitres de la milice et de la gendarmerie, relativement auxquels
le Statut ddcide lui-mime, qu'ils sont susceptibles d'dtre changds par une loi
provinciale. En mdme temps la Commission ddclare qu'en dilaborant des Rbglements
destinds h faciliter la prompte application du Statut Organique, elle a entendu
imprimer k ces Rbglements, qui, avec les Tableaux vis6s par l'Article 114 du Statut,
constituent des Annexes au dit Statut, force de lois provinciales; et qu'en cons6quence il doit tre entendu que les dispositions de ces diverses Annexes pourront
6tre modifi6es par la Idgislation provinciale."
Les Commissaires ddcident ensuite d'ajouter an Statut Organique, sous la
rubrique ,,Disposition finale," un Article consacrant le principe proclamd dans
leur Ddclaration.
Cet Article, qui portera le numdro 495, est ainsi conqu,,Art. 495. Le prdsent Statut ne pourra 6tre modifid qu' la suite d'une entente entre la Sublime Porte et les autres Puissances signataires du Traitd conclu
h Berlin en date du 13 juillet, 1878, sauf pour ce qui concerne les Articles
appartenant aux Chapitres XII et XIII, relativement auxquels le Statut d6cide
lui-mime qu'ils pourront 6tre changds par une loi provinciale.
,,Pourront 6tre modifids par une loi provinciale les dispositions des Rglements
et Tableaux annexds au pr6sent Statut."
Les Commissaires votent ensuite ddfinitivement le Statut ainsi complitd; aprbs
quoi ils signent et revitent du sceau de leurs armes l'instrument officiel de cet
Acte et de ses Annexes, ainse que six copies authentiques du mime Acte et de ses
Annexes. L'instrument ofilciel devra rester ddpos6 dans les archives de la Sublime
Porte; les six copies seront remises par les soins du bureau aux Commissaires
des autres Puissances.
Aprbs une interruption d'une demi-heure, M. Rozet soumet h la Commission le
Protocole de la 64me sdance ridig6 par lui. Ce Protocole est adoptd.
Le Prdsident, avec lPassentiment de la Commission, fixe la prochaine siance
an 28 avril.
La sdance est lev6e A 7 heures et un quart.
(Suivent les signatures.)

Compte-rendude la Sance No. 65, tenue le 1 avril, 1879 (7 Djdmaziul-Ewal, 1296), au Lycle Impirial de Galata-8rai.
Pr6sidence de Son Excellence Assim Pacha.
ttaient prdsents:
Pour 'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.

Organisation de la Roumilie Orientale.
Pour la Grande - Bretagne

681

-

Sir H. Drummond Wolff,
Le Comte de Donoughmore.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A 2 heures.
Sur la proposition de M. de Kallay, la Commission ddcide que les Protocoles
seront remplacds disormais par des comptes-rendus sommaires. Ces comptes-rendus
ne seraient point imprimds.
Abro Effendi prend la parole en ces termes:,,En rdponse a la demande qui nous a 6td adressie a la derniare sdance, nous
avons l'honneur de ddclarer a la Commission, au nom de la Sublime Porte, que
M. Vitalis est nomm6 Commandant de la Gendarmerie et de la Milice de la Roumilie Orientale, et va Otre promu au grade de G4ndral de Brigade de la Milice
Roumdliote.
,,Le Colonel Mahir Bey est nommd Chef de la Gendarmerie.
,,Ces deux officiers auront A s'occuper de la formation de la milice et de la
gendarmerie de la nouvelle province. Le Gouvernement Ottoman leur a transmis
des ordres pour qu'ils lui prdsentent prochainement ]a liste des officiers servant
actuellement en Roum6lie Orientale qu'ils croiront utile de garder pris d'eux ou
qui voudraient rester sous leur commandement."
Une discussion s'dtant engagde au sujet des mesures a prendre pour maintenir
l'ordre en Roumdlie aprs le ddpart de l'armde Russe, le Baron de Ring, apris
un ddbat anim6, propose a ses collfgues de voter la ddclaration suivante:,,La Commission Europdenne, justement prioccupde de l'inconv6nient de laisser
la Roumdlie Orientale sans administration rdgulibre et sans force armde organisde
au moment du ddpart des corps d'occupation Russes, dmet le vceu que ]a Sublime
Porte s'entende avec le Gouvernement Impirial de Russie a 1'effet de rigler le
mode de remise des services civils ainsi que du commandement de la milice locale
et de la gendarmerie par les autoritis actuelles a celles qui seront chargdes de
les remplacer.
,JI ressort des ddbats qui out eu lieu au sein de la Commission que celle-ci
se reconnalt incompdtente pour trancher les questions multiples et ddlicates que
soulve ce probldme; mais qu'elle se croit autorisde par 1'esprit g6ndral de ses
instructions a offrir aux mandataires des deux Gouvernements directement intiressds son concours officieux pour dtudier les questions dont il s'agit et pour prendre en meme temps les mesures financibres que la situation comporte."
Tous les Commissaires acceptent la prosition de leur collbgue de France, sauf
M. de Braunschweig, qui s'abstient.
Son Excellence Assim Pacha d6clare qu'il est convaineu que la Sublime Porte
ne manquera pas de prendre toutes les mesures ndcessaires. Il informera du reste
son Gouvernement de l'dchange d'iddes qui a eu lieu au sein de la Commission.
Sur la proposition de Sir H. Drummond Wolff, le Prdsident, avec 1'assentiment de la Commission, met A l'ordre du jour de l'une des prochaines sdances :La question des frais d'occupation rdclamds par le Gouvernement Russe a
la Roumdlie Orientale.
La sdance est levie h 4 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

682

Grandes-Puissances, Turquie.

Compte-Rendu.-SNance No. 66, du A2nai, 1879 (1 Djimazi-ul-Akhir,
1296), au Lycle Impirial de Galata-Sirai,& Constantinople.
Pr6sidence de Son Excellence Assim Pacha.
Etaient prsents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie M. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte a 2 heures.
Le compte-rendu de la dernibre sance, I par M. Rozet, est adoptd.
Son Excellence Assim Pacha annonce & ses collbgues que le Firman nommant
Aleko Pacha Vogorids Gouverneur-G~ndral de la Roumdlie-Orientale, a 6 sign6
par Sa Majest6 le Sultan.
,,Ce document," ajoute-t-il, ,,sera lu &Philippopoli par le nouveau Gouverneur
en mime temps que 1e Firman promulguant le Statut Organique, qui d'ailleurs, a

6td ddja sanctionnd."

Sir H. Drummond Wolf demande h la Commission de mettre h 1'ordre du
jour de la prochaine sdance les questions suivantes:1. Le Gouverneur-Gindral, s'il juge nicessaire d'appeler les troupes Turques
dans la province pour y maintenir l'ordre ou affermir Pautorit6 du Sultan, doit-il
au pr6alable prendre P'avis de la Commission ?
2. La Commission doit-elle 6mettre un avis toutes les fois qu'elle est consultie
par le Gouverneur-G6ndral?
3. La Commission doit-elle dicider de toutes les questions b la majorit6 on
& l'unanimit6 des voix ?
Le Commissaire de la Grande-Bretagne se prononce d'avance pour la premitre
alternative.
La Commission dicide que ces trois questions seront mises a Pordre du jour
de la prochaine saance.
Le Commis8aire de la Grande-Bretagne tient

a faire observer, A propos du

Protocole No. 63, qu'il ne souscrit pas complitement k la d~claration du Baron
de Ring relative aux droits des tiers intdress~s dans la question de la For~t de
Bellova. D'apris lui, la Commission n'a d'ailleurs pas d'avis A imettre sur
une question qui ne regarde que les Tribunaux. II se rallie en ddfinitive a l'opinion
exprimbe sur cette affaire par les D6liguds de Turquie dans la s~ance du 21 avril,
s'en rapportant uniquement a cet 6gard aux Stipulations du Trait6 de Berlin.
M. de Kallay dit aussi que s'il avait entendu le passage du Protocole No. 63
vis6 par son colligue de la Grande-Bretagne, il n'aurait pu 1'accepter. II avait
cru comprendre que son collbgue de France rdservait les droits du Baron de Hirsch,
tandis qu'il semble maintenant que le Baron de Ring rdserve les droits des villageois. Ii partage l'avis des Commissaires de Turquie.
M. de Ring dit qu'il n'attache pas d'importance a ce que les Commissaires
d'Autriche-Hongrie et de la Grande-Bretagne reviennent sur le Protocole de la
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soixante-troisibme saance. Un avis de la Commission Europdenne ne peut, en
pareille matibre, lier les Tribunaux de la Roum6lie Orientale, qui sauront faire
leur devoir.
Les Commissaires de Turquie maintiennent les r6serves faites par eux & la
sance du 21 avril.
M. de Coutouly lit h la Commission le tilgramme suivant que vient de lui
adresser M. Schmidt:,,T414gramme.)

,,Budget expire fin avril. Est-il prolong6? Puis-je continuer ddpenses?
Dois-je envoyer ? Commission sidge-t-elle encore ? Son retour est-il d6cidd et fix6 ?"
La Commission charge M. de Coutouly d'adresser la rdponse suivante au
Directeur-G6ndral des Finances
,,(T616gramme.)
,,J'ai communiqu6 votre d6pdche b la Commission, qui retournera au commencement de la semaine prochaine APhilippopoli. Continuez jusqu'k nouvel ordre 5,
rigler les d6penses figurant sur les 4tats du budget expir6, mais abstenez-vous
de toute d6pense extraordinaire.
,,COUTOUJLY."
(Sign6)
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, met b6 Pordre du jour de
la prochaine sance, qui aura lieu k Philippopoli, les trois questions posdes par
Sir H. Drummond Wolff.
La s6ance est levie h 7 heures.
(Suivent les signatures.)

Compte-rendu de la Sance No. 67 (extraordinaire) tenue le 7 mai,
1879 (9 Djmazi-ul-Akhir, 1296), 6 la Maison de son Excellence Assim
Pacha, r' Philippopoli.
Pr~sidence de son Excellence Assim Pacha.
Etaient prdsents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceM. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir H. Drummond Wolff.
Pour P'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s~ance est ouverte i 10 heures du soir.
Son Excellence Assim Pacha dit qu'il a cru devoir convoquer d'urgence la
Commission pour la consulter sur une question qui lui a 6t posde au nom de Son
Excellence Aleko Pacha par Gavril Effendi, Secrdtaire-Gindral, Directeur de
l'Intirieur. Il s'agit de la c6r6monie qui doit avoir lieu le * mai, A,Poccassion
de la lecture publique duFirman Impirial promulguant le Statut Organique de la
Roumblie Orientale. Son Excellence le Gouverneur-Gindral est d'avis qu'il serait
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convenable de hisser le pavillon Ottoman sur le konak pendant cette crimonie,
mais il a des raisons de croire que cette formalitd provoquera des manifestations
d'un caractbre fhcheux et peut-Ctre mime des disordres. C'est pour cela qu'avant
de prendre une rdsolution, son Excellence le Gouverneur-Gfndral a d6sir6 consulter
la Commission Europdenne.
Avant de passer h l'examen de la question ainsi posde au nom du GouverneurGdndral par son Excellence Assim Pacha, la Commission ddcide qu'en vertu d'un
accord ant6rieur, elle revient au systime de 'alternat pour la pr6sidence, dont
elle s'dtait flipartie en faveur du Premier Commissaire de la Sublime Porte, pendant
son sdjour h Constantinople.
La prdsidence est divolue en consiquence , M. de Kallay.

Prisidence de M. de Kallay.
Sur la demande d'un membre la Commission ddcide en outre que par application de sa rdsolution du 224 novembre
d~combre, 1878, la question qui lui est soumise pourra
itre tranchie par une vote h la majorit6 des voix.
M. de Kallay prie ses Colligues de faire connaitre leur avis sur la rdponse
A faire h son Excellence le Gouverneur-Gdndral.
Aprbs un 6change d'iddes auquel prennent part tous les membres prdsents,
la Commission charge son Prdsident de rdpondre verbalement & Son Excellence
Aleko Pacha que, comme pour le fait de hisser ou de ne pas hisser le pavillon
Ottoman pendant la lecture du Firman Impirial, il n'y a qu'une simple question de
forme sans influence sur Pintroduction du Statut Organique, et ne pourrait ddpendre
que de Finitiative du Gouverneur-G6ndral; elle estime que ce dernier est seul
compdtent pour ddcider h quel point 1'une on 'autre de ces alternatives est
opportune dans le moment actuel.
La s6ance est levie h 11 heures et demie du soir.
(Suivent les signatures.)

Compte-rendu de la 8ance No. 68, tenue le ! mai, 1879 (11 Djimaziul-Ewel, 1296), t la Direction Gindrale des Finances de la Boumlie
Orientale & Philippopoli.
Prdsidence de M. de Kallay.
Etaient prdsents:
Pour 'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir H. Drummond Wolff.
Pour FlItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim PachaAbro Effendi.
La adance est ouverte & 2 heures.
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Les comptes-rendus des sdances Nos. 66 et 67, Ins par M. Rozet, sont adoptis.
La Commission ddcide que M. Chevalier Curiel remplira provisoirement les fonctions de Secrdtaire adjoint de la Commission.
L'ordre du jour appelle les questions posdes par Sir H. Drummond Wolff A
la saance No. 66.
Le Prdsident juge utile de les relire:,,Question No. 1. Le Gouverneur-Gindral, s'il juge n~cessaire d'appeler les
troupes Turques dans la province pour y maintenir l'ordre ou pour affermir
1'autoritd du Sultan, doit-il au prialable prendre l'avis de la Commission.
,,Question No. 2. La Commission doit-elle 6mettre un avis toutes les fois
qu'elle est consultde par le Gouverneur-Gindral?
,,Question No. 3. La Commission doit-elle d6cider de toutes les questions A
la majorit4 ou A lunanimit6 des voix."
Aprbs un court 6change d'iddes, la Commission ddcide de se prononcer tout
d'abord sur la troisibme question.
Le Pr4sident met aux voix la troisibme question.
Le Prince Tzeretelew dit qu'il doit 6tre bien entendu qu'en se pronongant s6pardment sur chacune des trois questions, la Commission ne decide qu"a titre provisoire
et qu'elle se rdserve de revenir sur ces trois points par un vote d'ensemble.
La Commission ddcide que la majorit6 absolue (de quatre voix), fera disormais loi dans toutes les questions relatives h l'introduction et au fonctionnement
du Statut Organique.
Une discussion s'dtant dlevie parmi les Commissaires au sujet de savoir si
les avis de la Commission devront 6tre obligatoires pour le Gouverneur-G~ndral,
le Baron de Ring soumet k 'agriment de ses colligues la formule suivante:,,La Commission Europ6enne ayant mission de veiller & l'introduction du Statut Organique sur toutes les questions y relatives, le Gouverneur-Gin6ral est tenu
de lui demander son avis au prialable. Cet avis, arrt6 k la majorit6 absolue de
voix, est obligatoire pour le Gouverneur-Gdndral.
,,Quant aux nominations du personnel administratif, elles doivent se faire sous
la responsabilit6 exclusive du Gouverneur-Gdndral."
Apris un ddbat animd, les Commissaires constatent que, vu la divergence de
leurs points de vue, une entente parait impossible.
Le Baron de Ring retire sa formule. II dit que, jusqu'A ce que lentente
s'dtablisse entre les Gourvernements sur ce problime fondamental que la Commission elle-mime ne peut r6soudre, la R6union ne saurait s'occuper utilement de
matibres qui se rattachent A l'introduction du Statut. Le Commissaire de France
ajoute que, pour sa part, il ne se croirait pas autorisi It participer h une d6lib6ration officielle ayant une connexitd quelconque avec l'introduction du Statut.
Le Prince Tzeretelew partage l'avis du Commissaire de France; il constate
que la d~claration du Baron de Ring s'accorde entibrement avec ses propres
instructions.
M. de Kallay est prit 4 aborder la discussion des matibres dont il est question.
Le Commissaire de Sa Majestd Britannique et les Dleguds Ottomans parta-

gent 'avis de leur collgue d'Autriche-Hongrie.
Il est ensuite convenu que tous les Commissaires demanderont des instructions
t6l6graphiques h leurs Gouvernements.
Le Prdsident, avec l'assentiment de la Commission, fixe au 2 juin la prochaine
sance, qui sera consacrie A l'examen de questions financibres.
La sdance est lev6e A 6 heures du soir.
(Suivent les signatures.)
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Compte-rendu de la Seance No 69, tenue le

2 ma

1879 (14 Djimazi-

ul-Akhir, 1296) & la Direction G6ndrale des Finances de la Boum6lie
Orientale & Philippopoli.
Prdsidence de M. de Kallay.
ttaient pr6sents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-Hongrie-

M. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir H. Drummond Wolff,
M. Michell.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte 4 2 heures.
Le compte-rendu de la sdance No. 68, lu par M. Rozet, est adopt6.
Sir H. Drummond Wolf annonce 'a la Commission que Mr. Michell, Compagnon de l'Ordre du Bain, Consul-G6ndral de Sa Majest6 Britannique en Roumglie Orientale, a t6 nommd Commissaire Adjoint de Grande-Bretagne en remplacement
de Lord Donoughmore, obligd de rentrer en Angleterre. Mr. Michell, en cas
d'absence de Sir H. Drummond Wolff, remplira les fonctions de Commissaire.
Le -Prdsidentexprime, au nom de tous ses colligues, la satisfaction avec
laquelle la Commission apprend la nomination de Mr. Michell.
Mr. Michell remercie ses nouveaux collkgues de leur accueil bienveillant, et
dit qu'il s'efforcera de concourir au maintien des relations agrdables et sympathiques qui n'ont cessd d'exister entre les membres de la Commission.
L'ordre du jour appelle l'examdn des questions financibres.
Le Chevalier Vernoni formule la motion suivante:-

,,La Commission, ayant achevd le travail d'organisation de la Roumilie Orientale, remet entre les mains de son Excellence le Gouverneur-Gdndral 'Administration des Finances, dont elle dtait chargde en vertu de l'Article IX du Trait6
de Berlin."
A la suite d'une longue discussion b laquelle prennent part tous les Commissaires, la motion de M. Vernoni, ridigde comme suit, est adoptde:,,La Commission ayant pu constater qu'il est impossible de bien faire marcher
de concert dans une mime province deux Administrations relevant de deux pouvoirs inddpendants,
,Et prenant en considdration l'Article 494 du Statut Organique dont le dernier alinda donne au Gouverneur - G6ndral le droit de fixer provisoirement les
traitements de tous les fonctionnaires, par consdquent de modifier le Chapitre des
d6penses, d'ots it rdsulte que, n'ayant de pouvoir que sur les recettes, elle ne
saurait tre responsable de l'dquilibre du budget,
,,Estime qu'en remettant entierement l'Administration des Finances au Gouverneur-Gdndral, elle contribue 'a consolider la nouvelle organisation et k faciliter
son fonctionnement.
,,Elle ddcide pour cette raison que l'Administration des Finances de la Roumilie
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Orientale passe au Gouverneur-Ggndral, et elle engage son Pr6sident hss'entendre
avec son Excellence Aleko Pacha, k leffet de remettre h celui-ci la dite Administration, dont il reste charg6 sous sa responsabilitd."
Le Prince Tzeretelew dit qu'il obdit 5 des raisons d'ordre purement pratique
en votant cette motion acceptde par tous ses coll6gues, mais qu'il ne la considbre
pas comme dicoulant directement du mandat de la Commission tel qu'il a dtd
ddfini par le Traitd de Berlin.
La Commission d6cide ensuite que, vu la motion qu'elle vient d'adopter, le
Comitd des Finances cessera d'exister au moment de la remise effective de 'administration financibre au nouveau Gouverneur-G~ndral.
Le Prdsident exprime au nom de la Commission ses remerciements les plus
vifs aux membres du Comit6 des Finances pour P'activit6 et la vigilance dont ils
ont fait preuve en sauvegardant les intir6ts qui leur 6taient confids.
La Commission vote en mime temps, sur la proposition d'Abro Effendi, des
remerciements h M. Curie], qui a rempli avec un zble infatigable les fonctions de
Secrdtaire du Comit6 des Finances.
Le Commissaire de Sa Majestd Britannique, au nom de Lord Donoughmore,

absent, remercie aussi M. Curiel.
Sir H. Drumond Wolf annonce qu'il communiquera, bala prochaine sance,
les vues de son Gouvernement relativement aux frais d'occupation dus par la
.province au Gouvernement Russe.
Le Prdsident, avec P'assentiment de la Commission, met k l'ordre du jour de
la prochaine sdance, fixe au 3 juin, la question des frais d'occupation dus au
Gouvernement Russe.
La sdance est levie 4 6 heures trois quarts.
(Suivent les signatures.)

Comple-rendu de la Slance No. 70.-Le 2 mai 1879 (14 Djdnazi-ulalchir, 1296), a la Direction Gindrale des Finances de la Boumblic
Orientale ti Philippopoli.
Prdsidence de M. de Kallay.
Etaient prisents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir H. Drummond Wolff,
M. Michell.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte h 2 heures de l'apris-midi.
Le compte-rendu de Ia s~ance No. 69, lu par M. Rozet, est adoptd.
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M. de Kallay annonce que, conform6ment h la d6cision prise par la Commission dans la dernibre s6ance, il s'est mis en rapport avec son Excellence le Gouverneur-Ghnral, pour d6terminer l'4poque et le mode de la transmission de l'Administration Financibre. Le Commissaire d'Autriche-Hongrie a adress6 k Aleko Pacha
la lettre suivante:,,3Phihppopol, le 22 i 1879.
77M. le Gouverneur-G6n6ral,
, j'ai l'bonneur de dclarer 4
copie
en
,,Conformiment bbla rdsolution jointe
votre Excellence que la Commission est prite h vous remettre h partir d'aujourd'hui, sous votre responsabilit6 personnelle, P'Administration des Finances de la
province.
,,La remise des Caisses ne pourra 6tre considdre comme ddfinitive qu'aprbs
que tous les comptes auront 6td soumis 'a la Commission et approuvis par elle.
,,Par consdquent ce n'est qu"a cette 6poque que la Direction des Finances
sera d6lide de ses obligations devant la Commission. Mais & partir d'aujourd'hui
toutes les d6penses ne sauraient se faire que sur des ordres Omanant de votre
Excellence. La Commission se r6serve seulement les d6penses n6cessitdes par la
liquidation de sa gestion financibre.
,,euillez, &c.

Le Prdsident Temporaire de la Commission Europdenne,
,,KALLAY."
(Sign6)
A cette lettre Aleko Pacha a rdpondu en ces termes:22ml
Sjnin'

1879.
,,J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre de ce jour. Conform6ment a son
contenu, je prends entre mes mains et sous ma responsabilit6 l'Administration
Financibre de la province h partir de ce jour.
,,Il est bien entendu que la remise des Caisses ne pourra 6tre considdrie
comme ddfinitive qu'aprbs que la Commission Europ6enne m'aura remis 1'6tat
ddtailI6 de tous les comptes arr6tis a ce jour, et de tous les soldes existants en Caisse.
,,A partir d'aujourd'hui toutes les ddpenses se feront sur mes ordres. Seules les
ddpenses ndcessities par la liquidation de la gestion financibre de la Commission
lui sont r6servies.
,,Yeuillez, &c.
,,ALEX. VOGORIDES."
(Sign6)
,,M. le Prdsident,

Philippopoli, le

,,Aprs l'change de cette correspondance," dit M. de Kallay, ,,'Administration
Financiare doit 6tre consid6r6e comme dtant passd entre les mains du nouveau
Gouverneur-G6n6ral. Tous les fonctionnaires relevant de la Direction des Finances
de la province recevront simultan6ment, et par le tdligraphe, notification de ce
fait de la part de M. Schmidt et du Gouverneur-G6ndral."
Pour ce qui est de la remise mat6rielle des fonds, le Prisident fait connaitre bt
la Commission qu'il s'est ddj'a entendu avec son Excellence Aleko Pacha, pour
que les espbees se trouvant dans chacune des Caisses soient compties en pr6sence
de personnes de conflance ddsign6es par le Gouverneur-Gdndral, et pour que les
dites esphees soient livr6es aux jour et heure fixds par son Excellence contre
regus constatant que les Caisses ont Wt trouv6es en ordre , et le compte des espices conforme aux dcritures. Ces requs partiels devraient 6tre ensuite annexds
au regu collectif k ddlivrer par le Gouverneur-Gdiral it l'ancienne Administration
Financibre. Pour la remise de la Caisse Centrale, M. de Kallay propose de faire
assister le Directeur-Gdn6ral par le Comit6 des Finances; il voudrait aussi que
les fonctionnaires d6signds pour cette opdration par le Gouverneur-G6ndral ne
fussent pas d'un rang infdrieur A celui de M. Schmidt.
La Commission ddcide que la remise des Caisses de son Administration
Financiere aura lieu selon le plan propos6 par le Pr6sident.
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La Commission, sur la proposition de M. de Coutouly, ddeide ensuite de prier
M. Schmidt de lui prdsenter, soit au moment de la remise des Caisses, soit quelques
jours plus tard, un expos6 complet de la situation financibre de la province an 3

juin,

1879.

L'ordre du jour appelle la discussion sur les frais d'occupation dus par la
province an Gouvernement Russe.
Sir H. Drummond Wolf rappelle A la Commission que l'examen de cette
question a dtd longtemps diffdrd:,Au moment de renoncer Al'Administration Financibre il est ndcessaire," dit le
Commissaire de la Grande-Bretagne, ,,que la Commission constate les raisons pour
lesquelles elle n'a pas pu r6gler cette dette et exprimer son avis sur la fagon dont
la somme due doit etre payde. Plusieurs questions," ajoute Sir H. Drummond
Wolff, ,,se rattachent au paiement des frais d'occupation; ainsi il faudrait savoir
quel est le nombre de troupes dont 1'entretien doit incomber a la Roum6lie Orientale; car les frais r6sultant de l'entretien des 50,000 hommes pr6vus par le Trait6
de Berlin doivent 6tre r6partis entre la Principautd de Bulgarie et la province,
soit proportionnellement a lNtendue gdographique de ces deux territoires, soit
proportionnellement au nombre de leurs habitants ou A leurs ressources budg4taires,
soit en tenant simultandment compte de ces trois 61ments d'appr6ciation. Certaines
questions de comptabilit6 pourraient surgir encore d'ici au riglement ddfinitif des
comptes. Toutes ces questions doivent 6tre examin6es par l'Assemblde Provinciale
et rigldes par l'entremise de la Sublime Porte, qui entrera a ce sujet en ndgociations avec le Gouvernement Russe."
Sir H. Drummond Wolff termine en formulant la ddclaration suivante:"La Commission ayant renonc6 & l'Administration Financibre, je declare qu'a
cause de l'6tat anormal de cette Administration depuis le 3 aoftt, date de la ratification du Traitd de Berlin, elle n'a pu trouver dans les ressources de la province
le moyen de satisfaire aux frais d'occupation, lesquels selon le Trait6 de Berlin
doivent grever les revenus provinciaux; je suis d'avis que cette question doit 6tre
examinde par l'Assembl6e Provinciale; laquelle a seule le pouvoir d'imposer les
contributions additionnelles ndcessaires pour le paiement des dits frais, et le
rdsultat de cet examen devra Stre l'objet d'une ndgociation entre la Sublime Porte,
et le Gouvernement Impirial de Russie, ainsi que les autres Gouvernements signataires du dit Traitd."
Le Commissaire de France adhbre a la ddclaration de Sir H. Drummond
Wolff, qu'il considdre comme entibrement fondde tant en fait qu'en droit.
Les Commi8saires d'Autriche-Hongrie, d'Italie, et de Turquie adhbrent 6galement A la ddclaration de Sir H. Drummond Wolff.
Le Prince Tzeretelew, sans faire d'objections contre la teneur de la ddclaration
de Sir H. Drummond Wolff, se croit incompdtent pour s'occuper de la question
des frais d'occupation, surtout depuis que la Commission s'est dessaisie de l'Administration des Finances.
La sdance est levee A 6 heures trois quarts.
(Suivent les signatures.)
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Compte-Rendu de la Seance .No. 71.-Le 24 md, 1879. (16 Djemazi-ulakhir 1296), a la Direction Ggndrale des Finances de la Boumflie
Orientale & Philippopoli.
Prdsidence de M. de Kallay.
Etaient pr~sents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneSir Henry Drummond Wolff,
M. Michell.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte 'a 6 heures du soir.
Le compte-rendu de la seance Nr. 70, lu par M. Rozet, est adoptd.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie fait la communication que voici:
))A la suite de 1'6change d'iddes que nous avons eu, dans notre 68me sdance,
sur 1'obligation ou la non - obligation pour le Gouverneur Gdndral de suivre les
conseils que la Commission lui donnerait, je me suis empress6 de demander
des instructions 'h mon Gouvernement. Celui-ci m'a fait savoir qu'il est d'avis que
les ddcisions de la Commission devront 4tre obligatoires pour le Gouverneur Gdndral seulement dans le cas oii il s'agirait de 1'appel des troupes turques dans la
Province. Pour les autres questions, les d6cisions de la Commission ne doivent
pas Atre consid6rdes comme obligatoires pour le Gouvernement Gdn6ral; s'il en
dtait autrement on euliverait toute indipendance b ce dernier, et la Conmmission
se mettrait en son lieu et place, ce qui serait contraire an sens et 'a la lettre du
Trait6 de Berlin."
Sir Henry Drummond Wolf d6clare qui'il a requ du Foreigne Office des instructions analogues 'a celles de son coll6gue d'Autriche-Hongrie.
Le Baron de Ring porte 'a la connaissance de la Commission qu'il a regu du
Chargd d'Affaires de France 'h Constantinople des tiligrammes lui annonant que
la Sublime Porte parait disposde h,donner it ses D6liguds des instructions analogues
'a celles de leurs collbgues de France et de Russie.
LesCommissaires deTurquieddclarentn'avoirrequancune instruction dans ce sens.
Le Prince Tzeretelew dit que ses instructions n'ayant pas td modifides et se
trouvant en disaccord avec M. de Kallay, il ne pourra participer aux discussions
de l'Assembl6e tant que ce disacord n'aura pas disparu.
M. de .Kallay d~clare que pour lui la question 6tant tranchie il est prit a
discuter toutes les affaires qui peuvent 6tre soumises h la Commission.
La saance est levee A 7 heures.
(Suivent les signatures.)
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Compte-rendu de la Sance No. 72, tenue le g- juin, 1879 (7 Bedjeb,

1296), au Consulat-Gindral de la Grande-Bretagne is Philippopoli.
Pr6sidence de M. Michell.
Etaient pr6sents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour I'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la France-M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneM. Michell.
Pour 1'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte A 6 heures du soir.
Le compte-rendu de la dernibre sdance, lu par M. Curie], est adoptd.
Le Prdsident dit qu'il a convoqud la Commission sur le ddsir du Ddligud
d'Autriche-Hongrie, lequel se propose de soumettre h l'apprdciation de l'Assemblde
une communication ayant trait aux disordres qui ont eu lieu rdcemment h Carlovo.
M. de Coutouly ddclare qu'il ne pourra discuter des questions comprises dans
le nouveau mandat de la Commission tant que les divergences entre les instructions
des Ddldguds des Puissances au sujet de ce mandat, divergences constatdes A la
soixante-huitibme sdance, continueront , subsister. Le Commissaire adjoint de
France rappelle que le Baron de Ring s'est ddjk 6noncd dans le mime sens, et il
prie le Prdsident de vouloir bien, avant de s'occuper de la motion de M. de
Kallay, s'assurer b, quel point persiste le ddsaccord entre les Commissaires.
M1.de Braunschweiq pense que, selon le mode de procdder en usage jusqu'ici,
tout Commissaire a le droit de faire une communication sans que cela prdjuge la
question de savoir si cette communication peut 6tre discutie; bbce point de vue
le Ddligud d'Allemagne considbre que l'Assemblde devrait entendre M. de Kallay.
Le Prince Tzeretelew se joint h M. de Coutouly pour ddclarer que tant que
la question de la compdtence de la Commission ne sera pas tranchde, il ne pourra
prendre part h aucune discussion se rapportant au nouveau mandat de la Commission: ,,Or," dit-il,

,,toute communication devant entrainer un ddbat et deux

Commissaires s'dtant diclards d'avance dans 'impossibilitd de participer A celui-ci,
je crois inutile de prendre connaissance de la motion de M. de Kallay." Le Prince
Tzeretelew termine en demandant k ses collhgues de passer b, l'examen de la
seule question qui, d'apris lui, puisse 6tre k l'ordre du jour, la discussion sur le
nouveau mandat de la Commission.
M. de Kallay pense comme M. de Braunschweig que, d'apris le mode de procdder qui n'a cessd d'4tre en usage dans la Commission, tout membre a le droit
de faire telle communication qu'il juge convenable inddpendamment des questions
portdes b 1'ordre du jour.
Le Prdsidentconsulte I'Assemblde sur 'opportunit6 d'entendre la communication
de M. de Kallay.

Le Comnmissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la GrandeBretagne, dItalie, et de Turquie se prononcent dans un sens affirmatif.
Le Commissaire de Russie refuse d'entendre la communication.

Abro Efendi constate que c'est pour la premibre fois qu'une communication
d'un membre de la Commission n'a pu se faire.
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La Commission passe 'b 1'examen des trois questions posdes par Sir Henry
Drummond Wolff it la soixante-sixibme sdance et ayant trait b la comp~tence de
la Commission et au nouveau mandat de celle-ci.
Le Chevalier Vernoni annonce qu'il a requ de son Gouvernement des instructions
suppl6mentaires d'apris lesquelles un avis de la Commission ne devrait 6tre considdr6 comme obligatoire pour le Gouverneur-G~ndral que lorsqu'il s'agirait de
l'appel des troupes Turques dans la province. Cet avis devrait tre donn6 h ]a
majorit6 des voix quant aux questions se rattachant 6 l'application du Statut Organique, les avis de la Commission, donDns h titre consultatif, ne devraient pas
lier le Chef d'Administratiou Locale.
M. de Braunschweig se rallie aux iddes exprimdes par le Commissaire d'AutricheHongrie k la soixante-huitibme sdance et corrobordes par la communication que
vient de faire le D6ligud d'Italie. 11 considbre aussi que 1'avis de la Commission
ne devrait 6tre obligatoire que pour lappel des troupes Ottomanes.
M. de Coutouly et le Prince Tzeretelew d6clarent qu'aucune modification n'a

4td apportie aux instructions de leurs Gouvernements qui ont 6t6 communiqu6es
A la Commission dans la soixante-huitibme sance.
Les Commissaires Ottomans n'ont 6galement requ aucune instruction supplementaire.
A la suite de ces d~clarations, le Prdsident constate qu'il existe toujours une
divergence de principe entre les points de vue des Commissaires sur le nouveau
mandat de la Commission.
La s6ance est lev6e &7 heures.
(Suivent les signatures.)

4 juillet 1879. (27 Bedjeb
1296), au Consulat Gindral de Bussie, a Philippopoli.

Compte-Rendu de la Sance No. 73.-Le

Prdsidence du Prince Tzeretelew.
Etaient presents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneM. Michell.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte b 6 heures du soir.
Le compte-rendu de la dernibre saance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Le Prdsident dipose sur le bureau les regus delivrds par les personnes d6ldgudes par le Gouverneur-Gindral pour la rdception des caisses centrale et d'arrondissement de Philippopoli.
M. de Coutouly dit que Son Excellence Aleko Pacha donnera une d6charge
gindrale dbs que les requs particuliers de toutes le sautres caisses d'arrondissement
auront &t centralisds h la Direction des finances.
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Le Prdaident communique h 1'Assemble une lettre par laquelle M. Schmidt
prie la Commission d'autoriser le paiement des loyers dus aux propridtaires des
maisons occupies par les diverses administrations de l'ancienne Direction des finances.
La Commission, consid6rant que la ddpense en question fait partie des frais
de liquidation de son administration, autorise ce paiement. Le chiffre de la ddpense devra lui 6tre communiqud. Le Prisident est charg6 de porter cette ddcision
N la connaissance de M. Schmidt.
Le Prd8ident rappelle que les travaux de la Commission ont 0t interrompus
parce que les instructions des Commissaires au sujet de leur nouveau mandat ne
concordaient pas.
II annonce que, pour sa part, il est autoris6 h se rallier A l'opinion de la
majoritg de ses collbgues, telle qu'elle h t6 dnonede jusqu'ici pendant les discussions relatives aux trois questions posdes par Sir H. Drummond Wolffh la 66me s6ance.
Le Commissaire de France annonce que, pour faciliter la reprise des travaux
de la Commission, le Gouvernement frangais, tout en regrettant que la formule
adoptde par les Cabinets de Paris et de Saint-P6tersbourg n'ait pas obtenu l'assentiment unanime des Puissances, a autoris6 son Reprdsentant A se rallier A lopinion de la majorit6 des Commissaires, d'apris laquelle les avis de la Commission
ne doivent pas 6tre obligatoires pour le Gouverneur Gdndral, k moins qu'il ne
s'agisse de 'apppel des troupes ottomanes dans la Province.
Les Commissaire8 de Turquie donnent lecture de la ddclaration suivante:
,,Les Commissaires ottomans , munis de leurs instructions, d~clarent que les
d6cisions de la Commission doivent 6tre obligatoires pour le Gouverneur Gindral,
tant qu'elles seront prises b l'unanimit6 des voix; que la majorit6 absolue des
voix ne doit rendre ces d6cisions que facultatives pour le Gouverneur Gndral;
que quant i 1'entrde des troupes ottomanes dans la Province, cette 4ventualit6
ayant td privue par le Trait6 de Berlin, la Commission ne saurait adopter ancune r6solution qui serait de nature k entraver 1'ex~cution des dispositions y relatives; et que pour les cas spdciaux ils se rdservent de demander les instructions
spdciales de la Sublime Porte."
Le Prince Tzeretelew constate qu'il existe une contradiction dvidente entre ce
que viennent de dire les Commissaires de Turquie et les opinions concordantes
des D6ldguds des six autres Puissances.
Le Baron de Ring rappelle que l'idie de subordonner au jugement de la
Commission 'appel des troupes ottomanes A 6t6 mis en avant pour la premibre
fois par Sir H. Drummond Wolff dans la sance du 21 mai ; qu'elle a 6t6 discutde
par les Cabinets europdens qui s'y sont tous rallids; que les Ministres du Sultan,
quand les instructions donnies par les Cabinets k leurs Commissaires respectifs
leur ont 6t0 communiquies, n'ont formuld aucune objection; et qu'il est mal ais6
de comprendre pourquoi la Sublime Porte soulbve des difficultis h la dernibre heure:
,,Probablement, dit le Commissaire de France, la question de 'entrde des
troupes ottomanes ne se posera point; ndanmoins le droit revendiqud pour la
Commission a une rdelle importance politique: d'abord parce qu'il est de nature
i rassurer les populations, puis parce qu'il assure & 'Europe un contr6le sur le
Gouverneur G~ndral qui, it l'abri de l'article 16 du Trait6 de Berlin, pourrait
laisser le disordre s'6tablir dans le pays sans appeler les troupes ottomanes.
Mon Gouvernement, en m'envoyant de nouvelles instructions, considdrait comme un
point acquis le droit de la Commission d'intervenir A propos de 'appel des troupes."
Le Prdsident propose comme base du ddbat sur la question de la compdtence
de la Commission les trois questions posdes par Sir Henry Drummond Wolff h la
sdance du 21 mai. II juge utile de les relire:
,,Question No 1: Le Gouverneur-Gindral, s'il juge n6cessaire d'appeler les
troupes turques dans la Province pour y maintenir l'ordre on pour affermir 'autoritd
du Sultan, doit-il au prdalable prendre 'avis de la Commission?"
,,Question No 2: La Commission doit-elle 4mettre un avis toutes les fois
qu'elle est consultie par le Gouverneur-Gndral?"
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,,Question No 3: La Commission doit-elle ddcider de toutes les questions k
la majorit6 on I 1'unanimit6 des voix'?"
Aprbs une discussion a laquelle prennent part tous les Commissaires, le Baron
de Ring soumet h l'apprdciation de l'Assembl6e la r6daction suivante ddfinissant
en trois articles le nouveau mandat de la Commission:
,1. La Commission est tenue de s'6noncer sur toutes les questions qui lui
sont posdes par le Gouverneur-G6n6ral. Elle peut sur 1initiative d'un de ses
membres, adresser a ce dignitaire des avis sur toute manibre ayant trait 'a 'application du Statut organique."
,2. Dans toutes les questions ayant trait A l'application du Statut organique
la Commission prendra ses d6cisions k la majorit6 absolue de quatre voix."
,,Ces ddcisions auront un caractbre purement consultatif. "
,,Elles ne devriendront obligatoires pour le Gouverneur-Gndral que si elles
sont adopt6es a l'unanimitd.
,,3. Les avis de la Commission 6mis & la majorit6 absolue des voix sur
l'opportunitd d'appeler les troupes ottomanes dans la Province sont obligatoires
pour le Gouverneur-Gdndral.
Le Prdsident consulte la Commission sur le premier article.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande.
Bretagne, d'Italie et de Russie 'acceptent.

Les Commissaires de Turquie 'acceptent 6galement, mais font remarquer
qu'ils excluent du cercle de la comp6tence de la Commission 1interprdtation du
Statut organique.
Le Prdsident consulte F'Assembl6e sur le deuxibme article.
Les deux premiers alindas sont adopts a 'unanimit6.
Le troisibme alinda est vot6 par les Commissaires de France, de Russie
et de Turquie.
M. de Kallay dit que tout en n'ayant personnellement aucune objection contre
cet alinda, il ddsirerait avant de le voter consulter son Gouvernement parceque
dans les instructions qu'il posshde le cas n'est pas prdvu.
Les Ddidguds de la Grande-Bretagne et d'Italie s'6noncent dans le mime sens

que M. de Kallay.

-M. de Braunschweig rdserve son vote.

Le Prdsident consulte l'Assembl6e sur le troisibme article.
Six Commissaires Flacceptent.
Les Ddidguds de Turquie, s'en rdf6rant A leur d6claration pr6c6dente, riservent
leur vote. Sur la pribre des autres Commissaires, ils s'engagent a demander des
instructions a leur Gouvernement et a les communiquer b la Commission.
M. de Kallay demande qu'il soit bien entendu que le riglement intdrieur de
la Commission est maintenu pour autant que le deuxibme article proposg par le
Baron de Ring ne le modifie point.
Le Prdaident constate que 'accord n'a pu s'6tablir sur une rddaction dMfinissant la comp6tence de la Commission: "Celle-ci, ajoute-til, est en ce moment appelde a s'occuper de deux questions spdciales. D'un c6td le Gouverneur Gdndral,
par sa lettre du Rg
juin, a demand6 notre avis sur l'interprdtation des articles
7, 17, 19, 54 et 198 du Statut organique; d'un autre c~t6 certains habitants de
la Roumilie Orientale ont pr6sent6 une p6tition qui se rattache dgalement a Papplication du Statut organique. En prdsence du d6saccord des Commissaires au sujet de notre comptence, mon avis est qu'une discussion sur ces affaires ne
saurait aboutir."
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie admet, comme le President, qu'un accord

n'a pu s'6tablir; mais comme il voudrait rendre possibles les travaux de la Commission et qu'il pense que la question de 1'appel des troupes turques n'a aucun
intdrit d'actualitd, il croit que la Commission pourrait, tout en laissant ce point
ouvert, passer A 1'examen des questions sp6ciales. En mime temps M. de Kallay
d6clare que si la r6serve faite par lui a propos du troisibme alinea du deuxibme
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Les Commissaires d'Allemagne,
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de la Grande - Bretagne et d'Italie font la

meme d4claration.
Le Commissaire de France croit que de toute favon la Commission est arritde
par la rdserve des Diliguds de Turquie & propos du droit de la Commission dinterprdter le Statut organique.
M. de Kallay prie les Commissaires de Turquie de vouloir bien expliquer A
la Commission ce qu'ils entendent par le mot ,,interprdtation."
Abro Efendi r6pond que, d'aprbs lui, on interprete un article lorsqu'ayant
sous les yeux le texte d'une disposition on l'explique de manikre i en ddduire des
cons6quences qui n'entraient pas dans les intentions de l'auteur. Le Statut organique ayant 6t6 promulgud par S. M. le Sultan le droit de F'interprdter appartient
exclusivement it la Sublime Porte.
HI. de Kallay demande aux Commissaires de Turquie si, tout en maintenant
leur opinion, ils se croient autorisds Adicsuter les questions spdciales dont a fait
mention le Prince Tzeretelew.
Les Ddidguds Ottomans d6clarent que, comme il s'agirait d'interpr6ter le Statut
organique et qu'ils n'ont regu aucune instruction sp6ciale i ce sujet, ils ne sont
pas en mesure d'aborder un d6bat de ce genre.
Le Prdsident propose i 1'Assemblde la motion suivante:
,,Apris les d6clarations faites par les Commissaires ottomans an sujet de
l'interpr6tation du Statut organique, la Commission ne croit pas possible d'entrer
pour le moment dans la discussion sur les deux questions prdcities et s'ajourne
jusqu'i la r6ception de nouvelles instructions par M. M. les Commissaires de Turquie."
Cette motion est adopt6e h l'unanimitd.
La s6ance est levee it 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Compte-Bendu de la Sance No. 74.-Le -4- juillet 1879 (8 Chaban
1296,) 4 la Ddelgation Ottomane, a Philippopoli.
Prdsidence de M. de Braunschweig.
Etaient pr6sents:
Pour 1'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring.
Pour la Grande-BretagneM. Michell.
Pour 1'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte i cinq heures du soir.
Le compte rendu de la dernibre s6ance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Abro -Efendi annonce que les Commissaires de Turquie ont revu du Gouvernement ottoman l'ordre de se rallier au vote de leurs collbgues sur les premier
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et troisibme articles de la r6daction votde & la dernimre s~ance pour d6finir le
nouveau mandat de la Commission :
,,II est bien entendu, ajoute le deuxibme Commissaire de Turquie, que notre
adhision au troisibme article ne porte aucune atteinte aux droits d6coulant pour
la Sublime Porte du Traitd de Berlin."
.M. de Kallay retire sa rdserve au sujet du troisibme alinda du deuxibme
article de la rddaction vot6e h la dernibre s6ance.
Le Comrnmisaire d'Allemagne retire aussi sa riserve au sujet du mime alin6a.
Les Ddidguds de la Grande-Breigane et dtalie acceptent le m~me alin6a, sauf

approbation de leurs Gouvernements.
Le PrJsident constate que le nouveau mandat de la Commission se trouve
d~fini. Il fixe comme suit l'ordre du jour, avec Passentiment de tous les membres
de la Rdunion:
10. La discussion de la r6ponse h faire h la lettre adressde, le 6 juin, au
Prisident temporaire de la Commission Eup6enne par S. E. Aleko Pacha.
20. La motion suivante, que dipose le Commissaire de la Grande-Bretagne
au sujet d'une pitition adress6e le 13 juin par la Ddmog6rontie de Philippopoli
A la Commission Europdenne:

Motion.
,,La Commission europdenne, ayant pris connaissance de la p6tition qui lui a
4td adress6e par la Ddmogdrontie grecque de Philippopoli, le .1 juin, est d'avis
qu'effectivement, depuis la promulgation du Statut organique, l'article 21 n'a pas
6td appliqu6 dans l'esprit qui avait guid6 la Commission en le r6digeant, et qu'en
consdquence, pour les nominations des administrateurs gindraux et autres fonctionnaires publics, le Gouverneur-Gndral n'a pas tenu un compte suffisant des intorats des principales minoritis ethnographiques indigines de la Roumdlie-Orientale."
,,Elle estime de son devoir de notifier cette opinion au Gouveneur-Gdn~ral et
de lui transmettre en m~me temps copie de la p6tition susdite."
La Commission passe & la discussion de la r6ponse 4 faire A la lettre
adressde, le 16 juin A son Pr6sident temporaire par S. Ex. Aleko Pacha.
Le Prisidentjuge utile de donner lecture de la lettre du Gouverneur-Gindral:
,,Philippopoli, le '6 juin 1879.

,,Monsieur le Prisident,
,,Vu Particle 7, alinda 3; Particle 17, alinda 2; l'article 19, alinda 2; Particle
51, alinea 3 et Particle 198, alindas 1, 2, 8 et 4 du Statut organique, j'ai charg4
M. le Docteur Vulcovitsch de s'occuper de l'organisation et de la direction des
postes et des tiligraphes de la Roumblie-Orientale.
,,Comme HaIdar Effendi, directeur des postes et des tilIgraphes & Constantinople, par sa lettre en date du 18 mai maintient que ce droit est absolument
riserv4 h l'Empire ottoman, ainsi que son envoyd Macridi Effendi, fonctionnaire
sup~rieur des t0lgraphes ottomans vient de le soutenir, je m'adresse A 'honorable
Commission europdenne avec pribre de vouloir bien m'expliquer le sens et l'esprit
dans lesquels les articles susmentionnis du Statut organique ont td icrits et P'interprdtation qu'elle croit nicessaire d'y donner et m'informer, en mime temps, &
qui est rdservd le droit d'organ iseret de diriger les postes et les t6l4graphes de la
Roumdlie-Orientale.
,,Veuillez agrier.
Le Gouverneur-Gdn6ral,
(Signd)
A. Yogoridbs."
Le Chevalier Vernoni rappelle qu'il est 'auteur de lFun des articles au sujet
desquels le Gouverneur-Gindral demande des 6claircissements: ,A ce titre je dois,
dit-il, constater que l'idde de faire nommer par la direction centrale de Constantinople les employds des postes et tiligraphes de la Province ne m'est jamais venue
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un seul instant. J'ai du reste ddclard plusieurs fois qu'un fait de ce genre me
semblait incompatible avec ]a situation priviligide faite A la Roum6lie-Orientale.
J'ajouterai enfin que je reconnais absolument an Gouvernement impirial le droit de
14gifrer sur ces matibres; mais en rdservant a 1'Empire ottoman les revenus
postaux ef tdl6graqhiques de cette Province, j'ai 6tabli que la Sublime Porte
n'aurait point a intervenir dans l'organisation des services. Je ne saurais donner
une autre interprdtation aux articles du chapitre VII; et, si je dois m'appuyer
sur le principe 6nonc par mon collbgue de Turquie 'a la dernibre seance au sujet
de l'interpr6tation du Statut organique, vous ne pouvez faire moins que d'accepter
Pinterpr6tation que je donne comme auteur de mes articles."
Abro Effendi r~pond que les Commissaires de Turquie n'eussent jamais adhdr6
aux opinions que vient d'6mettre M. Vernoni, si elles eussent t d6veloppdes en
sdance lors de Pl'laboration du Statut: ,,Je croyais, dit-il, que la Commission
rdservant A la Turquie les postes et les t6l6graphes roumbliotes, il allait de soi
que l'Empire en avait Padministration. Quant A Plobservation de M. Vernoni qu'il
est Pauteur du chapitre sur les finances, je considbre pour ma part S. M. le Sultan comme Pauteur du Statut organique".
8. B. Assim Pacha ajoute que larticle 19 du Statut organique adoptd longtemps avant que M. Verinoni ait ridig6 le chapitre sur les finances lui parait
trancher la question d'une manibre complbte: ,,Cet article", fait-il remarquer, ,,dit
express6ment que les postes et til6graphes sont rdservds & l'Empire; et pour ne
laisser aucun doute 'a ce sujet, il donne au Gouverneur-G6ndral un droit de surveillance disciplinaire sur les employds de ces services. Si le Gouverneur-GNn&
ral etit nomm6 ces fonctionnaires, lui eftt-on confid d'une manibre sptciale le droit
de les surveiller disciplinairement? Pourquoi le Statut organique parlant des
fonctionnaires nommis par le Gouverneur-Gdndral ne dit-il pas la mime chose?"
Le Prince Tzeretelew dclare que si l'on considbre S. M. le Sultan comme
Pauteur du Statut organique, toute discussion devient impossible. Il constate que
si les employds des postes et des tildgraphes devaient 6tre nommis par le Sultan,
il en aurait td question dans Particle 7 du Statut, article qui inumbre les fonctionnaires qui doivent 6tre choisis on confirmis par la Sublime Porte.
Le Commissaire do Russie croit utile de rappeler A ce propos une observation
faite par Son Excellence Assim Pacha A la sance Nr. 20:
,,La nomination des fonctionnaires" , disait alors le premier Commissaire de
Turquie," telle qu'elle est proposde dans larticle 7 n'offre pas b,mes collbgues assez
de garanties. Or, que dit cet article? II 4tablit que le Gouverneur-Gneral choisira en ddfinitive les directeurs des services administratifs. Que sera ce GouverneurG~n6ral? Ce sera un fonctionnaire que la Porte nommera avec l'assentiment des
Puissances. Pour que les Puissaces
,LesD6Dl6gu*s ottomans," dit en terminant le Prince Tzeretelew, ,,dtaient alors
satisfaits de larticle 7, bien qu'il n'y fut pas fait mention des employds des postes
et des ttl4graphes.
Le Baron de Ring rdpond que si Particle 7 n'a pas parld des employds des
postes et des tiligraphes, c'est justement parce qu'on a considdrd ces agents comme
fonctionnaires ddpendant exclusivement de ladministration centrale de Constantinople
et parce qu'il 4tait inutile de dire que les employds d'une administration impiriale
devaient 6tre nommis par la Porte. Du reste, si la Commission Europdenne avait
voulu confirer au Gouverneur-Ginral le droit de nommer les employds dont il
s'agit, elle edit pu le spicifier, ce qu'elle a fait pour ceux des douanes: on efit de
la sorte crt6 en Roum6lie Orientale une Direction des postes et des tiligrapbes.
Comme il ne serait pas flatteur d'admettre que les Commissaires out oublid deux
services publics de cette importance, il faut dire que, s'il n'en a pas Witfait mention, c'est qu'on les considdrait comme inddpendants de l'administration de la Province.
L'intervention de la Direction centrale des postes et tiligraphes 'a Constantinople
ne saurait d'ailleurs nuire a la Roumilie Orientale: le Gouvernement turc, qui
doit toucher, quoiqu'il arrive, la moitid. des revenus bruts des postes ronmtiliotes
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n'a aucun intdrit h empicher Porganisation de ces services dans un sens utile h
la Province; il n'a pas d'intirft non plus a chercher & ce propos des conflits.
M. de Kallay partage entibrement I'opinion du Baron de Ring sur l'interprdtation h donner A 'article 19 du Statut. II s'dtonne que Plon admette toujours
a priori que l'Empire sacriflera les intdrits de la Province: l'exp6rience des deux
mois qui viennent de s'dcouler prouve que les intirits de l'Empire seront plus
exposds que ceux de la Roum6lie-Orientale. Aux consid6rations d6veloppdes par
son colligue de France et qui lui semblent avoir une tris-grande valeur, le Commissaire d'Autriche-Hongrie croit devoir ajouter largument suivant: aujourd'hui
dans la plupart des Etats de P'Europe, I'administration des postes et tdligraphes,
est consid~rde comme internationale et elle conclut h ce titre certaines conventions
ou arrangements internationaux; 1Padministration civile de la Roumdlie Orientale
ne pouvant conclure de conventions internationales courrait risque de se trouver
isolde; pour 6viter un pareil -danger, la Sublime Porte doit done nommer les
fonctionnaires supdrieurs des administrations postale et til6graphique de la nouvelle
Province.
M. de Braunschweig se ddclare convaincu par 'argument de M. de Kallay;
il partage les vues de ses collbgues d'Autriche-Hongrie et de France.
Le Prince Tzeretelew constate que les conventions postales on tiligraphiques
conclue par le Gouvernement ottoman seront en toute circonstance obligatoires pour
la Roumdlie Orientale; il ne r~clame pour la Province que le droit d'organiser
pratiquement ces services.
Le Prdsident avec 1'assentiment de ses collkgues, ajourne la suite du ddbat k
la prochaine sance, fixie au 28 juillet.
L'ordre du jour 6tabli au d6but de la prisente s6ance est maintenu.
La sdance est levie & huit heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Compte-rendu de la Sance No. 75, tenue le . juillet, 1879 (10 Chaban, 1,296), 4 la Diligation d'Allemagne & Philippopoli.
Prisidence de M. de Braunschweig.
Etaient prdsents:
Pour I'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour P'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring.
Pour la Grande-BretagneM. Michell.
Pour lItalie Le Chevalier Vernoni.
Pour la Russie Le Prince Tzeretelew.
Pour la Turquie Son Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s6ance est ouverte h deux heures de l'aprbs-midi.
Le compte rendu de la dernibre sance, lu par M. Rozet, est adoptd.
L'ordre du jour appelle le ddbat sur la motion d6pos6e, k la dernibre sance,
par le Commissaire de la Grande-Bretagne au sujet d'une pitition adressde, le
13 juin, par la D6mog~rontie de Philippopoli h la Commission Europ6enne.
M. Rozet donne lecture du compte-rendu de la dite pitition ridig6 par M. Lon:-
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,,Philippopoli,le I juillet, 1879.
,,La Commission ayant jug4 n6cessaire, dans le cours de ses travaux, de sauvegarder les int6rdts des minoritds leur a, disent les P6titionnaires, accord6 certains
droits par le Statut Organique, qu'elle a 61abor6, et que Sa Majest6 le Sultan a confirmi.
,,Mais dbs le premier jour de la promulgation du Statut, ajoutent-ils, le droit
de 1'emploi de leur langue a td viold; le Gouverneur h qui ils remirent une protestation contre cette violation leur rdpondit qu'elle n'avait eu lieu que par m6garde.
,,Quelques jours plus tard, continuent les Pdtitionnaires, malgr6 tous les droits
qui leur sont r6serv6s par le Statut, et contre 1'esprit et la lettre de ce Statut,
tous les Directeurs, le personnel des Tribunaux, celui de 1'Administration et les
officiers out 6t0 choisis exclusivement parmi les habitants appartenant h une seule
race. Une nouvelle protestation fut remise au Gouverneur-G6ndral. Cette distribution partiale des emplois de la province n'a aucune raison d'tre, car les personnes composant la race exclue ne sont pas au-dessous de celles qui forment la
majorit6. Les Pdtitionnaires croient mime qu'une comparaison ne tournerait pas
i l'avantage des premibres.
,,Les P6titionnaires, en portant h la connaissance de la Commission les ddmarches qu'ils ont faites, protestent auprbs d'elle, au nom de la population Grecque, contre ces violations du Statut Organique, et r6clament le b6n6fice des droits
que la loi leur a octroy6s.
,Comme la Commission a 6labor6 le Statut Organique, ajoutent-ils, et qu'en
restant ici elle a sans doute mission d'en surveiller la stricte application, ils ont
recours k elle et ils espbrent que leurs justes'rdclamations ne seront pas rejeties.
,,Les Ddmog6rontes (neuf signatures).
(Sign6)
,,Nota.-L'original est en Frangais."
M. Michell dit qu'il est de notoridtd publique que 'Article 21 du Statut n'a
pas 6t6 bien compris par son Excellence le Gouverneur-G6n6ral; la manibre dont
cet Article est appliqu6 en est une preuve.
Parmi les Directeurs et les Prdfets on ne compte pas un seul fonctionnaire
appartenant aux deux minoritis tris-importantes de la province-les Tures et les
Grecs. Sur quarante-deux Baillis, Secrdtaires, et Conseillers de Prdfecture ddji
nomm6s, on trouve trente-quatre Bulgares, quatre Turcs, et quatre Grecs. Dans
la milice et la gendarmerie, tous les officiers sout Bulgares ou 6trangers, i l'exception de deux Turcs et d'un Grec. Dans les Tribunaux d6partementaux il y a
vingt-deux Magistrats, presque tous Bulgares; dans les Tribunaux cantonaux il y
a quarante Juges Bulgares, trois Grecs, et quatre Turcs. En outre, les seize
repr6sentants d'arrondissement faisant partie de la Commission chargie rdcemment
de donner son avis sur les circonscriptions 6lectorales 6taient tous Bulgares.
Le Commissaire de Sa Majest6 Britannique estime done que l'Article 21 n'est
pas appliqud d'une manibre conforme aux ides des Gouvernements Europdens,
qui n'ont pas voulu cr6er de ce cit6 des Balkans une Bulgarie, mais bien une
Roum6lie Orientale. ,,Les Bulgares de la nouvelle province," ajoute-t-iI, ,courent,
d'ailleurs, en se partageant ici tons les postes administratifs, grand risque de nuire
au d6veloppement 6conomique de leur race, car is renoncent par-l meme aux
carribres industrielles ou commerciales. Je voudrais que la Commission donnit
une interpr6tation sdrieuse de T'Article 21."
Le Prince Tzeretelew dit qu'il ne comprend gubre Futilit6 d'une discussion
n'ayant pas pour base des chiffres officiels incontestables. Pour affirmer que, dans
les nominations des fonctionnaires Roum6liotes, la balance Wa pas 6tW tenue 6gale
entre toutes les nationalitis de la province, il faudrait avoir des statistiques exactes. Tant que la Commission ne s'appuiera pas sur des documents de ce genre,
elle ne pourra prendre que des d6cisions fort vagues. La nationalitd des seize
Bulgares nomm6s, par voie d'dlection, membres de la Commission charg6e de
donner son avis sur les circonscriptions 6lectorales, n'a du reste aucun rapport
avec 'application par le Gouverneur-Gindral de PArticle 21.
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Aprbs une longue discussion h laquelle prennent part tous les membres de
la Commission, celle-ci charge le Baron de Ring de prdsenter, 4 la prochaine
sance, un expos6 de ses ides sur les Articles 21 et 24 du Statut Organique.
(Suivent les signatures.)

Compte-rendu de la Sance No. 76, tenue le , juillet, 187.9 (12 Chaban, 1296), 4 la D9l6gation d'Allemagne I Philippopoli.
Prdsidence de M. de Braunschweig.
Etaient prdsents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la France Le Baron de Ring.
Pour la Grande-Bretagne M. Michell.
Pour 'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sance est ouverte k 2 heures de 'aprbs-midi.
Le compte-rendu de la dernibre sdance, In par M. Rozet, e st adoptd.
L'ordre du jour rappelle la continuation du d~bat sur la motion diposde,
b la soixante-quatorzibme s6ance, par le Commissaire de la Grande-Bretagne an
sujet d'une p6tition adressie, le 13 juin, par la D6mog6rontie de Philippopoli
5, la Commission Europienne.
Le Baron de Ring donne lecture de la consultation qui lui a 0t demandde
h ce sujet h la dernibre sdance:,,Son Excellence M. le Gouverneur-G~ndral de la Roumilie Orientale parait avoir
compris 'Article 21 du Statut Organique dans ce sens qu'il ne devait confier les
principaux postes administratifs et judiciaires des diffdrentes circonscriptions qu'd
des candidats choisis parmi la nationalit6 dont se compose la majorit6 des habitants de chacune de ces circonscriptions. Cette interpritation ne r~pond pas, je
crois, k la pensde des ridacteurs du Statut. En effet, si elle 6tait strictement
suivie, elle aurait pour consdquence nicessaire d'6carter compl~tement des fonctions
publiques, les citoyens appartenant aux groupes ethnographiques, qui ne forment
nulle part la majorit6 de la population (tels que les Arminiens et les Isradlites)
de 14ser les Grecs et les Musulmans, et enfin de cr6er au profit de Fli'6ment Bulgare un monopole absolument contraire A Fesprit de P'Article 24, dont les deux
premiers alindas sont ainsi congus:
,,'Les indighnes de la Roumilie Orientale, sans distinction de races et de
croyances religieuses, jouissent des m~mes droits.
,,'Les emplois, lionneurs, et fonctions publiques leur sont dgalement accessibles,
suivant leurs aptitudes, leur mdrite, et leur capacitd.'
"Ces dispositions salutaires ne seraient-elles pas rendues illusoires, si sous le
pritexte que la majoritd des habitants est Bulgare dans tous les six d6partements
de la province, jamais un Grec ne pouvait devenir Pr~fet? on si, vu la majoritd
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Bulgare dans le pays tout entier, un Isradlite, fut-il un homme de g4nie, ne pouvait
jamais devenir Directeur.
,,Le premier membre de phrase de l'Article 21 imposait done, selon moi, au
Gouverneur-Gindral, le ddsir de choisir, pour tous les emplois indistinctement, les
candidats les plus dignes dans le sens de 1'Article 24, sauf k les employer ensuite
lb on Us eussent le mieux cadr6 avec la majoritd de la population (deuxibme
membre de phrase de l'Article 21). Mais cela pos6 en principe, reconnaissons en
fait que lorsque M. le Gouverneur-G6ndral est venu dans le pays, il n'y a trouv6,
pour les postes auxquels il devait pourvoir, qu'un nombre trbs-insuffisant de candidats ayant des ant6cidents administratifs et des titres acquis A un emploi ddtermind.
11 a done manqud le plus souvent d'un criterium sftr pour d~couvrir le plus digne.
Qu'aurait-il done dti faire dans ces conditions? Le plus simple eut t A mon avis,
qu'il fit A chacune des nationalitis de la province, dans les emplois publics, une
part , peu prbs proportionnelle h son importance numbrique, et qu'aprbs avoir trid,
en s'appuyant sur cette base, les candidats les plus dignes , en se servant pour
cette opdration des didments, d'ailleurs trbs insuffisants, d'information qu'il poss6dait, il ripartit les fonctionnaires par lui choisis de manibre b contenter le plus
possible la majorit6 dans les diffdrentes circonscriptions. De la sorte il efst certainement 6chappd au reproche d'avoir dans un but de popularit6 personnelle, favoris6 avec exchs P414ment prdpond6rant.
,,Au reste il convient de tenir compte au Gouverneur-G6ndral des difficultis de
sa thche, ainsi que des lacunes que pr6sentent les statistiques concernant la population de la Roumdlie Orientale; et comme un grand nombre de nominations faites
jusqu'ici ne sont que provisoires, il est permis d'espirer que dans un avenir prochain les minoritis pourront obtenir quelques-unes des rdparations auxquelles elles
ont droit. J'ajouterai encore que pour ce qui concerne l'6liment Musulman, 'Administration provinciale doit 6quitablement compte des 6migres. Un grand nombre
de ceux-ci rentreront sans doute, et dbs lors le corps administratif et judiciaire
du pays ne rdpondrait pas k son objet, s'il 4tait form6 sans aucun 6gard pour
cette portion de la population."
Le Commiseaire de France ajoute que, selon lui, la Commission Europdenne
ne saurait d'ailleurs rdpondre directement A la pitition de la Ddmogdrontie Grecque de Philippopoli, attendu que ce Conseil est sorti de ses attributions en se
donnant comme le reprdsentant de toute la communautd Grecque de la province.
Le Prince Tzeretelew partage la manibre de voir de son collbgue de France.
M. de Kallay est tout dispos6 h se rallier i la consultation du Baron de
Ring; mais iI serait d'avis qu'on lui donnbt la forme d'une d6claration.
Le Commissaire de Russie votera le texte du Baron de Bing, si celui-ci veut
bien apporter h son travail quelques modifications de r6daction.
Apris un court dchange d'iddes auquel prennent part tons les Commissaires,
la d~claration suivante, r6digde par le Baron de Ring, est mise aux voix par le
Prdsident:,,Diclaration.

,,Son Excellence M. le Gouverneur-G~ndral de la Roumblie Orientale paraft
avoir compris 'Article 21 du Statut Organique dans ce sens, qu'il ne devait
confier les principaux postes administratifs et judiciaires des diffdrentes circonscriptions qu'd des candidats choisis parmi la nationalit6 dont se compose la majorit6 des habitants de chacune de ces circonscriptions. Cette interpr6tation ne
rdpond pas h la pensde des r~dacteurs du Statut. En effet, si elle 6tait strictement suivie, elle aurait pour consdquence nicessaire d'1carter complitement des
fonctions publiques les citoyens appartenant aux groupes ethnographiques qui ne
forment nulle part la majorit6 de la population (tels que les Arminiens et les
Isradlites), de l6ser les Grecs et les Musulmans, et enfin de crier au profit de
1'16ment Bulgare un monopole absolument contraire h 1'esprit de 'Article 24, dont
les deux premiers alinias sont ainsi convus:
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,,'Les indighnes de la Roumdlie Orientale, sans distinction de races et de
croyances religieuses, jouissent des mimes droits.
,,'Les emplois, honneurs, et fonctions publiques leur sont 6galement accessibles
suivant leurs aptitudes, leur mdrite, et leur capacitd.'
,,Le premier membre de phrase de l'Article 21 imposait done au GouverneurG6ndral le devoir de choisir, pour tous les emplois indistinctement, les candidats
les plus dignes dans le sens de l'Article 24; sauf k les employer ensuite lt ot ils
eussent le mieux cadrd avec la majorit de la population (deuxibme membre de
phrase de l'Article 21). Mais cela pos6 en principe, la Commission reconnalt en
fait que lorsque M. le Gouverneur-Gndral est venu dans le pays, il n'y a trouv4,
pour les postes auxquels il devait pourvoir, qu'un nombre trbs-insuffisant de candidats ayant des anticidents administratifs et des titres acquis h un emploi d6termind. II a done manqud le plus souvent d'un criterium sr pour ddcouvrir le plus
digne. Dans ces conditions le plus simple eut td que le Gouverneur-Gdndral fit
ft chacune des communautis de la province, dans les emplois publics, une part A
peu pris proportionnelle f, son importance numdrique, et qu'apris avoir trid en
s'appuyant sur cette base les candidats les plus dignes, en se servant pour cette
opdration des 61ments, d'ailleurs tris-insuffisants, d'information qu'il possddait, il
rdpartit les fonctionnaires par lui choisis de manibre A contenter le plus possible
la majorit6 dans les diffdrentes circonscriptions.
,,Au reste, il convient de tenir compte au. Gouverneur-Gindral des difficultds
de sa thche, ainsi que des lacunes que prdsentent les statistiques concernant la
population de la Roumdlie Orientale; et, comme un grand nombre de nominations
faites jusqu'ici ne sont que provisoires, il est permis d'espirer que dans un avenir
prochain les minoritds pourront obtenir quelques-unes des rdparations auxquelles
elles ont droit d'apris une juste interpritation du Statut. La Commission estime
en outre que, pour ce qui concerne 'dldment Musulman, l'administration provinniale doit tenir dquitablement compte des 6migrds. Un grand nombre de ceux-ci
rentrent en ce moment, et dbs lors le corps administratif et judiciaire du pays ne
rdpondrait pas f son objet s'il dtait formd sans aucun 6gard pour cette portion
de la population."
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, dItalie, et de

Russie acceptentla ddclaration.
Mr. Michell vote dans le mime sens, en constatant que cette ddclaration reproduit les iddes exprimdes dans sa motion, qu'il retire en consdquence.
Les DdiJguds Ottomans auraient pr6fird le texte du Commissaire de la
Grande-Bretagne; nanmoins ils votent la ddclaration pour les m~mes raisons que
Mr. Michel.
Le Prdsident constate que la ddclaration a td adoptde f l'unanimitd.
(Suivent les signatures.)

Compte-Bendu de la Siance No. 77.-Le 2fijuillet 1879 (19 Chaban 1296),
& la Diligation d'Allemagne, A Philippopoli.
Prdsidence de M. de Braunschweig.
Etaient prdsents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour l'Autriche-HongrieM. de Kallay.
Pour la FranceLe Baron de Ring.
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Pour la Grande-BretagneM. Michell.
Pour P'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La s~ance est ouverte h deux heures de P'aprbs-midi.
Le compte-rendu de la dernire s6ance, lu par M. Rozet, est adoptd.
Le Prdsident annonce qu'il a transmis au Gouverneur-Gdndral un exemplaire
des comptes-rendus des s~ances Nr. 74 et 75 ainsi qu'une copie de la d6claration
et de la motion votdes A la dernibre sance.
Le Commissaire de la Grande-Bretagne d6clare que son Gouvernement a ap-

prouv6 le vote 6mis par lui, .la sdance Nr. 74, au sujet du troisibme alinda du deuxibme
article de la d~claration difinissant le nouveau mandat de la Commission europdenne.
L'ordre du jour appelle le ddbat sur la motion de M. Michel relative i l'e4tablissement des registres-matricules privus par 'article 370 du Statut.
Le President juge utile de relire cette motion:

Motion.
,,La Commission Europdenne est d'avis que le Gouverneur G~ndral devrait
procder immddiatement k lexdcution de l'article 370 du Statut, ainsi congu:
,,,,Art. 370.--Aussit6t aprbs la promulgation du prdsent Statut, on 4tablira, dans chaque commune, un registre-matricule contenant les noms de
tous les habitants miles domicilids dans la commune depuis les nouveaux-nds
jusqu'aux hommes Ag6s de 32 ans rivolues.""
,,Selon I'avis de la Commission l'absence des rifugids ne saurait mettre un
retard h lex6cution de cet article, vu que les r6fugids pourront 6tre portis dans
les registres-matricules au fur et A mesure de leur rentr6e dans la Province.
,,Le Pr6sident est charg6 de transmettre au Gouverneur G~n6ral copie de cet avis."
Le Commissaire de la Grande-Bretagne dit que l'Europe a manifest6 l'intention
bien arritde de crier en Roumilic Orientale un dtat de choses satisfaisant pour
toute la population et que les auteurs du Statut organique n'ont rien n6glig6 pour
assurer aux diverses communautds de la Province le bindfice de la plus stricte
impartialit6:
,,Tout en reconnaissant, "ajoute M. Michell, ,,Ies nombreuses difficultis auxquelles
se heurte sans aucun doute la nouvelle administration, la Commission ferait bien,
je crois, d'engager S. E. le Gouverneur-G~ndral h exdcuter le plust6t possible les
prescriptions de l'art. 370. L'dtablissement des registres-matricules aurait pour
consdquence une exacte rdpartition des charges militaires, et au plus grand
avantage des Bulgares; les renseignements statistiques que procurerait cette mesure
seraient en outre d'un tris-pr6cieux secours pour le Gouverneur-G6n6ral."
Le Prdsident met aux voix la motion de M. Michell.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la GrandeBretagne, d'Italie et de Turquie l'acceptent.

Le Prince Tzeretelew, afin d'6tre agrdable h son colligue de la Grande-Bretagne,
vote 6galement la motion; mais il n'y attache pas d'importance pratique.
M. Michell constate que sa motion h 6td accept6e h l'unanimitd et prie le
Pr6sident de vouloir bien en transmettre copie A S. E. Aleko Pacha.
Le Conmissaire de la Grande-Bretagne attire Pattention de ses collagues

sur ce fait que les d4lgu6s appelds &,Philippopoli pour 6tre consultis au sujet
de la d6limitation des circonscriptions 4lectorales ont pris A tort, dans la protestation publide par la Maritza et dont la Commission s'est occupde recemment,
le titre de ,,d4lguds chargds de la dilimitation des circonscriptions dlectorales."
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La qualification que ces ddligu6s se sont arrog6 est fausse; les repr6sentants
n'6taient pas en effet charg6s de ddlimiter eux-m6mes les circonscriptions 6lectorales,
mais de donner simplement un avis au Gouverneur-G6ndral. Ce fonctionnaire est
donc seul responsable vis-h-vis du Souverain de cette opdration dont 1importance
capitale pour l'avenir de la Province ne saurait echapper A personne.
Le Prince Tzeretelew, en admettant que toute la responsabilit6 d'une ordonnance
rendue par le Gouverneur-Gindral retombe naturellement sur ce dignitaire, fait
remarquer que la Commission qui lui a prt6 le concours de ses lumibres pour
former les coll6ges 6lectoraux etait composde, d'aprbs le Statut, des administrateurs
g6ndraux, des chefs des communaut6s religieuses et des repr6sentants des anciens
arrondissements, et que par cons6quent S. E. Aleko Pacha pouvait difficilement
s'dcarter de l'avis de personnes aussi comp6tentes.
M. de Kallay et les Commissaires ottomans partagent la manibre de voir de
leur colligue de la Grande-Bretagne.
M. de Braunschweig se rallie 6galement aux opinions de M. Michell.
Le Prince Tzeretelew dipose la motion suivante relative & la pitition Nr. 97
adress6e par des villageois de Fancien caza d'Ahi Tch6lebi h la Commission
Europdenne:

Motion.
,,La Commission, ayant pris connaissance de la pitition Nr. 97 et reconnaissant
qu'elle sort de sa compitence, decide que ses membres la communiqueront individuellement A leurs Ambassades respectives et & la S. Porte."
Le Prdsident, avec 'assentiment de la Commission, met & Pordre du jour de
la prochaine s6ance:
La motion d6posde par le Prince Tzeretelew.
La sdance est lev6e k 6 heures du soir.
(Suivent les signatures.)

Compte-Bendu de la Sance No. 78-Le 15 a6ut 1879. (10 Banazan,
1296) & la Ddl6gation de France, & Philippopoli.
Pr6sidence de M. le Baron de Ring.
Etaient prisents:
Pour 'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour 1'Autriche-HongrieM. Cingria, consul A Philippopoli.
Pour la FranceLe Baron de Ring,
M. de Coutouly.
Pour la Grande-BretagneM. Michell.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim Pacha,
Abro Effendi.
La sdance est ouverte A cinq heures du soir.
Le compte-rendu de la dernibre s6ance, lu par M. Rozet, est adoptd.
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Le Prince Tzeretelew appelle Plattention de ses collfgues sur le fait que le
journal ,,Philippoupolis" a publid les comptes-rendus des soixante-quinzibme, soixanteseizibme et soixante-dix-septibme saance en falsifiant celui de la soixante-seizibme.
Les Commissaires prennent 1'engagement de ne point communiquer dorinavant
les procks-verbaux h la presse locale sans l'autorisation de la Commission.
Le Prdsident annonce qu'il enverra h la ridaction du ,,Philippoupolis" un
exemplaire du compte rendu Nr. 76 pour le mettre en mesure de rectifier sa premibre publication.
L'ordre du jour appelle le d6bat sur la motion d6posde h la dernibre sance
par le prince Tzeretelew et relative h la pititon No. 97.
Le Prdsident juge utile de'relire cette motion:

Motion.
,,La Commission, ayant pris connaissance de la p6tition Nr. 97 et reconnaissant
qu'elle sort de sa compitence, d6cide que ses membres la communiqueront individuellement A leurs Ambassades respectives et A la Sublime Porte."
Le Commissaire de Russie donne lecture du compte-rendu de la pitition Nr.
97, ridig6 par M. Sion:

Compte-rendu de la petition No. 97 (Refue le 401 juillet 1879.)
,,Les pdtitionnaires exposent que le caza d'Ahi Th6ldbi situd dans le massif
du Rhodope faisait partie du sandjak de Philippopoli. Ce caza se composait de
40 villages dofit 20 exclusivement bulgares, 1 moitid bulgare at moiti6 ture et les
19 autres musulmans."
,,Presque tous les villages bulgares, disent les pititionnaires, se trouvent sur
la rive gauche de l'Arda, tandis que les villages turcs sont situ6s sur la rive droite
de la mime rivibre. Malgrd leurs r~clamations aupris des Reprdsentants des
grandes Puissances h Constantinople, leurs villages out 6td laissis, par le Trait6
de Berlin, hors de la Roumilie Orientale."
,,Lors du passage de la commission de dilimitation", continuent les pititionnaires, ,les habitants chr6tiens des dits villages lui remirent une pitition demandant
que leurs villages fissent partie de la province autonome. La commission de ddlimitation n'ayant aucune instruction A ce sujet, les adressa a la Commission
Europ6enne si6geant a Philippopoli."
Les p6titionnaires ajoutent que la frontibre naturelle et gdographique de la
Province est la rivibre Arda, que presque tous les villages sis en degA de cette
rivibre sont bulgares, et qu'ils sont en rapports constants avec Philippopoli."
,,Ils espbrent que la Commission Europdenne ne permettra pas que la population bulgare de ce caza soit exclue de la Roumilie et ne participe point aux
bienfaits de Pautonomie."
,,Suivent 10 cachets de moukhtars et une cinquantaine de signatures."
,,Nota: l'original est en bulgare avec traduction frangaise."
Apris un court dchange d'idies, il demeure entendu que les Commissaires,
tout en n'acceptant pas le texte de la motion du D6ligu6 de Russie, se rdservent
d'en donner individuellement communication aux Reprdsentants de leurs Gouvernements k Constantinople.
Le Baron de Ring privient ses colligues qu'il a adress6, le 13 a6ut, a M. de
Kallay, alors Prisident temporaire de la Commission Europ6enne, la lettre et le
projet de diclaration suivants:
Philippopoli, le 13. aodt 1879.

,,Monsieur le Prisident,"
,,De nombreuses marchandises sont introduites en Roumdlie orientale par les
routes qui traversent le Balkan. Et comme le long de cette frontibre le service
douanier n'a pas encore td organis6, elles n'y acquittent anenn droit. De la
Nouv. Recueii Gn.

2' S.
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Roumblie, partie de ces marchandises sont ensuite expddides A Constantinople, sans
rien payer non plus sur cette seconde portion de lour parcours, attendu que le
Statut organique h prohibd I'dtablissement d'une ligne de douanes. entre la province
priviligi6e et le reste de l'Empire ottoman. Cet 6tat de choses est non soulement
pr6judiciable au Trdsor de l'Empire; il place encore dans un disavantage marqud,
contrairement aux Traitds existants, le commerce des nations qui dehangent leurs
produits avec la Turquie par la voie de mer. Par ce double motif, vous estimerez
avec moi, Monsieur le Prdsident, qu'il doit y tre portd un prompt rembde.
,,Quel est le motif qui a empich6 jusqu'ici l'dtablissement d'une ligne douanibre le long du Balkan? Si j'en crois les explications que je tiens d'une source
autorisde il faut le chercher dans les dissentiments qui existeraient entre l'administration de la Province et l'administration centrale b6Constantinople au sujet
du partage de leurs attributions respectives en ce qui concerne le service douanier.
Nous nous trouverions done 1U en prdsence de difficult6s analogues A celles que
la Commission a eu la bonne fortune de rdsoudre nagubre par rapport aux postes
et aux til6graphes.
,,Cette considdration m'engage k vous prier de vouloir bien convoquer la
Commission k l'effet de lui soumettre un projet de ddclaration que vous trouverez
ci-joint, et qui, dans ma pensde, serait propre it fixer la vdritable doctrine de la
. .........
Commission Europ6enne sur le point litigieux. .
....
Je saisis . ...................
,,Le Commissaire de France:
N. de Ring"
,(Sign6):

D6cdaration.
,,1. La disposition de lart. 19 du Statut Organique, en vertu de laquelle les
douanes de la Roumdlie orientale sont riservies i l'Empire, doit 6tre interprdt6e
dans ce sons que non seulement les Traitis, conventions, lois et rglements qui
r6gissent ce service dans l'empire s'appliquent i la Province, mais qu'il en est
encore de mdme pour les ordres g6n6raux de service dmanant de l'administration
centrale des douanes i Constantinople."
,,2. L'article 196 doit tre interprdtd de telle sorte que le personnel des
douanes en Roumdlie Orientale sera cens6 faire corps avec celui des autres branches de l'administration ressortissant au Directeur gd6ndral des finances de la
Province, et que les employds des dites douanes seront nommis de la mime manire et par la mdme autorit6 que les employds des dites services."
,,3. Bien que le produit net des douanes, que Part. 17 du Statut rdserve i
l'Empire, ait dt par Part. 195 evalud i la somme fixe de 5,000 livres turques
par an, et que, par suite de cet arrangement i forfait, les intirts fiscaux de
l'Empire ne souffriraient pas directement des effets d'une mauvaise administration
des douanes en Roumdlie Orientale, il convient cependant de reconnaitre i l'administration des douanes ottomanes le droit de contrbler et de surveiller par des
fonctionnaires A son choix les douanes en Roum6lie, parce que celles-ci sont
destindes it sauvegarder, en outre des intir6ts fiscaux des parties int6ressdes, les
intdr6ts 6conomiques de l'Empire tout entier aussi bien que ceux de la Roumdlie
Orientale. C'est une consdquence logique de la communautd douanidre dtablie entre
la Province privil6gide et les autres territoires plac6s sous le sceptre de S. NI.
le Sultan."
,,4. La position des inspecteurs nommds par l'administration centrale et leurs
dmoluments devront tre fixds en vertu d'un accord librement ddbattu entre le
Gouvernement provincial et l'administration centrale des douanes i Constantinople
A moins que la Sublime Porte prdfire prendre leur entretien i sa charge, auquel
cas ladministration centrale n'aurait a tenir compte que de ses propres convenances. Cette solution ddcoule du principe de 'article 195 qui a ddtermind Li forfait
le produit douanier auquel le Trdsor impirial a droit, en faisant peser sur la
Province les frais de l'administration douanikre."
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Les pibces dont il vient d'6tre donni lecture ayant et ddjh par les soins de
la Pr6sidence communiquies A les Commissaires, le Baron de Ring propose de
considdrer la question des douanes comme 6tant A P'ordre du jour.
Cette manibre de voir no soulve aucune objection de la part des membres de
la R6union.
Le Prince Tzeretelew d~sirerait connaitre l'opinion des Commissaires ottomans
sur le fond meme de la question soulev6e, car celle-ci concerne en premibre ligne
le Gouvernement ottoman.
Abro Efendi r6pond que les D6l6gu6s de Turquie n'ont aucune objection h
formuler contre le projet du Baron de Ring, I'itablissement d'une ligne douanibre
leur paraissant utile et ddsirable.
S. E. Assim Pacha dit qu'il ne trouve rien dans la proposition de son coll&gue de France que la Commission puisse hisiter A accepter:
,La ligne douanibre de Roumlie h la frontibre des Balkans est, dit-il, une
sauvegarde nicessaire pour le commerce de 'Empire: il est done naturel que la
Sublime Porte ddsire exercer sur elle un droit de surveillance."
Le Prince Tzeretelew attacherait un grand prix a savoir si la Sublime Porte
a provoqud le ddbat du projet actuellement en discussion.
M. Michell fait remarquer qu'A son point de vue la question est indiffdrente,
puis qu'il ne s'agit pas de se rendre compte des opinions du Gouvernement ottoman h ce sujet mais d'interprdter le Statut organique.
Le Baron de Ring dit qu'il a prdsent6 son projet motu proprio,

A la suite

de conversations avec des membres du Gouvernement local.
II ajoute que son but principal est de sauvegarder les intirits commerciaux
de tous les Etats de 'Europe.
Le Prince Tzeretelew constate que dans la question des postes et tilIgraphes
le Gouverneur-Gindral a provoqud un avis de la Commission, tandis qu'A propos
des douanes il n'en a point 0t de mime ni de la part de ce dignitaire, ni de celle
de la Sublime Porte: ,,Pour installer les douanes de Roumilie, le Gouvernement
ottoman, dit-il, n'a besoin d'aucun avis de la Commission; il lui suffit de s'entendre
h cot effet directement avec la Province."
Le Baron de Ring rdpond que la question de P'istallation des douanes le long
des Balkans n'intdresse pas seulement la Porte et la Province, mais toutes les
Puissances qui sout en relations commerciales avec la Turquie, et que d'un autre
c6t une entente entre la Province et la Porte ne parait pas h la veille de se faire.
Le Prince Tzeretelew rdplique que le trafic 6tant nul en ce moment par les
passes du Balkan, le commerce des Etats maritimes ne saurait souffrir d'un retard
apport6 k l'installation des douanes de Roumdlie ; du reste la Commission n'aurait
rion h dire au cas oil le Gouvernement ottoman jugerait bon de ne jamais 6tablir
de douanes aux Balkans.
Le Chevalier Vernoni pense que la Commission ne saurait prendre de decision,
d'autant plus qu'une conversation douanitre se ndgocie a 'heure pr~sente entre
la Sublime Porte et la Principautd de Bulgarie et que le Gouvernement ottoman
est parfaitement libre d'abolir tout droit entre la Principaut6 et la Province ou
d'accorder 5 la premiere un tarif de faveur: un cas semblable s'est prdsentW, lorsquo en 1861 la Sublime Porte a accord6 aux produits des Principautis-Unies de
d'entr6e de cinq pour cent seulement, tout en
Valachie et de Moldavie un droit
6levant son tarif g~ndral de 3 1o, A 81/,. Le Commissaire d'Italie considbre que
le Gouverneur ottoman soul juge des changements k apporter A son systeme douanier intdrieur. II propose, au lieu et place du projet de diclaration du Commissaire de France, l'amendement suivant qui dans sa pensie est destind A presser
lPitablissement du cordon douanier qu'on r~clame et offre en mime temps I'avantage
de ddfendre 'autonomie administrative de la Province contre toute ingdrence abusive:

Amendement.
,,La Commission est d'avis que, le Gouverneur Gndral prenne les dispositions
Yy2
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ncessaires pour 4tablir le plus t6t possible le cordon douanier sur la frontibre
entre la Roumblie Orientale et la Principaut6 de Bulgarie et qu'il applique les
tarifs douaniers actuellement en vigueur dans l'Empire ottoman ou ceux qui seront 6tablis ult6rieurement par une entente entre la Sublime Porte et la Principaut6
de Bulgarie."
Le Baron de Ring ne conteste pas A la Porte le droit g6n6ral de faire des
Traitis et Conventions de commerce. Il ne lui refuse pas en particulier celui de
conclure une union douanibre avec la Bulgarie. Cette question n'a aucun rapport
avec le projet de d6claration pr6sentd par lui, lequel a uniquement pour but de
r6gler les droits respectifs du Gouvernement ottoman et de la Province en ce qui
concerne l'administration des douanes roumdliotes. Au cas d'ailleurs encore douteux oh l'union douanire emp6cherait I'6tablissement d'une douane au Balkan le
projet de d6claration du Commissaire de France s'appliquerait encore aux c~tes
de Bourgas: ,,II m'inporte avant tout," ajoute le Baron de Ring, ,,que les droits de
chacun soient nettement ddfinis. Sachant, b n'en point douter, que les articles du
Statut concernant les douanes ne sont pas interpr6t6s de la meme fagon %Philippopoli et A Constantinople, je me suis propros6 d'aplanir ces divergences sans
perdre de vue les int6rits desEtats qui ne communiquent avec la Turquie que par
voie de mer. Si aujourd'hui le trafic par les Balkans est encore minime, il est
probable que d'ici & peu de temps il n'en sera plus ainsi; la crdation d'une voie
ferrde des bords du Danube en Roumblie pourrait modifier grandement 1'tat de
choses actuel, et si alors la Province continuait Ane pas s'entendre avec l'Empire,
le commerce des Etats de 'Occident pourrait se trouver gravement atteint. I
importe de ne pas ndgliger les int6r6ts 6conomiques de 'Empire qui sont tressdrieusement engagds dans la question des douanes de Roum6lie."
Le Prince Tezeretelew r6pond qu'au jour 6loign6 oil le trafic Atravers les Balkans
aura pris de Pextension rien n'empechera les Gouvernements 6trangers int6ress6s
de se mettre d'accord avec la Sublime Porte pour la ddfense de leur commerce.
II ne croit pas que le Gouvernement ottoman ait donnd jusqu'ici des ordres a
S. E. Aleko Pacha pour l'6tablissement des douanes roumiliotes et il ne sait pas
davantage si les autoritds provinciales ont 6prouvi des difficultds a 6tablir les
dites douanes. Il ne lui parait pas possible que la Commission, dont le mandat
actuel n'est en aucune favon celui de combler les lacunes qui peuvent exister dans
son euvre 1gislative, puisse tracer a la Sublime Porte sa ligne de conduite, surtout a propos d'une question dans laquelle il ne sagit pas d'interprdter mais plustbt de ddvelopper le Statut.
Le Baron de Ring croit que le Prince Tzeretelew se trompe en assurant que
la Sublime Porte n'a donn6 jusqu'ici au Gouverneur de la Roum6lie orientale aucun
ordre au sujet des douanes: ,,Au surplus, ajoute-t-il, le Statut a pr6vu la crdation des douanes: cela suffit."
.HI. Vernoni ne partage pas l'opinion de M. de Ring sur les dommages 6ventuels que celui-ci a fait entrevoir pour le commerce des Etats maritimes trafiquant
avec la Turquie.
Les n6gociants recherchent avant tout le plus grand b6n6fice et il est bien
peu probable qu'ils renoncent A Constantinople, leur entrepbt g6n6ral actuel, pour
traverser la Bulgarie et les Balkans: ce voyage hiriss6 de difficult6s de tout genre
grbverait leurs marchandises de frais trop considdrables qu'elles ne pourraient
supporter.
Le Baron de Ring ne se place pas au point de vue de 'dtat actuel des communications en Bulgarie, mais il songe a l'avenir: ,,D6jk, dit-il, certaines marchandises 16g&es prennent la voie de Bulgarie et le Traitd de Berlin ayant interdit tout droit de transit dans la Principaut6, elles sont rendues & Constantinople
libres de tout imp6t."
M. Michell constate que si tous les Commissaires sont d'accord sur la n6cessit6 de l'6tablissement des douanes roum6liotes, il n'en est plus de meme au sujet
du mode d'administration de ces memes douanes.
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M. de Braunschweig propose de clore la disseussion gdndrale et de passer
au vote sur l'amendement de M. Vernoni.
Le Prince Tzeretelew ddsirerait que M. M. Vernoni et de Ring retirassent leur
amendement et leur projet de d~claration; mais, si la chose est impossible, il
acceptera 1'amendement de son collbgue d'Italie, qui reconnait A la Sublime Porte
le droit d'exiger que les douanes roum6liotes soient install6es suivant les prescriptions du Statut.
Le Prdsident met aux voix l'amendement de M. Vernoni, qu'il n'accepte point
pour sa part.
M. de Braunschweig a le regret de voter contre Flamendement, parce que
celui-ci prdsente certaines lacunes qui Flempichent d'y adhdrer.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie vote dans le mime sens.
Le Commissaire de S. M. Britannique n'accepte pas non plus cet amendement

qui, outre les lacunes auxquelles M. de Braunschweig a ddji fait allusion, olfre
l'inconvdnient de mentionner des arrangements 6ventuels entre la Sublime Porte
et la Bulgarie, dont la Commission n'l pas b s'occuper et qui sont pr6vus par
l'article 196 du Statut.
Les Dd4gues d'Italie et de Russie votent pour l'amendement.
Les Ddleguds de Turquie rejettent cet amandement qui laisse de c6td la question de surveillance risolue dans le projet de declaration de M. de Ring.
Le Prdaident constate que l'amendement de M. Vernoni a 6td rejetd par cinq
voix contre deux. En consiquence il invite la Commission h passer , la discussion des articles du projet de ddclaration prdsent6 par lui-mime.
Le Chevalier Vernoni ne se croit pas autoris6 A participer au ddbat article
par article sur le projet de declaration prisentd par le Baron de Ring, parce que
A son avis cette proposition a pour objet d'dtablir un riglement douanier, oeuvre
qui lui parait 6trangre au mandat de la Commission et contraire an Statut, lequel
a rserv6 cette thche h 1'administration financibre de la Province. Le Commissaire d'Italie annonce en cons6quence qu'il s'abstiendra de prendre part A la discussion du projet de ddclaration de son collgue de France jusqu'd ce qu'il ait
regu des instructions de son Gouvernement sur la matinre.
Le Baron de Ring dit qu'il ne peut admettre que son projet de d~claration
soit considdr6 comme contraire an Statut: ,,Je ne puis, ajoute-t-il, cacher l'6tonnement que j'dprouve en voyant M. Vernoni, apris une discussion d'une heure A
laquelle it a pris part, ddclarer aussit6t qu'un amendement prdsent par lui est
rejetd, qu'il ne peut pas participer A la discussion ult6rieure. Ce fait est sans
pr6c6dent dans lhistoire de la Commission: on ne peut en vdrit6 se lexpliquer
qu'en pritant h M. le Commissaire d'Italie le d6sir d'arriter les travaux de la
Commission."
Le Chevalier Vernoni rdpond que ne se croyant pas autorisi b, discuter le
projet du Baron de Ring, il a prdsentd un amendement destind, comme il Ila
ddclard, k remplacer le dit projet. Il ne saurait done en ce moment continuer
la discussion.
Le Baron de Ring fait observer que M. Vernoni, pendant les quinze jours
qu'il vient de passer & Constantinople, a eu le temps d'6tudier la question donanibre et de demander des instructions h son Gouvernement. Au surplus rien
n'empiche le Commissaire d'Italie, s'il 4prouve le moindre scurpule, de voter contre
la proposition. A l'heure actuelle, la Commission n'est plus tenue de prendre ses
d6cisions A P'unanimit6 des voix et par consdquent rien ne serait plus simple que
de trancher le diffdrend par un vote & la majorit6.
Le Chevalier Vernoni rdpond qu'il a 6tudid la question A Constantinople et
qu'il a eu loccasion de s'entretenir avec certains Ambassadeurs qui pensent comme
lui que cette affaire n'est pas de la comp6tence de la Commission. II ajoute qu'il
ex~cute ponctuellement les instructions de son Gouvernement qui reconnalt A la
Province le droit d'administrer elle-m~me ses donanes.
Le Prince Tzeretelew ne fait pas aussi bon marchi que le Baron de Ring de
Pepinion de la minoritd; tous les efforts de la Commiussion devant tendre h l'6mis-
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sion de votes A I'uiianimit6, il ne lui parait pas possible de ddclarer a priori que
l'opinion de la minorit6 est sans importance.
M. de Braunschweig pense que la Commission ferait bien d'accorder & M.
Vernoni un dilai convenable pour se procurer des instructions.
Abro Efendi tient a constater que jamais, depuis le d6but des travaux de la
Commission, un membre n'a arrit6 un d6bat en cours pour le seul fait qu'une
proposition 6mande de lui n'avait pas td vot6e.
Le Prince Tzeretelew tient, pour sa part, a constater que c'est pour la premitre fois que la demande d'ajourner un d6bat a rencontr6 des difficultis au sein
de la Commission.
Apris un court dchange d'iddes, il demeure entendu, sur la proposition de M.
de Braunschweig, que la continuation du d6bat sur le projet de d6claration d6pos6 par le Baron de Ring est remise a la prochaine s6ance.
Abro Efendi donne lecture de la d~claration suivante:

Didaration.
,,Le Nr. 104 de la Maritza da 31 juillet (12 aoit) contient une lettre dans
laquelle un certain nombre d'officiers de la Milice a la solde de cette Province
qui fait partie int6grante de l'Empire ottoman, protestent contre l'alligation qu'ils
auraient portd un toast a S. M. le Sultan a I'occasion de l'anniversaire de la
naissance de Sa Majest6 et affirment qu'une pareille assertion est de nature a
compromettre leur bonne intelligence avec la sage et patriotique population
de ce pays."
,,Consid6rant que les officiers subalternes A la solde de la Province, quelle que
soit leur nationalit6, sont nomm6s par d6l6gation de S. M. le Sultan, et qu'ils se
trouvent par cons6quent au service de Sa Majest6, les Commissaires ottomans
tiennent a constater que la publication d'une telle lettre prouve de la part de ses
auteurs une miconnaissance compldte de leurs devoirs vis-a-vis du Souverain territorial qu'ils servent, et est de nature a saper l'ordre 16gal dans la Province, le
dimenti qu'ils donnent fut-il vrai on non.
M. Michell adhbre a la ddclaration des Commissaires de Turquie parce que,
a son avis, le principe de la souverainet6 de S. M. le Sultan dans la Roum6lie
Orientale doit int6resser toutes les Puissances signataires du Trait6 de Berlin.
Le Prince Tzeretelew ne comprend pas ce qu'un article anonyme a a faire avec
les droits du Sultan en Roumilie Orientale.
Le Prdsident donne lecture de la lettre suivante adress6e par lui an Directeur des finances, le 23 aottt 1879:
,,Philippopoli, le 23 aodt 1879 (n. s.)

,,Monsieur le Directeur,"
,A la suite d'un accord intervenu entre son Pr6sident temporaire, M. de
Kallay, et le Gouverneur-Gndral de la Roumdlie Orientale, S. E. Aleko Pacha
Vogorid6s, la Commission Europ6enne, que j'ai Phonneur de pr6sider en ce moment,
a, vous le savez, d6cid6 & l'unanimit6, dans sa s6ance du 2 jThl 1879:
,,10. Que toutes les espices se trouvant dans les caisses de la Province serajent compties en pr6sence de personnes de confiance d6signdes par le GouverneurGdn6ralI;"

,,20. Que les dites espkes seraient livr6es aux jour et heure fix6s par S. E.
Aleko Pacha contre requs constatant que les caisses avaient 6t6 trouv6es en ordre
et le compte des espbees conforme aux 6critures;"
,,3o Que ces requs partiels seraient ensuite annexes A un regu collectif a
d6livrer par le Gouverneur-G6ndral h 'ancienne administration financibre;"
,,40. Que pour la remise de la caisse centrale, S. E. M. le GouverneurG6ndral serait assistd par le Comitd des finances;"
,,50. Qu'agissant en votre qualit6 de Directeur des finances nomm4 par la
Commission Europdenne, vous pr6senteriez h celle-ci, soit an moment de la remise
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des caisses, soit quelques jours plus tard, un expos6 complet de la situation financibre de la Province au 3. juin 1879."
,,Conformdment A cette decision, M. de Coutouly et Abro Effendi agissant en
leur qualit6 de membres du Comit6 des finances, ont remis A une commission ddsignde par S. E. le Gouverneur - Gindral les espkees contenues dans la caisse centrale de la Province. Ils ont de mime remis h la mime commission les espkees
contenues dans la caisse de Farrondissement de Philippopoli, et la dite commission
leur a d6livrd deux revus partiels, l'un dat6 du - juin 1879 pour la caisse centrale,
Pautre, dat6 du 4 juin 1879, pour la caisse de l'arrondissement de Philippopoli."
,,Cette premiere opdration terminde, vous avez d~signa vous m6mes des agents
pour le comptage des espbces contenues dans les autres caisses de la Province et
pour la remise des dites caisses h 1'administration nouvelle."
,,Je viens vous prier aujourd'hui, Monsieur le Directeur, de vouloir bien, si
comme je le suppose, la remise r6gulibre des caisses est achevde dans toute la
Province, remettre A la Commission Europdenne les regus partiels de toutes les
caisses publiques de la Roum6lie Orientale,. autres que ceux de la caisse centrale
et de la caisse de l'arrondissement de Philippopoli, ainsi que le regu collectif qui
doit 6tre d6livr6 aux termes de l'accord susmentionn6 par S. E. Aleko Pacha Vagoridbs.
,,Je vous prie en outre de vouloir bien faire tenir A la Commission Europdenne
le plus tbt que vous pourrez, I'expos6 qu'elle vous a demand6 de la situation financibre de la Roum6lie Orientale au 3 juin 1879."
,,La Commission Europdenne se trouve, en effet, 'a la veille d'une suspension
de ses travaux, et il importe qu'avant de se sparer, elle soit mise en possession
des pikces qui lui ont 6t promises par le chef de l'administration nouvelle an
moment oit elle a remis A celui-ci les pouvoirs dont elle avait 6t0 investie par
Particle 19 du Trait6 de Berlin."
....
Veuillez agrier, etc. etc. . ..............
Le Prdsident temporaire de la Commission Europdenne:
N. de RING.
,,(Signd):
,,1.

Schmidt, continu le Baron de Ring, a rdpondu en ces termes:
,,Philippopoli, le 15 aodt 1879.

,,Monsieur le Pr6sident.
,,En r6ponse Ala lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le Y} courant,
je prends ]a libertd de vous annoncer que les caisses publiques de la Roumblie
Orientale ont td remises A la nouvelle administration de la Province, et que les
comptes de la Direction gindrale des finances sont cl6turds.
,,La Commission Europ6enne trouvera peut-6tre bon de charger le Comit6 des
finances de 1'examen de ces comptes et des documents y annexds.
,,Je vous prie, Monsieur le Prdsident, de bien vouloir agrier l'assurance de
mes sentiments divouds et de ma haute considdration.
,,(Signd):

A. SCHMIDT."

A la suite d'un court dchange d'idde, la Commission charge M. de Coutouly
et Abro Effendi de procider, avant la prochaine s6ance, A 1'examen des comptes
de la Direction g~ndrale des finances mentionn6s dans la lettre de M. Schmidt.
Le Prince Tzeretelew prend la parole en ces termes:

,,Le Prdsident ayant tout A 1'heure fait allusion A la prochaine suspension de
nos travaux, il devient fort important de savoir quand ces travaux pourront 6tre
repris, afin d'achever la seconde partie de notre avis sur les projets de riorganisation administrative des provinces de P'Empire Ottoman."
,,Ce n'est pas la premibre fois que cette question est soulevie au sein de la
Commission. A la sdance du 3 spebre 1878 elle a donn6 lieu & un debat au
cours duquel le deuxibme Commissaire Ottoman s'est exprim6 ainsi: ,,En signant
le Traitd de Berlin, la Sublime Porte s'est engagde A former dans les provinces
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des Counmissions spiciales, mais elle ne doit prendre l'avis de la Commission de la
Roumblie Orientale qu'au moment ott les Assembldes locales susmentionnies auroAt
achev6 leurs travaux et oft les projets ainsi 6iabords seront pr6ts b tre promulguds aprbs avoir Wts examinds par la Sublime Porte."
,,Pendant la mime discussion Abro Effendi a dit: ,La Commission Europdenne
a un mandat special, (6laboration du Statut), auquel les Commissaires Ottomans
attachent la plus grande importance, et elle ne peut rien entreprendre ou s'occuper

de questions secondaires sans avoir tout d'abord donn6 un commencement d'exdcution h ce mandat."
,,Six mois s'coulbrent, et les travaux d'6laboration du Statut Organique 6taient
terminds en premibre lecture quand la question de la rdorganisation des autres
provinces fut soulevie par le Commissaire de France a la s6ance du 1 mars
1879. Le Baron de Ring, aprbs avoir fait observer que lart. 23 du Trait6 de
Berlin 6tait rest6 jusqu'ici lettre morte, s'exprima en ces termes;
,,Nous nous trouvons par suite de cet oubli en prdsence d'une situation politique d'une rdelle gravit6. Des contries vastes et populeuses avaient obtenu, grace

au Trait6 de San St6fano, la promesse d'une quasi-ind6pendance. L'Europe les a
replacdes sous lautorit6 directe de la Sublime Porte; mais en leur promettant
des rdformes qui devaient constituer pour elles une sorte de compensation. Si ces
promesses n'dtaient pas rdalisdes, non seulement la Porte mais toutes les Puissances signataires du Trait6 de Berlin se rendraient coupables d'un vdritable dini
de justice. La Commission Europdenne a donc A mon avis le devoir d'insister
pour que l'art. 23 soit ex6cutd. Le sort des populations auxquelles cette clause
doit profiter ne saurait la laisser indiffdrente. Je voudrais en consdquence demander A M. M. les Commissaires Ottomans de vouloir bien nous enseigner sur les intentions de leur Gouvernement au sujet de Part. 23 et nous informer & quelle
6poque nous serons appelds & nous prononcer sur les rbglements privus par
cot article."
Sir H. Drummond Wolf ajouta de son c6td: ,,II est heureux que cette
question ait &t soulevie et je crois que nos Gouvernements doivent 6tre informis
par la Commission que celle-ci n'a pas encore eu loccasion de donner son avis
conformiment A lart. 23."
La plupart des Commissaires, et entre autres M. de Kallay s'associbrent aux
opinions pricities mais ces d~marches n'eurent pas plus de rdsultat que celle que
j'avais faite en septembre 1878. Abro Effendi prdtexta que l'absence de la Commission de Constantinople avait empch6 de rdunir, et cela pendant six mois, les
informations demand6es.
,,Quatre mois se passbrent encore: la Commission sdjourna A Constantinople
et revint A Philippopoli sans qu'aucune rdponse lui fit parvenue. Aussi a la
s6ance du I juillet 1879, ai-je pos6 de nouveau la mime question aux Commissaires Ottomans: cette fois Abro Effendi me r6pondit que les rbglements provinciaux 6taient sur le point d'8tre terminds et seraient prochainement soumis aux
commissions sp6ciales pr6vus par le Trait6.
,,Un mois s'est 6could encore. La Commission Europdenne a 1abord le Statut
Organique, en a surveill6 l'application pendant plus de trois mois et elle est sur
le point do suspendre ses travaux, mais rien n'a 6t fait pour rendre possible
Fexdcution de lart. 23. Contrairement aux opinions d'Abro Effendi, j'affirme que
le sons et la lettre du dit article, la premibre partie dans ce travail appartient
aux ,,commissions sp6ciales au sein desquelles P'ih1ment indighne doit 6tre largement repr~sent6 et qui auront a 6laborer les d6tails des nouveaux rbglements
provinciaux." Or plus de treize mois se sont pass6s depuis la ratification du Trait6
de Berlin et aucune de ces commissions n'a mime dt6 convoqu6e; en calculant le
temps n~cessaire pour que ces commissions soient rdunies, pour qu'elles 61aborent

leurs projets, et pour que la Porte les examine et demande 'avis de la Commission, on voit quo la rdorganisation des provinces malheureuses est inddfiniment
recoulde sinon compl6tement 6lud6e,
,,&ir Henry Drummond Wolf et le Gouvernement britannique a'itant inti-
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ress & la question des riformes sans obtenir un rdsultat appriciable, je ne me
fais pas d'illusions sur l'effet d'une ddmarche analogue de la Commission Europ$enne. J'ai cru pourtant de mon devoir d'attirer l'attention de mes collgues
sur les faits pricitis, car 1Fitat des provinces visdes par l'art. 23 n'est un mystbre
pour personne et exige un prompt rembde."
Abro Efendi rdpond qu'il n'a rien h ajouter ou h retrancher aux explications
qu'il a ddjh donnies au Prince Tzeretelew A propos de lart. 23 du Trait6 de Berlin.
Le Prdsident, avec 1'assentiment de la Commission, met b l'ordre du jour de
la prochaine s~ance, fixde au 4. septembre:
La continuation du ddbat sur le projet de declaration prdsent6 par le Baron
de Ring.
La siance est levie A 7 heures du soir.
(Suivent lea signatures.)

Compte-Bendu de la Sgance No. 79, Le 234 atmr
septembre 1879-(18 ramazan
1296), 4 la D6ligation de France, & Philippopoli.
Prdsidence de M. le Baron de Ring.
ttaient presents:
Pour l'AllemagneM. de Braunschweig.
Pour I'Autriobe-HongrieM. Cingria.
Pour la FranceLe Baron de Ring.
Pour la Grande-BretagneM. Michell.
Pour l'ItalieLe Chevalier Vernoni.
Pour la RussieLe Prince Tzeretelew.
Pour la TurquieSon Excellence Assim PachaAbro Effendi.
La s6ance est ouverte h 2 heures du soir.
Le compte-rendu de la dernibre sance, lu par M. Rozet, est adopt6.
Le Prdsident annonce qu'il a regu le -9 aoftt, une lettre du Gouverneur G6ndral de la Roumilie Orientale, par laquelle ce dignitaire donne A la Commission
Europdenne dicharge des sommes qui se trouvaient dans les caisses de la Province
au moment de la remise de ladministration des finances entre les mains des nouvelles autorit6s.
Cette pike est ainsi conque:
,,Philippopoli, le

17 aoit, 1879.

,,Monsieur le Prdsident,
,,J'ai P'honneur de vous informer que la remise de Padministration financibre
entre les mains des autoritds de cette Province a td effectu6e."
,,Les sommes qui se trouvaient dans les caisses de l'Etat le 22a
3 Julif 1879, jour
de la remise, ont td reques par l'administration des finances de la Roumilie Orientale. Ces sommes s'dlevaient A un total de huit millions quatre cent-quatre-vingtdix-neuf mille cinq cent-huit piastres, quarante-cinq centimes (Pres 8.499.508,45)."
,Ce total se r6partit sur les diffdrentes caisses de la Province comme suit:"
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10 Caisse provinciale A Phillippopoli le 22 mai (v. s.)
Pres 3.457.772,451/2
20 Comptes courants de la Banque le 22 mai (v. s.)
849.500
,,
30 Caisse de I'arrond. de Philippopoli le 22 mai (v. s.)
,, 1.095.503,121/2
40 Caisse de Parrond. de Tatar Bazardjik le 22 mai (v. s.)
113.983,80
50 Caisse de Farrondissement de Kzanlik le 22 mai (v. s.)
107.866,50
60 Caisse de 1'arrondissement d'Eski-zaghra le 22 mai (v. s.)
123.290,05
70 Caisse de l'arrondissement de Haskeui le 22 mai (v. s
129.996,981/2
80 Caisse de Farrondissement de Tchirpan le 22 mai (v.
54.286,421/,
90 Caisse de Farrondissement de Hermanly le 22 mai (v. s.)
181.859,921/2
100 Caisse de l'arrondissement de Karlovo le 22 mai (v. s
556.309,4212
110 Caisse de Parrondissement de Slivno le 22 mai (v. s.) s.)
242.517,85
120 Caisse de larrondissement d'Eni-Zaghra le 22 mai (v.
27.707,131/2
,,
,,
513.131
130 Caisse de Farrondissement d'Yamboli le 22 mai (v. s.)
140 Caisse de 'arrondissement de Karnabat (le 24 mai)
,,
75.955,85
151 Caisse de larrondissement d'Aldos le 22 mai (v. s.)
48.506,821/2
160 Caisse de 1'arrondissement d'Achiolo 22 mai (v. s.)
,,159.240,2112
459.483,76
170 Caisse de Parrondissement de Bourgas le 31 mai (v. s.)
152.090
180 Caisse de Farrondissement de Kizil-Agatch le 22 mai (v. s. ,,
Caisses de 1administration des accises
190 h Philippopoli
200 h Stanimaka

Pia stres 8.349.001,322
Pres
,,

80.687,621/2
60.819,50

150.507,121/2

Total piastres 8.499.508,45
,,Je vous prie, Monsieur le Prisident, de considdrer la prdsente comme quittance
des sommes inumdr6es ci-dessus, lesquelles ont 6t0 rendues aux autorit6s du pays,
et en mme temps comme dcharge gindrale pour la remise faite par la Commission Europienne de ladministration des finances de la Province."
,,Veuillez, etc. etc.
,,Le Gouverneur-Gindral,
A. BOGORODI."
,,(Sign):
Le Prisident donne ensuite lecture du document suivant, qui lui a 6t6 communiqu6 par M. Schmidt et dont lexactitude a td certifide par Abro Effendi et
M. de Coutouly en vertu du mandat que leur a donn6 la Commisson Europ6enne
A la saance No. 78:
,,Je soussignd, Directeur des finances do la Roumilie Orientale, d~clare que le
solde en caisse au trois juin 187 neuf (:nouveau style:) dans les caisses publiques
de la Roumblie Orientale s'd1evait A huit millions quatre cent-quatre vingt-dix-neuf
mille cinq cent-huit piastres et quarante-cinq centimes du tarif officiel de la Province, ainsi qu'il appert du compte d6taill6 ci-contre annex6."
,,Philippopoli, le vingt-neuf abut 187 neuf (n. s.)
,,(Signd) :

A. SCHMIDT,
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mai 187
Au 223jum1

Soldes en Caisse.

No.
1.

2.

Caisse provinciale

. . . . . . . . Pres.

Banque Impir. Ottomane .

. .

. .

.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Philippopoli

18.

Kizil-Agatch . . . . . . . . . .
Philippopoli Contributions indirectes

19.
20.

. . . . . . . . . .

Tatar-Bazardjik

. .

. . .

. .

. .

,,
,,

Kdzanlik
. . . . . . . . . . .
Eski-Zaghra . . . . . . . . . .
Haskeui .
Tchirpan
Hermanly
Carlova.....

Slivno

. . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . .
...........
............

. . . . . . . . . . . .

Ydni-Zaghra
. . .
Yamboli.....
. . . .
Karnabat

. . . .
............
. . . .

. . .
. . .

Aidos.....................
Achiolu Messemvria . . . . . . . .
Bourgas.....
............
.
Stanimaka. Contributions indirectes
Total: Piastre

,,o

3,457,772
849,500

451-

1,095,503
113,983

80

1217

107,866
123,290
129,996
54,286

50
05

181,859
556,309
242,517
27,707
513,131
75,955

921

159,240
459,483
152,090
80,687

211

48,506

69,819
8,499,508

98,
421
421
85
131

85
821
76

621
50

45

(huit millions quatre cent-quatre-vingt-dix-nenf-milk
cinq cent-huit et quarante-cinq centimes).
N. B. Les sommes figurant aux rubriques 19 et 20, n'ayant td versdes dans
la caisse de 1'arrondissement de Philippopoli qu'apris la vdrification de cette caisse
qui a eu lieu le
uan 1879, ne sont pas comprises dans le compte gdndral des revenus.
Certifi6 conforme aux pibces justificatives qui nous out td soumises par M.
Schmidt, Directeur des finances :
ABRO, G. de COUTOULY.
(:Signd:)
Philippopoli, le 29 aoit 1879."
Le Prdsident annonce que M. Schmidt demande h faire une communication A

l'Assembl~e.
Avec 1assentimentdes Commissaires, le Directeur g4ndral des finances est introduit.
II donne lecture du rapport suivant:

,,Rapport.
(: 18 Annexes.)
A la Commission Europdenne.
Philippopoli, le 15 aoit 1879.

,,Messieurs,
,J'ai 1honneur de vous soumettre par la prdsente les comptes de Padministration
financibre dont vous aviez bien vouli me confier la direction, et une sdrie de tableaux montrant le mouvement des revenus et des ddpenses de cette Province, durant
votre administration financibre.
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,,Cette administration a virtuellement commenc6 le - octobre 1878, mais la
remise de la premiLwe caisse n'a eu lieu que le
otobre
"
,,Pour avoir un point de ddpart uniforme j'ai adoptd la date du - octobre
pour commencer les comptes, de sorte que tous les tableaux que j'ai l'honneur
de vous soumettre embrassent la piriode du I octobre 1878 au 2 i 1879, date
de la remise de 1Padministration financibre aux autoritis du pays.
,,L'tablissement de la comptabilit6 des mois d'octobre, de novembre et de
dicembre 1878 a rencontr6 de tris-grandes difficult6s."
,,D'abord le solde qui se trouvait dans les caisses d'arrondissement au 30 septembre (v. s.) ne correspondait pas avec les 4tats qui nous 4taient fournis par Padministration russe. D'apris ces 6tats, dont le rdsum6 figure dans le protocole
No. 31, le solde des caisses du Gouvernement de Philippopoli devait s'dlever i
roubles: 104.327,95 k. on, , Pros 1.773.676, tandis que les caisses qui nous ont 6t remises dans le Gouvernement de Philippopoli ne contenaient que pres 1.537.183.
,,Le Gouverneur de Philippopoli n'4tait pas h mime d'expliquer d'une manibre satisfaisante cette diffdrence de Pros 236.493. Ce d6ficit provenait d'un cW^e
des soldes des caisses du conseil d'arrondissement de Moustapha Pacha et de
quelques conseils municipaux, figurant dans les 4tats du Gouverneur mais qui n'ont
pas td remis 5 la Commission Europ6enne; d'un autre ctd le ddficit avait pour
origine les diff6rences des monnaies, parce que dans plusieurs caisses, les roubles
papier figuraient au meme prix que les roubles mdtalliques, et dans toutes les
caisses le tarif des monnaies 6tait diff6rent.
,,Les caisses du ddpartement de Slivno divaient contenir au 30 septembre
(v. s.) un solde de francs: 291.035,29 c. soit,

A 41/, pres 1.236.900 suivant les

6tats prdsent6s par le Gouverneur. Mais en rdalit6 ces caisses contenaient Pros
1.435.503 ou Pres 198.603 en plus.
,,Le Gouverneur de Slivno, dans sa lettre No. 1826 du 5 mai (v. s.) explique
cette diffirence en disant:
,,Je dois ajouter que la diffdrence du solde rdel de fes. 291.035,29 c. et la
somme qui se trouvait dans les caisses provient, selon toute probabilitd, de la
mauvaise confection de cet 4tat."
,,L'absence d'un 6talon uniforme pour les comptes des diff~rentes caisses et
les taux variables des monnaies rendaient bien difficile la confection des 4tats
g~ndraux. Cette circonstance ndcessitait des dcritures friquentes pour perte d'agio,
que vous retrouverez sous le titre ,,diffrences 4 rigler" et que vous pouvez constater aussi par la diff~rence qui existe dans le compte ,,virements de caisse."
,,Avec ]'introduction du tarif de la Commission Europdenne au lor janvier 1879,
ces diff6rences disparaissent. Le 30 april seulement il y a encore des 6critures
pour pertes d'agio, h cause du changement du tarif pour le rouble argent dont la
valeur 4tait baissde de Pres 17 k Pros 16.
"Les tableaux No. 11, 12, 13 et 14 donnent

nistration financibre, savoir:
a.) Pour les revenus de l'6tat.

un rdsumi6 succint de votre admi-

Solde au 30 sept. 1878.

Revenus rdels du ler oct. 1878 au 22 mai 1879.
D6penses rdelles en y ajoutant la diffrence sur les virements
pour perte d'agio soit
Solde au 22 mai, appartenant A 'Etat.

Pres

96.112,073/4

Pros
,
,,
,,

461.322,528/4

12.013.521,95/4
8.376.304,533/4
4.098.539,943/4

b.) Pour les revenus des biens des fugitifs musulmans. (Sommes conditionnelles.)
Solde au ler octobre 1878.
Pres 2.511.362,733/,
Revenus du ler octobre 1878 au 22 mai 1879.

,,

2.630.122,081j,

5.141.484,821/4
D6penses du lor octobre 1878 au 22 mai 1879.
Solde au 22 mai 1879.

,,

740.51,32

,,

4.400.98,50/

Organisation de la Roum lie Orientale.
Solde appartenant A 'Etat.

Pres

Solde total au 22 mai 1879.

,,
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4.098.539,943/,

8.499.508,45

,,Ainsi le solde en caisse, que vous avez livr6 . la nouvelle administration, est
supdrieur de piastres 5.526.823 au solde que vous avez trouvd lorsque vous avez
pris l'administration financibre entre vos mains. Le solde des sommes conditionnelles provenant des biens des rdfugi6s musulmans est mont6 de piastres 2.511,362
& piastres 4.400,968 et le solde des revenus de l'Etat de 461.322 piastres A piastres 4.098,940.
,,Outre ce solde en espbees, vous avez laisso . la nouvelle administration
lencaissement de la taxe sur les moutons, dont les r6les d'enregistrement 6taient
termin6s et accusaient un total de Pres 6,000.000; la perception de cet imp6t ne
venait que de commencer et piastres 800,000 seulement 6taient entries dans les
caisses lors de la clture des comptes.
nEn gdndral, les revenus de 'Etat pendant votre administration on t satisfaisants. J'aurais voulu vous soumettre un tableau comparatif des revenus encaissis sous votre administration et la pricedente, mais la nature des revenus et
'dpoque de leur perception ne coincide pas; pour cette raison une comparaison
gdn6rale est impossible.
,,Pour les revenus directs, la taxe sur les moutons pourrait seulement servir
de comparaison, et j'ai le plaisir de constater que les listes d'enregistrement de
1879 accusent une augmentation de 400/o sur les encaissements effectuds sur la
taxe de l'annde passde.
,,Si la comparaison des revenus des contributions directes ne peut se faire
elle pent 6tre faite aisdment pour les contributions indirectes."
,,Le tableau No 17 donne les revenus des contributions indirectes pour les
8 mois de votre administration, savoir du ler octobre 1878 au 31 mai 1879. Leur
total s'616ve & 6,118,679 piastres.
,,Les revenus des mames impbts indirects se sont 6lev6, pendant les 8 mois
de la gestion prdcddente, de janvier a fin septembre 1878 a piastres 4.066,921,
suivant tableau No 18.
,,Il y a done pour le mme espace de temps une augmentation des revenus de
plus de 50 0, augmentation qui est due a un meilleur systhme de surveillance et
a quelques mesures administratives que vous avez prises, telles que l'exclusion des
banderolles ottomanes et russes.
,,Je ferai remarquer en outre que les impbts sur le tabac et les spiritueux,
qui suivant le tableau No 17, ont rapportd pendant les 8 mois de votre administration
piastres 5.119,679, 4taient inscrit pour douze mois (Philippopoli, Slivno et Bourgas)
dans le budget ottoman de l'anne 1290 (1874/75) pour P. 4.963,493,
.; i ya
done de ce chef igalement une augmentation de 50 0 i constater.
,Ces bons rdsultats sont dus principalement an zMle et an d6vouement de vos
employds. Si au commencement il y a eu quelques rares exceptions, qui d~montraient que le sentiment du devoir n'6tait suffisamment ddveloppd, j'ai pu constater
avec satisfaction que la plupart des fonctionnaires 6taient inspirds de principes
d'honneur. Cette qualit6 et I'expirience des affaires, qui augmente avec la durde
des services, sont une garantie pour l'avenir de 'administration fiancibre de cette
Province. Il me serait difficile de vous signaler les noms des employds les plus
miritants de peur d'en omettre quelques-uns, mais, vous ayant parld des r~sultats
obtenus dans les contributions indirectes, il serait injuste d'oublier M. Stoeff que
vous avez nomme an poste d'inspecteur gin6ral des contributions indirectes. Il
s'est voud , sa tache avec une grande intelligence et un zMle infatigable.
,,La remise de l'administration financitre entre les mains des nouvelles autorits du pays a eu lieu. Le solde qui se trouvait dans les caisses de 'Etat et
qui s'levait, comme il a 0t dit plus haut, A piastres 8.499,508, 45/100 a dtd
remis aux nouvelles autoritis.'
,,Je prie done la Commission Europ6enne de la Rounlie Orientale de bien
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vouloir me donner d6charge pour la gestion de Vadministration des finances , dont
elle m'avait confid la direction.
,,Messieurs, je ne veux pas terminer ce rapport sans vous exprimer encore
une fois ma vive reconnaissance pour la marque de conflance que nous m'avez
montr6e en me nommant aux importantes fonctions de Directeur de notre administration financibre.
,,Cette dpoque ne s'effacera jamais de ma mnmoire et je garderai toujours un
pricieux souvenir de toutes les preuves de sympathie et de bienveillance que les
membres de la Commission Europdenne n'ont cess6 de me montrer pendant la
durde de mes fonctions, quelque fois p6nibles.
,Veuillez, etc. etc.
Le Directeur g6n6ral des finances:
A. Schmidt."
(Signd):
La Commission ddcide que les tableaux annexds an rapport de M. Schmidt
sont trop considdrables pour figurer an compte-rendu et qu'ils seront restituds
a l'administration financibre revitus du visa du Prdsident de la Commission.
Le Prdsident croit tre l'interprdte de tons ses collgues en exprimant de
nouveau a M. Schmidt toute la satisfaction de la Commission Europdenne pour
le zle intelligent et la fermetd dont le Directeur gdndral a donnd tant de preuves
depuis prbs d'une ann6e. Le Baron de Ring prie en meme temps M. Schmidt de
transmettre 'a tous les employds de sa Direction les remerciements de la Commission Europdenne.
L'ordre du jour appelle la continuation du ddbat sur le projet de ddclaration
prdsent6 par le Baron de Ring.
M. Vernoni donne lecture du discours suivant:
,,Messieurs,
Je regrette que l'ammendement que j'ai eu lPhonneur de vous prdsenter a la
dernitre sdance, et qui devait tenir lieu et place de la ddclaration qui nous a Ot6
proposde par M. le Commissaire de France sur la question de l'installation du
cordon douanier sur la frontibre qui s6pare la Roumblie Orientale de la Principantd de Bulgarie n'ait pas obtenu la majorit6 des voix. Mon amendement avait
pour but, tout en admettant le fond de la question, qui n'a jamais 6t6 contestd,
F'installation imm6diate du cordon dounanier et l'application des tarifs actuels ou
faturs dans l'Empire , d'viter la discussion sur les ddtails de la ddclaration de
mon honorable coll6gue; car je considbre I'ensemble des mesures qui sont proposdes dans ce projet comme contraire h l'esprit et a la lettre du Statut.
,,L'art. 13 du Trait6 de Berlin ddcide d'une manidre claire et 6vidente que
,la Roumdlie Orientale restera placde sous 'autoritd politique et militaire directe
de S. M. I. le Sultan dans des conditions d'autonomie administrative."
La Commission a 6td chargde d'appliquer dans ses ddtails ce principe; ces
ddtails sont compris dans le Statut dlabord par elle, acceptd par les Gouvernements
que nous avons Phonneur de reprisenter et sanctionud par S. M. le Sultan. L'objet
de notre seconde mission a 6t6 de veiller b la stricte exdcution du Statut.
,,L'art. 196 de cette coeuvre 16gislative dit que les droits de douane sont perus
par i'administration des finances de la Province conform6ment aux Traitds et
aux tarifs en vigueur dans l'Empire." Comment pourrait-on accepter maintenant
une ingdrence du Gouvernement central dans cette administration sans porter
prdjudice au principe de l'autonomie administrative ? En admettant que des inspecteurs douaniers soient envoyds par le Gouvernement central pour surveiller ladministration des donanes de la province, vous ne pouvez pas, si vous ites consdquents,
ne pas admettre aussi que le Gouvernement centrale puisse s'immiscer et exercer une
surveillance dans l'administration de la justice dans celle de l'instruction publique
etc. Cette ingdrence, je ne saurais 1'admettre et je la considdrerais comme une
infraction an Traitd de Berlin et une violation du Statut, compldment de cet acte
international.
,,Si j'envisage la question qui nous occupe par son ctd pratique, je ne puis
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pas ne pas ddclarer que je ne partage pas les prioccupations du Baron de Ring.
Je vous ai ddji dit, dans la sance prdcidente, qu'il m'dtait impossible d'admettre
que le trafic des marchandises 6trangeres prit une autre voie que celle de Constantinople pour arriver en Roumblie Orientale; cette voie 6tant la plus Oconomique
et la plus commode, les trafiquants ne 1'abandonneront cerfes pas pour prendre
celle de la Bulgarie, faisant ainsi franchir b leurs marchandises, et avec de grandes difficultis, tout le territoire de la Principautd et les bautes chaines des Balkans
pour les introduire dans cette Province autonome. Le ndgociant vise dans ses
spiculations au plus grand bindfice; pour parvenir h ce rdsultat, il cherche pour
ses marchandises la voie la plus commode, la plus courte et prdsentant le moms
de frais de transport possible. Vous conviendrez, Messieurs, que ce n'est pas la
voie de la Bulgarie qui leur donnerait ces avantages. Outre les inconvdnients
que je viens d'numbrer, j'ajouterai encore que les compagnies d'assurances refuseront de garantir des marchandises auxquelles on ferait faire des avolutions nombreuses accompagnies de grands risques.
,,Mon colligue de France a dit, h la dernibre s6ance, que dans une 6poque
plus au moins lointaine, on pourrait en pergant les Balkans relier la Principautd
voisine avec la Roumblie Orientale par des lignes de chemins de fer et faciliter
ainsi cette nouvelle voie de trafic. Une telle 6ventualit6 est tris - 6loignde, et
comme le Prince Tzeretelew vous l'a fait remarquer, si elle se rdalisait, les
Gouvernements intirdssis arriveraient alors h une entente pour garantir les intir~ts du commerce de leurs pays; mais en ce moment, est-il juste, en vue d'une
6ventualit6 problmatique, de sacrififr les intir&ts du prdsent?
XV.le Baron de Ring a parld de marchandises ligres qui sont susceptibles
aujourd'hui mime d'un transport facile et peuvent supporter de grands frais. En
nous proposant les mesures contenues dans sa ddclaration, j'ai lieu de croire que
l'auteur a voulu faire allusion aux pierres prdcieuses, aux bijouteries et aux
dentelles; dvidemment il craint que ces marchandises de grande valeur transitant
A travers la Bulgarie et passant en contrebande la frontibre de la Roumblie
Orientale puissent arriver au march6 de Constantinople et nuire ainsi au commerce des pays qui se servent de la voie de mer. Pour empicher ces abus dventuels, il voudrait faire surveiller le douanier roumbliote par le douanier de Constantinople. Je dois done admettre que, pour mon collgue de France, il s'agit
simplement d'une question de mdfiance b l'dgard du douanier roumbliote, mdfiance
que pour ma part je ne partage pas; bien au contraire, je dois constater les
rdsultats obtenus par Pladministration douanibre de la Province lorsque la gestion des finances de la Commission Europdenne et ensuite depuis Pinstallation
de la nouvelle administration et faire remarquer en outre que le produit des
contributions indirectes surtout a augment6 dans une proportion surprenante.
J'ai sous les yeux un tableau comparatif des revenus actuels des dites contributions
dans les districts de Philippopoli et de Slivno. Pendant I'annie 1874-75 ces
revenus ont donnd A lancienne administration 4.963,491 piastres. Pendant les huit
mois de la gestion finaucibre russe ces memes revenus ont donng 4.066,921 piastres;
tandis que pendant la gestion de huit mois de la Commission ils ont montd &
6.118,579 piastres, rdsultat qui donne un excidant de 50 0 sur les gestions turque
et russe. Ceci nous prouve que les prdposis des douanes font ici consciencieusement leur devoir et qu'ils sont inthgres. Pouvez-vous dire ]a m~me chose
des douaniers tures que vous proposez pour surveillants ? Je voudrais que M.
le Baron de Ring efit le loisir et 1'occassion de passer en revue les registres des
douanes de Constantinople. 11 serait peut-6tre surpris de n'y trouver enregistroe
aucune partie de pierres pricieuses; et pourtant le march6 de Constantinople en
4tait et en est encore bien pourvu. Je pourrais dire presque la meme chose de la
bijouterie et de 'horlogerie; une minime partie acquitte les droits de douane
en pin6trant sur le march6. Ainsi en voulant introduire des inspecteurs 6trangers dans les douanes roum6liotes vous n'atteindrez pas votre but et vous sacrifierez le principe de l'autonomie administrative qui a dt octroyd A 1'administration
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provinciale; vous ne ferez que donner les maitres au douanier indighne, mais
nalheureusement ce seront de mauvais mattres.
,,Une administration nouvelle, Messieurs, diploie d'ordinaire du zble dans
lexercice de ses attributions ; je ne pourrais done suspecter sans preuve du contraire le mdrite des futures douaniers roum6liotes, car je suis convaincu que le
service des douanes se fera ici d'une mani're satisfaisante sur la frontibre comme
ailleurs sans la n6cessitO d'un contrble qui pourrait par contre lui tre trbs-nuisible,
sans parler bien entendu des considerations que j'ai eu l'honneur de soumettre &
votre prudence et Avotre sagacitO, relativement aux inconv~nients qui rdsulteraient
d'une atteinte portde au principe d'autonomie administrative qui est le fondement
du Statut Organique
,,Enfin M. le Baron de Ring dit, dans Ia lettre adressde le 13 aofit par lui
A M. de Kallay alors Prdsident temporaire de la Commission Europdenne, qu'il
faut chercher le motif qui a empichi jusqu'ici FItablissement d'une ligne douanibre
le long des Balkans dans des dissentiments qui existeraient entre l'administration
de la Province et l'administration centrale de Constantinople au sujet du partage
de lears attributions respectives pour cc qui concerne le service douanier. Les
renseignements de M. le Commissaire de France b. ce sujet ne me paraissent pas
exacts ; aucun dissentiment n'existe entre la Porte et la Province au sujet du service
des douanes et, sauf la pribre de faire 4crire les tdskirds (rdepissis) d6livr6s par
les douanes provinciales en langue turque aussi bien qu'en langue bulgare, pour
6viter d'en faire la traduction lorsqu'ils d6passent la frontibre de la Roumilie
Orientale, aucuire communication n'a &t faite h ce sujet & S. E. le Gouverneur
Gndral. Je puis ajouter que la Sublime Porte n'avait nullement Pintention de
soulever cette question, consid~rant que le Statut ne lui en donnait pas le droit,
et que c'est malheureusement la Commission qui pourra donner cause & des dissentiments regrettables entre le Gouvernement central et celui de la Province.
,Vous me permettrez, Messieurs, de constater que les craintes et les prioccupations de M. le Baron de Ring sur les facilitds que 1'6tat actuel des choses donne
pour exercer des fraudes au prdjudice des donanes sont sans aucun fondement;
Si ces fraudes ont 6t6 pratiquies jusqu'k ce jour, elles devront cesser maintenant;
les barribres douanibres cons~cutives qui se prdsentent aujourd'hui an commerce
malhonnite doivent le ddcourager. Sous l'ancien regime une seule barribre s'opponnit aux operations du commerce frauduleux et vous savez qu'elle n'dtait pas infranchissable; , pr6sent les contrebandiers rencontrent d'abord la ligne donaninre sur
lt Danube, ils en trouvent une seconde aux Balkans et une troisime sur la frontibre turque oft incontestablement le contr6le doit s'exercer, car bien que la marchandise
qui arrive ne paye aucun droit elle doit n6anmoins prouver qu'elle Ila ddja acquitt6 soit sur la ligne du Danube soit sur celle des Balkans.
,,Pour les raisons que j'ai en I'honneur de d~velopper et que je soumets A
vbtre impartiale appriciation, je ne saurais m'associer aux vues de M. de Ring,
que je ne puis accepter ni en thiorie ni en pratique.
,,Messieurs, je vous prie done de vous joindre h moi pour engager notre honorable collbgue A retirer sa ddclaration, qui, comme je me suis efforc6 de vous le
d~montrer, n'atteindrait pas son but. Si nous parvenions , cc rdsultat, nous
donnerions tous une nouvelle preuve de notre impartialitd et nous pourrions dire
que nous avons d6fendu jusqu'h la fin de nos travaux les intir~ts vrais et justes
de la Province, conformiment h Pesprit de lo'uvre A laquelle nous avons apport6
netre concours."
Le Baron de Ring dit qu'il a 6coutd avec un vif intirt l'expos si bien prdsent6 et si complet que son coll~gue d'Italie vient de faire de ses doctrines
sur In question des donanes de Roumblie. I lui est malheureusement impossible
de suivre M. Vernoni dans tous les ddveloppements de son discours: il Se borners
& relever quelques points qui paraissent plus spdcialement appeler une rdplique
de sa part. Il ne suspecte en aucune manibre l'honnitet6 et le zble des futurs
dodaniers roumbliotes: son projet de declaration n'est pas inspird par un sentiment
de mdfiance & leur 6gard. Il est prioccup6 de Pid'e que les intdrits dconomiques
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de la Province ne seront pas ndcessairement et de tout point identiques avec ceux
de Empire Ottoman et qu'il pourra par cons6quent se produire telle circonstance
ot les douanes roumdliotes, chargdes de d6fendre les intir~ts des deux parties,
seront tenties de sacrifier ceux de YEmpire. Ainsi dbs A prisent on peut prdvoir
le cas oii la Province trouverait un b6n6fice certain A dMtourner A son profit,
par des faveurs non specifides dans les rbglements Ottomans, certaines importations prenant jusqu'ici la voie du mer.
Le Commissaire de France ne saurait voir, comme le fait son collbgue d'Italie
une atteinte A Pautonomie de la Province dans le privil6ge revendiqu6 en faveur
de la Porte de surveiller par des agents de son choix les douanes de Roumilie.
Poss4der des douanes & 'abri de tout contr6le ne constitue pas, en effet, un attribut
ndeessaire d'un pays autonome, puisque mbme des Etats souverains s'accomodaient
et s'accomodent encore d'un rigime comme celui que le Statut prdvoit pour la
Roum6lie : timoin les Etats de l'ancien Zollverein, qui forment aujourd'hui l'Empire
d'Allemagne. Le projet de ddclaration ne tend pas plus A 14ser les droits de
la Province que ceux de l'Empire, mais & 6tablir entre eux un juste partage
d'attributions qui soit de nature it sauvegarder la position de chacun.
,,M. Vernoni comme le Prince Tzeretelew me reprochent", ajoute le Baron de
Ring, ,,d'avoir soulev6 le ddbat sur les douanes sans y avoir 6t6 provoqud ni par
le Gouvernement central, ni par celui de la Province: cela n'est pas tout k fait
exact. C'est par des membres du Gouvernement local que j'ai t6 rendu attentif
aux divergences qui existaient entre la Porte et la Province sur l'interpritation
des articles du Statut ayant trait aux douanes. Tandis que le gouvernement Ottoman rdclamait le droit de nommer tons les employds, les Directeurs roumdliotes
dlevaient une pritention absolument opposde: j'ai done cru ndcessaire de faire constater que le Statut ne l6gitimait aucune de ces exag6rations et que le systbme
6tabli par nous faisait dquitablement la part de chacun en donnant 1'administration
A la Province et la surveillance % 'Empire.
,,J'ai dijh, dans la dernibre sance, expos6 ma manibre de voir sur la question
an point de vue commercial, permettez moi aujourd'hui de vous soumettre quelques consid6rations qui ne me paraissent pas sans valeur. Nul Etat n'admettra
qu'on le prive du droit de surveiller sa frontibre sur une 6tendue de plus de 600 kilombtres: on ne pent done pas raisonnablement demander b, la Turquie de faire un
pareil sacrifice. Si nous refusions & la Porte de sauvegarder ses int6rits par la
prdsence d'agents civils dans les Balkans, elle serait fatalement amende a y envoyer
des troupes. La crainte plus on moins fondde, entretenue peut-Atre par des rapports
intdressds, de voir s'6tablire le long de Balkan une contrebande active d'armes et
de munitions de guerre pourrait l'amener A miconnaitre les conseils de la prudence.
Les Bulgares n'auraient pas sans donte plus que les Tures k s'en filiciter. Pour
ce qui concerne le contr6le douanier qui, d'apris M. Vernoni, s'exercerait entre
'Empire et la Province, je crois qu'il y a malentendu: c'est une question d'octroi; si F'on visite &,Andrinople ou A Constantinople certaines caisses de marchandises venant de la Roumblie Orientale, c'est pour l'octroi.
,,Pour toutes les raisons que je viens d'exposer, je ne puis, &mon grand
regret , retirer mon projet de declaration, que je crois au contraire devoir maintenir dans toutes ses parties."
Le Prince Tzeretelew dit que ni lui, ni le Commissaire d'Italie ne contestent
la ndcessit6 d'dtablir au plus vite un cordon donanier le long des frontibres nord
de la Province. Mais les proposisitions du Baron de Ring, dictdes dvidemment par
une sorte de m6fiance h, Fi6gard de douanes qui seraient roumdliotes, tendent
pratiquement h, 4tablir une ing6rence directe du Gouvernement Ottoman dans les
affaires de la province. Or cette ing6rence, ou contrble, comme l'appelle le Commissaire de France, ne dicoule nullement du texte du Statut. Au contraire dans
F'6numdration des fonctionnaires de la Province dont la nomination est abandonnd
au Sultan, on ne trouve aucune trave des inspecteurs que le Baron de Ring vent
crder aujourd'hui. En alliguant lFintir~t majeur que pr~sentent pour la Porte
certaines branches de l'administration provinciale, le D6ldgu6 de France pourrait
Now. Recueil Gen. 2e
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dgalement conclure h la ndciessit6 de nommer des inspecteurs Ottomans pour les
travaux publics, pour la justice, etc. Les garanties offertes par l'Europe h la
Turquie sont clairement ddfinies dans le Statut: ce sont la nomination par le Sultan du Gouverneur-G~ndral et l'approbation du choix des Directeurs. On risquerait
de rdduire A ndant l'autonomie en s'appliquant, a Pheure qu'il est, A combler de
pritendues lacunes du Statut organique.
Le rapport de M. Schmidt, lu au ddbut de la adance, est de nature & inspirer
conflance dans l'administration financibre de la province, confiance assur6ment plus
grande que celle que l'on pourrait avoir dans les douanes turques sur le mrite
desquelles l'opinion de l'Europe est depuis longtemps fix6e. Les employ6s de la
Province n'offriront pas moins de garanties que les fonctionnaires turcs. Des infractions sdrieuses aux tarifs, commises au su de l'administration locale et portant
pr6judice au commerce des Puissances, seraient immanquablement redressdes par
lPintervention des Gouvernements intdress6s, sur les rapports de leurs consuls.
Le Prince Tzeretelew termine en exprimant son regret de ce que le Baron
de Ring ne veuille pas scinder sa motion. Il en accepte avec empressement la
partie qu'il contient des voeux pour le prompt 6tablissement de la ligne douanibre,
mais se voit oblig6 de refuser son adhision a la creation d'un contr8le qui ne
d6coule pas du Statut et n'aura vraisemblablement pour rdsultat que des collisions
entre la Porte et la Province.
M. Michell dit que des inspecteurs sont d'autant plus nicessaires que les
Balkans ne sont pas aujourd'hui occupis par les troupes Ottomanes. II ne faut
oublier que les douanes sont autant une machine politico-policibre qu'une machine
commerciale. La Commission en ridigeant le Statut n'a pas privu '6ventualitd
de la non occupation des Balkans; et meme si les Balkans 6taient occupds militairement, l'ingdrence d'inspecteurs civils dans les douanes serait prdfdrable & celle
de fonctionnaires de 'armde.
Le Prince Tzeretelew croit devoir constater que la question des garnisons a
toujours 0t considrde comme en dehors de la compdtence de la Commission et
qu'au cours de l'laboration du Statut Organique il n'en a pas 6 tenu compte.
S. E. Assim Pacha, no s'explique pas sur quel article du Statut ses coll6gues
de Russie et d'Italie se fondent pour refuser h la Porte le droit de surveiller sa
frontibre douanibre. L'article 19 est trbs clair; il r6serve les douanes & 1'Empire
de mame que les chemins de fer, les postes et les til6graphes; du moment que
les douanes sont rdservies A 'Empire, celui-ci doit pour le moins avoir le droit
d'en contr61er l'administration. S. E. ajoute quo la Commission discutant une
question de principe, il s'dtonne de voir M. Vernoni et le Prince Tzeretelew profiter de Poccassion pour so livrer , des attaques intempestives contre une administration de 'Empire. La Commission Europdenne n'ayant aucune qualitd pour
juger 1'administration turque, Assim Pacha proteste inergiquement contre les
propos de ses collbgues d'Italie et de Russie.
Le Pre'sident d6clare la discussion close et met aux voix le premier article
de son projet de ddclaration.
Lee Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande.
Bretagne et de Turquie votent pour.
Les Commissaires d'Balie et de Russie s'abstiennent.

Le Prdsident met aux voix le deuxibme article.
La Commission adopte h lunanimitd.
Le Prdsident met aux voix le troisibme article.
Cet article est adoptd par cinq Commissaires.
M. Vernoni s'abstient.
Le Prince Tzeretelew, vote contre.

Le Prdsident met aux voix le quatribme article.
Cinq Commissaires votent pour.
M. Vernoni s'abstient.
Le Prince Tzeretelew vote contre.

Le Prdsident met aux voix lensemble de son projet de d4claration.
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Le8 Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la GrandeBretagne et de Turquie votent pour.
Leg Ddligud8 d'Italie et de Rusie s'abstiennent.

Le Prd8ident annonce qu'il vient de recevoir une lettre de M. Matalas, Consul de Grbce & Philippopoli. Cette lettre constate que les 6trangers ont joui en
Roumblie Orientale, jusqu'd l'installation du regime actuel, du privilge d'avoir
des assesseurs de leur nation au sein des tribunaux locaux appelds A juger des
procks mixtes et que ce privilige leur est contest6 depuis que le Gndral Stolipine
a remis ses pouvoirs h Aleko Pacha. Le Consul de Grbce demande a la Commission Europdenne si le privilege dont il s'agit a 0t ou non maintenu par le Statut.
Aphs un court 6change d'iddes,il demeure entendu quela lettrede M. Matalas restera
ddposde au bureau, qui la tiendra , la disposition de tous les membres de la Commission.
M. Michell donne lecture de la ddclaration suivante:

Declaration.
,,Article 8 du Statut Organique stipule que:
,,,,La justice est rendue dans la Roumdlie Orientale au nom du Sultan.""
,,Cependant les tribunaux de la Province dans les sentences qu'ils prononcent,
ne font aucune mention du nom de sa Majestd."
,,En appelant 1'attention de mes honorables collbgues sur ce fait, je ddclare
qu'une pareille violation de 1'article 8 du Statut Organique est d'autant plus frappante que les tribunaux devaient tre les premiers A donnen lexemple de la soumission aux lois du pays."
Le Baron de Ring adhbre a cette ddclaration.
Le Prince Tzeretelew fait observer que les tribunaux ne pouvaient pas spontan6ment changer la formule en usage: ils n'auraient pu le faire qu'aprbs une
ordonnance du Gouverneur G&ndral.
M. de Braunschweig dit que si le fait signald par son collogue de la GrandeBretagne est diment constatd, il n'hisite pas 'a ddclarer qu'il considbre la manibre
de prochder des tribunaux comme n'6tant pas tout a fait conforme aux stipulations
du Statut Organique.
M. Cingria se rallie a l'opinion de son collbgue d'Allemagne.
Les Commissaires Ottomans adbirent k la ddclaration faite par M. Michell.
M. Vernoni croit devoir s'en tenir au Statut tel qu'il est expliqud par les protocoles.
M. Michell donne lecture de la ddclaration suivante, qui lui a Rt inspirde,
dit-il, par le triste 4tat du pays. II considbre comme tris-important de constater cet
4tat d6plorable, dans F'espoir que, d'ici &la prochaine seance, il y sera portd rembde:

Dclaration.
,,Les lois de l'Empire Ottoman, qui restent en vigueur dans la Roumblie
Orientale, pour autant qu'elles ne sont pas contraires au Statut Organique (art. 11)
d~fendent aux particuliers le port d'armes sans autorisation spiciale."
,L'article 41 du Statut Organique, tout en permettant aux habitants de la
Roum6lie Orientale de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant
aux lois qui peuvent rigler l'exercice de ce droit, stipule ndanmoins que les rassemblements en plein air restent entibrement soumis aux lois de police.
,,L'article 42 du m~me Statut, en reconnaissant aux habitants de la Roumdlie
Orientale le droit de former des associations, interdit celles de ces associations dont
le but ou les moyens qu'elles emploieraient auraient quelque chose d'illicite ou de
dangereux pour 'Etat; Plexercice du droit d'association est r6gld par la loi, en
vue du maintien de la scuritd publique.
,,Je viens done appeler la sdrieuse attention de mes honorables colligues
sur 1'existence , dans la Roumlie Orientale, de socidtis soi-disant gymnastiques,
dont les membres, exclusivement de race bulgare, pourvus d'armes et de munitions, non seulement se rassemblent en plein air et s'exercent librement, mais portent aussi ces armes ordinairement en vaquant 'a leurs affaires journalibres; et je
considbre de mon devoir de declarer 'existence des susdites socidtis illicite, dan-
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gereuse pour la scurit6 publique, et de nature it irriter les passions des diff6rentes populations dont cette Province est composde."
Le Baron de Ring dit que, tout en adhdrant h la declaration qui vient d'6tre
faite, il tient A constater qu'aucun reproche ne saurait atteindre les membres des
socidtds de gymnastique, qui croient 6videmment de bonne foi, se conformer aux
intentions du Gouvernement provincial en se livrant it des exercices militaires:
,,Ces soci6tis", ajoute-t-il, ,,ont dtd dans le temps autorisdes par le g~ndral Stolipine;
le Gouverueur-Gdndral nouveau en arrivant au pouvoir ne les a pas dissoutes et
par consdquent leurs membres peuvent se consid6rer comme tant parfaitement
en rigle avec la Idgalitd. Je tiens donc seuleigent h constater que l'existence de
ces socidtis n'est pas garantie par le Statut Organique et que ds lors Pautorit6
locale pourrait constitutionnellement les dissoudre le jour otiL elle le jugerait opportun.
Le Prince Tzeretelew est d'avis que la question soulev6e par le Commissaire
de la Grande-Bretagne, si elle intdresse 'administration locale, ne saurait certes
pas occuper la Commission. Il tient i constater d'ailleurs que jusqu'k prdsent
les membres des socidtis de gymnastique n'ont donn6 lieu A aucune plainte et
non point fait un mauvais usage de leurs armes. II admet du reste avec le
Baron de Ring que l'existence de ces socidtis n'a rien d'illdgal et dpend entibrement des autoritds locales.
M. de Braunschweig n'dtait pas prdpard A un ddbat sur les socidtis de gymnastique, mais il n'hisite pas it ddclarer que le Statut n'a pas privu une force
armde existant b.c6td de la Milice et de la Gendarmerie. Il considbre par consdquent que la question soulevie par le Dldgu6 de la Grande-Bretagne mdrite d'attirer toute lattention de l'administration de la Province.
M. Cingria ne juge par que les soci6tis de gymnastique soient ,,illicites" en
elles-mimes; mais il considbre comme susceptible de devenir trbs dangereuse pour
F'ordre public une force arm~e disposant de 40,000 fusils et dont les membres ne
sont pas soumis aux lois et rbglements militaires rdgissant la Milice et Ia Gendarmerie de la Province.
Abro Effendi tient h d~clarer que les Commissaires Ottomans adhbrent A la
motion de M. Michell et considbrent les socidtds de gymnastique comme illicites
et dangereuses pour Fordre public. II ne s'explique pas d'ailleurs pourquoi, quand
une partie de la population roumiliote est arm6e, on s'applique & dbsarmer 'autre.
Le Prdsident constate qu'il est bien entendu que 1'autoritd provinciale sera en
droit de prononcer le d6sarmement des socibtis de gymnastique quand elle le jugera utile.
Cette remarque ne soulbve aucune objection de la part des membres dela Rdunion.
M. Vernoni pense que le Gouverneur-Gdndral de la Roumdlie Orientale devra
6tre seul juge de lopportunit6 d'une telle mesure.
Le Prdsident constate ensuite que F'ordre du jour est 6puis6: ,Selon toute
probabilitd, ajoute-t-il, il ne surgira pas d'ici k quelque temps de questions sur
lesquelles nous ayons & nous prononcer d'urgence. J'invite en consdquence mes
honorables collfgues btse prononcer sur la question de savoir s'il ne serait pas
avantageux de suspendre pour quelque temps les sdances de la Commission."
Apris un court dchange d'iddes, il est ddcidd, h Flunanimitd, que la Commission
suspend ses sdances et qu'elle ne se r6unira plus jusqu' ce qu'elle soit convoqude
en vertu d'un accord entre la Sublime Porte et les Repr6sentants des grandes
Puissances 6, Constantinople.
M. de Braunschweig prie la Commission de voter des remerciements A M. M.
Rozet, Isvolsky et Sdlim Efendi pour le 2;ble infatigable et l'impartialit4 dont ils out
donnd tant de preuves jusqu'h ce jour en remplissant les ddlicates fonctions qui leur
sont confides. Le Commissaire d'Allemagne ddsirerait aussi que PAssembl6e exprimit
toute sa satisfaction it M. Curiel, qui, A,plusieurs reprises, a bien voulu remplacer
M. M. Isvolsky ou Sdlim Effendi, et AM. Sdon, charg6 du compte rendu des pititions.
La Commission & l'unanimitd, vote des remerciements &M. M. Rozet, Isvolsky
et S6lim Effendi, ainsi qu'bt M. M. Curiel et Sdon.
La saance est 16vie & 7 heures du soir.
(Suivent les signatures.)
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