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du 16janvier 1869 (2 chwal 1285).
CLIX. -Dpgchedu marquisde La Valette d M. P. Delyanni,
en date du 20janvier 1869 (6 chwal 1285).
CLX. Protocole no 6 de la Conference de Paris,en date du
20janvier 1869 (6 chuwal 4285).
CLXI. MDp~ehe du baron de Testa au conte de Beust, en date
du 20 janvier 1869 (6 chdwal 1285).
CLXII.. Ddpkhe du comte de Beust au baron de Testa, en
date du 21janvier 1869 (7 chdwal 1285).
CLXIII. D peche du comte de Beust au prince de Metternich,
en datedu 23janvier 1869 (9 chewal i285).
CLXIV. Djp~che da comte de Beust au chevalierde Vetsera,
en date du 3frvrier 1869 (20 chjwal 1285).

DECLARATION
en date du 20 janvier 1869 (6 ch6wal 1285).

SJustement preoccup6es des dangers qui peuvent naltre dela
rupture des relations entre la Turquie etla Gr ,ce, les Puissances
signataires du Trait6 de 4856 se sont entendues pour apaiser
le diffrend survenu entre les deux Itats, et ont autoris6 h cet
effet leurs Repr6sentants auprs de S. M. 'Empereur des
Franqais A se constituer en Conf6rence.
( Apr~s une 6tude attentive des documents 6chang~s entre
les deux Gouvernements, les Pl6nipotentiaires sont tomb6s
d'accord pour regretter que, c~dant ", des entrainements sur
lesquels son patriotisme a pu l'6garer, la Gr~ce ait donn6 lieu
aux griefs articul6s par la Porte Ottomane dans l'ultimatun
remis le 11 d6cembre 1868 au Ministre des Affaires ftrang~res
de S. M. le Roi des Helldnes. 11 est constant, en effet, que les
principes du droit des gens obligent la Grace, comme toutes
les autres nations, a ne pas permettre que des bandes se recru-
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tent sur son territoire, ni que des bi timents s'arment dans ses
ports pour attaquer un tat voisin.
(( Persuad6e d'ailleurs que le Cabinet d'Ath~nes ne saurait
m6connaitre la pens6e qui inspire cette appr6ciation aux trois
Cours protectrices de la Grace, comme A toutes les autres
Puissances signataires du Trait6 de 1856, la Conf6rence declare
que le Gouvernement hell6nique est tenu d'observer, dans ses
rapports avec la Turquie, les r6gles de conduite communes h
tous les Gouvernements et de satisfaire ainsi aux r6clamations
formul6es par la Sublime Porte pour le pass6, en la rassurant
en m6me temps pour l'avenir.
((La Grace devra done s'abstenir d6sormais de favoriser ou
de tol6rer :
(( 10 la formation sur son territoire de toute bande recrut6e
en vue d'une agression contre la Turquie;
(( 20 '6quipement dans ses ports de b'timents arm6s destin6s
a secourir, sous quelque forme que ce soit, toute tentative
d'insurrection dans les possessions de S. M. le Sultan.
(( En ce qui regarde les demandes de la Porte relatives au
rapatriement des Cr6tois 6migr6s sur le territoire hell6nique,
la Conf6rence prend acte des d6clarations faites par le Cabinet
d'Ath~nes, et demeure convaincue qu'il se pr6tera It faciliter,
autant qu'il d6pend de lui, le d6part des familles candiotes qui
d6sireraient rentrer dans leur patrie.
(( Quant aux dommages priv6s encourus par des sujets
ottomans, le Gouvernement hell6nique, ne contestantnullement
h la Turquie le droit de faire poursuivre par la voie judiciaire
les r6parations qui pourraient Otre dues, et la Turquie acceptant de son c6t6 la juridiction des tribunaux grecs, les Pl6nipotentiaires ne croient pas devoir entrer dans 'examen des faits
et sont d'avis que le Cabinet d'Ath~nes ne doit n6gliger aucune
des voies l6gales pour que lIewuvre de la justice suive son cours
rdgulier.
( La Conf6rence ne saurait douter que, devant 'expression
unanime de l'opinion des Pl6nipotentiaires sur les questions
soumises h leur examen, le Gouvernement hell6nique ne s'empresse de conformer ses actes aux principes qui viennent d'6tre
rappel6s, et que les griefs expos6s dans l'ultimatum de la Porte
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ne se trouvent, par le fait m6me, d6finitivement 6cartds.
(( Cette D6claration sera port6e sans d6lai a la connaissance
du Cabinet d'Athnes, et les Pl6nipotentiaires ont la conviction
que la Sublime Porte renoncera 4 donner suite aux mesures
annonces comme devant 6tre la consdquence de la rupture des
relations diplomatiques, si, dans une communication notifi6e
A la Conf~rence, le gouvernement hell6nique d6f~re 4 l'opinion

6mise par elle.
Les P16nipotentiaires, faisant d~s lors appel aux mgmes sentiments de conciliation et de paix qui animent les Cours dont
ils sont les repr6sentants, expriment l'espoir que les deux
Gouvernements n'h6siteront pas 4 renouer leurs rapports et 4
effacer ainsi, dans l'int@6rt commun de leurs sujets, toute
trace du dissentiment qui a motiv6 la reunion de la
Conf6rence.

APPENDICE
I. - Proclamation d'lsmail-pacha, gouverneur general de Cr~te, aux
chr~tiens, habitants de File, en date de La CanOe, le 28 avril
10 mai 186

(24 zilhidj6 1282).

J'ai R6 inform6, il y a quelques jours, que certains habitants des
provinces de ce district se r6unissent Al'endroit dit (( Coutzounaria
des Jardins ,, et se proposent de formuler quelques plaintes et
d'implorer la cl6mence de S. M. notre auguste Souverain. Je leur ai
demandd et dit maintes fois que ce n'est pas I la mani~re dont ils
doivent formuler leurs plaintes et implorer la cldmence de notre
Souverain; qu'ils peuvent adresser toutes leurs dol6ances a l'autorit6 locale, qui est tenue de les entendre, ou bien envoyer une
supplique 4 Sa Majest6 A Constantinople et implorer sa cl6mence;
qu'ensuite chacun doit retourner chez lui et h ses travaux, dont
l'utilitd est si grande dans cette saison; qu'il ne faut pas que l'on
s'assemble et que l'on se transporte de village en village et d'une
province de ce district &une autre, excitant ainsi des alarmes chez
les citoyens paisibles, ce qui pourrait compromettre la tranquillit6
publique et occasionner un grand dommage au pays.
J'ai appris il y a deux jours que ceux qui s'6taient rassembl6s ont
compris qu'il 6tait de leur int6r~t de se disperser, et que presque
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tous sont retourn6s & leurs villages respectifs et A leurs travaux.
Mais aujourd'hui j'ai eu le d6plaisir d'apprendre que soixante
environ d'entre eux, dont vingt armcs, se sont transport6s d'Apo corona A Sphakia, et que de 1k ils se proposent de passer dans les
districts de RIthymne et d'll6raclion pour exciter les paisibles
habitants de ces provinces et les entralner A des d6marches peu
louables, funestes m6me pour votre pays. Vous savez parfaitement
combien, depuis cinq ans que je suis au milieu de vous, j'ai constamment donn6 de soins A la tranquillit6 de votre pays et A vos
int~r6ts. En cons6quence, je me fais un devoir de vous donner
encore aujourd'hui cet avertissement et de vous engager d'une manitre paternelle h demeurer tranquilles dans vos provinces, A
vaquer h vos aflaires, A ne pas faire attention aux suggestions de
certains hommes qui n'ont en vue que leurs int~r~ts personnels, et
qui cherchent A attirer des p6rils sur votre pays. Vous 6tes libres
de faire entendre vos dol6ances : formulez vos plaintes, si vous en
avez A faire, mais avec moderation et par voie l6gale, en sujets
fid~les de S. M. notre auguste Souverain, qui est l'ami de ce peuple
et qui s'occupe toujours de son bonheur, et soyez persuad6s qu'il
sera fait droit h vos reclamations, si elles sont justes.
Chr~tiens habitants de la Cr~te, mettez enfin A profit les leqons
de l'exp6rience. N'accordez aucune attention aux paroles de
certains intrigants qui vous veulent du mal; car vous vous repentirez de les avoir 6coutgs, mais ce ne sera IA qu'un repentir tardif et
d~sormais inutile. Votre int6r6t vous conseille de demeurer tranquilles: la tranquillit6 accroltra la prosp6rit6 agricole, favorisera
le progr~s des lettres et assurera un bonheur complet A votre beau
pays,
II. - Adresse des repr6sentants de la population chrotienne de la
Crete aux Consuls des trois grandes Puissances, en date de
Cydonic, le 26 mai 1866 (1i mouharrem 1283).

Messieurs les Consuls,
La population chr~tienne de la Cr~te, apr~s avoir particip6
courageusement aux vicissitudes de la lutte in6gale soutenue par la
nation hellnique jusqu'en 1830, a d~pos6 les armes sur l'invitation
des grandes puissances de l'Europe, dans l'espoir d'6tre au moins
gouvern~e d'une manihre dquitable et r6guli6re. L'exp~rience a
dgmontr6 jusqu'a ce jour que ce n'6taient IA que de vaines illusions.
Les concessions faites aux chr~tiens en 1858, 6poque ofi il a 6t6
clairement dtabli que les dispositions du Hatti-houmayoum de
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1856 6taient audacieusement m6connues en CrUte, - ces concessions, quoique insignifiantes, ne reqoivent pourtant aucune application. Une population malheureuse et ignorante qui n'a pu qu'h
grand'peine reconstruire ses pauvres chaumi~res, une population vivant depuis des si~cles sous le joug de l'oppression qu'engendre l'intol6rance, continue jur qu'h ce jour d'6tre greve d'impbts
exorbitants, qui absorbent enti~rement ses faibles ressources, se
voit souvent d6nier jusqu'h la plus 6l6mentaire justice par des
magistrats pr~varicateurs et ignorants, et est priv6e de tout moyen
de communications pour le transport de ses produits. Ni Pinstruction publique, ni 1'6galit6 devant la lol, ni la tol6rance religieuse, ni la libert6 des 6lections municipales n'ont jamais te ici
1'objet d'aucune sollicitude s~rieuse. Celui qui voudrait juger
impartialement de la situation de cette HIe pourrait declarer, sans la
moindre hsitation, que la population de la Crete se trouve dans le
plus fAcheux 6tat sous le rapport de son bien-Atre materiel et de la
jouissance des bienfaits de la civilisation, qui lui avaient Rd
maintes fois et solennellement promis par la Sublime Porte.
Tels sont en r6sum6, Monsieur le Consul, les principaux motifs
qui ont engag6 ce peuple A confier aux soussign6s le mandat de
porter l'expression de ses plaintes et de ses d~sirs aux pieds du
trbne de S. M.le Sultan, au moyen d'une humble supplique.
Nous avons 6t6 en outre charges de vous transmettre ci-joint
copie de ladite supplique. C'est A vous maintenant, Monsieur le
Consul, d'appr6cier, comme ils doivent 1'6tre, les vceux de ce
peuple, et de les faire connaltre A votre gouvernement.
Nous regardons comme un devoir imp~rieux et sacr6 de vous
informer confidentielleinent, Monsieur le Consul, que toute la population chr~tienne de cotte Hie, instruite par une longue et douloureuse experience, est aujourd'hui profonddment convaincue que
le seul moyen d'am~liorer rdellement son sort, serait de confier
l'organisation ult~rieure de cette ile A la sollicitude des trois grandes
puissances, qui ont donn6 jusqu'd present tant de t6moignages de
sympathie pour les populations chr6tiennes d'Orient.
Nous avons l'honneur d'6tre, et-.
III. - Proclamation d'Ismail-paclia, gouverneur g6ndral de la Crtte,
aux Crntois, en date de La Can6e, le 28 ma! 1866 (13 mouharrein 4283).

Chr~tiens de Candie,
Plus d'un mois s'est dcoul6 depuis que des habitants de diff6rentes
provinces se sont r~unis pros de La Cande, dans le but de signer une
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supplique A S. M. notre auguste Souverain. L'autorit6 laissait faire
et attendait patiemment que cette supplique lui fft remise; enfin,
apr~s une longue attente, on est venu me la remettre hier. J'ai
promis A ceux gui me Pont pr6sont~e, accompagn~e d'une demande
6crite adress~e A moi et tendant Ace que j'autorise le maintien de la
reunion, de transmettre leur supplique h notre auguste Monarque,
et ensuite je leur ai conseill6 et enjoint de dissoudre leur Assembl~e
et d'engager un chacun A retourner h ses affaires Malheureusement
la r~ponse qui m'a W faite n'6tait pas satisfaisante, et I'Assembl~e,
qui devait tre dissoute aujourd'hui, continue de se maintenir. Si,
comme je le disais d~s le principe, le seul but de cotte r6union 6tait
de signer une supplique, alors pourquoi, du moment que cette supplique a t non seulement sign6e, mais remise, pourquoi ne se s6pare-t-onpoint, puisque, d'ailleurs, quelle que soit lar~ponse que le
Gouvernement nous fera parvenir, cette r~ponse sera rendue publique?
L'autorit6 locale regrette que ses conseils ne soient pas 6cout6s.
Tout le mondt salt bien, A coup sOr, quels prejudices la situation
actuelle occasionne au pays, moralement et mat6riellement. En
consequence et par ordre sop6rieur, l'autorit6 locale est forc6e,
pour sauvegarder la di-nit6 du Gouvernement, pour prot~ger et
maintenir l'ordre public, la tranquillit6 et la sCret6 de tous, d'ordonner bient~t des mesures 6nergiques, afin d'emp~cher que cette
fatcheuse situation s'aggrave. Mais, comme l'autoritW locale tient h
couper court A tout mauvais pr6texte, h toute fausse interpretation,
elle invite derechef ceux gui font partie do 'Assembl~e :
10 A se s6parer incontinent tous, sans exception aucune et ju5qu'au dernier, et A ne plus se r6unir du tout, quelque part que cc
soit et sous aucun pr~texte.
20 S'ils ne se s6pareut, elle invite les provinces reprdsent~es dans
cette reunion par un certain nombre de leurs habitants qui continuent de s'y trouver, elle les invite A declarer si lesdits habitants
continuent A y rester avec !'assentiment de leurs compatriotes, ou
de leur propre chef, afin que l'autorit6 sache si c'est les provinces
qu'elle doit rendre responsables de cette d~sob~issance, ou bien
ceux qui font paric de la reunion, individuellement, et qu'elle
prenne des mesures en consequence.
Habitants de la Crte,
Si la reunion ne se s~pare point, et que le Gouvernement se voie
par suite dans la n6cessit6 de prendre des mesures pour assurer la
tranquillit6 publique et r~tablir rordre, que les gens paisibles et
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ranges ne s'en alarment point; vaquez comme toujours A vos
affaires, soignez vos r6coltes et la rentr6e de vos produits, ayez
l'ceil sur vos 6coles, et soyez assures que le Gouvernement n'ignore
pas que la majeure partie des habitants de la Crete sont exempts
de tout reproche et que quelques meneurs, pour satisfaire des passions et des int6r~ts personnels, compromettent et exposent a des
d6sagrdments le pauvre peuple. Le Gouvernement, qui est d~sireux
de garantir la sfiret6 et la tranquillit6 de la population, tant
mahometane que chr6tienne, aura soin d'envoyer des troupes partout oii besoin sera.
IV. - Note du Grand-Vizir Mehemed Ruehdi Pacha, & Ismadl-Pacha,
en date du $1 Juillet 1866 (12 r6biul-6wel 1283).

Excellence,
Nous avons pris connaissance de la teneur de la supplique
adress~e par votre interm~diaire a la Sublime Porte; nous y avons
vu que les p6titionnaires pr~tendent s'6tre rassembl6s pour obtenir
la suppression de certaines taxes telles que la gabelle, l'impbt sur
le tabac & fumer et h priser, l'imp6t sur le vin et les spiritueux,
ainsi que le timbre. Dans cette supplique ilest aussi question des
routes, du mode d'lections, des ddmog~rontes, des salems, des
dcoles, des h6pitaux et de quelques autres r~clamationsd es p6ti-tionnaires.
II est de notorit6 publique que la sollicitude du Gouvernement
imperial avait et a pour objet la tranquillit6 de tous ses sujets et
qu'il y travaille sans cesse. Or, les habitants de la Cr~te surtout
jouissent des bienfaits de la Sublime Porte plus que les autres
habitants de 1'Empire; car tandis que ceux-ci, par exemple, payent
l'imp6t direct (verghi), les Cr~tois ne le payent point, et le Gouvernement n'a jamais song6 A l'exiger d'eux. De mfme les Cr6tois
retirent aussi de grands avantages de l'excessive modicit6 de la
taxe sur les moutons, laquelle est bien plus forte dans les autres
parties de l'Empire.
Maintenant ils demandent la suppression des imp6ts indirects,
qui certes ne ressemblent point aux imp6ts directs. Tout le monde
sait, d'ailleurs, qu'il y a quelque temps le Gouvernement imp6rial a
pris la decision d'abolir les droits de douane de 12 pour 100, dans
le but d'6tendre l'exportation des produits de l'Empire, et, par
cons~quent, de faire prospdrer le commerce et d'accroitre ainsi la
richesse des sujets de la Sublime Porte. A la suite de cette decision,
les droits de douane sur l'exportation subissent chaque ann6e une

APPENDICE

19
reduction de 2 pour 100, en sorte que graduellement on en arrivera
Ane plus payer que des droits de I pour 100 en tout. Le r6sultat de
cette mesure a W16de priver le fise d'un revenu de plus de 300,000
bourses.
Tous les habitants de 'Empire en ont tir6 un profit quelconque, et
le Gouvernement d6cida alors d'aggraver le verghi de 50 000 bourses
et d'6tablir, en outre, quelques imp6ts indirects, afin qu'au moyen
de toutes ces recottes une partie au moiis du dommage susenonc6
poit tro couverte. Or donc, comme l'ile de Crte profite do 'abolition
des droits sur l'exportation plus quo les autres provinces de l'Empire, et que, d'aiilours, elle nepaye pas le verghi, et que, par
cons quent, elle n'a point particip6 h la prostation des 50 000
bourses dout le verghi est augment6, il6tait juste et naturel, puisqu'elle a de tous c6t6s des avantages, qu'elle se soumit, ele aussi, au
payement des taxes impos~es pour 'amortissement d'une partie des
pertes du Tr6sor. En consdquence, apr6s tant de bienfaits, les pdtitionnaires out tort de demander l'abolition des imp6ts.
Pour ce qui est des routes, des 6coles, des hbpitaux, etc., ilest
vrai quele Gouvernement d6sire y apporter toutes les ameliorations
conformes au progr~s de ce si6cle. Mais dars tout pays ily a des
amdliorations h faire; on ne les r6alise cependant que peu h peu et
non pas tout d'un coup. Si donc en Cr6te ily a des choses qui
demandent une am6lioration quelcouque, les Cr6tois devraient
s'adresser au Gouvernemeut d'une mani6re plus convenable pour
l'obtenir. Mais ceux-ci ayant m616 des r6clamations en apparence
raisonnables avec d'autres qui 6taient tout A fait inadmissibles, ils
ne les ont soumises au Gouvernement qu'apr6s avoir form6 des
rassemblements et fait des d6monstrations qui ne peuvent 6tre
regard6s, par tout homme juste et consciencieux, que commie des
actes insurrectionnels. Cette conduite qu'aucuu gouvornemnent ne
saurait tol6rer, la Sublime Porte l'a s6v6rement condamn6e.
Enfin, toute la couduite de ces hommes montre que les conseils
n'ont point de prise sur eux, qu'ils ont cru que, si le Gouvernement
ne les avait pas encore chAti6s, ce n'6tait pas cl6mence, mais faiblesse, qu'ils out pr6f6r6 pr6ter l'oreille aux suggestions des perturbateurs de ]'ordre public plut6t que d'assurer le repos de leurs
families, et qu'ils ne veulent pas revenir h la raison. Pourtant,
comme nous avions esp6r6 que ceux des habitants qui s'6taient
rassembl6s, - entendant les conseils paternels et bienveillants du
Gouvernement, - se seraient d6finitivement dispers6s, et auraient
fait leur soumission, et que chacun serait rentr6 dans ses foyers et
aurait dtw vaquer a ses affaires, - nous avions, dans coette attente,
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ajourn6 les mesures de rigueur. Malheureusement, comme nous
I'avons ddjh dit, ]'autoritd a 6t trompde dans ses esp6rances. En
effet, les personnes qui se sont r6unies, tout en feignant de se
disperser, continuent d'agir dans un sens hostile au Gouvernement.
II-faut donc que celui-ci accomplisse son devoir. En cons6quence,
nous vous invitons A envoyer des troupes 1A oii le besoin s'en ferait
sentir, et k faire savoir la resolution suivante de rautorit6 :
(( Que, s'ils donnent des garanties par 6crit, s'ils ne s'dcarlent pas
A l'avenir du sentier du devoir, s'ils se retirent imm6diatoment,
chacun dans ses foyers, pour s'occuper de leurs affaires, - tout
est pour le mieux. Libre A eux, s'il leur convient, do s'adresser A
l'autorit6 locale, pour hi exposer, humblement et respectueusement,
tons les griefs qu'ils peuvent avoir.
c Si, au contraire, ils persistent h tenir cette conduite coupable,
comme cette conduite est un grand crime, - non seulement ils
seront dispers6s par la force, mais encore sdv6rement punis
Si, en fin de compte, ils s'obstinent, ordonnez que 'armde marche
contre eux, qu'elle arr6te leg chefs; envoyez-les sous bonne escorte
dans les villes fortifies, et dispersez le reste par la force. S'ils tirent
sur vos soldats, tirez sur les insurg6s. Quant aux hommes paisibles
et qui ne se m~lent de rien, qu'on les laisse en paix dans leurs
maisons et A. leurs aflaires : le gouvernement les prend sous sa
sauvegarde.
".

V. - Rapport de M. Dendrino, consul gonwral de Russle en Crete, an
g~n~ral Ignatieff, ambassadeur de Russie at Constantinople, en
date de La Canoe, le 1er-13 aoftt 4866 (1r rebiul-akhir 42S3).

La lgation impdriale est inform6e par mon rapport N0 59 des
• v6nements qui se sont succ~d ici dansla derni6re huitaine. Le plus
grand ennemi de la Porte ottomane et de ce malheureux pays
n'aurait certainement pu lui sugg6rer une decision plus impolitique
et plus dangereuse que celle qui a W publide ici au nom du Grand
Vizir et dont j'ai rendu compte. Aussi la rdponse de la deputation
crdtoise et la declaration qu'elle contient, d'opposer une rdsistance
ddsesp6rde h la violence dont elle est menacde, a-t-elle trouv6 un
dcho dans tous les cours. Parmi cette population de plus do
200,000 Ames, il n'y a peut-6tre pas aujourd'hui un soul homme
valide qui n'ait pris les armes ou qui ne se prdpare i les prendre;
l'alternative d'une enti6re et aveugle soumission aux caprices et
aux abus des pachas turcs ou d'une insurrection gdn6rale, quels
que puissent en 6tre les chances et les rdsultats, a fait cesser les
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h6sitations et les doutes des plus timides. II y a mgme des chefs
chr6tiens engag6s au service de l'autorit6, tels que le nomm6
Mavrog6ni, qui ont donn6 leur d~mission et ont rejoint la d~putation avec plusieurs centaines d'hommes rang6s sous leur banni~re.
Les habitants des plaines, exposes A toutes les vengeances de
l'autorit6, tout en comptant des fr~res parmi ceux qui ont pris les
armes, et tout en se r6servant de les imiter aussit6t qu'ils le pourront,
protestent encore de leur divouement et de leur soumission Aila
Porte. Les campagnards arni6s, dont le nombre ddpasse d6jh
aujourd'hui vingt mille, d'apr~s les calculs les plus mod6r~s, sont
divis6s en d6tachements de 1,500 A 2,000 et occupent les position;
alpestres de l'ile, d'oi ils peuvent facilement so d6rober a la
poursuite de la troupe r6gulibre, incapable do soutenir contre Cux
une guerre do montagnes ou de forcer les d6fil6s inaccessibles qui
leur servent de rempart ; les chr6tiens sont d6cid6s A subir toutes
les privations plut6t que de laisser p6n6trer h Sphakia un soul Turc,
et, dans ces conditions, il est difficile de ne pas convenir que, s'ils
sont suffisamment pourvus d'approvisionnements de bouche et do
guerre, ius peuvent non seulement opposer une longue rdsistance a
une arm6e rdguli~re m6ne plus considerable que celle dont la
Porte dispose ici, mais encore lui faire subir des pertes sensibles, si
jamais elle voulait tenter un assaut des positions inexpugnables des
chr6tiens.
Malheureusement pour le pays en g6n6ral, la troupe ottomane et
6gyptienne se livre d6jh partout h des excs qui 6pouvantent les
hommes paisibles et inoffensifs. D'apr6s cc qu'on m'annonce de
RWthymne, les troupes turques traitent la Crete en pays ennemi;
elles portent la d6vastation et le crime partout oAi elles passent;
des villages entiers ont t6 pill6s, des 6glises profan6es et ddpouill6es, et tous ceux qui se refusent a signer une nouvelle
p~tition d6mentant la premiere eL les actes de la d6putation chr6tienne sont maltrait6s e1 tortur6s de mille fa~ois. Aux r6clamationdes paysans, et m6me de quelques-uns des agents consulaires A
R6thymne, l'autorit6 r6pond que, dans tout pays se trouvant dans
des conditions analogues, ii est impossible de pr6venir et d'6viler
les d6sordre, du soldat.
En attendant, Ismail-Pacha, qui occupe toujours le canton d'Apocorona avec la troupe 6gyptienne, et Chekhin-Pacha, se sonl bien
gard6s jusqu'a pr6sent d'exdcuter les lnesures de rigueur annonc6es
parlar6ponse de la Porte. Voici plus de dix jours depuis lapublication do sa derni6re proclamation, durant lesquel il observe les
positions occupies par les chr6tiens, tout on poursuivant sour-
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dement et sans aucun succ6s les plans de corruption. Cet dtat de
choses, on peut bien le comprendre, ach~ve de le d~consid6rer
m6me aupr~s des Turcs et devient tous les jours plus fatal A l'autorit6 de la Porte.
Au point oii en sont.les choses, il me semble impossible -que les
chrdtiens de la Crate se soumettent encore A la Porte dans le cas
m6me otL les grandes Puissances leur garantiraient une administration plus r6guli~re.'La conviction de l'inefficacit6 de pareilles
promesses a aujourd'hui p~n6tr6 partout et ne c6derait qu'& la
force, qui, au lieu de r6soudre, ne fait qn'ajourner et aggraver les
difficult6s.
VI. - Circulaire (extrait) d'Aali-Pacha aux representants de la
Turquic A Londlreq, Paris, Vienne, Berlin, Saint-PC-tcrsbourg ct
Florence, en date de Constantinople, le 22 aofit 1866 (40 rebiulakhir 1283).

Monsieur,
Par ma d6p6che du 4cr aofit N° 17211/28 et ses annexes, je vous
ai fait connaitre l'6tat r6el des aflaire- de Candie et le point de
vue sons lequel le Gouvernement imp6rial l'envisage. I1 est vrai
que rien de tr~s saillant n'est venu modifier jusqu'ici cette situation
d'une mani~re sensible, mais les chefs qui cherchent A former une
sorte de gouvernement provisoire et A 6garer les esprits, ne paraissent pas dispos6s h suivre les conseils paternels que les autorit~s
locales ont t6 charg6es de leur faire parvenir au nom de notre
auguste Maitre. Leur r6sistance A ces conseils comme leur conduite
vis-a-vis des populations paisibles de Flile, finiront, nous le voyons
avec un profond regret, par forcer la Sublime Porte A recourir A
des mesures de r6pression qui hi r6pugnent souverainement et
qu'elle a fait tout son possible d'6viter. Nous aurions pu conserver
l'espoir que, mieux conseili6s, les meneurs ne pousseraient pas les
choses au point d'attirer sur les insulaires des calamit6s dont la
responsabilit6 ne peut tomber que sur eux-mgmes. Cet espoir eAt
W bien fond6 si nous ne voyions pas ces individus en butte A des
encouragements que certains intrigants de la Grace ne cessent de
leur adresser. En effet, nos derni~res informations officielles
d'Ath~nes nous apprennent que, non contents de publications incendiaires dans les journaux, lesdits intrigants forment, publiquement
et sous les yeux du Gouvernement hell6nique, des comit6s dans le
but de pr6parer et d'envoyer des secours en tout genre aux Cr6tois
qu'ils qualifient d'insurg6s.
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Tout porte A penser que le germe de maladie annexioniste dont
les partisans de la grande ide se trouvent atteints, se d6veloppe
fortement. Rien n'arr~te ces r~volutionnaires de profession. L'exag~ration, la calomnie et le mensonge leur servent d'armes pour nous
combattre. Dans le but d'exciter la sympathie de l'Europe civilis~c
et de surprendre sa religion, il n'est sorte de fausset6s qu'ils n'inventent; 5 les entendre, les chr~tiens soumis au sceptre de S. M. I. sont
exposes A des atrocit6s inouies; les autorit~s turques disposent de
leurs biens, de leur vie et de leur honneur comme bon leur semble;
ces pauvres cr6atures g6missent sous le j oug insupportable de leurs
barbares dominateurs, et elles attendent avec la plus grande impatience leur union A la Grace ind~pendante, ce mod6le de bonne administration. Sans vouloir entreprendre le r~cit d~tail16 de ce qui se
passe en Grace, je me borne A dire que nos Grecs de Thessalie se
rappellent encore les atrocit~s et la d~vastation commises par les soidisant lib~rateurs que la Grace leur avait envoyes en 1855.
On nous assure que les ministres actuels du roi Georges, tout en
voulant s'abriter derriere leur pr~tendue impuissance de dominer les
passions populaires, travaillent Lpreparer des m6moires destin~s a
4elairer les grandes Puissances sur la situation des sujets chr~tiens
de 'Empire. Ces m~moires ne sauraient Wtre que la reproduction des
infAmes calomnies que les journaux r~p~tent tous les matins, et nous
sommes convaincus que les hauts cabinets auxquels on se propose
de les adresser, ne manqueront pas do les juger avee la parfaite
6quit6 qui les caract6rise.
Agr~ez, etc.
VII.

-

Dptehe (extrait) d'Aali-Paeha A Photiadis-Bey, en date de
Constantinople, le 22 aoftt 186
(40 r'blul-akhir 1283).

Monsieur,
J'ai regu successivement et Lu avec l'attention qu'ils m~ritent les
deux rapports que vous avez bien voulu m'adresser en date des
ler et 8 aott No, 2249, 144 et 2267, 149, relativement au langage de
la presse hell6nique devenu de plus en plus calomniateur A l'gard
des intentions du Gouvernement Imp6rial et de l'Administration de
nos provinces limitrophes, et aux agitations des meneurs en vue do
fournir un aliment aux mauvaises passions, de pousser les populations de Candie h des d~sordres et a des mouvements insurrectionnels.
t difi6s que nous 6tions depuis longtemps sur les libert~s sans mesure ni contr6le accord~es par la constitution hellnique a la presse,
et que celle-ci, m~connaissant sa mission, a interpr~t6es jusqu'aux
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plus extrmes limites de la licence, ddirl6s sur le degr& de considration AT1'dranger de cette presse devenue une ar~ne de convoitises
et de mauvaises passions, et qui, prenant pour auxiliaires le mensonge et la calomnie, a systimatiquement denigr6 les actes du Gouvernement imp6rial, edifids enfin sur les accointances et la communaut d'iddes et de projets chimdriques de la tr~s grand,, majoriti
de cette presse avec les partisans et propagateurs de la grande idde,
ainsi que sur Ia portde et la signification des projets que ces derniers
nourrissent, nous avions b nous eninqui6ter peu, tout en ne cessant
de faire des representations au Gouvernement hellnique.
Mlais aujourd'hui que les aLtaques achar116es e les calomnies
odieuses de la presse helltnique, les provocations de nos d~tracteurs
franchement afflch6es, les machinations et men6es des Comit6s qu'on
ne prend pas mme la peine de cacher, semblent, par une grande
extension d'action, par une 6troite uniformit6 d'objet et de syst(me,
s'inspirer d'un mot d'ordre venu d'en haut et s'effectuer par une
unique et puissante impulsion, nous sommes conduits a voir
derriere toutes ces effervescences de l'opincon et les agitations qui en
sout la suite, la main cach6e, sinon de tout, du moths d'une partie
du Gouvernement bell~nique. Nous sommes justement en droit de
nous en 6mouvoir et de vouloir tre franchement ot positivement
fix6s sur ce que nous devons esp6rer et attendre d'un Etat limitrophe do l'Empire. Vous comprenez, Monsieur, que les meilleurs
sentiments personnels exprim6gs derni~rement par le Roi 6tant
6cartds, la tactique habituelle du Cabinet hell6nique do nous vouloir
tout expliquer par son impuissance dans-Ia r6pression, les protestations et les assurances quil donne d'ordinaire d'dtre anim6 des
mcilleures intentions et d'un sincere ddsir d'entretien de bons
rapports, n,, sauraient etre suflisantes ni satisfaisantes lorsqu'il
fo1~re tout cela au deA de la limite h laquelle il devait et pouvait
r6priiner, lorsqu'il laisse se former, publiquement et sous ses yeux,
des comit~s ayant pour mission do rbunir et d'envoyer des secours
aux meneUrs Urtois, lorsqu'il laisse partir pour Tlhe des bandes
d'aventuriers destinies h entrainer les insulaires a la rcvoite contre
leur autorit6 16gitime, lorsque ses JMinistres laborent des m6inoires
sans doute inspires des libeoes colports par nos ddtracteurs, et des
infAmes calomnies d1bit~es parla presse helldnique sur la situation
des populations de Candie, et soi-disant destin6s A 6clairer les
Puissances et a provoquer leur intervention en faveur des voeux
populaires, dans le but sans doute de ]a faire tourner ! l'avantage
de. projets qu'ils nourrissent, tentative A laquelle les Puissances no
manqueront pas de faire l'accueiL qu'elle m6rite.
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En presence de faits aussi patents et aussi irrdfutables, nous
con-i 1drons comme 6puisde la consid6ration qu'ea sa qualit6 de
Puissance voisine et en paix avec la Turquie, la Grace, mue par les
principes du droit international, devrait arr~ter toute cause de
d~sordre h notre prejudice surgissant dans son sein. Je vous prie
donc do demander formellement au Gouvernement hellnique, en
conformit6 de la teneur de mon t6Idgramme responsif du 14 aofit
NO 17277 - 91, s'il est en effet dispos6 h r6primer promptement et
6nergiquement l'tat des choses que j'ai d6velopp6 ici longuement
et que nous ne pourrions, pour notre part, tol6rer plus longtemps,
sans m~connaitre nos devoirs.
Agrdez, etc.
Viii - Manifeste des Cr~tois aux ieepr6sentants des Paissances, en
date de Prosm~ron, district d'Apoeorona, le 16-2S nofit 1866
(16 rebiul-akihir 12S31.

Messieurs les Consuls,
Forts du sentiment de nos droits tant naturels que lgaux, conflants on la protection toute-puissante du Tr~s-Haut qui relive les
victimes de l'iniquit6, et comptant sur l'appui de l'opinion publique
chez tous les peuples civilis~s, nous levons hardiment 1'6tendard de
l'Unit J\Tationale, et d6clarons solennellement que notre volont6
ferme ot in~branlable est de nous r~tablir dans nos droits nationaux.
Cette ddcision de tout le peuple Crktois, les soussignds r pr~sentan(s
de ce peuple chr~tien se hAtent de la porter officiellement A la
connaissance de MM. les Consuls et surtout de ceux des trois Puissances pro tectrices et garantes, ils sollicitent donc leur appui et
appollet leur bienveillante attention sur les faits ci-dessous
expos,56% sur lesquels MM. les Consuls sent pri~s d'clairor leurs
gouvernements respectifs.
Hellnes d'origine comme de langage, compagnons d'armes de
nos compatriotes avec lesquels nous partageAmes tous les p6rils de
la guerre do neuf ans, entreprise en 1821, pour la conqu6te de
l'ind~pendance nationale, il nous a fallu, on 1830, c6der aux sominations et aux promeses formulkes par les reprdsentants des
grandes Puissances, au nor do colles-ci, dans les protocoles du
12 d~cembre 1828. Tout en r6servant les droits qui nous 6taient
acquis et officiellement reconnus par ces protocoles, nous avons,
dans 'int4rt de l'int6grit6 et de l'unit6 nationale de la Gr-ce,
refuse pdremptoirement les offres qui nous otaient faites on 1830, aux
termes du trait6 de Londres du 6 juillet 1827, de nous constituer en
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pays autonome mais tributaire de la Porte, pr6fdrant voir se
prolonger notre esclavage plut6t que de consentir au morcellement
de l'unit6 nationale. Depuis lors jamais les Cr~tois ne cessbrent de
protester contre l'injustice commise h leur 6gard par ceux qui
s~paraient la Crete de la Gr.ce notre commune pattie, comme on
arrache des bras d'une mrre une fille non l6gitime. C'taient tant6t
des protestations armees comme en 1833, 1841 et 1858, tant~t des
protestations pacifiques et sans armes, comme en 1865 et en 1866.
Ayant refus6 l'autonomie qu'on nous accordait en 1830, par l'entremise de feu Lopold le r, roi des Belges, et le 21 octobre 1839, par
celle de feu lord Palmerston, en vue de l'unit6 nationale, notre
unanime et immaitrisable ddsir, force nous a 6 de nous soumettre
encore, malgr6 nous, h la domination oppressive et routinitre de la
Sublime Porte, et, faisant de n~cessit6 vertu, nous nous sommes
efforc6s, autant qu'il 6tait en nous, de d~velopper notre vie publique d'une mani~re conforme aux principes qui ont pr~valu dans
ce si~cle de lumi~res. Mais les efforts que nous avons faits, que nous
faisons encore ont t6 rains. La diff6rence qui s~pare, en Turquie,
la race dominante et les races conquises est trop profonde, au point
de vue anthropologique, et il nous a toujours W impossible de
suivre la m~me marche que nos dominateurs. Maintes fois,
notamment en 1858, nous avons su arracher A la Porte des franchises et des institutions dquivalentes 6 celle que poss~de l'Eu rope;
mais dans la pratique toutes ces belles choses sont demeurdes sans
r6sultat, sans application possible, a cause des caract~res qui sont
particuliers A la race et A la religion du peuple dominant.
Enfin ayant regardd comme s6rieuses les concessions faites spontan~ment (en 1856) par un Hatti-Hounayoun, nous nous sommes
crus en droit, l'ann~e pass6e (1865), de nous r~unir pour exposer,
dans une respectueuse requite adressde a la Sublime Porte, les
besoins mat6riels, moraux et intellectuels de ce pays. Mais h peine
IsmaYl-Pacha, le gouverneur g6n~ral actuel et l'un des pachas
les plus civilis~s qui aient jamais gouvern6 la Cr~te, fut-il instruit
de ce p6titionnement, qu'il se hAta de dissoudre aussit6t notre
assembl6e qui d6lib6rait sur les besoins du pays, en frappant d'impuissance et en dtouffant nos l6gitimes aspirations, au moyen de la
force brutale et de la corruption par des offres p~cuniaires. N'ayant
ni Parlement, ni journaux, ni aucun autre moyen de faire connaitre
nos vceux et nos opinions, il nous a fallu encore, cette annie,
recourir au m~me moyen, celhi d'une reunion populaire ou meeting,
pour porter A la connaissance du pouvoir les besoins du pays.
A cet effet, nous nous sommes r~unis paisiblement et sans armes,
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et avons rddig6 une p~tition A S. M. I. le Sultan, par laquelle nous
le prions do porter remade h ce qu'il y avait de d~fectueux dans
l'administration, de donner satisfaction aux besoins moraux et
matdriols de notre pays. Ce besoins ont Rd exprim~s dans un
langage tr~s respectueux ; ils 6taient formul6s dans dix articles ayant
trait notamment aux impbls disproportionn6s et 6crasants, A
l'inadmissibilit6 du t~moignage des chr6tiens devant les juges, a
l'abolition de notre langue dans la sphire des rapporLs officiels,
aux atteintes portees arbitrairement , notre libertd individuelle, au
d6plorable 6tat des tribunaux, au blocus continuel de la plupart de
nos ports, au manque complet de ponts, d'6coles, d'h6pitaux, etc.
Apr~s avoir remis notre petition au Gouverneur g~neral, nous
avons cong'did les citoyens qui s'6taient assemblks pour ddlib~rer;
nous restAmes seuls r~unis en permanence, iious, les d6l(gu~s du
peuple, c'est-h-dire cinquante hommes environ, investis du simple
titre de commission centrale, et nous attendimes impatiemment,
pendant trois mois entiers, la r~ponse de la Sublime Porte a notre
requite.
Dans cot intervalle, le Gouyernement r6unit ici, pour toute
r~ponse, vingt-cinq mille hrommes de troupes turques et 6gyptiennes,
comme s'il se fAt agit d'une r6volte ou d'une r6volution, et commenqa sans d6claration officielle, et contrairement aux stipulations
internationales, a bloquer l'ile par sept bateaux h vapeur, et a
exercer, au milieu de la paix la plus profonde, le droit de visite Sur
les navire.s tant nationaux qu'6trangers, tout en intimidant par des
demonstrations militaires la population chr6tienne qui restait fort
tranquille dans ses foyers.
La r~ponse du Grand Vizir h notre humble requite arriva enfin,
apr~s trois mois d'une anxieuse aLtente; mais au lieu de nous
inviter, ainsi que nous nous y attendions tous, a nous rendre au
Palais du Gouvernement, ou, si nous h6sitions -t le faire, de se
rendre lui-mme aupr~s de nous ou nous envoyer un d6l6gu6 avec
mission do nous donner lecture, publiquement, du contenu de la
r~ponse, quel qu'il pit ktre, Son Excellence, le Gouverneur g~n~ral,
arme tout A coup et contre toute attente, et marche a la tote de quatre
mille hommes de troupes r~guli~res sur le village Yryss~s d'Apocorona, et, s'avaneant vers nous dans cet appareil guerrier, il nous
communique, d'un ton menagant et par l'organe de son interprte,
la rponse de la Sublime Porte h notre supplique, et en m~me temps
il nous somme de signer une d6claration solennelle portant que
( non seulement nous sommes tr~s satisfaits du regime qui p~se
sur nous, mais que nous nous engageons a ne plus jamais faire
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usage du droit de p6titionnement, regard6, d'apr~s les vues si 6clair6es de la Sublime Porte, comme un crime de haute trahison.
En presence d'une conduite si inqualifiable de la part du Gouvernement imperial, d'une telle m6connaissance des droits qui nous
sont acquis et cque les Repr6sentants des grandes Puissances
nou ont solennelciment reconnus par los protocoles du 12 d&
cembre 1828, d'un tel m6pris pour les chr~tiens de cette fle, plac6s
sous la sauvegarde des trois Puissances protectrices et garantes, il
ne nous restait plus qu'un seul moyen de lgitime defense: prendre
les armes et repousser la force par la force.
Deux mois encore se sont 6coul6s depuis, l'ile a 6prouv6 des
pertes mat6rielles immenses, l'esprit public est dans une anxidtd
poignante en presence de l'incertitude de l'avenir, les quelques
musulmans natifs de 1'lle font irruption dans les cit6s et en chassent
violemment les chr~tiens qui les habitent; les troupes imp~rialks
commettent sans cesse des profanations, des sacrilbges, des
attentats A la pudeur, des s~vices et des meurtres; l'honneur, la vie
et la fortune des habitants sont exposis A de tels p6rils, que les
agas musulmans eux-m~mes se voient contraints d'envoyer une
deputation . Constantinople pour solliciter, ouuneprompte solution
quelle qu'elle soit de l'aflaire cr6toise, ou la permission de se
transplanter en Asie ; et pourtant le Gouvernement imperial ne fait
aucun cas do nos droits tant naturels que 16gaux, et nous repousse
d~daigneusement du pied en nous qualifiant de vils raias et de
ghiaours.
Par ces motifs, inviolablement fid~les aux serments que nous
avons prt6s en 1821, anim6s du sentiment de la grandeur et do
1'unitO nationales, et confiants en la justice de notre cause, nous
refusons toute ofire quelconque, et proclamons hardiment, devant
Dieu et devant les hommes, notre volont6 unanime et notre ardent
d~sir de nous voir r~unis h la Grace, notre mere commune, en
appelant sur nos armes la b~n6diction du Dieu Tout-Puissant,
protecteur des faibles et des opprimds, et en le suppliant de couronner nos efforts d'une rtussite complete.
Nous avons l'honneur d'etre, Messieurs les Consuls, avec le plus
profond respect, vos tr6s humbles et tr~s ob~issants serviteurs.
(L'. S.)
Les .)rembres de I'Assenbleg~ndrale des Crdtois.
(Suivent les signatures.)

APPENDICE
IX.

DWp~ehe (extrait) d'Aali-Paelia & Photiad~s-Bey, en date de
Constantinople, le 29 aoft 'ISGG (17 r~biul-akhir 1283).

Monsieur,
Nous avons lu avec la plus grande attention la note que M. D6ligeorgis vous a adress6e en date du 21 aotit 1866, en r~ponse h celle
que vous avez 6 dans le cas de lui remettre en date du 19 du
m~me mois, au sujet des 6v~nements qui se passent depuis quelque
temps en Grace.
Avant tout, nous remercions le Gouvernement h-.lldnique des
sages mesures dont M. le Ministre des affaires 6Lrang~res parle dans
sa reponse. I1 est A esp~rer que les hommes d'1ttat qui gouvernent
actuellement la Grace saijront, par leur dnergio et par leur loyaut6,
dominer la situation et emptcher les ennemis de la paix de la
troubler par leurs men6es insons6es.
Vous savez, Monsieur, que nous n'avons jamais pens6 h demander
h ce Gouvermement ce que la Constitution du royaume ne lui permet
pas. Ce que nous voulons, ce que nous sommes en droit de lui
demander, c'est qu'il prenne les mesures en son pouvoir pour
6clairer les esprits, quo des intrigants de profession cherchont h
6-garer au moyon de calomnies et de mensonges. Tous les Etats,
quel que soit le r6gime int6rieur qui les r6git, ont des devoirs
internationaux qu'ils sont obliges do remplir fid~lement tant qu'ils
se trouvent en paix les uns avec les autres. I1 nous semble qu'un
des plus importants de cos devoirs est de diriger, mod6rer et
6clairer l'opinion des masses populaires sur des questions qui
concernent les relations extrieures, au lieu do se mettre a sa
remorque. Quand une presse syst~matiquement hostile s'acharno a
propager tous les matins des calomnies atroces contre un lEtat
limitrophe; quand elle cherche 4 exciter les populations de cet ltat
contre lour souverain 1gitime; quand dos hommes marquants du
pays et mme des fonctionnaires du Gouvernement forment des
comit~s pour envoyer des secoursh un peuple qu'ils veulent soulever
A tout prix, et quand tout cola se passe dans la capitale et sous les
yeux du Gouvernement qui est en relation amicale avec l'Etat
limitrophe en question, eolui-ci ne saurait y rester indiffrent.
Le Ministre hellnique exprimne sa surprise de ce quo la Sublime
Porte ait fait d~pendre la continuation de ses bonnes relations avec
la Grace de sa r~ponse A une communication si 2wu votivde. Oui,
M. D6ligeorgis a raison de tronver votre d6marche peu motive.
Mais il se tromperait 6trangement s'il attribuait cette circonstance
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it notre embarras de lui en fournir de tr~s fondus. Nous nous
sommes abstenus d'6num~rer nos lgitimes griefs plut6t par d6licatesse que par d'autres considerations. Nous aurions pu signaler
au Gouvernement de S. M. le Roi Georgcs la conduite plus que
douteuse de son consulat en Cr6te, la note du Ministre lui-m~me
d~non~ant aux Puissances le pr6tendu massacre dont les chr~tiens
so trouveraient menaes de la part des Musulmans cretois et des
troupes imp~riales, et tant d'autres cas que ni la Constitution, ni
les lois n'obligent le Gouvernement de tolrer ou de pratiquer.
M. le Ministre des affaires 6trang~res avance A l'appui de sa those
que (( ce qui se passe dans la voisinage de la Grace cr6e au Gouvernement du Roi des embarras qui le contrarient dans ses projets
de r6formes financi~res et administratives )). Je demanderai la
permission A M. D61igeorgis de lui exprimer mon grand 6tonnement
h cet 6gard. Grace a Dieu les contrdes limitrophes de la Grce
continuent A jouir de la plus parfaite tranquillit6. Elles n'ont pas
6t6 en proie A des r6volutions frdquentes et de nature a troubler
l'ordre et la s~curit6 des pays voisins; elles ne causeront aucun
souci au Cabinet helldnique et ne l'empkcheront point de s'occuper
de ses r~formes int6rieures, tant que les h6t~ristes qui out leur
si~ge en Hellade les laisseront tranquilles. I1 me semble que nous
pourrions nous servir de l'argument du Ministre grec avec bien
plus de v~rit6. Les 6vdnements dont la Grace a t6 le th6Atre depuis
quelques ann~es, la propagande r~volutionnaire que des partisans
de la grande idle s'efforcent d'exercer chez nous, nous ont forc~s a
des d~penses qui ont lourdement pes6 sur notre budget.
En r~sum6, Monsieur, nous ne craignons pas une lutte loyale et
ouverte. Si la Gr~ce veut entrer en lice avee nous, qu'elle le dise
franchement, et, malgr6 notre d~sir bien sincre de vivre en 1onne
harmonic avec elle, nous accepterions, quoique h regret, le d~fi
qu'elle nous adresserait. Si, au contraire, le Gouvernement grec
est anim6 des rnrnies sentiments que nous, qu'il veuille bien dans
ce cas faire tout son possible pour emp6cher, sinon toutes les
machinations reVolutionnaires qui se trament chez lui contre le
repos de nos provinces, du momhs ses propres agents et fonctionnaires d'en devenir les propagateurs.
Agr6ez, etc.
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X. - DpAehe du prince Gortchakoff an baron do Brnnnow et an
baron de Budberg, A Londres et ft Paris, en date de P4terhof, le
20 aofjt-ler septembre 4860 (20 rdbiul-akh2r 1283).

Monsieur le Baron,
Les troubles dont l'ile de Candie est le th~dtre ont pris un caractare de gravit6 qui r~clame la plus s~rieuse attention.
L'Ernpereur ale dsir d' viter autant que possible les interventions
collectives dc l'Europe dans les affaires int6rieures de l'empire
ottoman. Sa Majest6 inp~riale croit qu'elles ont pour effet de
deconsidror et affaiblir le gouvernement turc sans amener de
resultats qui puissent compenser ces inconvynients.
Notre auguste Maitre n'a pas non plus l'intention dinsister sur
les engagements g-n6raux de trait~s qui n'avaient de valeur qu'en
raison do l'accord existant entre les grandes Puissances pour les
faire respecter et qui aujourd'hui ont regu, par le manque de cette
volont6 collective, des atteintes trop graves pour ne pas en 6tre
invalid~s.
Sa Alaj est Imp~riale n'envisage la question qu'au point de vue des
intrcts imm6diats et urgents qu'elle croit communs A toutes les
puissances qui dsirent le repos de l'Orient.
Sous ce rapport, les agitations-de Candie ont une importance qui
d~passe do beaucoup les limites d'une insurrection locale d~jh
tr~s p6nible pour l'humanit6 a cause des execs, des violences et do
l'effusion de sang qu'elle menace do provoquer.
Ces troubles r~agissent directement sur la tranquillit6 du royaume
do Grace, quo la proximit6 et les affnit~s de race ne peuvent laisser
iudiffdrent a co qui so passe dans son voisinage. Le roi des Hellknes
a cru devoir signaler aux Cours garantes les difficult6s cr6es A son
gouvernement par ces dsordres. Sa Afajest6 arfclam6 l'intervention
collective des grandes Puissances afin d'amener la Porte A prendre
en consid~ration les griefs l~gitimes des Candiotes et a recourir ainsi
a une oeuvre d'apaisement que les sanglantes r~pressions de la force
ne feraient que rendre plus difficile et plus pr~caire.
Le conflit qui menace d'6clater sur ce point du territoire turc n'a
pas seulement son contre-coup en Grace. Dans l'6tat d'effervescence
g~n~rale otL se trouve aujourd'hui la plus grande partie des populations chr6tiennes de la Turquie, ot que les complications r~centes
de 'Europe ont contribu6 h activer, il suffirait d'une dtincelle pour
allumer une conflagration que personne n'aurait le pouvoir de
pr~venir.
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Dans cet 6tat de choses, S. M. l'Ernpereur considre A la fois
coinme de l'int~r~t et du devcir des grandes Puissances de ne pas
rester rpectatrices inactives d'evenements qui peuvent avoir des
consequences aussi graves.
En d'autres temps, l'action collective de 'Europe s'est plus d'une
fois exerce afin de pr6venir des crises dangereuses pour son repos.
Si cotte action n'a pas toujours amen6 des solutions completes ct
d~cisives, elle a du moths contribu6 a apaiser les passions, a ajourner
les conflits, 4 concilier les int~rkts, et elle a souvent rdussi A
d6tourner de 'Europe des p6rils imminents.
Qnoique le sentiment de solidarit6 generale qui en dtait le principe
se soit affaibli en Europe, notre auguste Maitre croit utile d'y faire
un appel, dans les circonstances pr6sentes, en proposant aux cabinets
de Londres et de Paris de concentrer leurs efforts dans un but de
pacification.
Si ces deux cabinets en apprdcient, comme nous, l'urgence et
l'opportunit6, leur intervention pourrait prendre pour point de
d~part les engagements communs qu'ils ont contracts en 1830.
En effet, lorsque, h cette 6poque, l'ile de Candie a t6 rendue a
la Turquie, cette restitution n'a pas eu lieu d'une mani~re inconditionnelle. Par une note identique remise a la Porte le 30 avril 1830,
les trois Cours allides ont d~clar6 :
(( Qu'en vertu des engagements qu'elles avaient contract~s d'un
'commun accorl, elles se croyaient tenues d'assurer aux habitants
( de Candie et de Samos une s~curit6 contre toute r6action, & la
( suite de la part qu'ils auraient prise aux 6vnementsant6rieurs, cn
demandant a la Porte de baser cette s~curit6 sur des r6glements
, pr6cis qui, rappelant leurs anciens privitges ou leur accordant
ceux que l'exp6rience aurait' prouv6 leur etre n6cessaires, assuraient -I ces populations une protection efficace contre des actes
( arbitraires et oppressifs. ))
Ce point de d6part pourrait 6tre comp]6t6 par le hatti-sch~rif du
3 fdvrier 1856, qui, bien qu'6man6 de la volont6 spontan6e de
S. M. le Sultan, n'en a pas moins acquis une valeur internationale
par la mention qui en a W faite au trait6 du 18/30 mars 1856.
Ces transactions constituent un ensemble d'engagements moraux
qui lient les grandes Puissances etla Porte dansune mesure qui peut
s'accorder et avec le respect pour l'ind~pendance inttrieure de la
Turquie et avec ses propres int~rits. qu'une crise compromettrait
non moins gravement que ceux de l'Eurpe.
Quelles que soient les difficults crdes, nomm~ment dans i'lle de
Candie, par le contact des deux populations, musulmane et chr6-
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tienne, nous croyons qu'une attitude combin~e des trois grandes
puissanses aurait l'efficacit6 n6cessaire pour pr6venir le conflit qui
semble sur le point d'6clater et amener un arrangement r6ciproquement avantageux.
S. M. l'Empereur croit remplir un devoir en invitant le gouvernement de Sa Majestd Britannique (de S. M. l'empereur des Franqais)
A s'associer dans ce but au cabinet imperial et au gouvernement de
S. M. l'empereur des Franqais (de S. M. Britannique.)
A cet effet, vous proposerez au cabinet de Londres (des Tuileries)
de munir son repr6sentant A Constantinople d'instructions n6cessaires pour amener une entente avec ses collgues de Russie et
d'Angleterre (de France) dans le but de concerter les d~marches 6
faire en commun aupr~s de la Porte, dans un'esprit amical et conciliant, afin d'appeler son attention sur la n6cessit6 d'apaiserles populations de la Crete, endonnant kleurs griefs l6gitimes une satisfaction dquitable, fond~e sur les engagements existants,et de rechercher
d'accord avec elle les moyens d'arriver h un arrangement pacifique.
I1 seraitrdserv auxrepr~sentants des trois Cours h Constantinople
d'aviser, de concert, aux mesures que pourraitr6clamer sur les lieux
le d~veloppement des 6v~nements, en conservant a leur action et &
leur langage un caract~re collectifqui lui assure l'efficacit6 desirable
tant aupr~s de la Porte que des populations de Candie.
Nous avons appris par les journaux que le gouvernement franqais
a envoy6 un bAtiment de guerre h la CanOe. D'ordre de notre
auguste maitre nous avons fait parvenir par Constantinople au
repr6sentant de Sa Majest6 Imp6riale A Athnes 1'autorisation
d'exp~dier sur les lieux le bAtiment de la marine imp~riale en station
au Pire, afin d'assurer &nos nationnaux et m~me A notre consul la
protection que les circonstances sauraient rendre n~cessaire. Le
gouvernement de S. M. Britannique jugera peut-6tre b propos
d'adopter une mesure analogue.
En pareil cas, les commandants, de m~me que les agents consulaires respectifs, devraient recevoir les directions combin~es entre
les repr~sentants des trois Cours a Constantinople, afin d'agir
6galement de concert.
Votre Excellence est invit~e , informer M. le principal secr6taire
d'ttat de S. M. Britannique (M. Drouyn de Lhuys) que le cabinet
imperial munit le repr~sentant de S. M. l'Empereur . Constantinople
d'instructions dans ce sens.
Elle voudra bien insister sur le prix que notre maitre attache A
cette ceuvre de pacification et sur le caract6re d'urgence que lui
imprime la gravit6 du moment.
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XI. -

Deret de l'Assemblde g6n6rale des Cretois en date du
2 septembre 1866 (21 r6biul-alkhir 12S3).

R6unie en seance pleine et rdgulihre, et voulant accomplir fiddlement la mission que le peuple lui a confi6e et mener h bonne fin son
constant et vif d6sir;
Consid6rant qu'apr~s la lutte sacrie de l'indgpendance, lutte qui
a dur6 de 1821 a 1830, bien que la Crbte fRt d6jh libre, le peuple
crgtois a W cependant condamn6, par suite d'une ddcision malheureuse de la diplomatie, h courber de nouveau la t6te sous le joug A
des conditions pr6cises impos6es par les trois grandes puissances,
mais jamais respect6es par le Gouvernement ottoman; qu'en
pr6sence de la violation manifeste de ses droits et pour allkger un
peu le poids de ses souffrances, ce peuplea eu plusieurs fois recours
aux armes comme en 1833, en 1841 et en 1853, et obtenu par IA la
promesse des quelques privileges, mais c'6tait en vain, car ces privileges n'ont j amais exist6 en fait;
Yoyant tous les peuples administr6s par des gouvernement civilis6s s'avancer dans la voie du progrs et prosp6rer moralement et
mat6riellement, tandis que le peuple de la Cr~te, gouvern6 par le
Coran, est condamn6 Ar6trograder, h rester plong- dans les tgn6bres
6paisses de l'gnorance et h 6prouver les tourments d'une mis~re
extr6me;
Consid6rant qu'au lieu d'une 6quitable et patermelle r6ponse
l'humble supplique adress6e k S. M. le Sultan par l'Assenbl6e g6n6rale des Cr~tois, 6lue par le peuple de Candie, il y a cinq mois, pour
formuler ses justes plaintes et faire valoir ses privil6ges, le Gouvernement ottoman, aprbs avoir envahi 'ile de Crete par des troupes et
des escadres, a enfin, au bout de trois mois, ripondu par un refus
mena~ant, malgr6 la conduite loyale et mod6r6e du peuple chrdtien;
Consid~rant que sous le pouvoir ottoman le peuple chrdtien ne
peut en tout temps avoir aucune sfiretM pour sa vie, son honneur et
sa propri6t6, et que, dans les circonstances actuelles surtout, les
troupes imp~riales et les musulmans indig nes nont pas cess6 de
commettre des actes de barbarie, des sacril ges, des profanations,
des viols et toutes sortes d'injustices et de forfaits ;
Considrant qu'il est de toute impossibilit6 qu'un tel gouvernement
fasse jamais le moindre progr~s, soit moral, soit materiel;
Comme les familles chr~tiennes sont en sfret6, les unes dans des
montagnes inaccessibles et dans les forts , et les autres sur le sol
hospitalier de la Grace et loin de notre pays natal :
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Par toutes ces raisons, l'Assenbl~e gdn~rale des Cr~tois, fidle A
la volont6 et au ddsir de tout le peuple, d6cr~te :
10 La souverainet6 de la Turquie est A jamais abolie dans tout le
territoire de la Cr~te et dans tous les lieux qui en rel~vent;
20 L'union indissoluble et 6ternelle de la Crete et de tous les lieux
qui en rel~vent, A la Grace, notre mere patrie, sous le sceptre de
S. M. le roi Georges IP°, est proclam~e;
30 L'exdcution du pr6sent d6cret est confide A la valeur du peuple
g~n6reux de la Crate, au patriotisme de nos fr~res les Hellknes r~sidant en tous pays, et au lib~ralisme detous les philhel]6nes. ainsi qu'A
la mediation puissante des grandes nations protectrices et garantes,
et A la protection du Dieu Tout-Puissant.
Fait A Sphakia de Crete, le 21 aodt (2 septembre) 1866.

L'Assemble gdniraledes Crtois.
(Suivent les signatures.)
X11. - T4icgramme d'Aali-Pacha aux repr~sentants de la SublimePorte aupres des grandes Puissances, en date du S septembre 1866 (27 r6biul-akhir 1283).

Mustapha-pacha part aujourd'hui pour Candie.- Ses instructions
sont on ne peut plus bienveillanes h. l'6gard des habitants 6gards par
l'intrigue. Les Crdtois musulmans ont dcd abandonner en masse leurs
foyers et tous leurs biens pour venir se mettre dans les villes fortifies. Malgr6 les calomnies que les journaux grecs propagent, pas
une goutte de sang chr6tien n'a coul6 h l'heure qu'il est, tandis que
les chr~tiens assassinent impitoyablement les musulmans d~laiss~s.
Vous pouvez donc repousser toute affirmation contraire sans la
moindre crainte d'6tre d6menti.
XIII. - T66lgramme d'Aali-Pacha aux reprsentant,. de Ia SublimePorte aupris des grandes Puissances, en date du 17 septembre 1866 (7 dzemazinl-ewel 12S3).

Les meneurs Cr~tois ont jet6 le masque et pris l'initiative des
attaques. Apr~s avoir lanc6 des proclamations relativement A leur
resolution irrevocable de s annexer au royaume hell~nique, ils
commencent A ne plus se borner A des assassinats contre les
musulmans isolds; ils livrent bataille h nos troupes. Les chefs de
l'insurrection se sont charges de confirmer eux-m~mes ce que nous
avons vu et affirm6 d6s l'origine, c'est-h-dire que toutes leurs
pr~tendues plaintes contre l'administration n'dtaient imagin~es que
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pour d~guiser leur pens~e r~elle. Malgr6 notre conviction A cet
dgard, malgr6 les forfaits commis de leur part, malgr6 le sang des
sujets musulmans du Sultan si cruellement vers6, le Gouvernement
imperial s'est abstenu de s~vir et a pouss6 la moderation jusqu'h
ses derni res limites. Cette indulgente conduite de la Sublime
Porte n'a cependant servi qu'h enhardir les insurg~s et leurs
meneurs. Maintenant tout espoir de rdtablir autrement la tranquillit6 a malheureusement disparu; nous sommes reduits a
recourir aux mesures que tout gouvernement qui connait ses
devoirs et ses droits prend dans des cas semblables. Ordre a 6t6
donn6 de proc~der aux moyens coercitifs.
XIV. - Proclamation de IAssemble gen~rale des Cretois, en date
de Campos, le 19 septembre 1866 (9 djemazuil-ewel 1283).

Peuple de Crte,
L'ennemi, en vrai barbare qu'il est, partout oii il passe briile les
villages, profane les temples et se livre dans son d~lire 4 toutes
sortes de forfaits.
Ces actes sont tellement odieux et barbares qu'ils serviront a
prouver au monde que les musulmans, malgr6 tous les efforts de
l'Europe, sont dans l'impossibilit6 de devenir un peuple civilisd.
Mais toi, peuple cr6tois, pour faire voir aux puissances chr6tiennes que tu es n6 civilis6, que tu es opprim6 injustement et que
tu n'as point m~rit6 de vivre sous le joug, tu dois t'abstenir de ces
actes odieux et inhumains. I1 faut que tu continues a respecter les
propridt~s des musulmans tout comme celles des chr~tiens, et non
seulement les immeubles, mais encore les biens mobiliers, te sou
venant toujours du pr~cepte de l'Evangile : Ne fais pas a autrui ce
que tu ne veuxpas qu' on tefasse.
Tu ne dois pas mettre A mort en aucune mani~re ceux que tu
auras faits prisonniers dans les combats, que ce soient des soldats
r~guliers ou non; tu dois au contraire les traiter humainement et
les soigner, car les armes sont journalires et I'avenir est incertain.
Les n6tres aussi peuvent 6tre captures dans les combats, et nous
pourrons alors 6changer nos prisonniers.
Peuple de Crate, montre aux puissants de la terre, comme tu 1'as
fait jusqu'a present, que tu n'as pris les armes que pour d~fendre ta
libert6 et pour obtenir ta reunion A la Grace; que le Dieu des
armies puisse exaucer tes vceux.
L'Assemblio ggndraledes Crtois.
(Suivant lea signatures.
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XV. - Dipche du prince Gortehakoff, au baron de Brunow, en date
de Saint-P6tersbourg le 12-24 septembre 1886 (14 djemaziulewel 1283.)

Monsieur le baron,
Je profite du courrier anglais pour vous envoyer quelques pices
diplomatiques.
Vous y trouverez de nouvelles informations sur le mouvement
qui s'est manifest6 en Orient parmi les populations chr6tiennes,
mouvement qui menace de prendre un grand d~veloppement si la
sagesse des cabinets et la moderation du Sultan ne parviennent pas
Ale r~soudre pacifiquement.
Le gouvernement anglais doit 6tre en possession des m~mes
renseignements. Malgr6 l'indiffhrence qu'il manifeste pour les
affaires du continent, cette indifference ne saurait, ce nous semble,
s'6tendre A des 6v6nements qui pourraient compromettre la paix
g~n6rale.
Dans cette nouvelle crise politique, nous d~sirons avant tout
pouvoir marcher d'accord avec le cabinet de Saint-James. Nous ne
pr~voyons pas d'obstacles s6rieux A cet accord.
Nous devons supposer qu'ainsi que nous, le gouvernement anglais
n'entretient dans cette direction aucune convoitise ni aucune
arri~re-pens~e.
Comme nous, il d6sire l'apaisement. Comme nous, enfin, il voit,
dans l'am6lioration de 1'dtat des populations chr~tiennes sous le
sceptre du Sultan, A la fois un gage de repos et d'accomplissement
d'un devoir de conscience. Au point de vue que nous entretenons,
c'est le seul moyen de maintenir l'autorit6 ottomane en Europe.
Ce syst~me a W invariablement le n6tre durant une longue sdrie
d'ann~es. Tous nos agents en Orient ont tenu le m~me langage et
donn6 les nmes conseils.
Nous y restons fidles. Ndanmoins nous ne nous dissimulons pas
que dans un moment otA partout les passions sont surexcit~es et otL
des bouleversements organiques s'op~rent sur le continent europ~en,
une voix qui parlerait en faveur de la conciliation a de faibles
chances pour 6tre 6coutde de part et d'autre.
Les destin6es de plusieurs Etats ont t6 renversdes de fond en
comble. Devait-on s'attendre Ace que des populations qui subissent
plus ou moins un regime que l'antagonisme de la foi leur rend
encore plus pesant, r6sistent A la tentation d'un essai dans des
circonstances qui leur paraissent favorables?
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La tache des puissances qui voudraient substituer un mieux r6el,
violent, en
quand m~me il serait progressif, A un bouleversement
est infiniment plus difficile, mais cela ne nous paralt pas une raison
pour ne pas la tenter.
Les ministres anglais connaissent les traditions de la Russie.
Nous n'en avons jamais fait myst~re, ni ne les renions aujourd'hui.
Nous n'y rattachons aucune convoitise, je le r~p te, ni le d~sir d'un
accroissement d'influence exclusive quelconque, mais nous n'avons
jamais t6 ni ne saurions rester indiffrents aux souffrances de nos
coreligionnaires, si des flots de sang chrgtien 6taient verses.
A diverses 6poques, cette sympathie a t6 exploit~e comme un
moyen pour nous accuser d'arri~re-pens~e. Nous croyons que les
faits n'ont pas justifid cette interpretation. I1 nous semble aussi
qu'A mesure que le temps a d&pos6 seslecons dans les annales de
l'histoire, les ides g~n6rales se sont modifi~es, de m~me que les
appr6ciations des cabinets et leur situation relative.
Nomm6ment ces derni6res ann6es, nous avons trouv6 le gouvernement anglais pr~occup6 au moins au m~me degr6 de l'amlioration du sort des races chr6tiennes que du maintien de l'int~grit
de la Porte.
Nous aimons A lui donner ce t~moignage. I1 s'est trouv6 alors sur
le m~me terrain que nous. Avec le concours d'un auxiliaire aussi
puissant et dclair6, nous pouvions esp~rer qu'une ceuvre 4 la fois
chr6tienne et conservatrice pourrait 6tre men6e A bon port.
Nous n'avons aucun dessein contre 1'int6gritO de la Porte, si elle
peut se maintenir. Aucun danger ne la menace de notre part. Mais,
sans nous permettre de pr6juger les d6crets de la Providence, nous
ne nous dissimulons pas les p6rils auxquels est exposde l'existence
du gouvernement ottoman, par suite de sa d~sorganisation int&=
rieure, de la violence des passions et peut-6tre m~me des arri~repens~es auxquelles nous ne participons pas.
Nous sommes, de plus, convaincus que la paix avec ses sujels
chr6tiens, bas6e sur une satisfaction de leurs aspirations l6gitimes,
est une condition de rigueur pour l'existence de ce pouvoir.
Dans le vague qui plane encore sur la direction que prendront les
dv6nements et sur les dispositions des diff6rents cabinets, nous ne
saurions vous charger d'aucune ouverture d~finie. Notre auguste
Maitre trouve n6anmoins que le moment est venu pour un 6change
d'iddes, et vous charge de vous expliquer franchement avec le
principal secr6taire d'1ttat de Sa Majestd Britannique sur les vues
qui nous dirigent et les principes que nous professons. Nous nous
f~liciterions s'il pouvait en r~sulter une entente qui, sans violer les
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lois de l'6quit6, tendrait A 6carter les complications nouvelles dont
l'Europe est menac6e.
XV1. -

Memorandum du Gouvernement gree aux puissances protectrices en date de septembre 1866 (dj6maziul-ewel 1283).

L'ile de Crte traverse, depuis quatre mois, une crise dont la
prolongation atteste la gravit6 des motifs qui l'ont provoqu~e, et
l'inefficacit6 des moyens employ6s pour l'apaiser.
Spectateur, non pas impassible, mais r6serv6 et silencieux de
cette crise, le Gouvernement de S. M. le Roi des Hellnes ne saurait
m6connaltre les pdrils d'une situation qui menace d'aggraver les
souffrances d'une population chr~tienne de plus de 200,000 Ames.
Par sa position g6ographique, par sa communautd de religion et
de race, par l'identit6 de sa langue et ses traditions communes, la
Grace est la premiere h ressentir tout malaise des populations
grecques de l'empire ottoman; elle est aussi la premiere h en
souffrir dans ses affections les plus l6gitimes. Or, ce serait trahir les
devoirs que de pareils liens imposent, ce serait manquer A la
mission de premier tEtat chr6tien de l'Orient que de ne pas lever
la voix en faveur de ses fr6res de Candle, accablks des malheurs
d'une mauvaise administration, cern6s par des troupes nombreuses,
ayant tout A craindre du fanatisme turc et des mesures ordonn6es
contre eux.
Dans les moments d'6preuves et de dangers, r'ile de Candie a 6
un des premiers boulevards maritimes de la Grace, et les plaines
de rAttique sont teintes de sang cr6tois.
Mais, en vertu d'une rdsolution de la conf6rence de Londres, et
malgr6. L'avis contraire des ambassadeurs des trois grandes puissances h Constantinople, cette HIe, apr~s avoir 6t6 expos~e pendant
neuf ans A toutes les calamitds de la guerre, de 1821 A 1829, est
retourn~e sous la domination ottomane, bien qu'elle fat tout
enti~re affranchie, h l'exception seulement des villes fortifi~es de
Candle, de la Can6e et de R6thino. Les Crdtois en armes avaient
mgme ealev6 aux Turcs, en 1824, sous les ordres de Kalergis, les
forteresses de Grabousse et Kissamos, et les poss~daient, lorsqu'ils
furent coniamn6s a rentrer sous'la domination 6trang6re.
Un prince d~sign6 alors pour diriger les destin6es de la Grace, et
dont les grands talents et la haute prudence ont fait plus tard le
bonheur d'un autre ttat, s'6tait en vain 6lev6 contre une d~cision
qui blessait 6galement la justice et hlumanit6, et qui devait tre
une source de complications toujours renaissantes.
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Mais, si le protocole du 3 fWvrier 1830 n'a pas W modifi., il a t6.
sur les instances du roi Lopold, soumis quant . l'application, par
protocole du 20 f6vrier, h certaines restrictions au profit des populations chr~tiennes des fles de Crte et de Samos.
On n'a qu'; consulter la notification que les repr6sentants des
trois cours de France, d'Angleterre et de Russie ont adressde, le
8 avril 1830, h la Sublime Porte, pour voir sous quelles conditions
les lies susmentionn~es ont d6 renoncer h leur existence nationale, a
une dpoque oil cette perspective de progr~s et de prosp6rit6 n'dtait
pas encore ouverte A toutes les populations chr6tiennes de l'Orient.
Dans cette notification, il est dit (( que les trois Gouvernements,
en vertu d'engagements contract~s d'un commun accord, ont assurg
aux habitants de Candie et d Samos, outre la s~curit6 contre toute
r~action quelconque h raison de la part qu'elles ont prise aux
vnements ant~rieurs, des rhglements prcis qui, rappelant les
anciens privileges et accordant ceux que l'exp~rience aurait prouv6
leur tre n~cessaires, offriraient A ses populations une protection
efflicace contre des actes arbitraireset opressifs )).
Que les trois Cours jugent si ces engagemente qui constituent
pour elles le droit de surveillance et d'intervention collective ont 6t6
remplis; des massacres, d'autant plus odieux qu'ils se faisaient
sous le pr~texte du raflermissement de l'ordre public, et qui, dans
les annales cr~toises de 1833, portent le titre de pendaisons de
Aourni~s, ont donn6 la mesure des dispositions de l'autorit6 6gyptienne envers les chr~tiens de Candie. Suivre les Cr~tois pas A pas A
travers trente-six ans d'existence tourment~e, ce serait exc~der les
limites d'un simple m~moire.
En 1840, la guerre s'6tait d~clar6e entre le Sultan et son puissant
vassal M hmet-Ali. L'empire ottoman 6tait expos6 aux dangers de
la guerre civile. L'espoir de la d~livrance commenqait A sourire aux
Cr~tois, mais 'Europe intervint, et les dangers qui mena aient la
Turquie ont t6 d~tourn~s.
En Candie, l'autorit6 du Sultan fut substitude h l'administration
du vice-roi d'] gypte, et par suite d'un nouveau pacte international,
les Cr~tois se trouv~rent avoir changd de maitre sans changer de
condition. Les armes A la main, ils protest~rent alors contre cette
mani~re de disposer de leur sort, mais ils durent c6der aux efforts
r6unis de la force et de la pression morale des trois grandes
puissances.
Les 6v6nements de 1840 sont ainsi un second engagement moral
que les trois cours ont contractd envers les Cr~tois. Le trait6 de
Paris de 1856 en contient un troisi6me. Devant l'Europe r~unie en
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congr~s, le repr6sentant de la Sublime Porte est venu d6poser un
acte 6man6 de la volont6 souveraine de Sultan, qui r6glait le sort
des chr6tiens de Turquie, et qui 6tait, pour ainsi dire, le prix des
sacrifices 6normes qu'avait subis en Crim6e la chr6tient6 du territoire turc.
Tout spontan6 qu'il avait l'air d'6tre, cet acte n'en fut pas moins
rev~tu, par l'article 9 du trait6 de Paris, de la sanction d'un arrangement international, et il a depuis 6t consid6r6 comme la Charte
politique des chrdtiens de Turquie.
Examiner une . une les dispositions du hatti-sh6rif du 3 fdvrier
1856 et indiquer l'application qui en a W faite, ce serait nous
livrer , des d6tails que la crise actuelle de Candie rend superflus.
Une ile qui, par sa position dans la Mdditerran6e, et par la nature
de son sol, pouvait pr6tendre A toutes les richesses de l'agriculture
et du commerce, une population intelligente, laborieuse et pacifique qui pouvait marquer sa place dans l'histoire de la civilisation
de 'Orient, se trouvent arrt6es dans tout progr~s moral et
mat6riel.
Administration de justice qui n'oflre aucune des garanties qui font
de cette institution en Europe la premiere base de tout ddifice social,
imp6ts accablants r6partis avec iniquit6 et per us d'une mani~re
qui rend les exactions in6vitables, abus d'autorit6 journaliers,
absence de tout moyen de culture intellectuelle, voilh le sombre
tableau d'une situation qu'il ne nous est pas donn6 d'envisager avec
indiff6rence. Les manifestations des Cr6tois et leurs luttes incessantes
ne sont que trop naturellement la cons6cIuence des efforts qu'un
peuple voulant briser les entraves qui arr6tent son lan vers la
civilisation chr6tienne.
On a cru que ces entraves tomberaient d'elles-m6mes devant
l'action bienfaisante d'une esp~ce de surveillance diplomatique
patiente, 6clair~e. Mais une longue et p6nible exp6rience en a d6jh
d6montr6 l'insuffisance.
En 1858, les Cr~tois essay~rent d'obtenir de nouyelles garanties
d'une bonne administration, et de mettre un terme &l'6tablissement
de nouveaux imp6ts, mais ces garanties 6taient aussi illusoires que
le hatti-sch6rif.
Exasp6r6s de nouveau, les Cr6tois envoy6rent au commencement
du mois d'avril de l'ann6e courante leurs repr6sentants aux environs
de La Cande, pour protester 6nergiquement contre les maux qu'ils
endurent, et pour en r6clamer le redressement, par l'intervention
europ6enne.
Ces repr6sentants, venus de tous les points de la grande Ile, se
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r~unirent A Koutzounaria, A une heure de distance de la ville otL r6sident le Gouvernement g~n~ral et les Consuls 6trangers. Quelques:
milliers de peuple, sans armes, suivirent pour donner ainsi A la mission l'importance qa'elle avait.
Les repr~sentants des villes de La Can~e et de R~thino,les Wvdques
de Sidonie et de Kissamos se sont rcunis aux reprdsentants de la
campagne, et apr~s une d6lib~ration dans laquelle les entrainements
les plus l6gitimes du patriotisme ont Wt6 sacrifi~s Ala prudence, une
p6tition contenant les griefs du peuple crdtois a t6 signde et adress6e
au Sultan. Une autre adresse a t6 confidentiellement transmise
aux souverains de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie.
Elle exprimait plus nettement les vdritables aspirations du peuple
cr~tois, avec les m~nagements toutefois qu'une pareille d6marche
rendait n~cessaires.
Laprudence commandait peut-6tre aussi A la Turquie d'employer
des moyens 6galement pacifiques pour apaiser les m6contentements
et les m6fiances du peuple crdtois. Au lieu de cela, elle a eu malheureusement recours i une mesure d'irritation et de violence, au point
de rendre une catastrophe imminente.
En effet, la seule r6ponse qui fut faite d'abord aux plaintes unanimes d'une population qui souffre r6ellement, et qui, dans la mani.
festation de ses souffrances, ne s'est point 6cart~e des bornes de la
sagesse et de la moderation, a t6 la concentration de troupes consid6rables tant turques qu'6gyptiennes (plus de 22000 hommes) qui,
p~n6trant de plus en plus dans l'int6rieur de l'ile, semblaient en
vouloir occuper les points stratgiques. Et, apr~s ce d~ploiement de
forces, la Turquie a r6pondu aux nombreux griefs contenus dans la
petition des Crdtois, par une fin de non-recevoir et des menaces
contre ceux qui oseraient, m~me par des moyenspacifiques, insister
sur la n6cessit6 de l'am~lioration de leur sort. c Vous d~clarerez;
en m~me temps, dit la lettrevizirielle, en date du 22 juillet dernier,
adress~e au Gouverneur g~n~ral de Candie, que, s'ils persistent dans
cette conduite criminelle, ils serontdispersds par la force et subiront
des peines tr~s s~v~res; et, s'ils insistent encore apr~s cette d~claration, vous les ferez attaquer par vos troupes, vous ferez arr~ter
les chefs que vous enverrez dans les forteresses et vous ferez disperser le reste. )
On fr~mit en songeant que l'ex6cution de ces ordres est confi6 A
des troupes dont le fanatisme et la f~rocit6 ne connaissent pas de
bornes. On se demande si les grandes Puissances laisseront faire en
1866 ce qu'elles ont emp~ch6 en 1827 et 1828 par la bataille de
Navarin et par l'expddition de Mor~e.
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Aux menaces officielles appuy6es par les mouvements 6nergiques
de l'armde, au soupgon que souldve la concentration graduelle,
.ant6t patente, tant6t clandestine des Turcs de la campagne dans les
villes fortifi6es, viennent s'ajouter les craintes qu'inspire la surexcitation du fanatisme turc. Ainsi, c'est avec un profond regret et une
suprise pdnible que le Gouvernement de Sa Majestd a appris que
tout rdcemment un derviche avait d6barqu6 ALa Can6e A la suite des
troupes turques, qu'il a commenc6 a pr~cher publiquement le massacre des chrdtiens. Puis, ce pr6dicateur du meurtre s'est rembarqud
sur le m~me navire de guerre qui l'avait amend et a continua sa
route en compagnie de ddtachements militaires, pour aller sur
d'autres points de l'lle rdpandre ses excitations incendiaires.
Les chrdtiens de Candie n'ont pas besoin de se rappeler les massacres de Dj eddah et de Syrie pour s'imaginer les suites d'incitations
pareilles. Leur histoire contemporaine est malheureusement pleine
d'excs de ce genre. Or, en combinant les prdcddents si peu encourageants avec cette toute rdcente excitation d'un fanatisme dont, par
une coincidence fatale, les derni~reslettres de Syrienousapprennent
A redouter les dgarements sanguinaires, ne serait-on pas fond6 A
entretenir de vives appr6hensions sur la possibilit6 de voir se renouveler en Crete des scones qui rdvoltent l'humanitV? Et, si cette
explosion de fanatisme n'6tait pas A prdvoir comme consequence
in6vitable d'une situation aussi tendue, que n'aurait-on pas h craindre
Ala premiere nouvelle de l'opposition que rencontrera probablement
aupr~s des Crdtois des montagnes, la mise A execution des mesures
violentes prescrites par la Sublime Porte? Plus le Gouvernement de
Sa Majest6 y pense, plus il est port6 A craindre des dpisodes sanglants dont on ne saurait trop se hater de preserver les Cr6tois.
Devant l'imminence de si grands dangers, le Gouvernement de
Sa Majest6 s'6meut. Il ne sait que trop que cet 6tat de souffrance,
et les crises fr6quentes qu'il engendre, ne peuvent cesser qu'avec les
causes qui les produisent. Mais, autant il lui a t6 facile, en coordonnant des faits notoires, de tracer un aperqu fiddle de cette situation p6rilleuse, autant sa tAche deviendrait difficile, s'il avait A
6mettre un avis sur les mesures qui seules pourraient garantir aux
Cr6tois une existence plus conforme A leur histoire et aux exigences
de la civilisation et de la justice.
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XVII. - Dp~che (extrait) d'Aali-pacha aux representants de la
Sublime Porte A Londres, Paris, VienneBerlin, Saint-P6tersbourg
et Florence, en date de Constantinople le IS octobre 1866 (8 dj6maziul-akhir 1283).

Monsieur, d'apr~s les informations survenues 6 la Sublime Porte,
des n~gociations auraient 6t6 entam6es entre les grandes Puissances
pour une intervention collective aupr~s de la Sublime Porte en faveur
des insurgs de Candie.
Devant une nouvelle d'une telle importance, je ne considre pas
comme superflu de tracer ici lanature de la question.
Le trait6 de Paris, qui estla base du droit internationnal de l'Empire, a eu sp~cialement soin d'indiquer une h une les questions dans
lesquelles le concours collectif des hautes Puisances devait s'adjoindre, dans un sens de paix et de concialiation, alFaction de l'autorit6
de S. M. I. le Sultan, et d'interdire formellement toute ing6rence
dans l'administration int~rieure de l'Empire, toute action ou intervention des hautes Puissances signataires en dehors de ces questions.
L'article 9 dudit trait6 ne laisse aucun doute h cet 6gard.
Vous savez donc, Monsieur, que non seulement File de Candie
n'est pas cit6e dans le trait6 de Paris, mais qu'elle n'aurait pu y
6tre m~me par suite des protocoles de Londres, incidemment mentionn6s.
En effet, d~s les premiers temps de sa soumission A la domination
ottomane, loin d'avoir joui d'une position politique privil~gide et
exceptionnelle vis-h-vis de 'tat, 'fIle de Candie a 6t6 assimil~e,
sous tous les rapports, aux autres provinces de l'Empire. Elle a 6t6
soumise au m~me mode de Gouvernement et a W r6gie absolument
d'apr~s les m~mes lois. Les protocoles de Londres eux-m~mes n'ont
constatd qu'un fait, c'est que la Crete ne pouvait avoir le moindre
rapport politique avec la Grace, et qu'elle 6tait maintenue sous
l'autorit6 exclusive du gouvernement imp6rial, engag6 seulement,
de la part des trois Puissances, -A couvrir par une amnistie tous
ceux des insulaires qui avaient particip6 aux 6v~nements ant~rieurs.
Cet acte mentionnait, il est vrai, des conseils que les Puissances
donnaient et des vceux qu'elles formaient en faveur del'am~lioration
du bien-6tre des populations de File; mais il serait pudril de s'y
arr~ter et de chercher a s'en pr6valoir comme d'une obligation, et
A les interpreter comme une pr6rogative de position.
Les affaires qui concernent la Crte sont purement du domaine
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de l'administration intdrieure de l'Empire, et. toute invocation
d'intervention des Puissances ou de leur concours pour une solution
ne saurait 6tre qu'une violation des clauses expresses du pacte de
1856, et la consommation de ce qu'il a justement prdvu et interdit
comme 6tant une ing~rence dtrang~re.
Nous repoussons donc d'une faqon pdremptoire, comme constituant une grave atteinte aux droits souverains de S. M. le Sultan,
jusqu'& l'id~e de la proposition d'intervention en Candie.
Les faits qui se passent en Cr6te sont simplement des actes de
rebellion contre ]'autoritO lgitime, commis par une minoritd 6garde
par les intrigues et les men6es d'agents venus de l'6tranger, et au
pr6judice de la partie considerable et paisible de la population?
Vous n'ignorez pas, Monsieur, combien a t6 grande Al'6gard des
Cr~tois la bonne volont6 de notre Auguste Maitre, et combien son
gouvernement s'est montr6 prodigue envers eux deg~n6reux avertissements, de sages conseils et de moyens de persuasion. Les rebelles
ayant persist6 dans les coupables desseins qu'onleur avait sugg~r~s,
S. M. le Sultan, dans sa sollicitude paternelle, °leur a envoyd un
haut commissaire, porteur de ses volont6s et muni des instructions
les plus conciliantes; mais il a di enfin, &son grand regret, ordonner, pour assurer l'ordre et la s6curitd de ses sujets fiddles, de faire
appel a la rigueur 4 1' 6gard de tous ceux qui, restant inaccessibles
A la voix de la raison, ne rentreraient pas dans l'ob6issance.
Agrdez, etc.
XVIII. - Dp&ehe du g6n~rat Ignateff an prince Gortchakoff, en
date de Constantinople, le 10-22 octobre 1866 (12 djemaziulakhir 1283).

Par suite du t~l6gramme que Votre Excellence a bien voulu m'adresser, je suis a116 au-devant d'une explication franche et complete
avec Aali-Pacha au sujet de l'asile que notre frdgate pouvait 6tre
dans le cas d'accorder 4 dos familles cr~toises. Le ministre turc s'est
de suite vivement r~crid et m'a d~clar6 que la Porte ne pourrait
souffrir une pareille ing~rence d'un pavilion 6tranger, et que, le cas
dchant, elle s'empresserait de protester. Je r6pliquai que pourtant
les autorit~s turques ne s'6taient pas oppos6es h ce que les familles
des insurg~s fussent emmences sur des paquebots 6trangers; que
d'ailleurs, puisque le Gouvernement ottoman pr~tendait ne pas vouloir 6tendre sans n6cessit6 ]'effusion du sang, l'dmigration serait
l'unique moyen de soustraire des centaines d'Utres inoffensifs aux
calamit6s de la guerre; qu'enfin, si, en politique, l'indifftrence, al-
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lant jusqu'hla cruaut6,pouvait se dissimuler h l'ombre des theories,
il 6tait impossible d'exiger d'un capitaine de navire de laisser des
femmes et des enfants mourir sous ses yeux de faim et de mis~re.
Sur ce chapitre, Aali-Pacha est rest6 sourd h tous les raisonnements. Je ne pouvais done que lui dire, et c'est ce que j'ai fait, que
j'avais rempli un devoir en lui exposant loyalement le point de vue
que nous dicte le sentiment de l'humanit6, et que, ds lors, je
m'affranchissais de la responsabilit6 des consequences.
Comme il est probable que les Tures chercheront A emp~cher les
familles chr6tiennes de venir jusqu'a la c6te, j'ai cru devoir appeler
sur ce point l'attention de notre consul g6n~ral h La Cande, et je
I'ai prid de recommander la plus grande circonspection A notre
commandant, afin qu'on ne puisse pas nous accuser de donner le
signal de l'6migration.
Ainsi il est A pr6voir que le salut des familles ne pourrait tre
assure, dans une certaine mesure, que si les commandants recevaient
des instructions conques dans le m6me sens ou A peu pr~s. J'ai cherch6 h atteindre ce r~sultat dans mes entretiens avec l'ambassadeur
d'Angleterre et les charges d'affaires de France et d'Italie. Le
comte Della Croce a W le seul h se ranger compl~t~ment de mon
avis. Lord Lyons m'a dit en termes g6n6raux que les navires de
sa nation ne refuseraient assurgment pas de donner asile aux familles
qui seraient menaces d'un danger r6el; mais il ne voudrait pas
formuler sa pens~e dans une piece 6crite. M. de Bonni~res a manisfest6 l'opposition la plus forte. C'est en vain que je me suis efforc6
de le rallier h mes vues.
Toutefois, je ne d~sesp~re pas encore d'obtenir quelque chose de
mes coll~gues jusqu'a la prochaine poste pour Candie. Dans ce cas,
j'informerai notre consul g6n~ral du r~sultat de mes efforts, et je
le porterai, le cas 6ch6ant, a la connaissance du Minist~re imp6rial.
J'ai l'honneur d'6tre avec le plus profond respect .......
XIX. - Dpeehe (extrait) du prince Gortchakoff an baron de Bud
berg "AParis, en date de Saint-Ptersbourg, le 16-28 novembre 1866
(20 redjeb 1283).

Le plus imm~diat, le plus urgent des faits qui appellent en ce
moment la sollicitude des cabinets, c'est l'insurrection de Candie.
Quels que soient les succ~s apparents de la r6pression turque, il
serait pu~ril de se dissimuler qu'elle ne r6soudra point cette douloureuse question.
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Si le gouvernement turc use avec mod6ration de la victoire et
accorde les concessions r6clam6es par les Candiotes, il leur mettra
entre les mains de nouvelles armes dont ils useront t6t ou tard pour
une tentative plus heureuse. Si au contraire les autoritds ottomanes
se livrent A des exc6s de rigueur et si les grandes Puissances autorisaient ce systgme, ne ffit-ce que par leur tolerance, nous ne saurions voir dans une semblable attitude un apaisement. Ce serait une
violence morale exercde sur ces malheureuses populations, une
violence A laquelle, pour notre part, nous ne saurions nous associer.
Elle serait d'ailleurs aussi r~voltante qu'inutile.
Elle aurait dans tout l'Orient chr~tien un retentissement des plus
dangereux.
On peut faire rguner le silence sur les ruines dans 'ile de Candie;
il serait impossible d'obtenir le m~me r~sultat sur tout le continent
de la Turquie d'Europe, toute fr6missante des 6motions de cette
lutte acharn6e.
I1 faut donc chercher une autre solution.
Si les Puissances veulent sortir de la voie des expddients et des
palliatifs, qui jusqu' ici n'ont fait que grever l'avenir des difficultds
du present, nous ne voyons qu'une issue possible, c'est l'annexion de
Candie au royaume de Grce.
L'ile de Candie a pris une part aussi active que le reste de la Grce
la
guerre de l'ind~pendance hell~nique. C'est par un acte de faih
blesse, que l'6v~nement prouve en m~me temps avoir t6 un faux
calcul, qu'A cette 6poque les cabinets ont refus6 de 'adjoindre au
royaume hell~nique.
En rdparant aujourd'hui cette faute, ils consolideraient leur
oeuvre, raffermiraient en Grace le principe monarchique et le pouvoir
du roi Georges. Ils apaiseraient, au moins momentan~ment, les
entrainements des Grecsvers la grande id6e, etferaient ainsi dispapaitre une des causes les plus imminentes des collisions qu'ils
ont a cceur d'emp~cher.
Si cette combinaison paraissait trop radicalepour avoir des chances pratiquesde succ~s, au moinspourrait. onfaire de l'ile de Candie
un Etat autonome, i6 &la Porte par un simple lien de vassalit6
analogue Acelui qui existe dans les Principaut6s-Unies.
Ce serait une transition vers l'annexion finale de cette le Ala
Grace, solution qui t6t ou tard nous paralt inevitable.
Vous 6tes invit6 &faire part de ces ides A M. le marquis de Moustier, et m6me de les exposer A l'empereur Napol6on. Si le cabinet
des Tuileries voulait se joindre h nous, afin d'agir en commun dans

As

APPENDICE

ce sens aupr~s de la Porte, nous serions charm~s de voir poser au
moins sur ce point sp6cial les bases d'une entente qui serait susceptible de s'dtendre aux autres questions qui pourraient surgir sur le
sol de la Turquie.
D'apr~s les notions que nous poss~dons, le gouvernement britannique lui-m me ne semblerait pas 6loign6 de modifier ses apprdciations sur l'6tat actuel et 1'avenir de l'Orient.
Pour ce qui concerne la question de Candie, nous savons que
lord Palmerston a 6t6 le premier dans ce temps & rdprouver les r6solutions qui ont pouss6 les Puissances A la s6parer de la Grace,
vers laquelle tendent toutes ses afiinit~s.
Dans tous les cas, nous avons lieu de penser que le fait accompli
aurait aux yeux du cabinet de Londres une valeur pratique qui ne
rencontrerait plus l'obstacle de convictions in6branlables et qui
rendrait possible une entente g~n~rale des cabinets sur les 6ventualit~s qui se rattachent au problme oriental ..........
XX. - DWpdehe (extrait) d'Aali-paeha aux repr6sentants de la
Sublime Porte A Londres, Paris et Saint-Petersbourg, en date de
Constantinople, le 26 d6cembre 1866 (18 chiAban 1283).

Monsieur, des meneurs venus de l'6tranger ne cessent, par de coupables incitations et de violentes menaces, d'influencerles habitants
de Cr~te et de contribuer A prolonger l'insurrection et a augmenter
le nombre des malheureuses victimes.
Convaincus maintenant de l'insucc~s de leurs coupables projets h
l'gard de la Crte, les Hellnes se sont appliques et travaillent
ouvertement h troubler la tranquillit6 de l'Itpire et de la Thessalie.
Mettant toute retenue de ct0, ils viennent d'organiser des bandes
de brigands qui, sous la protection de la force arm6e r6unie par le
Gouvernement hell~nique du c6td de Lamie et de Carvassara, franchissent la fronti~re, assassinent ceux de nos sujets chr~tiens qui
leur ayant r~sist6 on le malheur de tomber entre leurs mains, et
pillent leurs biens. Des pr~paratifs considdrables sur terre et sur mer
sont entrepris en m~me temps en vue d'une action plus 6nergique au
printemps.
Nous nous trouvons donc, & l'heure qu'il est, non pas vis-A-vis
d'une intervention int6rieure, mais en face d'un Gouvernement qui
s'efforce et prepare ostensiblement A r~volutionner notre pays. Je
suis heureux de pouvoir constater que, malgr6 les menses les plus
acharn~es de la Grace, la plus parfaite tranquillit6 r~gne dans toutes
les parties de l'Empire.
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En presence des circonstances qui se d6roulent actuellement sous
les yeux du monde entier, les Puissances amies n'h6siteront pas,
nous en avons l'intime conviction, A convenir que la conduite ouvertement hostile adopt~e et suivie par le Gouvernement hell6nique,
tant par rapport aux aftaires de Cr6te qu'a l'6gard de la tranquillit6
g~n6rale des autres provinces de 'Empire, est sans exemple entre
deux Ptats qui entretiennent des rapports de paix. Elles reconnaltront 6galement que la Sublime Porte afait preuve d'une abn6gation
6galement sans pr~c~dent, dans l'unique d6sir de maintenir la
paix.
Mais A toute chose il est une limite qui ne peut et ne doit 6tre ddpass6e, et S. M. le Sultan, notre auguste Maitre, ne saurait rester
longtemps indiffdrent A ce qu'une partie consid6rable de ses sujets,
d6sireux de vivre tranquilles et de jouir de la protection et de la
s~curit6 qui leur sont garanties, deviennent victimes des passions
et des projets subversifs d'aventuriers hell~nes, et que latranquillit6
de son Empire soit troublde et compromise.
Dans le cas donc otL le Gouvernement hellhnique continuerait, au
m~pris des obligations qui lui sont impos6es par les trait~s, a per.
sister dans sa conduite actuelle, le Gouvernement imp6rial se verrait
dans l'obligation d'adopter les mesures qui lui seraient dict6es par
le devoir de sa propre s6curitd, laissant, comme de juste, aux Hel16nes l'enti6re responsabilit6 des consequences que ces mesures pourraient entrainer.
Nous pensons, Monsieur, que les trois grandes Puissances protectrices de la Grace, si sincfrement ddsireuses de voir la paix et la
tranquillit6 r~gner en Orient, et de pr6server de toute atteinte les
trait~s qui garantissent l'intWgrit6 de l'Empire, peuvent seules pr6venir cette dventualit6, en rappelant, par une d6marche collective et
efficace, le Gouvernement hell~nique dans la voie de la 16galit6 et de
ses devoirs internationaux, et en lui d~clarant cat~goriquement qu'elles
ddsapprouvent sa conduite actuelle.
C'est dans cette d6marche, j e le r6p~te, Monsieur, que nous voyons
l'unique moyen de faire modifier au cabinet d'Ath~nes sa conduite
agressive, de le mettre A m6me de faire entendre raison aux partis
r6volutionnaires helknes, et de conjurer enfin une rupture entre les
deux Gouvernements, la Sublime Porte ayant d6j& dpuis6 en vain
tous ses efforts pour 6viter d'en venir A cette extremitd.
Je vous invite, Monsieur, a exposer franchement cet 6tat de choses
au Gouvernement de Sa Majestd et &le prier instawiment de vouloir
bien adresser au cabinet d'Ath~nes des conseils dnergiques dans le
sens qui prdcede. Agrdez, etc.
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XXI. - DEp~che d'Aali-pacha aux representants de la Sublime
Porte A Londres, Paris, Vienne, Berlin, Saint-P4tersbourg et LFlorence, en date de Constantinople, le 22 janvier 1867 (22 ramazan 1288).

Monsieur, j'ai 'honneur de vous transmettre ci-apr~s la traduction
du Firman que notre auguste Souverain vient d'envoyer, par l'entremise de Server-Effendi, A S. M. Mustapha-Na'ili-pacha, commissaire
impdrial en Crete.
Ainsi que vous le relbverez de lalecturede ce document, S. M.I. le
Sultan, mfi par le ddsir de donner une nouvelle preuve de ses sentiments gdndreux &l'6gard de ses sujets crdtois, a daign6 ordonner la
formation dans la capitale d'une commission qui, de concert avec un
certain nombre de notables musulmans et non musulmans chosis
en cette Ile, aura A examiner et A 6laborer le mode d'apr~s lequel
celle-ci sera administrde par le nouveau gouverneur qui doit 6tre
envoy6.
Je me dispense, Monsieur, de m'etendre sur la haute valeur de cet
acte, qui t6moigne d'une manihre si 6loquente de la cldmence et de
la sollicitude toute paternelle de notre auguste Souverain envers la
population crdtoise, et qui ne manquera pas d'6tre apprdci6 comme
ille mdrite par le monde impartial.
Agr6ez, etc.
XXII. -

Firman imp6rial adress6 A Mustapha-Nalli-pacha,
commissaire en Crete.

I1est surperflu de te dire que nous sommes profond~ment afflig6
de l'insurrection provoqude en Crete par les gens mal intentionn6s; des
dommages qui en sont r~sult~s pour les habitants, et du sang qu'une
cruelle n~cessit a fait couler. Si, malgr6 tous ses efforts, notre Gouvernement n'a pu pr~venir tous ces malheurs, si les conseils paternels
qu'il a adress6s aux habitants dgar~s pour les ramener dans lavoie du
devoir sont rest~s sans r~sultat, la responsabilitd doit en retomber
tout enti~re, dfvant Dieu et le tribunal de l'opinion publique, sur
les fauteurs de ces calamitds. Cependant la sage conduite des insulaires qui, comprenant la vraie situation des choses, nous sont rest6s
fid~les, et, d'un autre c6t6, la bravoure dont notre arme imp~riale a
donnd des preuves irrdcusables en combattant contre les insurg~s,
ainsi que les sages mesures que tu t'es empress6 de prendre, ont
contribu6 puissamment au rdtablissement de la tran quillit6 et de la
s~curitO dans toutes les parties de 1'ile, & 'execption de celles qui
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sont infectdes par les brigands venus de l'6tranger. Ceux des insulaires qui, cddant Ades instigations coupables et sdduits par de fausses
promesses, ont suivi pendant quelque temps ces sdditieux,se sont
empressds de profiter de l'amnistie gdndrale accordde prdcddemment,
et sont retournds A leurs travaux. C'est pourquoi une Commission
vient d'6tre nommde dans notre capitale A l'effet d'examiner et d'dlaborer le mode d'apr~s lequel l'ile sera administr6e d6sormais par
le nouveau Gouverneur qui doit y tre envoy6 aussitOt que les
choses seront rentrdes dans leur 6tat normal. Ainsi la Commission
aura a s'occuper des moyens propres A rdparer les dommages que le
pays A 6prouvds, A perfectionner l'administration, conform6ment
aux besoins l6gitimes et indispensables des habitants et A apporter
ainsi la prospdritd qui rdsulte du ddveloppement de l'agriculture
et du commerce; en un mot, A procurer l'amdlioration gdndrale de
l'6tat du pays. Mais pour que ces mesures relatives au gouvernement de l'lle puissent r6ussir et que le bien-6tre et ia prospdrit6
puissent se rdaliser, il a t6 jug6 ndcessaire de consulter aussi
quelques-uns desprincipaux de l'lle et jouissant de la confiance des
habitants. C'est pourquoi, sur la proposition de notre Gouvernement,
nous avons approuv6 et ordonnons que tu fasses procdder par les habitants au choix d'un ou de deux notables, mahomdtans ou non, pris
dans chaque district, et que tu envoies ici le plus t6t possible ceux
qui auront R6 ddsignds. Prends soin de porter a la connaissance
du public notre pr6sent Firman impdrial, et d'6tre en m~me temps
aupr~s des habitants de l'ile l'interprbte des bonnes intentions impdriales dont nous sommes anim6 envers eux.
XXIII. - Note de l'Assemble gianrale des Cr6tois aux Consuls
6trangers de I'le, en date de Callicrati de Sphakia, le 2 f6vrier 1867
(27 ramazan 12S3).

Messieurs les Consuls,
Le peuple crdtois, fatigu6 bien plut6t d'entendre les mensonges
rdpandus par le gouvernement turc et de voir les cruautds qu'il
exerce, qu'il n'est 6puis6 par les victoires de ses intr6pides soldats,
comme dit la Porte, est fermement rdsolu A combattre jusqu'a la
dernibre extrdmit6. Ni le courage du peuple n'est encore assez
abattu, ni ses forces assez 6puisdes pour qu'il en soit rdduit Aimplorer la cl6mence des Musulmans. Seulement il est ddsol6 de voir des
Utres faibles et sans defense, des femmes et des enfants pdrir inutilement par le glaive exterminateur et homicide de l'islamisme, et
endurer les plus affreuses et les plus cruelles tortures. I1 s'6tonne de
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l'indiffdrence que les Gouvernements chr~tiens montrent en pr6sence de tels faits, ce qui les rend, pour ainsi dire, complices des
crimes commis par les Musulmans.
Le peuple crdtois, comptant pour rien tous les malheurs qu'il a
6prouv~s jusqu'a present, ne demande aujourd'hui A l'Europe chr6tienne qu'une seule chose: intervenir pour sauver d'innocentes cr6atures que la loi de la guerre protege chez tousles peuples, mais qui
en Crte sont forc6s d'aller s'ensevelir au fond des puits, dans les
eaux des torrents ou sous les ruines fumantes d'Arcadi.
Le peuple cr6tois, par l'organe de son Assembl~e g~n6rale, vous
prie, Monsieur le Consul, de notifier la pr~sente A votre Gouvernement.
Agrdez l'assurance de notre consideration distiugu~e.
XXIV. - Dp6ehe de Fuad-pacha. ministre des affaires qtrangires,
aux ambassadeurs du Sultan A Londres et A Paris, en date de

Constantinople, le 27 fevrier 1867 (22 ch~wal 1283).

Monsieur, depuis le jour oii dclata l'insurrection candiote, le Ministare imperial s'est fait un devoir de vous tenir au courant, aussi bien
des diverses phases qu'elle a travers~es que des questions auxquelles
elle a donn6 lieu.
Le bruit qu'on a fait autour de cette malheureuse dchauffourde
est inoui. Jamais 6vnement n'a td A ce point exag~rd dans sa
port6e et d~natur6 dans son origine et ses causes. Les faits sont
venus un i un rectifier ees rumeurs publiques et faire tomber les
illusions. J'aurais doncjug6 superflu de revenir aujourd'hui l-dessus,
si 1'influence exerc~e par ces rumeurs n'avait pris dans ces derniers
jours une importance tout exceptionnelle, et si le courant de l'opinion publique, adroitement travaill'6e jusqu'ici, n'avait atteint les
plus hautes r6gions. C'est cette circonstance qui impose le devoir de
ritablir encore une fois la v6rit6 et de repousser les consequences
qu'on tire de faits exagdr~s.
Rsumons d'abord ce que nos adversaires pr~tendent. Ils cherchent , faire accr6diter Iid6e que nos populations chr6tiennes sont
m~contentes, que l'insurrection de Candie en est l'expression ; que le
feu qui s'est allum6 sur ce point de l'Empire menace d'embraser les
autres provinces de la Turquie; que, pas consequent, le danger est
imminent; que la question d'Orient se pose de nouveau devant l'Europe, et &laquelle on ne voit d'autre solution qu'une large satisfaction
a accorder aux vceux de ces populations. - Quels sont ces vceux?
quand est-ce qu'ils ont W formulks et dans quelle mesure fau-
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drait-il y satisfaire ? On n'a rien pr~cis6 a cet dgard; mais une
rumeur vague parle d~jh de la cession de 'lle de Candie et d'une
rectification de nos fronti~res en Roum6lie et en Epire. - Bien quo
ces combinaisons soient A l'dtat de rumeur, je crois devoir m'en
occuper. J'y proc6derai d'apr6s l'ordre que j'ai 6tabli plus haut et de
mani~re A ne laisser dans l'ombre aucune des questions que l'on
agite en ce moment relativement a nos affaires.
Je vais donc aborder et examiner un A un tous ses griefs port~s
A notre charge. La premiere question que nous nous posons est
celle-ci : Par quels signes le m6contentement de nos compatriotes
chr~tiens se r6v~le-t-il, et quels sont les motifs qui le provoquent?
C'est la situation g~n6rale do l'Empire, dit-on; c'est la non-r6alisation des promesses solennellement faites en faveur des chr~tiens ;
c'est enfin la lenteur de la marche du Gouvernement dans la voie
des ameliorations qui amine ce fAcheux 6tat de choses. Eh bienI
qu'il nous soit permis de r~pondre : le pass6 et le pr6sent sont 1.
pour attester, sinon le non fondement, du moins V'immense exag6ration de toutes ces accusations. Les progr~s d6ja effctu6s prouvent
aussi combien le Gouvernement imperial a march d'un pas stir et
d~cid6 dans la voie des r6formes. Nous en appelons au t~moignage
de ceux qui connaissent b fond notre pays, et nous leur demandons
si ce qui a t6 fait dans l'espace d'une vingtaine d'ann~es n'a pas
exig6 des si~cles d'efforts ailleurs.
Ce que je dis n'est pas un paradoxe; car ce qui s'est op~rd en
Turquie depuis ce laps de temps n'est pas une simple r6forme administrative ; c'est la r~forme sociale et religieuse qui a 6t6 entreprise
et en grande partie accomplie : nous avons chang6 en vingt ans
notre moyen Age que 'Europe a mis quatre sicles pour d~truire. Le
grand principe de l'dgalit6 des classes une fois admis, tousles efforts
du Gouvernement se sont dirig~s vers sa mise en pratique sans amener de commotion et de choc entre elles, et les Musulmans ont, il
faut leur rendre cette justice, second6 les vues de leurs gouvernants
en montrant une r6signation que les castes privil6gides en Europe
n'ont pas montr~e lorsqu'on leur a impos6 ce principe d'6galit6.
Quels sont les distinctions et les privileges dontla race dominante
seule aurait le monopole et dont les chrdtiens seraient exclus? Ces
derniers ne jouissent-ils pas Aun 6gal titre des bienfaits do toutes
les rgformes accomplies ? Dans les provinces, chaque communautd est
appele & contribuer pour une part 6gale a la gestion des affaires
publiques. La justice est 6gale pour tous, et les tribunaux que nous
avons cr~s pour les affaires mixtes sont composes d'autant de chrdtiens que de mulsulmans. Non I les chr~tiens n'ont pas lieu d'6tre
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m6contents, et ils ne le sont pas, comme on le croit en Europe. En
veut-on une preuve saisissante ? C'est que, malgr6 toutes les suggestions, toutes les intrigues qui se font sans relAche, ils restent tranquilles chez eux. I1 n'y a de chr6tiens m6contents que ceux qui, 6gar6s par des promesses chimdriqnes et par des menaces de mort, ont
un moment (t6 les instruments des fauteurs 6trangers et qui, 6migr~s ou ayant pris part A une 6chauffour6e, demandent au Gouvernement impgrial le pardon ou leur patrie, qui ne leur sont jamais
refus6s. Ceux-la sont m6contents, mais ils ne le sont pas de nous.
Sont-ce les provinces vassales qui sont m6contentes? Mais les
Principaut6s-Unies de Moldo-Valachie, heureuses de ce qu'elles ont,
nous assurent qu'elles n'ont rien h demander, et la Servie reconnait
d6jh la sollicitude paternelle de notre auguste Maitre h son 6gard.
Out I c'est &tort qu'on voit dans la situation g6n6rale de l'Empire
des causes latentes d'agitation, des germes de mecontentement pour
les populations chr6tiennes L'insurrection cretoise, le seul fait dont
nos ennemis puissent se pr6valoir, est loin d'6tre une explosion de
ce m~contentement. Le pr6tendre, c'est oublier les circonstances
dans lesquelles cette insurection h 6clat6 et les causes qui, au vu et
au su de tout le monde, Font provoqu6e.
A une 6poque oit une conflagration g6n6rale 6tait 4 craindre et oii
la guerre 6tait d6jh allumde en Europe, nos ennemis ont pens6 un
moment que la guerre 6clat6e au centre de l'Europe, guerre qui
menaqait d'amener une conflagration g6n6rale, aurait profit6 A leur
dessein subversif, et ont dirig6 tous leurs efforts pour 6garer une
partie des malheureux habitants de Candie. La chose est-elle sans
exemple, m6me dans les pays les plus civilis6s et sous les gouvernements les plus forts et les plus r6guliers ? Les 6chauffour6es et les
insurrections partielles dans 6e pays ont-elles t6 la manifestation
d'un m6contentement des populations? Nest- ce pas une consequence
forc~e de ce qtie l'intrigue et les illussions ont beaucoup deprisesur
l'e .prit simple des peuples et que ses sentiments vrais peuvent tre
momentan~ment fauss6s par les men6es des agitateurs? L'insurection de Cr~te n'a pas mme 6t une insurrection g6n6rale de l'ile;
ella n'6tait et elle ne serait rest6e qu'une mis6rable 6chauffourde, si
le bruit que nos ennemis ont fait ne nous avait pas amen6s a montrer une fois de plus que nous voulions 6tre patients jusqu'au bout
et que nous ne voulions user de la force qu'en dernier ressort. Ler6sultat en a 6t6 que nous avons donn6 beau jeu h nos ennemis, et qu'une
6chauffour~e a pris les proportions d'une insurrection. Cette insurrection m~me est 6touffe depuis plusieurs mois ddjh, et nous
n'avons plus h lutter que contre le brigandage de plus en plus

APPENDICE

55

r~prim6 et restreint. Quel a t6 le contre-coup de cet 6v~nement en
1Ppire et en Thessalie? Aucun, et cela prouve surabondamment jusqu'a quel point sont fausses les insinuations de nos ennemis A l'dgard
des dispositions de nos populations chr~tiennes. On ne peut citer
m~me une collision entre les indig~nes. L'incursion exerc~e par les
brigands 6trangers, sous l'uniforme militaire d'un pays voisin, est
le seul fait qui tranche avec l'6tat normal de ces provinces; mais
ces brigands aussi, les autorit~s sauront s'en rendre raison. Que nos
amis soient rassur6s I Le Gouvernement imperial est assez fort pour
se faire respecter hl'int~rieur et maintenir la tranquillit6 dans les
provinces limitrophes de la Grce, meme contre les agitateurs 6trangers. Le danger que l'on croit imminent n'existe pas dans les causes
int~rieures. Le danger estplut6t dans les dangers de remaniement et
de rectification des fronti~res. Ces rumeurs servent admirablement le
plan des perturbateurs, qui cherchent h allumer des incendies pour
crier, apr~s, au feu! Le but de ces messieurs est d'6veiller des esp 6 rances irr~alisables, de retarder la marche progressive et r6guli~re
des r~formes, et de pr~senter notre Gouvernement h l'Europe
comme un ittat condamn6 l'inaction. Nous sommes persuad6s que
les Puissances amies ne permettront pas plus longtemps la continuation de ce jeu rdvolutionnaire. Nous ne pouvons pas croire un instant quelles v6uillent nous imposer un suicide qui serait en m~me
temps celui de l'quilibre europ~en. Qu'est-ce qu'on entend, en effet,
par rectification des fronti~res? Selon les rumeurs en question, il ne
s'agirait de rien moths que de la cession , la Grace, outre la Cr~te,
de l'pire et de la Thessalie. Mais en vertu de quel principe voudrait-on proc~der A ce d~membrement? Le principe de l'agglomdration des races, s'il devait m~me 6tre admis, n'est point appicaole a
ces provinces. La Cr~te compte pour un tiers d'habitants musulmans, la Thessalie en compte pour un quart, et les habitants de
l'Epire sont moiti6 musulmans, moiti6 chr~tiens. De quel droit
voudrait-on d6poss~der les uns au profit des autres? I1 n'est pas
n~cessaire d'entreprendre de longues dissertations pour prouver
l'inanit6, l'injustice et l'impossibilit6 de toutes ces combinaisons, qui
heureusement ne reposent que sur des rumeurs vagues.
Ce que l'Europe doit nous conseiller dans une vue large de progras et de civilisation, c'est d'achever ce que nous avons commenc6.
C'est I& la vraie question d'Orient. En dehors de cela, il n'y a aucune solution pratique et 6quitable. Nous marcherons dans la voie
des r~formes, pourvu qu'on ne cherche pas &nous mutiler.
J'ai tenu & vous faire part de mes impressions pour que votre langage, en presence des rumeurs ci-haut mentionndes, soit en tous
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points conforme aux vues du Gouv6rnement imperial. Je vous autorise m~me, dans ce but, h donnerlecture de cette ddp~che h S. E. M.le
Ministre des affaires 6trangbres de Sa Majest6.
Yeuillez, etc.
Ddpiche (extrait) du prince Gortehakoff a M. d'oubril, h
Berlin, en date de Saint-P4tersbourg, le I8 fevrier/2 mars ISO?
(25 chewal 1283).

XXV. -

Le charg6 d'aflaires de Turquie est venu me donner lecture d'une
ddp~che d'Aali-pacha sur les affaires de Crbte.
Cette pihce tdmoigne seulement du ddsir de la Porte de trainer les
choses en longueur et de ne r6pondre que par des phrases aux impdrieuses exigences de la situatiorn.
Apr~s en avoir pris lecture, voici ce que j'ai dit A Canemdnosbey:
J'appr6cie pleinement le talent avec lequel Aali-pacha plaide sa
cause.
Son mdrite est d'autant plus grand qu'il doit 6tre aussi convaincu
que moi des vices organiques d'une situation dont il cherche &attdnuer la rdalit. Je n'entrerai pas en discussion sur la teneur de la
lettre. Aali-pacha tout comme Fiiad-pacha sont des hommes d'tat
d'une civilisation europ enne. Je ne leur apprendrai rien de nouveau
quant aux consdquences d'une prolongation de l'6tat actuel des
choses. Ce n'est pas contre les attaques du dehors que vous avez a
vous prdmunir. C'est contre les plates sociales et politiques qui
vous rongent et que vous avdz laissdes inv6t6rer en ne recourant,
malgr6 tous nos conseils, qu'A des palliatifs ou a des expddients.
Vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe dans vos provinces. Vous
devez y rem6dier au plus t6t ou vous rdsigner aux plus gravds cons6quences. La situation est trop grav6 pour que des hommes s6rieux
se complaisent dans de stdriles argumentations. Vous avezmdconnu
ou ndglig6 les conseils que nous n'avons cess6 de vous donner. Auj ourd'hui vous en voyez les consequences. Les Principautds danubiennes
sont perdues pour vous. Il est encore l'heure d'arr~ter le p rogr~s du
mal. Mais, pour cela, il faut se mettre rdsolument et promptement &
l'couvre. II faut d'abord ne pas se faire d'illusions. L'ile de Crte est
perdue pour vous. Aprbs six mois d'une lutte aussi acharnde, la
conciliation n'est plus possible. En admettant m~me que vous parveniez h y rdtablir pour quelque temps l'autorit6 du Sultan, cene
serait que suruntasde ruines etunmonceau de cadavres. Tacite adit
depuis longtemps ce qu'il y a de prdcaire dans ce rbgne de silence qui
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succ~de A la d6vastation : solitudinemfaeiunt,patem ppellant. CUdez
aux Grecs cette Ile que vous ne saurez conserver et que d'ailleurs
vous n'aviez pas h~sitd A donner dans le temps au pacha d']tgypte.
Prenez ce parti sans tergiverser, car chaque goutte de sang vers6e
creuse un abime qu'il sera impossible de combler plus tard ............
I1 importe, que vous soyez au courant de cetentretien qui resume
la pens~e du cabinet imp~rial.
XXVL - Tlgramme de Fuad-pacha aux repr~sentants de la
Sublime Porte a Londres, Paris et Saint-Pitersbourg, en date de
Constantinople, le 4 mars IS67 (5 zileadd 12S31.

Bien que les nouvelles officielles recues de Crte ne confirment pas
les bruits qu'on r6pand partout sur la situation malheureuse des
v~uves et des orphelins laiss~s par les victimes de l'insurrection, et
qui seraient proteges par des agents 6trangers, ]a S.Porte, ddsireuse
toutefois de rendre aussi complete que possible l'ceuvre de r6paration
qu'Elle y poursuit, vient de charger Costaki Effendi, fonctionnaire du
Ministare des Affaires 6trang~res, ainsi quele docteur Sava Effendi,
de se rendre imm~diatement en Crte etd'y instituer, sous la pr6sidence de S. E. Server Effendi, une Commission d'assistance qui aura
A soulager les families 6prouv~es par les derniers dv~nements.
Une grande quantit6 de vivres et d'autres objets de secours sera
A cet effetmise 4 la disposition de cette Commission.
XXVII. - Dppeche de Fuad-pacha A Photiads-bey, A Athines,
en date de Constantinople, le 27 mars 1S67 (11 zilead6 12S3).

Monsieur, vous avez 6t6 plus d'une fois appel6 h repr6senter au cabinet el'Ath~nes la gravitd de l'dtat de nos fronti~res du c~t6 de la
Grace qui sont devenues depuis quelque temps le repaire d'une
arm~e de brigands, guettant Atout moment l'occasion de fondre sur
nos paisibles populations qui tiennent Ahonneur de prostester de
leur d~vouement &l'autorit6 de S. M. I. le Sultan, en semant ainsi la
discorde et l'6pouvante parmi elles. Autant cette situation 6tait en
elle-m~me pleine de pdrils, autant nous 6tions au regret de trouver
le Gouvernement hell6nique si peu dispos6 A y rem6dier. Non seulement rien n'a W fait pour faire cesser cet 6tat de choses, mais la
situation s'est aggravde A tel point que la S. Porte se voit dans l'obligation de la signaler de nouveau au Gouvernement hellnique. En
effet, si lesautorit~s imp~riales de la ligne fronti~re n'ont eu, jusque
dans ces dernierstemps, &surveiller ou &combattre que de petites
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bandes de brigands, auj ourd'hni elles voient devant elles un v6ritable
ennemi ayant son centre d'action en Grace etrenforcd journellement
par des secours de toute sorte et qui, appuyd moralement pour ainsi
dire par les corps d'observation plac6s sur les fronti~res hell6niques,
commence
d6verser sur notre territoire des masses composdes
souvent de quinze cents individus recrut6s, organis6s, 6quip~s et
arm6s, nous pouvons le dire, au vu et au su du Gouvernement helldnique. Le danger d'une telle situation est 6vident. Car, bien que nos
autorit6s soient mises partout en 6tat de repousser ces attaques,
comme le nombre des troupes qui sont lanc6es a la poursuite des
agresseurs est proportionn6 n6cessairement an nombre de ceux-ci,
et comme parfois elles pourraient se trouver dans la n6cessitd de
leur donner la chasse jusque sur le territoirre du Royaume, conform6ment ' la Convention du 29 septembre / 14 octobrel865, l'on pr6voit ais6ment les graves cons6quences auxquelles ces d6placements
seraient de nature a donner lieu. ILpourrait m~me en surgir entre
les autorit6s respectives des conflits dont la responsabilit6 retombera
sur les autorit6s Hell6niques qui, au lieu de s'opposer a la formation
de ces bandes, paraissent au contraire vouloir garder une attitude
qui n'a malheureusement servi jusqu'ici qu'h favoriserleur d6veloppement. I1 serait oiseux de citer ici un A un les faits qui corroborent
cette assertion et que, d'ailleurs, V. E. connatt d6jh.
Le Couvernement de S. M. I. le Sultan ne peut voir sans un regret
infini l'6tat de ses relations avec la Gr6ce devenir de plus en plus
intol6rable. Si les choses neparlaient assez d'elles-m6mes, les d6clarations faites en dernier lieu en pleine Chambre par M. Tricoupis
suffiraient pour d6montrer quelles sont les vraies tendances des ministres de S. M. le Roi Georges. Partout nous voyons nos voisins pousser les choses h 'extr6me. Apr~s les 6quip6es trop connues du ((Panhell6nion ) et de ( l'Hydra ), dont ils se sont servis jusqu'ici pour
le ravitaillement de la r6bellion candiote, aujourd'hui nous voyons
paraltre sur la scne un nouveau bateau-pirate, l'Arecadion, qu'on est
a116 jusqu'a armer de canons et qui commence d6ja '1 concourir A
l'6preuve de flibusterie ouvertement organis6e en Grace. En un mot,
sur mer ccmme sur terre, nos ennemis trouvent moyen de puiser
dans les d6pbts et les arsenaux helldniques des resources consid6rables pour l'ex6cution de leurs coupables entreprises. Le Gouvernement de S. M. le Roi entend-il s6rieusement se disculperde la grave
responsabilit6 qui lui en revient ?
Tout le monde reconnaltra que jamais la patience d'un Gouvernement n'a W soumise 4 une plus affligeante 6preuve. Nous
avons fait le sacrifice de nos lgitimes griefs dans l'unique but de
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rester fidles jusqu'aux dernibres limites du possible A notre politique de conciliation. I1 est pourtant grandement temps de sortir
d'une situation grosse des plus d6sastreuses complications, et ce n'est
pas le bon vouloir du Gouvernement de S. M. I. le Sultan qui pourrait 6tre mis en suspicion. Aussi la S. Porte se demande-t-elle s'il
faut A tout jamais renoncer A l'espoir de voir les hommes d'Etat qui
dirigent le cabinet d'Athnes revenus enfin A de meilleurs sentiments
pour comprendre et conjurer les dangers qui menacent les deux
Etats.
Veuillez done, Monsieur, faire une nouvelle tentative dans ce sens
aupr~s du Gouvernement du Roi Georges et thchez de le bien p~n6trer de la pens6e qui nous dicte cette d6marche dans l'int6r~t du
maintien de l'ordre et de la paix. Nous n'avons d'autre d~sir, qu'on
en soit perusad6, que de vivre en paix avec laGr ce et de pr~server de
toute atteinte nos relations amicales avec elle. Mais le Gouvernement helldnique r~pondra-t-il Ace sentiment, non par des paroles,
mais par des faits qui nous donneraient des preuves de sa sollicitude
pour conserver intactes nos relations? Au nom des int6r~ts mutuels
des deux pays, au nom de l'humanit6, nous lui faisons cet appel.
Mais, s'il reste malheureusement aussi infructueux que nos efforts
precedents, le Gouvernement de notre auguste Souverain donne,
au moins, au monde par cette nouvelle et loyale d6marche, une occasion de plus de juger sur qui doit peser la responsabilitd de l'attitude du Gouvernement helldnique vis-a-vis de son voisin.
Recevez, etc.
XXVIII. - Cireulaire de Fuad-pacha aux repr6sentants de la
Turquie, en date de Constantinople, le 4 avril 1867 (29 zicadi 1283).

Les 6v~nements viennent malheureusement de justifier le triste
pressentiment que la Sublime Porte avait conqu depuis quelque
temps au sujet des disposisitions de quelques Puissances & son
6gard; mais il ne pouvait entrer dans sa pens~e que celles-ci iraient
jusqu'A vouloir entamer le principe de l'int~grit6 de notre Empire :
principe dont le maintien n'avait cess6 jusqu'ici d'6tre reconnu
unanimement comme condition indispensable de l'6quilibre europ~en.
S. Exe. M. Bourde est venu me voir jeudi dernier, 28 mars, pour
s'acquitter d'une d6marche qui venait de lui 6tre prescrite par son
Gouvernement relativement A la Cr te.
Je ne saurais mieux faire, pour vous mettre en 6tat d'appr~cier la
portde de cette d~marche, que de reproduire ici, aussi fid~lement que
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possible, la conversation qui a eu lieu entre l'ambassadeur de S. M.
l'Empereur et moi.
Son Excellence a commence par affirmer que l'int6rft de tout le
monde exige de voir la Turquiese d6livrer de toutes les prdoccupations et difficult6s que la Cr6te lui impose. Elle aaj outd que la France,
d'accord avec quelques autres Puissances, est persuadde que ['6lection
des ddlguds arrivds en dernier lieu a Constantinople de la Cr~te, ne
s'6tait pas effectude dans des conditions voulues; que ces ddl6guds
auraient t6 choisis parmi les habitants des villes ou des districts qui
sont sous l'influence des autorit6s ottomanes; qu'en consequence
ils ne pouvaient, aux yeux du Gouvernement de l'Empereur comme
des autres Puissances, 6tre considdrds comme les reprdsentants lgitimes de la population insulaire; que ses entretiens avec quelques-uns de ces ddldguds l'avaient confirm6 dans cette opinion, et
que dds lors il devenait ndcessaire de renvoyer ces ddldguds, qui ne
pouvaient avoir la confiance de leur pays ni de 'Europe, et de proceder & de nouvelles lections sous la surveillance des Consuls
dtrangers. Aussi, dans la pensde du Gouvernement de l'Empereur,
ce plebiscite devait-il avoir pour condition prdalable la cessation
immddiate des hostilitds dans toutes les parties de File.
J'ai rdpondu A M. Bourde qu'aux yeux du Gouvernement du Sultan, l'insurrection crdtoise proprement dite est termin6e depuislongtemps; qu'il ne s'agit aujourd'hui que d'expulser les aventuriers
6trangers qui se maintiennent encore dans l'ile, et d'effacer les
traces de leurs mendes subversives; qu'Apeine les suj ets de S. M. I. le
Sultan avaient-ils fait leur soumission, que la Sublime Porte s'6tait
empressde de leur accorder l'amnistie ; et tout en s'appliquant a
ferner les plaies ouvertes par les derniers 6v~nements, elle s'6tait
livrde en m~me temps a la recherche des moyens propres a assurer
l'avenir de la Crete par l'institution d'une administration forte, qui
doit emp~cher le retour de ces troubles et ddvelopper le bien-6tre de
toutes les classes de la population de File. Dans ce but, le Gouvernement imp6rial a envoy6, ai-je continua, un Firman ordonnant que
chaque district fournisse deux ou trois d6ldgu6s musulmans et
chrdtiens, appel6s Adonner h la Commission form6e pourl'organisation de l'administration insulaire des renseignements exacts sur les
besoins locaux, Firman dont le contenu a t6 conmuniqu6 en son
temps aussi bien aux missions du Sultan en Europe qu'h celles des
grandes Puissances A Constantinople, Mais il a 6te loin de la pensde
du Gouvernement imp6rial d'appliquer en Cr6te le principe du
suffrage universel et encore moins de convoquer une Assemblde
constituante. La Sublime Poite n'a nullement entendu ali6ner son
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droit d'dlaborer elle-m~me les lois qui doivent r6gir la nouvelle
administration de la Cr~te, et c'est &elle seule de rechercher les
moyens d'assurer la tranquillit6 et la prosp6rit6 de la population
crdtoise; qu'en consequence le mandat des d~l6gu6s demand6s A
cette population ne consiste qu'Adclairer le Cabinet imperial sur les
points relatifs aux conditions de son bien-6tre. Les d~clarations du
Gouvernement impdrial ne laissaient aucun doute sur ce point, et le
mode de choix qui a W suivi se trouve parfaitement conforme Ace but.
La Commission en question a t6 aussit6t institute, et les d l6gu6s
out t appel6s devant elle toutes les fois qu'on a eu besoin de leur
demander desrenseignements. Je conclus en disantA S. Exc. M. Bourde qu'il n'y a eu rien dans cette marche qui filt contraire aux vues
qui sont h la connaissance de tout le monde, et que rien de plus ne
pouvait 6tre fait; mais, s'il s'agissait de proc6der h ces 6lections par
le suffrage universel tel qu'on le proposait, on viserait &un but tout
autre que celui qu'on avait en vue. J'ai donc demand6 A M. l'ambassadeur de France quel pouvait 6tre le but des Puissances ennousproposant cette forme. M. Bour6e me r6pliqua que le but de la proposition du Gouvernement de l'Empereur dtait de connaitre les vceux
vdritables de la population de la Crte : si ellevoulait une institution
analogue b celle de Samos, ou s'6rigeren principaut6 vassale comme
la Moldo-Valachie et la Serbie, ou bien s'incorporer &la Grace. Mon
interlocuteur ajouta que l'Europe ne consid6rerait pas ce plebiscite
comme une chose sans precedent; que l'Autriche avait c~dd par cette
voie la Ydn~tie qui lui dtait A charge, et peut-6tre a-t-elle lieu de se
repentir de ne l'avoir pas fait A temps. I1 est impossible, me dit-il,
d'aller aujourd'hui 4 l'encontre de l'opinion dela population, et tout
Gouvernement est oblig6 de la suivre. Dans l'opinion du Cabinet des
Tuileries, le Gouvernement ottoman, en prenant pour base de sa politique les vceux de la population, sauvegardera sa dignit6, 6cartera
pour toujours la question de la Crte, et il pourra de la sorte agir
avec d'autant plus d'6nergie dans les autres parties de la Turquie
d'Europe ot des troubles surgiraient 6ventuellement. M. Bour~e termina en disant que ce que d~sirent avant tout les Puissances, c'est le
maintien de l'Empire ottoman, et le conseil m~me de la cession de
la Crte est une cons6quence de ce d6sir.
Je fis observer&M. l'Ambassadeurque, quelle quesoit la sollicitude
des Puissances pour 'Empire ottoman, on voudrabien admettre que
la Sublime Porte connait et appr~cie mieux ses propres int~r6ts et
voit de plus pros les dangers qui peuvent la menacer; que la proposition qui lui est faite serait aussi funeste par ses r6suItats qu'elle
l'6tait par la forme.
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Certes, il ne m'appartient pas, ajoutai-je, de discuter le m~rite du
suffrage universel pour connaltre les voeux des populations et les
cons6quences qu'il a su produire en Europe. Mais le droit de souverainet6 est basd dans l'Empire sur d'autres principes 16gaux. I1 est
done de toute impossibilit6 pour le Gouvernement de S: M. le Sultan
de se laisser d~pouiller de ses droits par 'application en Crte d'un
pl6biscite qui demain pourrait 6tre 6tendu h tout l'Empire, et il ne
consentira jamais h ex6cuter tout ce que les populations dernanderaient aux portes m~mes de Constantinople. La-dessus je manifestai
au repr~sentant de S. -M.l'Empereur 1'6tonnement de la Sublime
Porte de voir ces m~mes Puissances, qui considrentle maintien de
la Turquie comme indispensable pour l'6quilibre europ~en, lui faire
ainsi une proposition qui, si elle 6tait mise A exdcution, ne tendrait
h rien de moins qu'h en amener graduellement l'an~antissement
complet.
L'ile de Crete, repris-je, ne peut-6tre assimil~e A Samos, ni aux
Principaut~s Danubiennes. Car tous ces pays sont habit~s par une
population homog~ne, ce qui a permis de leur accorder une administration spdciale. Mais il n'existe pas dans les autres parties de
l'Empire un arrondissement dans les m6mes conditions.
La Crete contient pros de 120 000 Musulmans h c6td de200 000 Chrdtiens; plus de le moitie du sol appartient aux preniers. Il est donc
impossible d'driger une administration chr~tiennepas plus en Crete
que dans toute autre partie de l'Empire. La Sublime Porte, poursuivis-je, aconsacr6 en faveur desessujets chr6tiens leprincipe d'6galitd, qu'elle applique sinc6rement et dont elle est d~cid~e 4 6tendre
encore l'application.
Mais elle n'entend pas du tout que ce principe, au lieu de faire entrer largement les Chr6tiens dans l'administration du pays, tende a
faire 1iminer l'6lment musulman. En m'6tendant sur ce terrain, je
fis ressortir la gravit6 de l'atteinte que la proposition en question porterait aux conditions m~me de notre existence et que la Sublime
Porte ne pouvait l'accepter sans souscrire d'avance A son propre
an6antissement. Quant A la cession de l'ile de Crete h la Grce, je
d~clarai franchement Amon interlocuteur que, pour obtenir cette cession, ilfallait un nouveau Navarin. Aucune Puissance n'est aujourd'hui assez forte, poursuivis-je, pour triompher des forces r6unies
de cinq Puissances; ce ne sera pas un aveu humiliant pour nous de
dire que nous ne pouvons pas tenir tate A une coalition arm6e de
1 Europe. Mais, si jamais une telle coalition venait A se former en
ddpit de toutes ies lois de l'6quit6 et de l'humanit6, elle devrait
an~antir non-seulement notre flotte et notre armde, mais il faudrait
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aussi chasser par la violence les 120 000 Musulmans cr6tois, non
sans avoir 4 supporter ce que le d6sespoir pourrait leur conseiller.
Du moment, dis-je en terminant, que nous serons forc6s de nous
r6signer A tout, c'est aux Puissances de r6fl6chir aux cons6quences
d'une telle situation.
S. E. M. Bour6e, apr~s avoir attentivement dcout6 ces paroles que
je n'ai pu prononcer sans un sentiment de rive douleur, revint sur
l'objet de sa d6marche et chercha &m'assurer une nouvelle foisque
cette proposition 6tait dict6e aux Puissances par leur sincere d6sir
de d6livrer la Turquie de ses difficult6s actuelles et de servir ses int~r6ts. Comme ces Puissances, dit-il, n'entendent pas donner h tout
prix la Crete h la Gr~ce, et comme, d'un autre c6t6, il ne serait pas
juste d'exclure Apriori du programme du pl6biscite le vcmu de cette
annexion, le Gouvernement imp6rial pourrait esp6rer que, par le
vceu du peuple m6me, dont un tiers est musulman, l'id6e de l'annexion serait dcart6e.
J'ai dAi, en r6ponse, r~it6rer A M. Bour~e les m6mes observations
que j'avais d6jh d6velopp6es sur l'inadmissibilit6 du principe du
suffrage universel pour notre Empire et sur ses consdquences.
Lh s'est arrt6 notre entretien.
Telles ont W, Monsieur, la nature de la d6marche frangaise et la
rdponse qui lui a 6t faitepar nous. Je dois ajouter que le surlendemain de la visite de M. Bourde, les repr6sentants de l'Autriche, de
l'ltalie, de la Prusse et de la Russie sont venus s6par6ment A la Sublime Porte, chargds par leurs Gouvernements respectifs de me faire
des ouvertures identique5 A l'effet d'appuyer, comme ils ont dit, la
proposition du cabinet des Tuileries, et j'ai dil leur tenir le m~me
langage, c'est-&-dire r~itdrer mot & motceque j'avais dit A leur coli
lgue de France.
aient d6j&
Puissances
des
repr~sentants
les
Quoique Messieurs
entretien
leur
de
r6sultat
le
communiqu6 A leurs Gouvernements
afin
compte,
rendre
en
avec moi, je n'en crois pas moins devoir vous
qui,
projets,
que vous sachiez nos sentiments A l'dgard de pareils
sous quelque forme que ce ffit, ne pourraient 6tre accept6s par le
Gouvernement imperial sans laisser entainer son int6grit6 territoriale et sans dpuiser tous ses moyens de resistance.
Afin de ne pas laisser la moindre illusion sur notre mani~re de
voir, je vous autorise h donner lecture de cette d~p6che A... et nous
espVrons que Son Excellence voudra bien reconnaltre les motifs
imp6rieux qui nous d6fendent d'adopter les plans en question.
Nous sommes persuad6s, d'un autre c6t6, que M. le ministre des
affaires 6trangeres jugera notre mani~re de voir avec cette dquitd
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qui le caract~rise, et qu'il reconnaltra, plus clairement que je ne
pourrais le faire, l'impossibilit6 absolue dans laquelle nous nous
trouvons vis-a-vis de la proposition dont il s'agit.
Yeuillez agr~er, etc.
XXIX. - Dp che du marquis de Moustier A M. Bourde, en date
de Paris, le 12 avril 1867 (7 zilhidj4 1283).

Monsieur,j'ai vu hier M.1'Ambassadeur de Turquie, et il m'a donnd
lecture d'une d~p~che de Fuad-pacha en r~ponse A la communication que vous avez dt6 charge de lui faire au sujet de la Crbte.
J'ai dit A Djemil-pacha que le compte rendu de votre entretien avec
le Ministre des Affaires 6trang~res du Sultan ne m'6tait pas encore
parvenu, et que j e n'dtais pas en mesure de discuter les observations
de la Porte. Le document qu'il avait entre les mains 6num~re les
diffdrents modes de proc~der qui auraient pu 6tre adopt~s pour
recueillir le vceu des Candiotes. Je n'ai pas voulu suivre mon
interlocuteur dans cet examen. Votre correspondance m'apporte
l'exposd des considerations qui vous ont W d~velopp6es par Fuadpacha. Comme vous l'avez fait remarquer avec raison, le mot
d'annexion n'a pas dt6 prononc6 par nous A Constantinople, et nous
n'avons m~me pas parl6 d'autonomie. Notre langage ne peut faire
pr6juger aucune combinaison, et la question [pour nous est uniquement celle-ci : la Porte est-elle ddcidde A consulter s~rieusement
les populations de la Crte et croit-elle qu'elles aient t6 serieusement consuitdes ? La discussion porte tout enti~re sur ces deux
points. Apr~s tout ce qui s'est pass6 en Crate, en prdsence du sang
versd et de la prolongation de la lutte, le Gouvernement Turc ne
pourrait gu~re se soustraire A la n6cessit6 que nous lui signalons.
Mais nous attendons qu'il s'explique sur la mani~re dont il croit
que la difficult6 peut tre r~solue. C'est sur ce terrain que je
me suis plac6 dans ma ddp~che du 8 mars, ainsi que dans les diffdrentes communications que je vous ai adress~es depuis lors, etje
ne puis que vous inviter & vous y maintenir avec les Ministres
ottomans.
Agr~ez, etc.
XXX. - D4piche du baron Brunnow an prince Gortchakoff, en date
de Londres, le 17 avril IS67 (12 zilhidjde 1283).

Le t~ldgramme de lundi, 10/22 avril, en me donnant avis de la
d~marche collective qui serait faite A Constantinople pour constater
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]'unit6 des vues des cinq grandes Puissances en faveur du sort de
Candie, m'a rdserv6 de juger si nous pouvions compter sur le
concours de l'Angleterre, et prescrit d'agir en consequence.
Je vais rendre compte A Yotre Excellence de la mani~re dont je
me suis acquitt6 de ses ordres.
Le lendemain de la r~ception du t~l6gramme du 10/22 avril, j'ai
eu avec lord Stanley une premiere entrevue. Elle m'a conduit a
av6rer trois choses dont j'ai pris note :
10 Lord Lyons a ajourn6 l'envoi d'un employ6 de son ambassade,
destin6 A s'enqu6rir de la situation des aflaires en Candie.
Pour motiver cet ajournement, le principal Secr~taire d'Etat dit
que l'ambassadeur n'a pas W & wme de disposer pour le moment
des services d'un employ6 capable de remplir cette mission. Je n'ai
pas cach6 h lord Stanley que je ne pouvais gu~re me m~prendre sur
la cause v6ritable de ce ddlai. I1 r~sulte 6videmment du d6sir de
suspendre toute enqute sur les lieux jusqu'a ce que la pr6sence
d'Omer-pacha ait produit l'effet que la Porte en esp~re.
20 Le gouvernement de S. M. britannique attendra l'issue de cette
derni~re tentative qu'Omer-pacha est charg6 de faire pour r~tablir
l'autorit6 du Sultan en Candie.
30 Dans le cours de notre entretien lord Stanley m'a fait observer
qu'en principe la dur~e de l'insurrection ne constituerait point,
aux yeux du gouvernement de S. M. britannique, un motif suffisant
pour provoquer son intervention. A l'appui de cette theorie, il m'a
cit6 l'exemple de la guerre civile aux Etats-Unis d'Am6rique. Elle
s'est prolong6e pendant quatre ans, avec des alternatives de succ~s
et de revers, sans que le cabinet anglais se crift appelk h y prendre
part.
Les renseignements dont je viens de r~sumer la substance ont
suffi pour me d~montrer que le gouvernement de S. M. britannique
avait pris la r~solution de ne rien faire avant d'avoir appris A
connaltre l'issue dc 1'envoi d'Omer-pacha en Candie.
Je me suis fait un devoir de soumettre cette conclusion 5. Votre
Excellence par mon t~l~gramme exp~di6 d'ici mercredi le 12/24 av'iL.
Le m~me jour, j'ai requ la feuille du Journal de Saint-Pgter,bourg
qui publie 'extrait de deux rapports par lesquels le contre-amiral
Boutakof rend compte des actes de barbarie commis par les Turcs
en Candie.
Cette information, port~e A la connaissance du Gouvernement
impdrial dans les voies offfcielles, m'a offert l'occasion la plus
opportune de demander au principal secr~taire d'Etat une seconde
.entrevue. Elle a eu lieu vendredi le 14/26 avril.
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Apr~s avoir plac entre les mains de lord Stanley la relation du
coii re-amiral Boutakof, j'ai dit que les faits dont cct officier
distingu6 est appekl malheureusement b 6tre t6moin, attestent
aujourd'hui la vgrit6 des pr~visions que j'ai signakes & l'attention
du Gouvernement do S. M1.Britannique d~s la mois de septembre de
l'anin~e derni~re.
En effet, j'ai repr~sentW alorE au principal secr~taire d'ltat que
si les hostolitks se prolongeaient en Candie, il 6tait &pr~voir que
les actes de fanatisme et de cruaut6 qui caractgrisent ordinairement toute guerre intestine en Turquie, finiraient par soulever
en Europe un sentiment g~n~ral d'indignation.
J'ai rappel6 h lord Stanley les observations que je lui ai faites hi
ce sujet. I1 s'en souvient parfaitenent. I1 les a mises par ecrit dans
l'uno do ses d6p~ches adress6es A lord Lyons. Elles font partie du
dernier recuoil parlementaire plac sous les yeux des Chambres.
L'6v~neinent a justifik mes provisions.
Dans cot 6tat de choses, j'ai dit a lord Stanley qu'il ne devait pas
etre surpris de voir la Russio persister dans les efforts qu'elle emploie ai mettre fin 6 une lutte qui devient une question d'intr~t
gnral pour toute la ehr~tient6.
J',,i ajoute, qu'a dire vrai, je n'6tais point venu aujourd'hui dans
l'intention do demander la cooperation de l'Angleterre aux d6marches du Cbinct imp6rial AConstantinople. Je savais, par notre
entreticn prc6dent, qu'il avait r'solu dattendre le r~sultat des
operations dirig-es par Omer-Pacha.
Mais, quel que ftit mon regret de voirl'Angleterre rester hl'dcart,
je ne devais pas !ui laisser ignorer que son abstention n'emp6cherait point le Cabinet imperial de persgv~rer dans les remontrances qu'il adresse h la Porte de concert avec les autres puissances,
associ~es h la Russie par un commun d~sir d'arrgter l'effusion du
sang.
J'ai termin6 par dgclarer au principal seer~taire d'ltat que je
tenais non-seulement A lui faire connaitre cette intention de vive
voix, mais que je croyais devoir la constater par 6crit, afin qu'il en
restt la trace dans les actes du minist6re des affaires 6trang~res.
Dans ee but j'ai remis h lord Stanley le m~morandum ci-joint (1).
Jo dois lui rendre la justice de dire qu'il a appr6ei6, comme il le
fallait, la franchise de mon langage. ( Je comprends, m'a-t-il
a r~pondu, que vous avez jug6 A propos de me donner avis des
( d~marcn- e que votre Go- ernement se propose de faire, dans un
() VoIr a mecc suivante.
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((but avou6 d'avance, afin qu'il ne soit pas dit que vous ayez cherch6
h m'en cacher l'objet. )
Je hi ai r6pliqun qu'en effet telle a W mon intention. Nous
aurions pr6fdr6 que le Cabinet anglais nous ecit prt son concours.
I1 % t 6 libre d'adopter une ligne de conduite diff rente de la ntre.
Mais, malgr6 son isolement, et tout en le regrettant, le Russie continuera a suivre le chemin qui lui est trac6 par son sentiment
religieux et national.
En pr~cisant, comme je viens de le faire, l'attitude fortement
prise par le Cabinet imp6rial, je crois avoir rempli les ordres du
10/22 avril d'une mani~re conforme aux volont~s de ]'Empereur.
XXXI. - Memorandum du baron Brunnow A lord Stanley (1).

Au mois de septembre de 'ann6e derni6re, rambassadeur de
Russie, d'ordre de sa Cour, a eu l'honneur d'appeler sur les 6v~nements en Candie l'attention s6rieuse du Gouvernement de S. M. Britannique.
I1 s'est fait un devoir de reprgsenter A lord Stanley, jue si les
hostilitgs se prolongeaient, les actes de fanatisme et de cruaut6, qui
caract~risent malheureusement toute guerre intestine en Turquie,
finiraient par exciter l'indignation de l'Europe.
Ces previsions se r~alisent. D'apr~s les informations officielles
parvenues h la connaissance du Cabinet imperial, la lutte dont l'ile
de Candie est le theatre, acquiert un caractgre de barbarie qui
r6pugne aux sentiments d'humanit6 auxquels les nations civilis~es
aiment h porter respect.
Dans cet 6tat de choses, la Russie, de concert avec les puissances,
anim6es comme elle du d6sir d'arrgter leffusion du sang, reconnait
le ngcessit6 de persister fermement dans les efforts qu'elle emploie
h mettre un terme aux calamitLs d'une lutte qui devient l'objet d'une
sollicitude commune pour le monde chr~tien.
XXXII. - Dp~ehe de Fuad pachla A Photlad~s bey, & Athiues,
en date de Constantinople, le 24 avril IS67 (19 zilhid1 12S3).

Monsieur,
J'ai requ le rapport responsif que vous avez bien voulu m'adresser
le 3 avril, no 2958/106, pour me rendre compte de votre entretien
avec MM. Coumoudouros et Tricoupis sur 1'attitude de la Grace A
(1) Voir la pi(ce pr~c6dente.
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L'dgard de l'insurrection de Candie et des d6prddations qui se commettent j ournellemeni sur les fronti~res de l'Empire par des bandes
organis~es et dquip~es sur le territoire hell6nique.
Ouelques jours apr~s la r~ception de ce rapport, M. D61iyanni est
venu m'entretenir d'ordre de son gouvernement, sur le m~me sujet,
en me donnant lecture d'une d6p~che qu'il avait reue du Ministre
des Affaires trang~res de Grace et dont le contenu n'est que la
r4p~tition des m~mes arguments qui ont t6 mis en avant par les
ministres hellniques A l'encontre de nos derni~res representations.
Quoique le reprdsentant de S. M. le Roi Georges ait d~jh communiqu6
5. Ath~nes les raisons majeures que je lui ai d~velopp~es h rappui
de nos griefs, je n'en crois pas moins devoir vous en entretenir dgalement h cette occasion. Mais je ne puis vous dissimuler d'abord la
profonde repugnance que nous avons de nous voir ainsi engages
dans une polemique oiseuse sur des faits qui, pour peu que nos
voisins eussent voulu appr~cier la franchise et la loyaut6 de nos
representations et la sinc~rit6 de nos sentiments A l'6gard de la
Grace, n'auraient pu faire l'objet d'aucune discussion. Les ministres
hell1niques, tout en nous donnant toujours des assurances sur les
dispositions amicales de leur gouvernement, cherchent A justifierleur ligne de conduite tant A l'6gard de la Cr~te, qu'en ce qui concerne les fronti~res, en se basant sur les institutions du pays, qui,
a ce qu'ils pr~tendent, accorderaient A tout sujet hellkne la libert6
d'agir comme bon lui semblerait contre un individu ou un tat
6tranger, sauf h la partie l6s6e de le poursuivre devant les tribunaux,
ces mmes institutions mettant le gouvernement dans l'impuissance
d'agir administrativement contre lui. S'il est vrai que tout ttat n'a
rien A voir dans les institutions d'un autre ttat inddpendant, il
n'est pas moins incontestable que nul pays n'est admis a faire
pr~valoir ses propres lois sur ce qu'on appelle le droit des gens, qui,
seul peut servir de r~gle commune aux rapports internationaux.
Une telle doctrine ne tendrait A rien moths qu'A renverser de fond
en comble tout le systeme de relations internationales universellement adopt6. A ce point de vue, rien ne peut nous emp6cher de
promulguer telles lois qui accorderaient aux sujets ottomans la
facult6 d'user de reprdsailles envers les He~llnes. Mais venant'h la
question de savoir si effectivement les lois grecques refusent au
Gouvernement le moyen de r~primer toutes ces tentatives d'agression, nous demanderons aux Ministres de S. M. le Roi Georges quelle
application ils ont faite jusqu'ici de Fart. 127 du Code pdnal helldnique qui punit de la peine de mort ceux qui, sans ordre ni autosation du Gouvernement, enr6]ent et recrutent en Grkce, eux-m~mes
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ou par d'autres, des troupes ou des soldats, et ceux qui sciemment
se laissent enr6ler de cette mani6re pour une exp6dition; ainsi que
de l'art. 136 du m~me Code, qui punit d'un emprisonnement de
deux ans au moins ceux qui, sans autorisation du Gouvernement,
enr6lent des sujets hel[~nes pour le service militaire d'une puissance
dtrang~re.
Telle 6tant donc la 16gislation grecque, comment les autorit6s du
royaume pourraient-elles mettre A couvert leur responsabilit6 en
pr6sence de ce qui se trame journellement contre nous par les
sujets hellnes aussi bien sur la ligne fronti~re que du c6t6 de la
Crete?
Mais, le Gouvernernent hellnique trouve mieux de representer h
I'Europe nos Etats comme menaces par eux-m6mes d'une rdvolution
g6n~rale et rembarras que lui donne cette situation. Nous connaissons djh par les journaux la circulaire que M. Tricoupis a adress6e
h cet 69ard a ses agents A l'6tranger.
Je ne suis pas tenu, Monsieur, h d~montrer h la Grace l'6tat de
la situation denotre Empire; mais, d'un autre ct0, jene puis laisser
passer sous silence les accusations dirig~es contre nous, par le Ministre des Affaires 6trang~res de Grace et dont il fait le fond de sa
politique. Franchement parlant, ott nos voisins dcouvrent-ils les
sympt6mes de cette catastrophe imminente qu'ils pr6disent pour la
Turquie? otL sont ces armements dont ils parlent? Faut-il qu'ils
aillent si loin pour se convaincre que les forces que nous avons da
rdunir dans nos provinces limitrophes oni 6t6 plac~es exclusivernent
le long de la ligne fronti~re, et cela pour la garantir uniquement
contre les tentatives des agresseurs hellines, seule source de troubles pour ces contrdes, tandis que rien n'a t6 change6 A 'tat
normal de l'int~rieur?
Si nous avons d(i faireune concentration de troupes dans les provinces limitrophes, ce n'est ni pour emp~cher un souI~vement de
nos populations., comme on le pretend, ni pour rdaliser l'idde d'Une
agression contre la Grace. La tranquillit6 parfaite qui r~gne dans
ces provinces est une preuve 6clatante pour l'une de ces assertions;
quant A l'autre, elle n'a besoin d'autre argument que la conduite que
nous avons tenue jusqu'h present et qui t~moigne assez de notre
amour pour la paix.
Le Gouvernement hell6nique ne nous a pas ddclar6 la guerre,
mais tous les Hell6nes la d6clarent, et le Gouvernement nous dit
qu'il n'en est pas responsable. Est-ce lIA une position tenable? Nestce pas I plut~t, pour tout esprit impartial, une sorte de conflits
facheux, et dpendra-t-il toujours de nous de les 6viter? La respon-
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sabilit6 de ces conflits retombera tout enti~re sur le Gouvernerient
hellenique, et c'est de cette responsabilite que nous avons toujours
parl6, n'ayant et ne voulant avoir aucune ide d'agression contre la
Grece, tandis qu'elle ne peut pas dissimuler ce qu'elle a contre
nous.
Elle repond d'ailleurs h nos representations amicales par des
armements. Le dernier vote de la Chambre relativement A un emprunt le prouve suffisamment, et le but de ces preparatifs n'est un
mystbre pour personne.
D'ailleurs les projets nourris par nos voisins se d6voilent chaque
jour par de nouveaux faits. Les deux r6centes agressions commises
encore ces derniers jours par les Hellenes sur nos fronti~res ont une
gravit6 qu'il est a peine n~cessaire de faire ressortir ici. Parmi les
details contenus dans les deux t6legrammes ci-joints en copie de
S. E. Edhem pacha relativement h ces incursions qui ont tc heureusement repoussees, vous remarqaerez, Monsieur, que plus de
200 soldats figuraient dans les rangs des malfaiteurs au nombre
d'environ 4000, qui, commandes par le fameux brigand Gosto Zehlo,
sont venus mettre a feu et a sang quelques-uns de nos villages.
Nous avons charg6 nos autorit6s de faire une enquete sur l'identite des hommes qu'on a pris pour des soldats hellenes, et je reviendrai sur ce sujet, si le fait s'est pass6 d'une maniere h convaincre le Gouvernement grec.
En presence de tels faits, nous avons vraiment de la peine A nous
expliquer que le Gouvernement bell6nique se croit en droit de persister encore dans ses reclamations contre la presence des troupes
irregulieres sur nos frontieres.
Dans son entretien avec moi, M. Deliyanni aussi est revenu sur le
m6me objet, et il m'a demand6 si la Sublime Porte entend suspendre
l'ex6cution de la convention de 1865 ralativement a la r6pression
du brigandage?
Je lui ai repondu, etje vous le repete, Monsieur, que nous n'avons
pas la moindre intention de cette nature; mais il faut que le Cabinet
d'Ath~nes reconnaisse avec nous que, tant que les autorit6s impdriales de la ligne fronti6re se trouvent en butte A des tentatives
d'agression journalieres de la part des Hell6nes, nous ne pouvons
faire autrement que de mettre A l'euvre tous nos moyens dans le
seul but de preserver de toutes perturbations V'ordre public chez
nous. En entretenant de nouveau M. Tricoupis dans le sens qui
precede, vous pouvez lui declarer franchement, que le Gouvernement
imperial n entend nullement suspendre l'ex~cution de la convention
de 1865, et qu'il n'a d'autre d6sir que de respecter scrupuleusement
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ses engagements avec la Grce., Et puisque M. Tricoupis soutient
que le m~me d6sir se trouve partag6 par son gouvernement, il me
sera permis d'attendre des faits la confirmation de cette assurance,
d'autant plus que, je regrette de le dire, toutes celles qui nous ont
06 prodigudes jusquici ont W loin de se traduire en fails. Je dois
ajouter aussi, Monsieur, qu'une fois que les autorit~s hell6niques
auront s~rieusemement rem6di6 a la situation jusqu'ici intolrable
de nos fronti~res, la Sublime Porte, loin d'y vouloir maintenir des
troupes irr~gulires, s'empressera d'abandonner les mesures
extraordinaires de d6fense que les circonstances actuelles lui out
imposd la n6cessit6 d'adopter
Je vous prie de vous expliquer franchemen une fois encore vish-vis des ministres de S. M. le Roi de Grace, que si nous n'avons
plus rien a demander de la Grace, nous n'avons plus rien a lui
donner : ce que nous avons fait jusqu'a prdsent et ce que nous de
vons faire dor~navant n'a et ii'aura d'autre but que de nous :prserver contre les actes, que rien ne peut nous montrer comme une
marque de bon vouloir d'un pays voisin pour le maintien de ses
rapports amicaux. Quant a nous, nous en avons donn6 jusqu'aujourd'hui assez de preuves, et A l'avenir nous devons r~gler notre
conduite d'apr~s celle du Gouvernement hell6nique.
Agr6ez, etc.
XXXIII. - Dp~ehe du baron de Budberg an prince Gortchakoff,
en date de Paris, le 17/21 avril IS67 (24 zilhid6 12S3).

La lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'6crire le
4/16 avril a servi de principal th~me & mes entretiens avec le marquis de Moustier sur l'affaire de Candie. Je n'ai pas manqud de me
tenir dans la direction de vos observations A l'Ambassadeur de
France, dont celui-ci se sera empress6 de rendre compte A son
Gouvernement.
Votre Excellence a commenc6 par dire A M. de Talleyrand : I1
est grandement temps de nous fournir une preuve palpable des
intentions du Cabinet des Tuileries. Nous nous fdlicitons des vues
dont la correspondance de M. de Moustier nous fournit une preuve.
Mais si j'avais un d~sir A6mettre, c'elt Wt celui que M. Bour~e eult
t6 autoris6 A mettre sous les yeux du Gouvernement turc les instructions qu'il reqoit telles qu'elles nous sont communiqudes; alors
n'y aurail eu ni 6quivoque ni h6sitation. ))
Le plus slr moyen de r~aliser ce d6sir 6tait de se concerter directement avec le marquis de Moustier sur des instructions identiques.
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Toute (( d~viation aux extr~mit~s ,,devenait ainsi impossible, et les
populations actuellement 6prouv~es par la guerre gagnaient un
temps pr~cieux. C'6tait donc le premier but que mon devoir m'imposait, et ila a6 atteint par le projet ci-joint d'une d~p~che identique dont j'ai abandonn6 la r6daction au Ministre lui-m~me.
En soumettant ce projet, je me permets d'y ajouter la r~flexion
que, s'il 6tait approuv6 int6gralement, on 6viterait de nouveaux
d~lais, que l'incertitude de la situation g~n~rale pourrait rendre
d'autant plus pr~judiciables.
Le ton ferme de cette communication, qui fait ressortir l'accord
complet des cinq Puissances, l'avertissement donn6 A la Porte
qu'elle ne doit plus 6luder les questions qu'on lui pose, et que les
Cabinets ne se laisseront pas dMtourner du but de leurs efforts; l'insistance avec laquelle on appuie sur la n~cessit6 pour l'Europe de
s'eclairer sur l'6tat des choses en Crete, enfin le rappel des traditions
et des droits des Puissances, - me semblent .de nature A devoir
produire une impression salutaire. De plus on y rencontre des
termes dvidemment emprunt~s aux m~moires du Gouvernement imp6rial, et nomm~ment la phrase qui suit : (( La Porte serait dans
une complete illusion si elle supposait qu'aucun des moyens qu'elle
a employ6s jusqu'ici puisse 6tre consid~r6 par les Puissances comme
conduisant, & un degr6 quelconque, au but qu'elles se proposent. ,,
Votre Excellence remarquera que ce n'est pas seulement une
r~flexion incidente, mais une appr6ciation par laquelle un ensemble
de faits se trouve s6v~rement caract~ris6; en outre on pruvient ainsi
A l'avance toute nouvelle tentative du Gouvernement ture de pr6texter l'appel des dl~gus candiotes, ou d'autres mesures du m~me
genre pour repousser les conseils des Puissances.
Le projet francais prend en consideration une autre de vos observations au baron de Talleyrand : ((Si M. Bour~e, disiez-vous, avait
d~clar6 A haute voix que la France insistait sur la libre 6mission
des vceux des Cr~tois, personne ne se serait m6pris AConstantinople
ni sur le veritable sens de la premiere proposition fran~aise, ni sur
une entente s~rieuse entre les deux Cours. ,)
Maintenant, il serait peut-6tre m~me possible d'aller plus loin,
puisque la redaction d6finitivement arrte pourrait 6tre propos~e
aux Cabinets de Berlin, de Vienne et de Florence.
Lorsque M. de Moustier m'a expos6 les termes g6n6raux dans lesquels il formulerait son projet, je lui ai demandd s'il ne trouvait
pas possible d'y insurer la demande expresse d'une v6ritable enqu^te
europdenne.
I1m'a r~pondu par deux observations : to que la demande pouvait
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6tre imm6diatement contenue dans la note, sans faire usage d'un
mot blessant qui raffermirait le Divan dans le refus obstin6 qu'il
avait oppos6 aux premires d6marches; 20 qu'une certaine mod6ration dans la forme nous m6nagerait la possibilit6 de faire entrer
le Cabinet britannique dans le concert g6n6ral. Cette derni~re consid~ration pourrait se rdaliser dans le cas otL lord Stanley, comme
Votre Excellence en exprime l'espoir dans sa lettre du 3/16, (( laisse
A lord Lyons la facult6 d'envoyer un secr6taire d'ambassade h
Candie )).
Cependant le projet du marquis de Moustier et 6t incomplet
s'il n'avait W prc6d6 du t6l6gramme du 16/28 a M. Bour6e lui
prescrivant de faire tous ses efforts pour mettre un terme aux hostilit6s. Une pareille recommandation 6tait devenue trop urgente pour
la faire autrement que par le t6l graphe.
J'ose esp6rer que notre auguste Maitre daignera honorer de son
suffrage l'ensemble du r6sultat que nous venons d'obtenir.
Veuillez agrder, etc.
XXXIV. -

Projet de Note identique A remettre A la Porte.

Monsieur,
Les rapports que vous m'avez adress6s sur l'accueil fait par FuadPacha A votre d6marche au sujet de la Crete m'ont prouv6 que la
Porte n'avait pas bien compris le v6ritable objet des conseils que
voua 6tiez chargd de lui donner de concert avec les reprdsentants de
l'Autriche, de l'ltalie, de la Pru~se et de la Russie.
En effet, le Ministre des affaires 6trang6res du Sultan, au lieu
d'examiner si la mesure qui lui 6tait sugg6r6e ne pr6sentait pas un
caractre 6vident d'opportunit6 et m~me d'urgence, s'est engag6
dans le champ des conjectures sur les cons6quences 6ventuelles
qu'elle pouvait avoir; il a port6 ainsi le d~bat sur des questions qui
n'6taient ns pos6es, en 6ludant celle qui 6tait seule en discussion.
Les Puissances sont trop p6n6tr6es de la justesse et de la force des
consid~rations qui ont dict6 leur langage dans cette circonstance
pour se laisser d6tourner du but de leurs efforts. Apr~s bient6t dixhuit mois d'une lutte qui a fait couler tant de sang, et qui n'est pas
termin6e, en pr6sence d'une r6sistance qui t6moigne certainement
d'un mal profond dans la condition des populations, il est une
n~cessit6 qui s'impose avant toute autre, c'est de s'6clairer sur l'6tat
des choses en Cr~te et de se rendre un compte exact des besoins du
pays. La Porte serait dans une complete illusion si elle supposait
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qu'aucun des moyens qu'elle a employds jusqu'ici puisse 6tre consid~rd par les puissances comme conduisant Aun degr6 quelconque
au but qu'elles se proposent. En faisant connaitre toute leur pens6e
&cet 6gard au Gouvernement ottoman et en 11i apportant un avis
sincere, elles n'exc~dent assur~ment ni leurs traditions ni leurs
droits; et les Ministres ottomans ne s'6tonneront pas qu'elles mettent aujourd'hui plus d'insistance dans leurs d6marches. Le moment
nous semble venu, en effet, de rechercher s~rieusement rorigine du
mal et les rem~des qu'il comporte.
Les populations seules, librement et sinc~rement consult~es,
pourraient l'indiquer. Cette consultation devrait avoir lieu sur place,
et il serait important que les Puissances fussent mises a m~me de
s'6clairer directement sur l'6tat r~el des choses. Elles ne sauraient
voir d'ailleurs qu'avec un profond regret continuer l'effusion du
sang, et elles ont assez de confiance, aussi bien dans les sentiments
d'humanit6 et de mod~ration du Gouvernement ottoman que dans
sa juste appr~ciation des int~r6ts bien entendus de la Turquie,
pour n "6tre pas persuades d'avance que sur tous ces points il tiendra
le compte le plus sorieux des conseils d~sint~ress6s et amicaux qui
lui sont donn~s.
Vous 6tes autoris6 A laisser copie de cette d6p~che au Minisire
des affaires 6trang6res.
XXXV. - Dp3che (extralt) du baron de Prokesch an baron de Beust,
en date de Constanlinople, le 30 avril 1867 (25 ziihidj6 1283).

Monsieur le Ministre,
..

..

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

Le gdn6ral Ignatieff m'a encore parl6 des protocoles de 1830 qui
assimilent la Candie h File de Samos. Mais ce sont ces m~mes protocoles qui, en fixant les limites du Royaume hell6nique, stipulent
que la Candie et Samos continueront a faire partie de l'Empire
ottoman. 11 parait donc difficile de s'en pr~valoir pour l'annexion
de la Candie O la Grace.
Agr~ez, etc.
XXXVI. - Dp~che du prince Gortchakoff aux ambassadeurs russes
de Berlin, Vienne et Florence, en date de Saint-Potersbourg, le
22 avri/4 mai 1867 (29 zilbidj6 12S3).

Monsieur le Ministre,
Les cinq grandes Puissances dont les repr~sentants avaient fait

75

APPENDICE

en dernier lieu une d6marche a laquelle la Porte a r~pondu par une
fin de non-recevoir, ont d~cid6 de renouveler collectivement la
mIme d6marche. Pour conserver une complgte identit6 d'actions, il
6tait dgsirable que la note qui serait remise au Gouvernement
ottoman ffit identique.
M. le marquis de MousLier a bien voulu se charger de la redaction
avec le concours du reprgsentant de S. M.l'Empereur.
J'ai l'honneur de transmettre ce projet A Votre Excellence en la
priant de vouloir bien en remettre une copie A M. le Ministre des
affaires 6trang~res.
Si, comme nous avons lieu de l'espdrer, les vues qui y sont exposses sont conformes h celles de la Cour pros laquelle vous r6sidez,
nous ajouterions un grand prix h ce que son repr~sentant h Constantinople fAt sans d6lai charg6 de s'acquitter de la ddmarche collective convenue dans les termes de la note du marquis de Moustier
a laquelle notre auguste Maitre a donna son plein assenti ment.
Agr6ez, etc..
XXXVII. -

D p

he dn baron de Prokesch an baron de Beust,

en date de Constantinople, le 4 mai 1867 (29 zilhidjI

1283).

Monsieur le Ministre,
M. Bour~e me dit avoir, par suite d'un ordre t~l6graphique,
demands A la Porte la cessation des hostilit6s en Candie. La Porte
a dclin6, disant qu'on n'aura qu'h obliger la Grace de rappeler les
aventuriers qui y sont contre le droit des gens, ou les chasser en
leur offrant les bAtiments pour s'en aller, et que la paix se ferait
alors d'elle-m6me. M. Bour~e, en transmettant ce refus A Paris, a
fait observer que le t~hegramme ne parlant point de ses coll6gues,
il avait faitla d~marche h lui seul. Le marquis de Mousierr~pondit
que, dans sa pens~e, il aurait dA se concerter avec ses collhgues,
M. Bour~e in'a donc fait des communications auxquelles j'ai r~pondu
en l'assurant que j'6tais sans instructions. I1 fait ces m6mes communications aux repr~sentants de la Russie, de la Prusse et de
l'ltalie.
Agr~ez, etc.
XXXVIII. - Depeehe du marquis de Monstier A M. Bouree, en date
de Paris, le 10 mai 1867 (6 mouharrem 1284).

Monsieur,
Vous m'avez rendu compte du r~sultat infructueux de la d6-
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marche que vous avez accomplie aupr6s du Grand-Vizir et du
minist~re des affaires trang~res pour obtenir qu'Omer-Pacha
n'entreprenne aucune operation militaire en Cr~te. Je connaissais
d6jh par le t~l~graphe les objections que vous ont oppos~es les
deux principaux ministres du Sultan; et j'ai pu y r6pondre par le
dernier courrier. Apr~s avoir lu votre rapport, je ne trouve rien 4
changer aux observations que le langage d'Aali-Pacha et de FuadPacha m'a tout d'abord suggdrdes. La Porte esp~re que la campagne dirig~e parle Serdar-Ekrem aura des consequences d6cisives,
que l'insurrection sera d6finitivement comprim~e et qu'une pacification complete s'ensuivra naturellement. Les Turcs, me dites-vous,
voient dans les 6v~nements de Candie un mouvement foment6 an
m~pris du droit des gens par le Gouvernement hell6nique; ils
pensent avoir bien m~rit6 de l'Europe par la longanimit6 qu'ils ont
apportde dans la repression; et, en 6ttignant l'agitation dont le
foyer est en Crete, ils ont la persuasion qu'ils auront en mWme
temps apaisd les passions hostiles en Gr6ce. Ainsi que je vous l'ai
dej& dit, la question n'est qu'une question de force matirielle; il
ne suflit pas de reconqu6rir l'ile de Candie, il faut donner des satisfaction suffisantes aux intdr~ts des populations cr6toises. Nous
remplissons un devoir en tenant aux ministres ottomans le langage
le plus propre 4 les 6clairer sur l'dtat r6el des choses et sur les exigences de l'opinion publique, et nous ne pouvons que persisterA
leur signaler les inconv6nients d'une lutte qui prolonge inutilement
l'effusion du sang. J'ai W heureux de voir que les repr~sentants
des Puissances qui se sont assocides a notre premiere d6marche ont
6galement particip6 4 la seconde.
Agreez, etc.
XXXIX. - Dp~ehe du baron de Beust an prince de Ketternieb
b Paris, en date de Vienne, le is eai 1867 (11 mouharrem 1284).

Mon Prince,
Je vous ai inform6, par ma d@p che du It de ce mois, de la nouvelle d~marche que le Gouvernement francais proposait de faire A
Constantinople au sujet de l'ile de Candie. Depuis, M. le comte de
Stackelberg est venu, de son c6t6, me demander, au nom de la
Russie, de donner A l'Internonce des instructions conformes au
projet de d6 pche fran~ais, et M. le due de Gramont est revenu h la
charge pour obtenir l'adh6sion du Cabinet imp6rial.
Je me suis dnonc6 A peu pros dans les mgmes termes envers les
deux Reprdsentants, en leur Idisant que je ne pouvais pas encore
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me d6cider A prendre part & la d6marche proposde, j'ai seulement
ajout6, en parlant au duc de Gramont, que c'6tait avec un v~ritable
sentiment de regret que je me voyais oblig6 d'opposer un refus A
la France.
Expliquant les motifs qui me faisaient agir ainsi, j'ai inform6
M. 'Ambassadeur de France que j'avais 6crit sur cette affaire ALondres, et qu'avant de recevoir une r~ponse je regardais comme impossible de m'avancer plus loin.
Une ddmarche A Constantinople, telle qu'on la sugg~rait, ne pouvait se justifier, selon noi, que si au moths toutes les Puissances
6taient d'accord et exer~aient de la sorte une pression irr6sistible.
Sans cette condition, on se condamnait d'avance A un 6chec h peu
pros certain, qui compromettait la dignit6 des Puissances et devait
amener des consequences aux inconv~nients desquelles, l'Autriche
surtout ne pouvait pas s'exposer. Connaissant, comme nous le faisions, les dispositions de la Porte,'nous risquerions presque de
prater au ridicule en offrant des avis qui ne seraient pas accept~s.
Le refroidissement dans les relations diplomatiques, qui nous
6tait repr~sent6 comme la cons6quence d'un refus de la Porte, 6tait
un fait assez grave dont l'Autriche ne pouvait si facilement prendre
son parti. Soit qu'on entendtt par IA le rappel des Repr~sentants,
soit qu'on se borntt au mode plus doux de leur prescrire simplement une esp~ce d'interruption de leurs rapports habituels avec les
Ministres ottomans, les intr6ts materiels si nombreux que 'Autriche a en Orient auraient trop h souffrir d'un pareil dtat de choses. Aucun Ministre de l'Empereur ne voudrait s'exposer A encourir
les reproches que lui adresseraient infailliblement le commerce
entier et tons les sujets autrichiens qui ont des intdrgts en Orient,
si les relations r~guli~res entre l'Autriche et la Turquie, ainsi que la
protection exerc~e par nos Agents, venaient h 6tre 6branl6es pour
une cause qui nous concerne en rdalit6 si pen. Une entente g~n6rale
des Puissances, revgtue du cachet d'une d~cision de 'Europe, peut
senle, je le r6p~te, nous faire braver de pareilles difficultss.
Tels sont en substance les arguments que j'ai d~veloppgs AI appui de ma mani~re de voir. J'engage Votre Altesse A s'en servir 6galement aupr~s de M. le marquis de Moustier, si ce Ministre aborde
ce mgme qujet dans ses entretiens. Je desire vivement que nos motifs soient appr~cids par le Gouvernement franQtis, et qu'il ne voie
pas dans notre attitude l'indice d'une mauvaise volont6 qui est fort
loin de notre pens6e.
Recevez, etc.
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Depeche du marquis de Moustier A M. Bour~e, en date
de Paris, le 17 mai 1867 (13 mouharrem 1284).

Monsieur,
Je vous exp6die aujourd'hui les nouvelles instructions dont je
vous ai annonc6 l'envoi au sujet de la question cr6toise. Jen ai
communiqu6 le texte aux diff6rentes Cours, y compris celle d'Angleterre, et, ainsi que vous le verrez par ls extrait que je vous
envoie de la correspondace do nos missions - Petesbourg, Berlin
et Florence, la Bussie, la Prusse et l'Italie ont imm6diatement
donn6 leur enti6re approbation au projet que nous leur avons
pl6 sent6.
Avant de seprononcer d'une manibre definilive, le Cabinet de
Vienne a d6sir6 connaitre les intentions du Gouvernement anglais,
dont l'appui lui parait d'une importance majeure pour le succ6s de
nos d6marches aupr s du Gouvernement Ottoman. Nous voyons
nous-m6mes un trbs grand int6r~t A obtenir le concours du Cabinet
de Londres, et lespoir d'y r6ussir n'a pas 6t6 sans influence sur
notre r6solution d'. dopter l'id6e d'une enqufte europ6enne.
Nous savions, en effet, par M. le Prince de la Tour-d'Auvergne,
que le Gouverneinent Britannique n'6tait pas absolument oppos6 A
cette combinaison et laissait entrevoir la possibilit6 que, dans certaines hypoth6ses, le d6l6gu6 de l'Ambassade Anglaise h Constantinople se joignit & ceux des autres Puissances.
L'Ambassadeur de 'Empereurm'dcrit que, sans adopter les termes
de notre proj et de d6p6che, le principal Secrtaire d'Etat s'est montr6
dispos6 A charger, ds h pr6sent, lord Lvos d'insister pour que la
Porte prenne, sans retard, les mesures les plus propres A am6liorer
le sort des populations cr6toises. Le Cabinet Anglais ne repousse pas
l'enqu6te en principe; il se pr6occupe simplement de savoir comment serait compos6e la Commission investie du soin d'y proc6dr,
et quelle serait l'tendue des pouvoirs confdr6s aux ddldg 6s. I1 se
propose, en outre, d'exprimer d'une mani6re g6n6rale le %,
cu de voir
cesser, aussi promptement que possible, l'effusion du sang a Candie.
En donnant ces assurances au Prince de la Tour d'Auvergne, lord
Stanley lui a d'ailleurs t6moign6 toutle prix qu'il attache a marcher
d'accord avec nous dans cette question, en ajoutant qu'il fera, pour
qu'il en soit ainsi, ce qui sera en son pouvoir. J'ai lieu d'esp6rerque
le baron de Beust n'h6sitera plus & s'approprier notre projet de d6p6che. L'intention du Gouvernement de l'Empereur est que cette
communication ait un caract6re collectif et simultan6. Vous devrez
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donc attendre pour la remettre 6iFuad-Pacha que vos collgues
soient en mesure de se joindre h vous. Lorsqu'ils y seront autoris~s,
vous voudrez bien vous concerter avec eux pour que cette d~marche
ait lieu imm6diatement.
Agr6ez, etc.
XLI. - DWpeche du marquis de Moustier A M. Bour~e, en date
de Paris, le 17 mai 1867 (13 mouharrem 1284).

Monsieur,
Les rapports que vous m'avez adress6s sur l'accueil fait par
Fuad-Pacha h votre d~marche au sujet de la Crete m'ont prouv6
que la Porte n'avait pas bien compris le veritable objet des conseils
que vous dtiez charg6 de lui donner, de concert avec les Reprdsentants
de l'Autriche, de l'Italie, de la Prusse et de la Russie. En effet, le
Ministre'des Affaires dtrang~res du Sultan, au lieu d'examiner si la
mesure qui lui 6tait sugg~r6e ne pr6sentait pas un caract6re 6vident
d'opportunit6 et m~me d'urgence, s'est engag6 dans le champ des
conjectures sur les cons~quences iventuelles qu'elle pouvait avoir;
iI a port6 ainsi le ddbat sur des questions qui n'6taientpas pos~es,
en 6ludant celle qui 6tait/ seule en discussion. Les puissances sont
trop p~n6tr6es de la force des considdrations qui ont dict6 leur
langage dans cette circonstance pour se laisser dMtourner du but de
leurs eflorts. Apr s bient6t huit mois d'une lulte qui a fait couler
tant de sang et qui n'est pas terminde, en presence d'une resistance
qui tdmoigne certainement d'un mal profond dans la condition des
populations, il est une n6cessit6 qui s'impose avant toute autre,
c'est de s'6clairer sur l'tat des choses en Crete et de se rendre un
compte exact des besoins du pays. La Porte serait dans une complete illusion si elle supposait qu'aucun des moyens qu'elle a employ&s jusqu'ici puisse 6tre consid~r6 par les Puissances comme
conduisant, &un degr6 quelconque, au but qu'elles se proposent. En
faisant connaitre toute leur pens6e A cet 6gard au Gouvernement
Ottoman et enlui apportant un avis sincere, elles n'excdaient assurdment ni leurs traditions ni leurs droits, et les Ministres ottomans
ne s'6tonneront pas qu'elles mettent aujourd'hui plus d'insistance
dans leurs d~marches. Le moment nous semble en effet venu de rechercher s~rieusement rorigine du mal et les rem~des qu'il comporte.
Les populations seules, librement et sinc rement consult~es, pourraient l'indiquer. Cette consultation devrait avoir lieu sur place, et
il serait important que les Puissances fussent mises & m6me de
s'6clairer directement sur l'6tat rdel des choses. Elles ne sauraient
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voir d'ailleurs qu'avec un profond regret continuer 1'effusion du
sang, et elles ont .isez
de conflance, aussi bien dans les sentiments
d'humanit6 et de moderation du Gouvernement Ottoman que dans
sa juste appreciation des int~r~ts bien entendusde la Turquie, pour
tre persuw d6es d'avance que, sur tous ces points, il tiendra le compte
le plus s~rieux des conseils d~sint~ress~s et amicaux qui lui sont
donn6s.
Yous tes autoris6 A laisser copie de cette d~p~che au Ministre
des aflaires 6trang~res.
Agr~ez, eL.
XLII. - Dpfehe de M. le baron de Prokeseh au baron de Beust,
en date de Constantinople, le 17 mai 1A6' (13 mouharrem 1284).

Monsieur le Ministre,
Les Ministres tures consid~rent la proposition d'un plebiscite, sous
quelque forine qu'il apparaisse, comme un suicide. Comme je
parlais de cet objet il y a quelque jours A Fuad-Pacha. il me dit,
pour r6sumer sa pens6e : (( Si les Puissances veulent discuter sur
les moyens d'an~antirla Turquie, c'est leur affaire, nous ne pouvons
1'einp~cher; mais on ne peut nous demander d'assister a leurs deliberations. Si ion demande notre assentiment pour des mesures destructives, nous dirons: non, et nous nous laisserons plut6t demembrer par la force que de nous dcmembrer nous-m~mes. On 'a vu
dars mon allusion A unsecond Navarin qu'une belle phrase; c'etait
l'expression non de l'aveuglemen, mais de la resignation la plus
s5rieuse. ))
Un autre jour il m'a dit: < Une consultation de la population,
pernicieuse comme exemple, et qui, si on l'accorde ACandie, sera
aussit6t r~clamce pour les Provinces grecques et slaves, surtout
pour la Bulgarie, ne serait possible en principe que si :
1(
1° On chassait d'Athnes lesaventuriers et qu'on laissAt 'cuvre
aux Comit~s;
2' Que si on d~clarait que Candie fait partie int6grantede l'Empire turc;
(< 30 Que s'il reste express~ment 6tabli que la consultation ne so
rapporte qu'h la forme de l'administration, et que l'ing~rence de
Commissaires 6trangers sera formellement exclue. )
Je lui fis remarquer qu'une Commission europ~enne avait fonctionn6 A Beyrouth a la suite des 6v6nements de 1860; A quoi il me
r~pondit, non sans raison : <<I1 est vrai qu'il y a eu une Commission
europ~enne h Beyrouth, mais elle n'a pas consult6 les populations;
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au contraire, elle s'entendit avec le Commissaire de la Porte pour
formuler un r~glement d'administration qui, rev~tu de la sanction
de la Porte et des Ambassades, est devenu une loi pour les populations
du Liban. ))
L'6loignement, pour l'admission de Commissaires europ6ens en
Candie, est bien d~cid6. Je crois qu'une entente entre la Porte et
les Reprdsentants des Puissances 4 Constantinople, d~s qu'il ne
s'agirait que de la question d'administration, aurait plut6t des
chances de succ~s.
Ce que je regrette le plus, c'est de voir la pression exerc~e h l'occasion de Candie paralyser la question de r6forme en g6n6ral. La
Porte en conclut que les Puissances attachent peu d'importance ala
rdforme, qui me semble pourtant plus n~cessaire. Aussi tout reste
en suspens depuis qu'il semble clairque les Puissances n'ont d'autre
but que de d6tacher Candie de la Turquie, ou comme on dit dans
l'opinion publique, (( de procurer A l'6pouse future du roi de Grace
une dot que la Turquie doit payer )).
La question de la rdforme procure A l'ing~rence europdenne le
point d'appui legal qui lui manque dans la question de Candie telle
qu'elle se pr~sente aujourd'hui. Les Puissances qui ont d~clar6,
dans le Trait6 de Paris, le Hatjpourun acre de haute valeur et l'ontpris
comme tel sous leur protection, me semblent parfaitement avoir le
droit de demander si ce Hat est rdellement ex~cut6 et de quelle
fagon il l'est, sp~cialement en Candie. I1 est vrai que cette question
ne pourrait 6tre adressde qu'A la Porte et non aux populations,
comme cela a 6t6 formellement stipul6 dans le Traitd. Les Puissances peuvent demander A la Porte la preuve que Candie n'est pas
plus mal trait6e que les autres provinces.
I1 ne faudrait cependant pas que cette question sp6ciale fit
oublier celle qui intdresse tout l'Empire. Si lacrise actuelle ne faitpas
avancer la question de la r6forme dans le sens de le fusion, il faut
convenir que la dissolution de 'empire ture n'est plus qu'une question de temps.
Agrdez, etc., etc.
XLIII. - Dep6che (extrait) du prince de ia Tour d'Auvergne, ambassadeur de France A Londres, an marquis de ioustier, en date
de Londres, le 24 mai 1867 (20 mouharrem 1284).

Monsieur le Marquis,
J'ai fait part a lord Stanley du contenu des d~p~ches que Votre
Excellence a bien voulu m'adresser au sujet des affaires de la Cr~te.
6
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Je lui ai dit qu'en ce qui concernait la composition de la Commission d'enqu~te qui se rendra en Crete et 'dtendue des pouvoirs qui
lui seraient confdrds, nous ne pouvions, pour le moment, qu'exposer
nos vues personnelles; mais que, dans notre opinion, l'initiative des
mesures d'exdcution devrait 6tre prise par le Gouvernement Ottoman; qu'il appartiendrait au Sultan de provoqiuer, par un ddcret, la
formation de la Commission, et que les Ambassadeurs auraient
seulement A ddsigner, sur l'initiative de la Porte, les ddlguds
charges d'accompagner les Commissaires turcs et d'assurer, par
leur prdsence, la sincdrit6 de l'enqute. Enfin, j'ai ddvelopp6 de
nouveau les considerations qui me paraissaient de nature A convaincre le principal Secrdtaire d'Etat de la n6cessitd de joindre,
sans plus de retard, ses d6marches aux nOtres pour obtenirl'assentiment de la Porte &une proposition dont l'opportunit6 et l'urgence
ne pouvaient plus gudre tre contestdes. Lord Stanley ayant insistd
pour savoir, d'une manibre exacte, quel serait l'objet de l'enqu~te,
j'ai cru pouvoir lui rdpondre que l'enqu~te aurait certainement pour
objet de connaltre les besoins et les veux des populations, mais
que la participation des Commissaires turcs dtait, suivant moi, la
meilleure de toutes les garanties contre les inconvdnients qu'il
semblait redouter.J'ai ajout6 que la Porte elle-m~me avait en quelque sorte d6jh admis, en principe du moins, l'opportunit6 d'une
consultation des populations, puisqu'elle avait consenti 4 recevoir
a Constantinople les pr~tendus d6l~gu~s cr~tois, et qu'il s'agissait
simplement aujourd'hui de substituer A ce mode de procdder, tout
A fait insuffisant, une enqu~te sdrieuse et sincbre. Lord Stanley a
bien voulu me dire qu'il ne voyait pas de danger dans la forme
actuelle de l'enqu6te que nous proposions, et s'est montr6 dispos6 A
y donner son adhesion.
Veuillez agrder, etc.
XLIV. -

D6piehe du marquis'de loustier a N. Bourde, en date
de Paris, le 24 mai 1867 (20 monharrem 1284)

Monsieur,
En m'entretenant des souffrances que peut entralner pour les populations inoffensives la continuation des hostilit~s en Crete, vous
me dites qu'il vous parait desirable de chercher A att~nuer autant
que possible ces calamitds, et d'autoriser nos b'timents h recueillir
les familles cr~toises qui demanderaient h quitter File. Lorsque
cette ide s'est pr~sent~e pour la premiere fois, au d6but du conflit
actuel, nous avons craint, vous le savez, qu'elle ne devint un moyen
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de surexciter les esprits; mais il n'est rien que nous ne soyons disposes A faire dans un intrct d'humanit6; et, malheureusement,
quelle que soit l'issue de la lutte, il n'y a que trop lieu de craindre
de douloureuses 6preuves pour les populations dans l'effort suprdme
qui se tente en ce moment des deux parts. Vous pouvez donc donner
suite A la mesure que vous proposez, en prenant toutefois les prdcautions n~cessaires pour l'emp~cher de d~vier de son but, et lorsque vous aurez obtenu rassentiment de la Porte, vous dtes autoris6 &
vous entendresurlesmoyens d'ex~cution avec le Commandant en chef
de notre station du Levant. Agr~ez, etc.
XLV. -

Dop~ehe du baron de Beust an baron de Prokeseh, en date
de Vienne, le 28 maI S6 2 (24 mouharrem 1284).

Monsieur le Baron,
Ma d6p6che du 16 de ce mois a appris A Votre Excellence de
quelle mani~re j'ai rdpondu A la proposition du Gouvernement
franais d'engager la Sublime Porte, au moyen d'une d~marche
collective A faire par les repr~sentants 6trangersA Constantinople, A
consulter les populations de 'ile de Cr~te, dans le but de onstater
les causes r~elles de l'insurrection et les moyensd'en tarirla source.
Je me suis 6noncd dans le m~me sens envers lecabinet anglais, sans
avoir re~u jusqu'ici des explications bien pr~cises sur ce qu'il pensait de la proposition franqaise.
Ces jours derniers, M. l'ambassadeur de France est revenu aupr~s
de moi sur cette affaire, en me donnant communication d'une
nouvelle d6p~che M. le Marquis de Moustier que vous trouverez cijointe en copie.
En prenant connaissance de cette piece, je n'ai pu m'emp~cher
d'tre frapp6 de la difference essentielle qui existe entre ses conclusions et celles de la d~p~che franqaise du 4 courant. Celle-ci, en
effet, avait en vue de recommander une votation des populations,
combinaison qui, A nos yeux, dtait faite pour soulever de graves
objections. Non seulement, tout annonqait que le Gouvernement
ottoman repousserait, cette fois encore, un remade consid6rd par
lui comme un dissolvant actif qui, une fois introduit dans l'organisme
de son Empire, en entrafnerait infailliblement la dissolution, mais
ce remade eit m~me t d'une application on ne peut plus difficile
au millieu d'une population mixte comme celle de Candie, et surtout A c~t6 des aventuriers 6trangers qui y fourmillent en ce moment
et dont la presence aurait t incompatible avec la sinc~ritd du
stjffrage.
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La d~marche sugg~r~e aujourd'hui par le Gouvernement franqais
nous parait avoir un caract~re tout different. On se bornerait A proposer a la Porte d'envoyer sur les lieux une commission d'enqudte a
laquelle seraient adjoints des d6l6gues des autres Puissances. Cette
commission aurait la tAche de s'informer de l'6tat reel des choses,
ainsi que des vorux et desbesoinsv~ritables des habitants del'ile, et
d'indiquer les mesures qu'elle jugerait propres A y donner satisfaction. Libre alors A cette commission de consulter tels individus qui
lui sembleront les plus aptes h faire connaitre les vceux r~e]s des
populations ou de proc~der a un scrutin offrant la m6me garantie.
Plac6e dans ces termes, la combinaison dont il s'agit ne prdsenterait,
A notre avis, aucun des inconv~nients dont je viens de parler et
elle n'offrirait rien qui pcit porter la moindre atteinte aux droits ou
A la dignit6 de la Porte, puisque la formation de la commission
6manerait de l'initiative du Sultan et que les d~l6gu6s des autres
Cours n'auraient pas a exercer de fonctions gouvernementales dans
le pays et que leur presence servirait, au contraire, h rehausser et
A renforcer l'autorit6 des commissaires turcs qu'ils assisteraient de
leurs conseils et de leurs concours.
Rien ne nous empdche, d~s lors, de nous rallier a la proposition
du Cabinet des Tuileries, telle qu'elle se dessine a la suite des
6claircissements qu'il vient de nous fournir. Nous y consentons
d'autant plus volontiers que nous attachons toujours le plus grand
prix A marcher autant que possible d'accord avec la France dans les
questions d'Orient, et que, d'un autre c6t6, les dispositions du Gouvernement anglais ne semblent pas tre d6favorables A l'ide d'une
enquite europ~enne.
Vous 6tes, en consequence, charg6, Monsieur le Baron, de vous
associer A toute ddmarche qui sera faite dans ce sens par votre coll6gue de France.
Recevez, etc.
XLVI.

- Circulaire de N. Tricoupi aux ministres de Grace A Londres,
Paris, Saint-P6tersbourg, Vienne et Florence, en date d'Athbnes,
le 22 mai/3 juin 1867 (30 mouharrem 1284).

Monsieur le Ministre,
Lorsque le Serdar-Ekrem Omer-Pacha fut appel6 au commandement des forces turques en Candie, jeme suis empress6 de porter
A votre connaissance les renseignements qui nous 6taient parvenus
et d'apr~s lesquels le Gouvernement ottoman, n'esp~rant plus pouvoir venir &bout de l'insurrection par la force des armes, avait
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d~cid6 d'user de moyens moins ondreux pour lui et plus efficaces, a
son avis, mais r6prouv6s par le code de la guerre entre nations civilis~es.
On nous avait assur6 que le syst~me que le Serdar-Ekrem devait
adopter 6tait de d~vaster le pays pour agir sur les insurg6s par le
d6nuement et la famine, et d'6gorger les femmes et les enfants, pour
accabler, de cette mani~re, ceux que les ba'fonnettesturques n'avaient
pu r~duire.
En effet, d~s les premiers pas du Serdar-Ekrem en Candie, il a 6t6
constat6 que les cruaut6s, les atrocit6s auxquelles les forces turques
se livraient j usque-l, 6taient d~pass6es par 1 action syst6matique qui
venait d'6tre inaugur~e. Je vous ai tenu au courant de mes donn~es
et vous en avez parl6 A S. Exc. M. le Ministre des affaires ftrangres
de .............
qui en a W6mu.
Aujourd'hui nous recevons communication d'un document 6man6
du Gouvernement provisoire de Candie et adress6 aux consuls r~sidant A la CanOe. Ce document confirme tout ce que je vous avais
mandd jusqu'ici, et offre un tableau navrant de la situation de
l'lle.
En face d'une telle situation, la Grace ne peut rester silencieuse.
Le peuple grec a le droit d'exiger que le Gouvernement fasse un
appel au monde civilis6, pour qu'il ne permette pas que des crimes
qui d~shonorent l'humanit6, s'accomplissent impun6ment sous ses
yeux.
I1 ne serait pas permis au Gouvernement d'oublier, en ce moment, que les Grecs de Candie n'ont point pris une moindre part &
la fondation du royaume de Grace; qu'ils n'y ont pas moins sacrifi6
que les Grecs habitants du royaume. Les Grecs de Candie viennent
de manifester hautement et spontan6ment leur volontd d'6tre r~unis
au royaume de Grace. Cette declaration des Crdtois ajoute un nouveau titre 4 ceux que le royaume de Grace poss~de depuissa cr6ation
pour plaider la cause de ce peuple devantl'Europe.
Apr~s avoir donn6 lecture A M. le Ministre des affaires ktrangres
de .............
de la note adress~e aux consuls par le Gouvernement provisoire de Candie, veuillez prier Son Excellence de vous
informer quelles sont les mesures que les Puissances qui ont sign6
le trait6 de 1865 se proposent de prendre pour mettre fin A un 6tat
de choses qui, certes, n'6tait point entr6 dans leurs pr6visions, lorsqu'elles sign~rent ce traitS.
Le Gouvernement du Roi, se trouvant dans une position difficile,
a su, sans manquer a ses devoirs envers ses fr~res de Candie, sans
abdiquer sa position en Orient, ne point troubler lapaix de 'Europe.
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Les Puissances ne souffriront pas que la Turquie profite de cette
paix pour essayer d'6touffer, par la devastation, l'incendie, le sacrilege et le meurtre, les efforts d'un noble peuple aspirant Aconqudrir
sa libert6 par une guerre loyale et h r~unir ses destines a celles de
ses fre'res du royaume de Grace.
Agr~ez, etc.
XLVII. - Circulaire de Fuad pacha aux reprdsentants de la Sublime
Porte A Paris, Vienne, Berlin, Florence et Saint-P~tersbourg, en
date de Constantinople, le 20 juin 1S67 (17 sifer 1284).

MM. les Repr~sentants de France, d'Italie, de Prusse et de Russie
viennent de me faire donner lecture et de me laisser copie d'une
d~pkche identique qu'ils ont revue delapart deleurs Gouvernements
respectifs au sujet des affaires de la Crete.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-jointe une copie de cette
d~p~che.
M. l'Internonce d'Autriche m'a communiqu6 la m6me piece avec
une variante que vous trouverez marquee et qui se trouve conforme
Ace que M. l'Ambassadeur de France m'a dit verbalement.
Ainsi que vous le rel~verez du contenu de cette pice, on nousreproche de n'avoir pas bien compris le veritable objet des conseils
qu'on nous avait donn6s lors de la premiere d~marche, et de nous
6tre engages dans le champ'des conjectures sur les consequences
6ventuelles qu'elle pouvait avoir, et que nous aurions port6 ainsile
d6bat sur des questions qui n'6taient pas pos~es, en 6ludant celle
qui 6tait seule en discussion.
Nous n'avons pas besoin de protester ici de notre 6gard trs profond pour les conseils qui nous viennent de la part des grandes Puissances.
La Sublime Porte connait leurs sentiments de bienveillance Ason
6gard, et elle ne saurait douter de la sinc~ritd de ces sentiments ni
de la justice qui les caract~rise. C'est en consequence de cette confiance que nous venons aujourd'hui expliquer franchement le motif
imp~rieux qui nous a dtermin6sa nous exprimer, relativement h la
premiere ddmarche, de la mani~re dont on parle dans la d~p~che
que j'ai mentionn6e plus haut. Et d'abord, qu'il nous soit permis de
faire observer que le premier et le plus important des devoirs d'un
Gouvernement, c'est de veiller A sa propre conservation, et qu'il y
manquerait compltement s'il entrait, sans le moindre examen, sans
connaissance de cause et sans calculer les consdquences qui peuvent
en rdsulter, dans des 6ventualit~s dont le r~sultat pourrait porter une
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atteinte mortelle au principe de son existence. Le Gouvernement du
Sultan ne pouvait et ne devait donc pas manquer A un devoir aussi
sacr6 qu'imp6rieux. C'est pour y obdir que j'ai dA mettre en avant
les considerations contenues dans ma d6p~che du 10 avril dernier,
en r~ponse aux pr6cdentes propositions des cinq grandes Puissances.
La nature de nos observations et resprit de haute 6quit6 des
Cabinets nous faisaient esp~rer qu'elles seraient prises en s~rieuse
consideration; mais je regrette de dire qu'il en a W autrement, et
la derni~re communication nous laisse, j'ose 1'affirmer, dans les m6mes tdn~bres que la premiere sur le r6sultat qu'on se propose d'atteindre.
Ainsi la situation est touj ours la m~me, et si, d'un c6td, la Sublime
Porte ne veut pas entrer dans de longs d6tails pour encourir denouveaux reproches, elle ne saurait, de l'autre c6t6, s'emp6oher de faire
tout son possiblepourpr6ciser ses vues dans cette question. On nous
demande par cette nouvelle d6marche, ainsi que par la pr~c~dente,
de provoquer la consultation des habitants de la Cr~te, tant sur les
causes des 6v6nements regrettables qui se sont passes dans cette ie
que sur les moyens d'y mettre un terme, Mais leGouvernement de
S. M. le Sultan, anim6, comme touj ours, de sentiments de sollicitude
paternelle h l'6gard de toutes lespopulationsde r'Empire, s'6tait d~ja
appliqu6 Arechercher les causes des plaintes des Cr~tois et les moyens
de leur procurer le bien-6tre, en les dotant, s'il y a lieu, d'une meilleure administration. I1 n'avaitm~me pash~sit6 h consulter les voeux
de la population de 'le dans leslimites de ses droits et dans les formes requises.
Je dois ajouter que, s'il s'agissait seulement, et sans aucun autre
but, de rechercher lesmoyens propres A assurer h laCr~te une administration compatible avec ses droits et capable de satisfaire aux besoins lgitimes des habitants, la Sublime Porte n'aurait point h6sitd
un seul instant A s'y prater. Mais est-ce li r~ellement le but auquel on
veut arriver ? Ne voyons- nous pas, malheureusement, un pays voisin
et en paix avec nous se livrer 4 des actes qu'on peut dire sans exemple
dans les annales des peuples, dans l'intention publiquement avou6e
d'assouvir son ambition? Le monde entier connait deja dans quel but
et en vue de quel r6sultat l'insurrection de Candie a W pr6par6e, et
quels sontles efforts incessants que le mgme pays voisin et en paix
d6ploie pour arriver A ses fins. Or, dans cette situation, y aurait-il
moyen de faire autre chose que ce que le Gouvernement Imp6rial
s'est vu et se croit dans la n~cessit6 de faire?
En examinant d'une mani~re approfondie la situation de 'ile, on y
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trouvedeux iddesdominantes :celle qui doit sanaissanceauxmendes
ourdies par le pays en question, mendessuffisammentprouvdes par la
presence m~me des volontaires helldnes et par les moyens s~ditieux
qu'ils emploient. On sait que ce sont ces m~mes 6trangers qui ont provoqud les 6vdnements malheureux dont File a W le th6Atre, et qui
zherchent A prolonger cet 6tat de choses par tous les moyens imaginables; que ce sont encore eux qui paralysent les efforts de la Sublime
Porte pour le rdtablissement de la tranquillit6 dans F'ile. Y a-t-il n6cessit6 de le constater sur les lieux? La seconde ide, qui est celle
des habitants de Candie, consiste a vivre en paix sous l'administration
modifi6e conformdment aux vceux exprimds au nom des habitants,
avant que l'insurrection vint 5, 6clater. Or la Sublime Porte a ddcid6
que, tout en examinant les demandes, il serait proc~dd aux mesures
propresA assurer le bien-6tre de la population chrtienne de rile par
toutes les am6liorations susceptibles d'amener ce rsultat, et en donnant, entre autre-, une part importante aux 6l6ments chrtiens dans
l'administration. Partant de ce point de vue, nous nous permettons
de dire que la Sublime Porte ne voit aucune n6cessit6 de se livrer sur
les lieux A une nouvelle consultation du voeu de la population. A notre
avis, on arriverait plus facilement A se former une ide juste sur les
vceux ree] s des populations et des intentions paternelles du Gouvernement Impdrial, en passant en revue les demandes prdsentdes pr6cddemment par les Crtois et les mesures qui seront prises en consequence.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement du Sultan, s'appuyant sur son
droit imprescriptible et se fiant a la justice des Puissances, qui ne
demanderont, nous en sommes convaincus, rien qui puisse porter
atteinte aux principes des stipulations' dont elles sont les cosignataires, n'hdsitera pas Aadmettreune nouvelle enqu~te dont la forme
et le but devraient etre determin6s par lui-m6me; la forme A donner et le but h designer ne devraient pas ddpasser les limites naturelles de ses droits de souverainet6. Cependant, pour que cette enqute
soit faite comme on le veut, librement et sincerement, il faut que la
population soit d6gagde de toute pression par l'expulsion, d'unemanitre ou d'une autre, de ces envahisseurs 6trangers qui veulent dicter la loi au pays.
La Sublime Porte, dont on se plait A reconnaltre les sentiments
d'humanit6 et de moderation, regrette infiniment l'effusion du sang,
qu'elle tdche d'6viter autant qu'elle peut. Mais la cause etla continuation de ce fait affligeant r6sidentdans l'espoirchim~rique dont on se
berce toujours dans le paysvoisin ci-dessus mentionn6, en envoyant
continuellement des bandes qui s'organisent sous les yeux du Gou-
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vernement du m~me pays. Mais le jour oii cette esp~rance lui sera
t6e parla conviction que les Puissances sontdgcid~esAk fairerespecter les trait~s qui se trouvent rev~tus de leurs signatures, cejour-la
les armes tomberont des mains de ceux contre lesquels nous sommes
obliges de combattre, et l'on verra que le Gouvernement du Sultan
n'est ni dans le cas ni dans l'intention de verser le sang de ses propres
enfants. Je suis persuad6 que ces r~flexions, que nous soumettons
avec la plus grande confiance au Gouvernement de Sa Maj est6, seront
prises en s~rieuse consid6ration, et c'est dans cette conviction que j e
vous autorise h laisser copie de cette d~p~che A S. Ex. M. le Ministre
des aflaires 6trang~res.
Agrdez, etc.
XLVIII. - T4legramme du marquis de Monstier A1M. Outroy, chargo6
d'affaires de France a Constantinople, en date de Paris, le 26 juillet 1867 (24 r6biul-ewel 4284).

J'ai par ordre de l'Empereur, et de concert avec le Ministre de la
marine, 6crith l'amiral Simon de se rendre avec deux bAtiments sur
les cbtes de Crte. I1 estparti ce matin. II a pour instructions de recueillir les femmes,les enfants et les vieillards qui demanderaient h
quitter le pays pour 6viter les maux de la guerre.
XLIX. - T4l4gramme de Safvet pacha, ministre ad intdrim des
affaires dtrang~res, aux repr6sentants de la Sublime Porte &
Londres, Paris, Vienne, Berlin, Saint-Ptersbourg et Florenee, en
date de Constantinople, le 27 juillet 4867 (25 sbinl-6wei 4294,

Quelques Consuls de la CanOe ont adress6 tout derni~rement un
t6lgramme A leurs Gouvernements annon~ant des massacres de
chrdtiens en Cr~te.
Les nouvelles officielles recues de cette fle d6rmentent formellement les faits allgu~s par les Consuls. Voici la v~rit6 : Les musulmans, exasp~r~s par leurs envahisseurs, ont au nombre de 200
p6n~tr6 dans les villages chr6tiens de Candie et ont commis des vols.
Les coupables ont t arr~t6s, et la plupart des objets enlev~s ont
W ddjh restitu~s A leurs propri6taires.
C'est le seul fait regrettable commis par la population musulmane
et qui a W d~natur6 dans le t4lgramme susmentionn6.
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L. - T4legramme de Safvet pacha aux reprdsentants de la Sublime
Porte A Londres, Paris, Vienne, Berlin, Saint-Petersbourg et Florence, en date de Constantinople, le Jet aobt 1867 (30 r~biul.

6wel 1284).

Par mont6l6gramme du27 juillet,je vous ai fait connaitre lav6ritd
sur les pr~tendus massacres de la Crete. Les Puissances ayant
n~anmoins d~cidd d'envoyer des btiments de guerre dans cette ie
pour y recueillir des femmes et des enfants, le Conseil des Ministres
a pris la decision que je vous communique ci-apr~s en vous priant
de vous exprimer dans le m~me sens aupr~s de M. le Ministre des
Affaires 6trangres.
Nous protestons 6nergiquement contre le t~lgramme par lequel
les Consuls A la Can6e mandent A leurs Gouvernements respectifs
que des massacres de femmes et d'enfants ont 6clat6 dans l'intdrieur
de Crte. Le Gouvernement du Sultan est pr~t k punir s~v~rement
tout acte m6me isolk de cette nature et repousse avec horreur les
atrocitds que la malveillance se plait A attribuer i nos troupes. Si
l'insurrection a dur6 si longtemps, cela provient en grande partie
de l'extr~me m6nagement que nous avons gard6 vis-h-vis de la
rebellion. Les Gouvernements qui, sur ce rapport qui serait vraiment alarmant s'il 6tait v~ridique, ont ddcid6 d'envoyer des bAtiments de guerre pour recueillir les pr~tendues victimes errant sur
les c~tes et mourant de faim, voudront bien reconnaitre que nous
ne saurions accepter devant l'opinion publique une t~che pareille.
Si, comme une des cons~quences fAcheuses de l'insurrection, il y a
des femmes et des enfants sans asile, ou sans parents et qui voudraient quitter l'ile, les autres parties de l'Empire leur sont tout h
fait ouvertes. Le Gouvernement imperial se ferait un devoir de leur
accorder tous les soulagements imaginables. I1 est donc impossible
que la Sublime Porte puisse donner son adh6sion a leur transport
dans ce pays m~me, qui est la seule cause des malheurs dont l'ile a
W frapp~e.
Cependant la non-adh6sion du Gouvernement impdrial A leur
d~part pour la Grace, une fois bien constat6e, nos autorit~s vont
recevoir l'ordre de ne faire aucune difficult6 4 I'embarquement de
ces femmes et enfants.
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LI. - D46eche du baron de Beust an chevalier de Vetsera A Constantinople, en date de Viemme, le S aofit 1867 (7 rdbiul-akhir
1284).

Monsieur le Chevalier,
Sur les sollicitations du Consul de l'Empereur A la Can6e, vous
m'avez demand6 par votre rapport du 19 juillet dernier, no 43 D,
des instructions sur la ligne de conduite A suivre par ledit Consul
ainsi que par les commandants des bAtiments de guerre autrichiens
stationn~s dans les eaux de la Cr6te, pour le cas obt n~cessitd il y
aurait de donner un asile A bord de nos bAtiments aux victimes de
la lutte qui d6sole dans ce moment la Candie.
Le Gouvernement imperial n'a pas voulu refuser son concours
une oeuvre d'humanit6 a lequelle d'autres Puissances ont 6galement
consid~r6 comme un devoir de se d6vouer et que la Sublime-Porte
elle-m~me ne peut qu'approuver.
Vous trouverez ci-joint la copie des instructions que M. le baron
de John, d'ordre de S. M. l'Empereur, vient de faire transmettre
par l'entremise de la section pour la marine AM. le capitaine de
vaisseau Chevalier Pokorny, commandant 1'escadre imp6riale qui
se trouve actuellement dans l'Archipel, en l'autorisant 4 en informer
par le tdl6graphe les commandants'des diff6rents bAtiments places
sous ses ordres.
Au terme de ces instructions, nos commandants pourront embarquer, Al'exemple des navires d'autres nations, tous ceux, sans distinction d'origine, qui r~clameront leur protection pour 6chapper
aux consequences des tristes dvdnements dont la Crete est dans ce
moment le th6Atre.
La communication qui nous a W faite, depuis, par Hayder Efendi,
dans des termes identiques A ceux que m'annonqait l'un de vos derniers rapports, nous a fait voir que la Sublime-Porte mettait du
prix A voir transporter de preference sur territoire ottoman les
rdfugi~s de la Candie, en leur promettant aide et protection de toute
espce. En consequence, le Minist~re de la guerre s'est empressd
de compl6ter dans ce sens sous la date du 5 courant les instructions
pour nos commandants.
Veuillez, monsieur le Chevalier, instruire M. Stiglich, conform6ment h ce qui precede, tant pour sa propre gouverne que pour
s'entendre avec nos commandants.
Recevez, etc., etc.
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Lll. - Wpdehe do baron de Beust an prince de Metternich A Paris, on
(27 r6biui-akbirI284).
date de Wildbad-Gastein,le 28 aofltt167

Mon prince,
D'apr~s ce qui a W arrWt O Salzbourg, la question de Candie doit
tre reprise en sous-ceuvre aujourd'hui que les circonstances ont
chang6. Obtenir une pacification prompte du pays en amenant la
cessation des hostilit~s et le commencement de l'enqu~te, dans le
but de donner satisfaction A tous les vceux des populations compatibles avec la dignit6 de l'Empire ottoman, voilA ce que les Gouvernements de France et d'Autriche veulent tAcher de r6aliser. A cet
effet, il a t convenu que l'on ferait une d~marche aupr~s du Gouvernement russe pour lui demander son avis sur les moyens les
plus propres A amener la solution de l'affaire cr~toise. Les deux
Cabinets comptent s'adresser ensuite au Gouvernement britannique
afin de l'engager A unir ses efforts aux leurs pour d6ciderle Gouvernement ottoman A adopter le mode indiqu6.
J'ai, ds & pr6sent, fait informer le Grand-Vizir que les pourparlers de Salzbourg avaient 06 empreints d'un caract~re de bienveillance non 6quivoque pour la Porte, mais qu'en mAme temps ils
avaient tendu A la faire entrer r~solument dans la voie de l'enqu~te
propos~e.
Dans le cours des entretiens A Salzbourg, j'ai fait ressortir plus
d'une fois combien il y avait d'exag6ration, pour ne pas dire plus,
dans les nouvelles r~pandues h grand bruit sur les cruaut~s commises en' Candie par les troupes d'Omer-Pacha, nouvelles sur la foi
desquelles les Puissances ont cru devoir envoyer des bhtiments pour
recueillir les femmes et les enfants. Yotre Altesse verra parle rapport ci-joint en copie de notre Charg6 d'affaires a Constantinople et
que je vous engage A faire traduire afin de pouvoir le mettre sous
les yeux de M. le Marquis de Moustier, que nos appr6ciations sont
confirm~es par des autorit6s franqaises. I1 en est de mme de l'taf
actuel de l'insurrection, que l'on pr6tend toujours 6tre en voie de
progr~s et qui serait compltement finie sans l'appui moral que lui
a donn6 l'envoi des vaisseaux 6trangers.
Recevez, etc., etc.
LIII. - Rapport du consul Stiglich an chevalier de Vetsera en date
de La Can6e, le 3 septenibre 4867 (4 dj46naziul_6we1 4284).

Monsieur le Chevalier,
J'ai l'honneur de porter h la connaissance de Votre Seigneurie, que
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ce matin est arriv6 A la Suda-Vecchia la canonni~re le Wall, de la
marine impdriale et royale, de retour de son premier voyage au
Pir6e, entrepris pour le transport en Grace des Crdtois embarqu6s
dans la rade d'Armiro dans la matin~e du 28 aofit dernier.
Le nombre des personnes embarqu6es, d'apr~s la d6claration de
mon fils et les informations de M. le commandant, monte & 352,
savoir:
400
300
50
150
2

femmes;
enfants des deux sexes;
vieillards;
hommes valides;
volontaires,

appartenant tous au district d'Apocorona, territoire de la Can~e et
habitant diffdrents villages tels que Matheli, Kalomitu, P~daki, Argudena et autres. Quelques-uns d'entre eux ayant A6 interrog~s sur
les motifs qui les portaient A quitter leur patrie, tous, hommes et
femmes, se sont accord~s Adire que la cause de leur expatriement
dtaient les mauvais traitements inflig~s aux chrdtiens par les Turcs,
qui pendant la r6volution actuelle avaient commis beaucoup de
massacres d'hommes, d'enfants et de femmes, et avaient d~truit
leurs habitations; que dans les villages ott ils rencontraient des
enfants qui n'avaient pas atteint l'Age de dix ans, ils les violaient,
commettant beaucoup d'autres actes barbares, jusqu'& briller les
vieillards et les enfants; qu'ils profanaient les 6glises et les tombeaux, et que tout ce qu'ils trouvaient dans les maisons ih l'enlevaient et le d~truisaient.
Mais interrogds en m~me temps si eux-m~mes avaient eu A supporter une des atrocitds indiqu~es, ou s'ils en avaient vu d'autres
en souffrir de loin ou de pros et cela de leurs propres yeux, ils ont
r~pondu qu'ayant W pendant ce temps sur les hauteurs des montagnes pour 6viter les tourments, ils n'avaient rien souffert de tout
cela ni vu, mais qu'ils l'avaient simplement entendu raconter. Un
seul des interrog~s qui se nomme Papa Manoli-Lilaki, du village de
Marthy, a d~clar6 qu'dtant rest6 le dernier dans son propre village,
ilavait vu d'une certaine distance, sans expliquer son dire suffisamment, brdler une vieille femme, mais iln'a pu indiquer son
nom.
M. le commandant m'a assurd en son particulier qu'il n'est point
port6
croire tout ce qu'ont d~clar6 les personnes interrogdes,
parce que, d'apr~s la mani~re dont elles s'exprimaient en d6clarant
n'avoir rien vu de leurs yeux, mais avoir simplement entendu dire,
elles ne disaient pas la vdrit6; qu'il avait parl6 dans ce sens au
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commandant de l'escadre qu'il avait rencontrd dans son voyage &
Syra.
Le m~me commandant a encore ajout6 que lorsqu'il se pr6senta
sur la rade d'Armiro, les r~fugi6s se j et~rent dans l'eau pour ne pas
rester les derniers A s'embarquer et que beaucoup d'hommes et de
volontaires eux-m~mes se seraient embarqu~s s'ils n'en avaient dt6
emp~chs et menaces par ceux qui 6taient rest~s sur le rivage, pour
surveiller 'embarquement.
Que les embarqu~s se trouvaient g6n6ralement dans un 6tat mis6rable, malgr6 que quelques-uns eussent de voluflineux bagages,
quelques-autres de l'huile; que dans tous les cas on devait plaindre
leur sort, parce qu'ils se rendaient dans un pays oa ils ne trou.
veraierit peut-6tre pas les secours qu'ils esp~raient.
entreprendre un second voyage avec l'apLe Wall se tient pr~t
probation du commandant de 'escadre; je ne manquerai pas d'informer Votre Seigneurie de 1'issue des voyages ult~rieurs.
Je vous confirme mon rapport du 30 ao0t, n' 266-60, et je saisis
l'occasion, etc., etc.
LIV. - T416gramme de M. Outrey au marquis de Nonstier, en date
de Th6rapia, le 3 septembre 1867 (3 dj6maviul-6wel 1284).

La Porte me fait savoir que le Serdar Ekrem recevra l'ordre de ne
point entreprendre une nouvelle campagne, de proclamer de nouveau l'amnistie et de donner le d6lai de six semaines aux volontaires
ou insurgds pour quitter l'Ile.
LV. -

D4peche (extrait) du chevalier de Vetsera an baron de Beust

en date de Thdrapia, le 6 septembre 1 867 (7 djemaziul-4wel 1867),
Monsieur le Ministre,
L'amiral Simon a re~u l'ordre de Paris, de suspendre pour tous
les btiments de son escadre, le transport des r~fugids cr~tois,
parce qu'on avait satisfait aux exigences de l'humanit6.
Les rapports de l'amiral ainsi que ceux de tous les commandants
places sous ses ordres n'auront pas W sans influence sur cette r~solution du cabinet franqais.
Les bAtiments franqais ont embarqud des r6fugi6s de tous les
points de l'ile. Tous ne connaissaient les massacres que par ouf-dire.
Quoique les vaisseaux franqais aient transport6 plus de 5000 personnes, il ne se trouvait aucun individu dans ce nombre qui e~tt6
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t~moin de ces scones de carnage ou qui e~t eu A souffrir lui-mme
de mauvais traitements.
Recevez, etc.
LVI. - D6p&che du chevalier de Vetsera au baron de Beust, en date
de Therapia, le 6 septembre 1867 (7 djdmaziul-6wei 1284).

Monsieur le Ministre,
Dans le conseil des Ministres tenu avant-hier sous la pr~sidence
du Sultan, on a r~solu de donner 'ordre au gdn6ralissime OmerPacha de cesser les operations militaires pendant un mois. On
proclamera en m6me temps une amnistie g6n6rale en faveur de
ceux qui ont pris part Arinsurrection cr~toise et Pon fera connaltre
aux volontaires 6trangers que tous les chemins leur seront ouverts
pendant un mois pour quitter File sans aucun emp~chement. Dans
le cas oA ils le ddsireraient, le Gouvernement ottoman mettra a leur
disposition des bAtiments et leur accordera toutes les facilit~s du
voyage.
La Porte attache A ces facilitds la condition que les indig nes de
Crete qui quitteront l'ile pendant ce laps d'un mois perdront leur
nationalit6 ottomane et ne pourront retourner en Cr~te sans une
permission particuli~re de la Porte.
Cette r~solution importante t~moigne aussi bien de l'humanit6 de
la Porte vis-a-vis de l'insurrection priv~e de presque tous les
moyens de rdsistance, que de sa d6f~rence A lNgard du d~sir des
puissances.
Plus le Gouvernement turc peut se dire avec droit qu'il a pouss6,
son point de vue, les concessions jusqu'aux derni~res limites, plus
il persistera avec opini&tret6 dans son irefus de ceder la Crte ou de
prendre quelque mesure qui pourrait amener cette cession.
Cest aussi dans cet esprit que le Sultau s'est exprim6 vis-&-vis de
l'envoy6 russe, dans sa visite de cong6 d'hier en d6clarant qu'il ne
consentirait jamais a la cession de la Candie, qu'on lalui demandat
directement ou indirectement.
Agr6ez, etc.
LVII. -

D6peche de H. Outrey au marquis de Noustier,

en date de Therapia, le 7 septembre 1867 (8 djdmaziul-6wel 1284).

Monsieur le Marquis,
J'ai rhonneur d'envoyer ci-joint &Votre Excellence copie de la
publication que vient de faire le Gouvernement ottoman au suj et de
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le cessation des hostilit~s en Crete (1). En proclamant une amnistie
complete pour tous, m~me pour les 6trangers, en prescrivant A ses
troupes de ne faire aucune operation militaire pendant 'espace
d'un mois et demi, la Porte est convaincue qu'elle a enti~rement
r~pondu aux voeux des Puissances, et qu'elle ne saurait faire davantage. Elle esp~re qu'on lui tiendra compte de son bon vouloir et des
concessions qu'elle a faites.
Pour me conformer aux intentions de Votre Excellence, j'ai d6clar6 aux ministres du Sultan que la situation rgclamait plus encore
et que, m~me ce gage donn6 des bonnes dispositions du Gouvernement ottoman, elle resterait bien grave s'ils persistent &repousser
l'enqu~te telle que nous l'avons conseill6e et d6finie. J'ai rappel6, 6
cette occasion au Grand-Vizir la conversation que j'ai eue avec lui,
il y a quelques semaines, en pr6sence du s6raskier, et la promesse
qui m'avait W faite alors que, du moment oft les volontaires auraient quitt l'File et que les Crdtois seraient soustraits A toute
pression, la Porte n'aurait aucune objection h admettre l'enqu~te
conseille par nous. I1 m'a W r~pondu par Aali-Pacha qu'il n'avait
pu 6tre question, dans sa pens6e, que d'une enquite purement
administrative, et qu'aujourd'hui cette enqu~te m~me ne seraitplus
possible, Sa Majest6 ayant fait A ce sujet au g~n~ral Ignatieffune
declaration cat~gorique qui 'engageait d6sormais et qui ne permettait plus A ses Ministres de conseiller cette combinaison.
Veuillez agr~er, etc.
LVIII.

-

Proclamation do la Porte ottomane aux Cretois en date
du 1/13 septembre 4 867 (14 dj]maziul-4wel 4284).

S. M. I. le Sultan, en confirmantsa promesse et ses proclamations
ant~rieures, accorde encore une fois pleine et enti6re amnistie aux
habitants de l'lle de Cr~te sans exception aucune. En consequence
la vie et la propri6t6 de tout individu tant assures, nul nepourra
tre poursuivi pour les actes dont il se serait rendu coupable, soit
actuellement, soit ant~rieurement, dans les 6v~nements de Candie.
Toute s~curit6 et protection sera donc accord6e par le Gouvernement imperial a tous ceux qui, apr~s avoir remis leurs armes aux
autorit~s imp~riales, rentreraient dans leurs foyers et s'y occuperaient de leurs affaires d'une mani6re tranquille et honn~te.
Le Gouvernement imperial, mAX uniquement du d~sir sincere
d'emp~cher l'effusion du sang, accorde aux 6trangers arm~s qui se
(1) Voir la piece suivante.
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trouve dans File, ainsi qu'aux indig~nes qui entraines par eux sont
actuellement en tat de rdvolte, un d6lai d6finitifd'un mois et demi
expirant le 20 octobre prochain. Durant ce d6lai, les autorit6s impdriales procureront toutes les facilitds n6cessaires au ddpart de l'ile
des 6trangers, qui pourront A leur choix s'embarquer 4 bord des
navires 6trangers ou de ceux qui seront mis a leur disposition par
le Gouvernement imp6rial.
Aucun obstacle ne sera non plus apport6 au d~part des indig~nes
qui voudraient quitter F'ile, et il leur est accord6 la facult6 d'en dmigrer avec leurs familles, A la seule et unique condition de se d6sint6resser de tout ce qu'ils peuvent avoir dans 'ile et de ne pas pouvoir
y retourner sans une autorisation sp~ciale du Gouvernement impdria). Durant le d6lai susmentionn6 d'un mois et demi, les troupes
imp~riales continueront &maintenir la tranquillit6 publique sur les
points et les rayons qu'elles occupent.
Afin de laisser les 6trangers et les compagnons indig~nes mettre
i profit l'autorisation et la faveur qui leur sont accord~es, ils ne
seront point poursuivis dans les localitds o- ils se trouvent, a moins
toutefois que les 6trangers ou leurs compagnons indig~nes ne viennent attaquer les troupes imp6riales ou assaillir la population
soumise; auquel cas les troupes impdriales se mettront &leur poursuite et les r~duiront. De m~me si, a l'expiration du ddlai, ils persistent &rester dans File, la faveur qui leur est accordee leur sera
retiree, et il sera proc~d a leur 6gard A l'emploi de la force.
L'dtat du blocus est enti~rement maintenu. La croisi~re continuera
A d~fendre aux bAtiments de transporter sur le littoral de la Cr~te
des hommes et des munitions.
LIX. - Dpiche du baron de Beust an chevalier de Vetsera, en date
de Vienne, le IS septembre 1861 (49 djimaziul-6wel 1284).

Mofisieur le Chevalier,
Les rapports consulaires qui nous sont parvenus ainsi que les avis
des commandants de la marine imp~riale et royale, sur le v~ritable
6tat des choses qui nous avaient engage, h l'exemple d'autres puissances, h recevoir a bord de nosvaiseaux des Cr~tois dans la d~tresse,
sont d'accord avec les nouvelles que d'autres Gouvernements ont
regues sur le m~me objet. On ne peut donc r~voquer en doute quele
transport de familles ou d'individus de I'ile de Candie en Grace, au
lieu d'Otre r6clam6 pour des considerationsd'humanit6, ne sertqu'h
des vues politiques bien 6loign~es du cabinet imperial. Nous avons
done invitd le commandant de l'escadre A prendre lesmesures n~ces7
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saires pour suspendre le transport de r~fugi~s candiotes a bord de
vaisseaux de guerre de la marine imp~riale.
Agrdez, etc.
LX. - Circulairc de Fuad pacha anx repr~sentants de ia SublimePorte a Londres, Paris, Vienne, Berlin, Saint-P~tersbourg et Florence, en date de Constantinople, le 28 septembre 1867 (29 dj6maziul-tvwel 1284).

Monsieur,
Par mon t~l~gramme du 12 septembre, no 20 080/86, j e vous ai fait
part de l'amnistie pleine et enti~re que notre auguste Souverain a
daign6 accorder encore une fois aux Cr~tois et qui a t6 d6jh proclam6e dans cette Hie par S. A. Omer-Pacha.
J'ai l'honneur de vous trausmettre aujourd'hui ci-jointen traduction la piece relative h cet acte de cl~mence de S. M. I. le Sultan et
aux mesures qui viennent.d'6treprises parla Sublime Porte a 1'6gard
de ladite Ile.
En vous priant, Monsieur, de faire d~ment valoir aupr~s du cabinet de ... le but et la port6e de ces mesures ainsi que les g6n6reuses intentions de Gouvernement imperial qui les ont dict~es, je
saisis, ete
LXI. - D6pche da chevalier de Vetsera an baron de Beust, en date
de Constantinople, le jer octobre IS67 (2 djimazlnl-akhir 12S4).

Monsieur le Ministre,
D'apr~s les rapports que la Porte a recus de Candie, elle croit le
moment venu pour mettre la derniere main h l'ceuvre de r~tablissement de la paix.
La large amnistie qui a R6 promulgu~e le 18 septembre sur tous
les points de l'ile semble avoir fait une br~che profonde dans les
rangs de l'insurrection, malgr6 les efforts opposes des meneurs.
Le soulvement n'ayant son origine dans aucune n~cessit6 int6rieure, excit6 seulement par des men6es extdrieures, entretenu par
l'ambition 6trangere et nourri par les promesses de plusieurs puissances, semble maintenant priv6 de tout appui et tre tomb6 inoralement.
C'est ce moment que la Porte avait choisi pour preparer les
esprits aux bienfaits de la paix par la promulgation de l'acte g~n6reux du Sultan, et pendant que ces esprits sont encore sous la
premiere impression, le Grand-Vizir part demain pour Qandie,muni
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de pouvoirs les plus dtendus pour mettre & execution une suite de
rdformes pr6par6es dans le conseil des Ministres de la Porte, etdont
on attend la consolidation de l'ordre dans l'Atat.
Si lea Puissances ont abandonnd la pensde de la cession de i'lle,
elles ne peuvent ddsirer autre chose que d'y voir rdtablir l'autorit6
du Sultan par lui-m~me, etd'organiser rapidement un dtat de choses
capable do cicatriser des plaies sanglantes et de d6livrer l'Europe
d'un danger menaqant.
Aali-Pacha, tout pdn6trd de la grandeur de sa mission, a les meilleurs esp6rances. Ii me disait hier : c La volontd de mon maitre est
que Candie soit contente, ma premiere mission est d'accomplir ce
noble d6sir.,
Le Sultan et ses Ministres attachent le plus grand poids Ala spontanditA de leurs rdsolutions. En agissant librement, disaitFuad, nous
pouvons tout donner, nous nous attachonsla population et nous fortiflons notre puissance. Dans le cas oppos6, toutes les concessions
semblant arrachdes, l'autorit6, la dignit6 du souverain seraient paralysdes.
Cest a cette pensde quil faut attribuer la grande r6serve que les
Ministres de la Porte observent touchantles r6formes &introduire en
Candie. Les mesures arrdtdes en principe et qu'Aali-Pacha appliquera
ne sont pas encore connues en d6tail. Elles seront renfermdes dans
un dcrit qu'on ne communiquera toutefois aux ambassadeurs qu'aprs le d6part du Grand-Vizir.
Puad-Pacha a cependant eu l'obligeance de me faire bier quelque
communication &ce sujet.
* L'administration de l'ile doit tre organisde d'aprbs les principes
des vilayets; on fera cependant des changements notables dans le
sens de l'autonomie. Legouverneneurgdndral pourra tre musulman
ou chrdtien: dans tous les cas il lui sera adjoint un chrdtien. Les
chefs des districts seront de la religion dela majoritd deshabitants.
Aali-Pacha a l'intention d'introduire la nouvelle organisation
d'abord dans les districts paisibles, espdrant que scs avantagesseront
bientt reconnus et ddsirds par l'ile tout enti~re.
Outre ces bienfaits politiques, le Grand-Vizir en apporte encore
d'autres aux habitants de Flle. La plupart des districts sont depuis
longtemps en retard pour le payement de leursimp6ts,les indig~nes
sont appauvris par la guerre, leurs champs sont ddvastds leurs
fordts br l6es; ce serait pour eux un lourd fardeau de payer &l']tat
ce qu'ils lui doivent. Le Grand-Vizir leur apporte la remise de tous
lea arri6r6s. II distribuera dans les endroits ndcessiteux de I'arsent et des vivres. Comme envoy6 il fera tout ce qu'un maitre
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bienveillant peut faireafin de ramener les esprits d'une race dgarde.
Ce sont l&les communications intimes que m'a faites Fuad-Pacha;
je prie Votre Excellence de ne les considdrer que comme telles, pour
le moment.
J'ai rappeld &Fuad et &Aali-Pacha le sort de ces milliers de fugitifs qui, poussds par lapeur ou lentratnement, out quitthleur patrie
et vivent en Grace dans la plus profonde misbre. Je vois d'apr~s un
rapport du Consul imperial &Cande qu'on desire dans rile tre instruit surle sort de ces malheureux.
Aali-Pacha m'&assurd qu'on n'oublierait point ces malheureux.
Fuad m'assura que le Sultan avaitddsir6 rdserver k Aali-Pacha la publication de cette faveur afin d'entourer sa mission de tous les bienfaits de la rdconciliation.
L'impression produite ici par la rdsolution et le choix du Sultan a
dtd des plus profondes.
J'ai eu 1'honneur d'informer Votre Excellence par le t6ligraphe, le
28 septembre, queleGrand-Vizir dtait accompagn6 de Kabuli-Pacha,
de Kostaki Adossides, Carathdodori, Savas et Mahmud Bei. Ce sont
des fonctionnaires de la Porte qui jouissent de la meilleure rdputation. II y a Aespdrer qu'ils la conserveront en Crete.
Fuad-Pacha remplacera Aali dans la charge de Grand-Vizir pendant son absence, en m~me temps qu'il conservera le portefeuille des
affaires dtrang~res.
J'informerai demain le Consul imperial M. Stiglich de I'arrivde de
la Mission. Je l'ai ddsignd &Aali-Pacha comme un homme bien au
courant de la situation & la suite d'un long s6jour &la CanOe et
comme dou6 d'un jugement sain et sdr.
Agrdez, etc., etc.
LXII. - Clrculalre de Fund paeba anx repr6sentants do I& Sublime
Porte & Londres, Paris, Vienne, Serlin, Salnt-PMtersbourg et Florence, en date de Constanlluople, le 3 otebre 4861 (4 djdmaIul akhir A284).

Monsieur,
Par mon tdldgramme du 28 septembre, no 20218/88, je vous ai fait
part de la mission confide par S. M. I. le Sultan &S. A. Aali Pacha.
Son Altesse, qui est partie hier, est chargde de proc~der &la r6organisation de l'fle de Crte d'apres un plan d'administration dlabord
par le'Gouvernement impdrial et qui vient d'dtre sanctionn6 par
Sa Majestd. Je vous envoie ci-joint copie de cette loi organique
dont il a plu & notre auguste Souverain de doter l'ile de Candie,
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Je n'ai pas besoin, Monsieur, de revenir sur les causes de rinsurrection crdtoise. On sait par qui et dans quel but elle fut foment@c,
on sait aussi rattitude prise par la Sublime-Porte dans cette affaire
depuis le commencement. En face de pr6tentions mal cach~os au
debut, affichies depuis avec ostentation, la ligne de conduite a
suivre par le Gouvernement impdrial 6tait toute trac6e. Les instigations venaiont du dehors, il ne le savait que trop et lors de la lutte
les principaux acteurs 6taient des 6trangers. De lIA son hesitation A
frapper sur des habitants 6gar6s, victimes des intrigues des autres.
Toute l'Europe sait aujourd'hui avec quel m6nagement il arempli le
p~nible devoir de repression et les annales de l'histoire n'ofirent pas
1'exemple d'une plus grande moderation A I'6gard d'une insurrection
intrieure. Le Gouvernement imperial a t plus loin encore dans
ses sentiments do sollicitude paternelle. Une lois que l'insurrection
a tC6reprim~e, et elle l'est aujourd'hui, parce que les insurg6s ont
6t~poursuivis etatteintsjusquedans leurs derniers refuges, il avoulu
une fois encore montrer I la population de l'fle cette bienveillance
dont ila donn6 jusqu'Apr~sent tant de preuves.L'amnistie qu'ilaaccord6e et qu'il vient de confirmer solennellement une seconde fois, s'6tend h tous ceux, 6trangers et indig~nes, qui ont pris part Al'insurrection. Elle est gen6rale et sans reserve. Ainsi le voile de l'oubli est
a j amais tir6 sur le pass6. Personne n'aura 4 rendre compte de la conduite qu'il a tenue. Seulement le Gouvernement imperial a droit de
rappeler a lour devoir ceux qui l'ont oubli6 un moment. Mais encore
ici on ne force le sentiment do personne. Ceux qui refuseraient de
reconnaltre l'autorit6 du pays sont autoris6s i le quitter et les autorites locales leur pr6teront main-forte. Dans ce but, ur. d~lai d'un mois
et demi leur est accord6, ddlai durant lequel tout mouvement militaire est suspendu dans File. Les esprits impartiaux appr~cieront
la port~e de la politique de pardon et de mansudtude adopt~e par le
Gouvernenent imperial dont le d~sir est d'arr6ter l'effusion du sang
et de faire renaltre la prosp~rit6 do l'ile apr~s cette commotion produite par l'insurrection a prim6 toutes les autres considdrations.
C'est ce sentiment qui a pr~sid6 aussi A la r6daction du nouveau
R~glement. On verra par sa lecture qu'il contient les garanties les
plus solides d'une administration propre h donner Al'ile une prosp~rit6 r~elle. Ces garanties, en mme temps qu'elles sont une satisfaction accordde ala population chr~tienne de l'ile, dont l'administration
sera partag~e entre des mulsumans et des chrdtiens et dont les notables seront consult~saubesoin danslesddtails de l'application de la
nouvelle organisation, sont en quelque sorte devenues n6cessaires,
comme je viens de le dire, pour r~parer le mal caus6 par les der-
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niers 6vdnements. Voil& ce que le Gouvernement imperial a fait, et
voilh tout ce qui lui 6tait possible de faire. Le r~glement dont il
s'agit marque la derni~re limite de ses concessions, et je crois h
cette occassion devoir renouveler la declaration franche, que nous
avons plusieurs fois faite, de ne pouvoir rien faire de plus. Ceux qui
ne demandent quelaprosp6ritd de l'Ile en seront contents, enchant~s.
Ceux qui demandent autre chose, ne le seront pas et nous ne doutons pas que les grandes Puissances alli~es de la Sublime-Porte, sur
la justice et Fimpartialit6 desquelles nous comptons pour tout etsur
tout, et qui ont bien voulu nous donner tant de fois des preuves de
leurs sentiments de pr~cieuse amiti6 ' l'hgard de la Sublime-Porte,
ne soient de la premiere catgorie. Le Gouvernement imperial fait
son devoir sans sacrifier son droit. IL suivra invariablement la
m~me ligne de conduite. Et maintenant quelle plus grande garantie
pour 'application loyale et conscencieuse de ce r~glement que le
caracL~re de l'homme 6minent . qui, dans sa haute sollicitude pour
les intrts de ille, Sa Majest6 Imp~riale a confid la t'tche defonder
le syst~me contenu dans le R~glement. Cette mission complte et
garantitdonc les mesuresquiont6t6 prises, et c'est ainsi quel'Europe
'appr~ciera, comme nous 'esp~rons.
Je vous prie, Monsieur, de vous inspirer des considerations qui
prkcdent dans vos entretiens avec les ministres de Sa Majest6 et de
bien 6tablir le caract~re et la portte des mesures prises afin de ne
laisser subsister aucun malentendu.
Agrdez, etc.
LXIII. -

DWpche du marquis de Monstier A H. Outrey, en date de
Paris, le 4 octobre 1867 (5 djomaziul-akhIr 1284).

Monsieur,
Votre t l6gramme du 29 septembre m'a apport6 la nou'velle du
prochain dpart d'Aali-Pacha pour la Crete. D'apr~s les informations
complmentaires que vous m'avez transmises, la mission du Grand
Vizir consisterait 4 faire J'application d'une organisation nouvelle
dlabor6e & Constantinople, et dont les bases, qui n'ont pas encore
t divulgu~es, seraient consid6rdes par le Gouvernement ottoman
comme dtant de nature h rpondre pleinement aux vceux des Candiotes. Vous ajoutez qu'Aali-Pacha serait en m~me temps charg6 de
proc~der & une enqu6te, et qule la Porte croit tre entr6e ainsi dans
les vues des Puissances.
II m'est impossible d'appr6cier en ce moment l'importance de ces
rdsolutions, et j'attendrai pour me former une opinion A ce sujet
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les d6tails que vous m'annoncez pour votre prochain courrier. Toutefois, nous pouvons, d~s Apresent, constater que le Divan a reconnu
la valeur des considerations que j'ai d6velopp6es dans mes dernitres d~p6ches sur la n~cessit6 de mettre 4 profit sans retard les
trop courts instants de la trove, pour preparer les 6llments d'une
pacification sdrieuse en donnant satisfaction aux griefs qui ont provoqud le soulvement. C'est la voie que nous avons toujours indiqu~e aux Ministres du Sultan pour conjurer les perils de la situation, et les circonstances actuelles nous semblent avoir donn6 a ce
conseil un caract~re particulier d'opportunit6; mais ilnous parait
indispensable de le pratiquer avec autant de r~solution que do
sinc~rit6, si l'on en veut retirer les bons r~sultats qu'on doit en
attendre, et c'est dans un large esprit de concession qu'il importe
d'aborder les difficultds pendantes.
En ce qui touche l'enqu~te que le Grand Vizir serait charg6 de
faire en Cr~te, nous n'aurions assur~ment qu'a nous f6liciter de la
d6cision adopt~e par le Gouvernement Ottoman, ri elle 6tait applique de mani~re a. r6pondre aux exigences que nous avons si souvent signalkes A son attention. En lui suggdrant cette mesure, nous
avions insist6 sur la n6cessit6 de l'entourer de garanties spdciales
propres h en dgterminer nettement le caract~re et A en assurerl'efficacit6. De la l'idde d'y associer les d6l6guds des Puissances, dont la
prfsence eft contribud a donner plus d'autorit6 A ses rdsultats. En
se d~cidant h la faire seule, la Porte en assume d6sormais la responsabilitd tout enti~re. Le soin qu'elle a pris d'6carter le concours des
Cabinets et l'6clat qu'elle donne a son initiative actuelle ne rendront l'opinion que plus attentive A observer ses d6marches. Dans
tous les cas, le Gouvernement Ottoman s'abuserait singuli~rement
sur l'6tat present des choses et sur les dispositions des esprits, s'il
croyait pouvoir r6pondre par des demi-mesures d toutes les preoccupations qu'a soulev~es r'affaire de Crate. Quant a nous, apr~s
avoir fait, dans l'int~r~t commun, tout ce qui dtait possible pour
l'amener a une determination propre A 6carter de graves dangers,
nous devons nous borner A suivre avec une vigilante attention de
ddveloppement des plans dont ilse dispose a commencer l'ex~cution, et, d~gag~s, solon le voeu do la Porte elle-m~me, de toute
solidarit6 dans cette entreprise, nous mesurerons nos appr6ciations
aux v~ritables r6sultats obtenus.
Telles sont, Monsieur, nos premieres impressions; nous les formulerons dans une piece officielle apr~s nous 6tre entendus avec les
autres Cabinets.
Recevez, etc.
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LXIV. -

Proclamation d'Aali-pacha aux Cretois en date de la Cande,
le 6 octobre 1867 (1 dj6maziul-akhir 1284).

Crtois! Vous avez 6prouv6 plus d'une fois combien sont grands
l'amour et la sympathie qu'a pour vous notre tr~s illustre Roi et
Seigneur, qui est la source de la justice et de la mis6ricorde. Et il
ne faut pas beaucoup de paroles pour vous convaincre de la douleur
et du chagrin qui ont affligd son cceur imp6rial en se voyant force
de mettre, par l'effusion du sang, un terme aux m6chants mouve.
ments qu'ont suscit~s quelques hommes avides et quelques bonnes
gens qui sont devenus les organes d'une intrigue parce qu'ils ne
pouvaient resister A leurs exhortations et . leurs menaces. Vous
avez vu tous, et tous vous connaissez les efforts de Sa Majest6, ds le
principe, pour emp~cher cette triste fin, afin que la Crete, qui est
une partie considerable de 'Empire, ne tomb~t dans le d~sordre et
dans la ruine, ni son peuple, qui est bien vu du Sultan et qui est
l'objet de son affection.
Mais, malheureusement, ceux qui ont jetd un regard avide sur
'ile, ainsi que ceux qui ont ajout6 foi A leurs fausses promesses ou
ceux qui ont eu peur de leurs menaces, interpr6tant faussement les
mesuses, douces et humanitaires du Goavernement imperial et
r6pondant par les armes aux bons sentiments dont ils ont
'objet, ont impos6 au Gouvernement du Sultan le devoir de les punir
et de les chitier, pour prot~ger les gens honn~tes affaiblis sous
la pression des intrigants et des oppresseurs. L'arm6e mp~riale
r~guli~re, qui est l'organe de cette mesure executive, a fait preuve
d'une conduite moddr~e, d'une bonne conduite qui a brill6 derriere le voile sombre des calomnies, c'est-&-dire des fauteurs, des
hommes de mauvaise volontd; et ceci est clair par le t6moignage
de ceux-lA momes qui disent quils ont t victimes de traitements
f~roces.
CrdtoisI Voyez, et comprenez enfin que Sa Majestd prot6gera
ceux d'entre vous qui sont honn~tes, et qu'elle chitiera et punira
ceux qui marchent dans la voie de la m6chancet6, et que ceux qui
vous exhortent et vous encouragent dans la r6bellion n'on pas en
vue votre bonheur, votre tranquillitd et celui de votre patrie, mais
seulement de vous jeter dans des malheurs, la gene et l'embarras
oi se trouvent les familles infortun~es qui ont quittd leur patrie,
par les intrigues et la ruse de ces fauteurs de d~sordres.
Le temps est enfin venu de bien penser. La misericorde de notre
tr~s bienfaisant souverain, qui est immense et indpuisable, ne s'est
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pas contentge de l'amnistie g@ndrale qu'il a prOclam6e et assur6e
par la voie du serdar-ekrem, mais ilm'a envoyd ct m'a d6sign6 pour,
apr~s m~r exmen, pouvoir appliquer, selon la decision qui a W
prise, l'Irada qui peut assurer l'avenir de votre patrie, de tous les
habitants, et garantir comme ilest dA les besoins l6gitimes du
pays.
Apr~s avoir remerci6 notre tr s bienfaisaut Souverain pour le
service 6clatant qu'il ma confi6, j'ai pri6 Dieu de me rendre digne
de servir d'abord le Roi notre Seigneur, et puis je suis venu dans
votre ile pour vous et votre patrie.
Cr~tois! me voila certain que la plupart d'entre vous appr~cieront,
comme ilconvient, l'occasion que fournit la mis~ricorde du Sultan,
et s'il se trouve quelqu'un de vos coinpatriotes qui n'ait pas tire5 de
ses yeux le bandeau de l'imprudence, ceux-ld aussi comprendront
enfin et rentreront dans la bonne vole. Et je vous dis cela afin que
si, contre toutte attente, ilse trouve des hommes qui m~connaitraient les grAces qui sont dues Atant de bont~s de notre Souverain
ceux-l ont la permission, dans le d~lai fixd par la proclamation du
serdar-ekrem, de quitter l'ile et de partir. Ainsi une autre preuve de
la misdricorde du Sultan, c'est que toutes les familles qui ont quitt6
leur patrie peuvent rentrer si elles le veulent bien, h la seule condition d'assurer qu'ils seront fid~les et soumis.
Cr~tois! dans le but de mettre au plus t6t un terme aux malheurs
at aux embarras de votre patrie et de vous tous en mdme temps,
pour qu'h I'avenir vous rpariez les fautes du pass6, et pour commencer aussit6t it mettre & ex6cution l'Irad6 dlabord, je demande
que dans l'espace do quinze jours chaque province choisisse quatre
d6put6s musulmans et chrdtiens, tous hommes jouissant de la confiance du peuple, et de les envoyer a nous. Et je vous recommande
que dans l'Rlection do ces hommes vous mettiez de c6t6 tout souci
politique, toute passion, et de tAcher d'dlire pour vos ddputfs de
vrais patriotes, honn~tes, modestes et connus par leur fid~lit6 au
Souverain.
LXV. - Iradd ou r~glement administratif de Crte public par Aal
pacha (sans date).

L',dministration gen6rale de l'ile de Crate sera confi6e a un vali
Zgouverncur g~n6ral), nomm6- par S. M. I. le Sultan, et le commandement des forteresses imp~riales ainsi que des troupes de l'ile A
un commandant en chef.
Les postes de vali et do commandant seront inddpendants 'un de
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l'autre; il appartiendra, toutefois, i S. M. I. le Sultan de r6unir, en
cas de besoin, les fonctions de vali h celles du commandant.
Le vali adminitre l'ile conforminent aux lois gdndrales de l'empire et aux r~glements particuliers qui se rapportent Al'ile.
Le vali sera assistd de deux conseillers nommds par ordonnance
impdriale et choisis, l'un parmi les fonctionnaires musulmans, et
'autre parmi les fonctionnaires chrdtiens de 'Empire.
L'ile sera divisde en autant de sandjaks ou arrondissements qu'il
sera ndcessaire. Ces arrondissements seront administr6s par des
mutessarifs (gouverneurs) choisis parmi les fonctionnaires du Gouvernement imp6rial et nommds par Irade imperial. Ce, gouverneurs seront moiti6 des musulmans et moitid des chrdtiens. Les
gouverneurs musulmans seront assistds par des mouavins (adjoints)
chrtiens, et les gouverneurs chrdtiens par des mouavins musulmans, nornm6s les uns et les autres par le Gouvernement impdrial.
Les sandjaks seront subdivisds en kazas (cantons), et les kazas
seront gouvernds par des kaimacams (sous-gouverneurs). choisis et
nomm6s par la Sublime Porte et pris, selon les besoins, parmi les
fonctionnaires musulmans ou chrdtiens du gouvernement impdrial.
Ces kaYmacams seront assist6s par des mouavins suivant les r~gies
posdes ci-dessus. Ii y aura un conseil d'administration aupr~s du
Gouverneur g6n6ral, ainsi qu'auprds de chacun des gouoverneurs et
des sous-gouverneurs. Le Conseil d'administration du Gouvernement g6n6ral sera prdsid6 par le Gouverneur gdn6ral et aura
pour membres les deux conseillers, le chef do la magistrature (mufettichi defterdar), le mdtropolitain grec, le defterdar (directeur des
finances), les mektoubdjis (directeurs des correspondances) et six
autres membres, dont trois musulmans et trois chrdtiens. 61us par
leurs communautds rospectives.
L'administration des finances sera confide pour le Gouvernement
gdndral &un defterdar (directeur); pour chaque sandjak A un mouhassdbddji (sous-directeur), et pour chaque kazas h un malmudiri.
Ces diverses fonctions seront ddvolues, suivant les circonstances, h
des fonctionnaires musulmans ou chrdtiens.
La correspondance officielle dans l'ile devant 6tre faite en deux
langues, elle sera confi6 A deux mektoubdjis, pour le Gouvernement
gdn6ral, et h deux bach-kiatibs (directeurs de la correspondance)
pour chaque sandjak,
Le conseil d'administration de chaque sandjak mixte sera compos6,
sous la prdsidence du gouverneur, du mouavin, du juge, de
l'Mvque, du mouhassdbddji, des directeurs de la correspondance et
de six membreq, trois clirdtiens et trois musulmans, dlus par la
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population. Dans les sandjaks exclusivement chr~tiens, ce conseil
sera composd, toujours sous la pr6sidence du gouverneur, du
mouavin, de 'vque, du mouhass~b~dji, des directeurs de la correspondance et de six membres chrdtiens 6lus par la population.
Les r~gles qui pr6c~dent seront dgalement appliqu~es aux conseils d'administration des kazas.
I1 sera institu6 dans le chef-lieu du Gouvernement gdn~ral et dans
les sandjaks et leg kazas, des tribunaux charges de connaitre des
proc~s civils et criminels.
Les tribunaux du chef-lieu du Gouver~ement gdn~ral et des sandjaks et kazas mixtes seront composgs de membres musulmans et
chr6tiens 6lus par la population. Dans les sandjaks ou kazas exclusivement chr~tiens, ces tribunaux ne seront composds que de chr6tiens.
11 y aura au chef-lieu du Gouvernement g6n~ral, et dans chaque
sandjak mixte, un tribunal religieux musulman qui connaitra des
proc~s entre musulmans. Chaque commune aura un conseil des
anciens pour chacune des deux communaut~s, musulmane et chrtienne.
Les membres de ces conseils seront Mlus par leurs justiciables.
Tous les proc~s civils, criminels et commerciaux entre chr6tiens
et musulmans et toute autre contestation mixte seront jug6s par les
tribunaux civils et commerciaux mixtes. Des r~glements sp~ciaux
d6termineront la competence et les attributions de ces tribunaux,
ainsi que des tribunaux religieux musulmans et des d~mog6ronties.
I1 sera institud au centre du Gouvernement g~n~ral un Conseil
gdn~ral Olu par la population, et dans lequel chaque kazas sera
repr6sent6 par deux d~l~gu~s; chaque kazas exclusivement musulman enverra au Conseil g~n~ral des d6lgu~s musulmans; il en
sera de m~me des kazas exclusivement chrdtiens; enfin, chaque
kazas mixte sera repr~sent6 par un d6l6gu6 chr~tien et un ddlgu6
musulman.
Le mode d'6lection de ces ddlguds sera fixd par un r~glement
special.
Le Conseil, qui so r6unira une fois par an, aura pour mission
d'6tudier les questions d'utilit publique, telles que le d6veloppement
des voies de communication, la formation des caisses de credit, et
tout cc qui peut servir A favoriser l'agriculture, le commerce et
l'industrie; enfin, les moyens de r6pandre l'instruction publique,
en ce qui est d'une application g~n6rale. Le Gouvernement imp6rial
allouera, sur les revenus de l'ile, des fonds qui seront destin6s aux
am6liorations 6tudides et proposdes par le Qonseil g~ndral,
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Les habitants de la Crate ayant W exempts de tout temps de
l'imp6t direct que toutes les autres provinces de l'Empire payent A
'Ptat, ilne sera percu dans Vile que la dime, le droit d'exemption
du service militaire, le droit sur les boisson%, les droits de douane,
les droits sur le sel et sur le tabac, cr66s en compensation du dgr6vement des droits de douane, et uertaiui autres droits qui scront
pay6s par les habitants de l'ile, comme dans les autre- parties de
l'Empire, et dont la modification est actuellement h l'6tude.
I1ne sera impos6 dans l'ile aucune autre contribution.
L'examen des moyens propres h assurdr la perception intdgrale
des revenus de 'Iltat et h fournir &la population de l'ile des facilites
et des avantages dans le payement des dimes et de L'imp6t militaire
sera ddvolu au Conseil g6n6ral. Le Gouvernement imp~rial arrivera
itl'application de ces am6liorations suivant les vcpux qui seront
exprim6s a ce sujet par le Conseil gdn6ral.
LXVI. - Dp~che da chevalier de Vetsera au baron de Beust, en
date de Th~rapia, le 8 octobre 1867 (9 djdmaziul-akkhir 1284).

Monsieur le Ministre,
Dans le cours de mon entretien d'hier avec M. le Ministre des
aflaires 6trang~re., Fuad-Pacha m'a annonc6 que le Gouvernement
turc avait l'intention de conclure un accord avec la socit16 du Lloyd
autrichien, d'apr~s lequel les r~fugids candiotes qui voudraient
retourner de Grace en Cr te et timoigneraient de leur nationalit6
au moyen d'un billet du consul turc seraient reconduits dans i'lle
aux prix ordinaires. Le Gouvernement turc se chargerait de payer
les prix de transport A la socidtd du Lloyd.
Fuad-Pacha m'a d(, lar6 que le Gouvernement avait l'intention,
une fois la tran !uiLlit r~tablie, de faciliter le retour a tous ceux
qui avaient quitt6 leurs foyers au commencement de l'insurrection.
Ce rapatriement ne doit avoir lieu d'abord quo sur une petite
6chelle; ilespere que l'exemple donn6 en entrainera beaucoup d'autres.
Agr6ez, etc.
LXVII. - Protestation du gouvernement provisoire de Crete aux
consuls des paissances europeennes, A la Canee, en date du
27 septembre/9 octobre I867 (10 djpmaziul-akhic 4281.

Messieurs les Conssul,
Par son manifeste du 5 courant adress6 au peuple crdtois, le
Gouvernement turc essaie de nouveau, en se servant des moyens insi-
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dieux qui lui sont familiers,, d'dgarer ce peuple et de l'amener h
faire sa soumission, comme s'iI ne savait pas que depuis plus d'un
an les habitants de la Crete sont fermement r6solus i ne point pactiser avec la Porte; en maintes circonstances, au prix d'immenses
sacrifices, peu nombreux en presence d'armdes imposantes, d6pourvus de ressources, r~duits A leurs propres forces, se mesurant
avec la puissance d'un grand empire et d'une rdgence non moins
grande, les Cr~tois n'ont point fl~chi ni perdu courage; mais ils ont
combattu et combattent toujours avec persdverance les oppresseurs
de 'humanit6, les ennemis du christianisme et de la libert6, les
sectateurs du Coran, les fiddles adeptes de la barbarie, les ouvriers
d'iniquit6, les massacreurs 6m6rites.
En presence de tous les maux que le peuple cr~tois a soufferts, et
qu'il souffre encore avec une fermet6 hroique pour reconqudrir
sa libelt6, le Gouvernement de la Porte s'imagine qu'il n'a qu'h
renouveler l'offre d'une amnistie g~n~rale pour tous ceux qui se
prdsenteront et livreront leurs armes, confiants dans la loyaut6 du
Gouvernement imperial, et qu'h menacer d'une extermination complkte ceux qui no voudront pas suivre ses conseils pateinels, ou
profiter de l'occasion qui se pr6sente a eux de s'expatrier en s'embarquant sur des bWtiments de la flotte imp~riale; - il s'imagine,
disons-nous, qu'il sufflt de cette double dclaration pour la pacification de 1'ile. Mais, par bonheur, la g6n6rosit6 des grandes Puissances protectrices a 6pargn6 ce souci & la Sublime Porte; leurs
vaisseaux transportent depuis longtemps en pays libre non point les
champions de la foi et de la patrie, mais leurs femmes et leurs enf ants, ces tristes victimes de la f6rocit6 et de la lubricitd des barbares,
ces malheureuses proies livr~es h la fureur des troupes ottomanes.
Le Gouvernement provisoire de la Cr~te, voulant interpr6ter les
sentiments et la decision du peuple cr~tois, que celui-ci d'ailleurs
manifeste chaque jour par ses actes; d~sireux en outre d'arrter
I'effusion du sang et de mettre un terme aux souffrances du peuple,
se fait un devoir de faire de nouveau appel a l'humanit6 des grandes
Puissances protectrices et de solliciter leur prompte et efficace mddiation, afin que, d'un commun accord, elles obtiennent la cessation
des hostilit~s, l'envoi d'une commission mixte sur les lieux et la
convocation de tout le peuple crktois dans ses comices pour que la
question cr6toise recoive enfin une solution. Voilh les souls moyens
par lesquels on peut arriver A la pacification de File; mais si la
Sublime-Porte se flatte de pouvoir r~duire le peuple cr~tois on se
servant de la ruse et de la violence, elle s'abuse 6trangement et se
donne une peine inutile.
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En vous exposant ce qui precede, nous esp6rons, Messieurs les
Consuls, que vous voudrez prendre en sfrieuse considfration les
observations que nous venons de vous faire, et porter le contenu de
la prfseiate A vos gouvernements respectifs.
Agr~ez, etc.
LXVIII. - Tolegramme de Fuad pacha anx reprsentants de la
Sublime-Porte en date de Constantinople, le 13 oetobre 1867
14 dj6maziul-akhir 1284).

A la suite de faux bruits de massacres et de persecutions en Crete,
quelques Puissances avaient envoy6 des bAtiments pour recueillir
les familles crdtoises. Cette mesure, dict~e aux Puissances par un
sentiment d'humanit6, ne pouvait cependant qu'encourager la lutte.
Aussi le Gouvernement imp6rial s'est-il fait, d6s cette 6poque, un
devoir de protester.
Aujourd'hui que le Sultan a proclam6 l'amnistie, qu'il a confid au
Grand Vizir une mission r~paratrice, que l'application d'une r6organisation administrative, bas~e sur les principes les plus lib6raux,
va donner A la Cr~te les plus s~rieuses garanties de prosperit6, le
transport des familles devient plus que jamair une anomalie et un
encouragement indirect aux auteurs des troubles de Crete. En
effet, les volontaires hellenes, ne voyant aucune intervention en leur
faveur dans une mesure qui d~barrasse l'ile de tout ce qui ne peut
porter des armes, ont recours aux menaces, aux violences, A la d6vastation des villages et des plantations d'oliviers, pour contraindre
les habitants paisibles A embarquer leurs femmes et leurs enfants.
La Sublime Porte, admettant m~me la g~n~rositd du mobile qui
fait agir les Puissances, ne peut leur cacher aujourd'hui que leur
action engendre des r~sultats contraires A la pens6e humanitaire
qui l'a dict~e. S'il existe des familles a sauver de le misbre, ce sont
plut6t ces vingt mille malheureux, jet~s ju,:qu'ici sur les c6tes de la
Grece et qui sont autant de t~moins pour d~mentir devant l'Europe
les atrocit~s qu'on a accus6 les autorit~s imp~riales de commettre
en Crete.
Le Gouvernement imperial serait donc r~duit h protester de nouveau contre l'embarquement des families de Cr~te et il insiste aujourd'hui plus que jamais pour le faire cesser.
Vous 6tes autorisd A communiquer ce qui precede au Ministre des
affaires 6trang~res.
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LXIX. - D6pehe du baron de Beust au comte de Mfilinen A Paris,
en date de Vienne, le 16 octobre 1867 (17 dj46maziul-akhir 1284).

Monsieur le Comte,
J'ai df, bien qu'A regret, d6clarer &M. le due de Gramont que le
Gouvernement Imperial ne pourrait pas s'associer A la d6marche
concertde entre les Gouvernements de France et de Russie, A la
suite du refus de la Porte de donner satisfaction aux demandes qui
lui ont W adressdes par ces Puissances relativement aux affaires de
Crte.
Les termes de la declaration projetde nous paraissent de nature A
provoquer des consequences fAcheuses. Ils contiennent, en eflet, A
l'adresse de la Porte une admonition tr~s dure qui ne nous samble
pas enti~rement m6rit6e et qui pourrait bien donner un nouvel aliment A l'agitation, au lieu de l'apaiser. M. le marquis de Moustier
pense que les Puissances doivent prendre d~sormais dans cette
question une attitude qui ddgage compl~tement leur responsabilir6.
J'avoue que je craindrais pr~cis~ment d'engager la responsabilit6
du Gouvernement impdrial d'une mani~re assez s~rieuse, si je m'appropriais le langage que la France et la Russie proposent de tenir i
la Porte. Dans un moment oix le maintien de la tranquillit6 en Orient
repose sur des bases peu solides, ce ne serait pas sans appr6hension
que j'adresserais au Gouvernement ottoman des paroles qui pourraient facilement 6tre interpr~t6es comme une menace et devenir
ainsi une arme entre les mains des fauteurs de troubles.
Malgr6 mon sincere d6sir de saisir chaque occasion qui se pr6sente
pour manifester l'accord r~gnant entre les vues de l'Autriche et de
la France, il ne m'est pas possible, dans cette circonstance, de ddf~rer au vceu qui m'a W exprim6 par le duc de Gramont.
Si le Gouvernement fran~ais voulait suivre notre suggestion et
suspendre la remise A Constantinople de la declaration projet~e,
veuillez m'en instruire de suite. Je m'empresserais dans ce cas de
proposer a Paris des modifications au texte primitivement arrt ,
et nous pourrions arriver ainsi A r6tablir une entente parfaite qui
nous permettrait d'agir AConstantinople d'un commun accord.
Recevez, etc., etc.
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LXX. - Circnlaire du prince Gortchakoff aux reprsentants de la
Russie en date de Saint-P4tersbourg, le 18 octobre 1867 (19 dj&.
mazial-akhir 1284).

Monsieur,
Vous connaissez la marche suivie par le cabinet imprial dans
les affaires d'Orient. Vous savez que, d~s l'ann~e 1860, il a signal6 a
1'attention de la Porte et des grandes Puissances une situation qui,
a son avis, acqurait chaque jour plus de gravit6.
En effet, d'un c6t6 les populations chr~tiennes, voyant l'action collective des grandes puissances, devenue leur seule garantie, paralys~e par le manque d'accord, perdaient peu A peu leur espoir d'une
am6lioration de leur sort et leur confiance dans l'appui de l'Europe.
D'un autre c6t0, leurs aspirations 6taient surexcit6es au plus haut
degr6 par les doctrines qu'elles voyaient triompher ailleurs et par
les fait- accomplis dans des pays voisins.
Ce double courant qui agissait sur ces populations devait rendre
leur position plus p6nible et leur r6signation plus difficile. Des explosions partielles et successives en Syrie, dans le Liban, en Serbie,
en Bosnie, en Herz~govine, dans le Mont6n6gro et finalement en
Candie, 6taient venues confirmer nos previsions et attester l'imminence d'une crise qui s'aggravait en se g~n~ralisant.
N~anmoins, nos avertissements sont restds infructueux.
Lorsqu'en dernier lieu le soul~vement de Candie r@v la le progr~s de cette situation, le Cabinet imperial r6it6ra ses efforts aupros du Gouvernement turc et des grandes Puissances.
I1 adressa aux cabinets rinvitation de s'unir h lui pour exhorter la
Porte A.ne pas laisser grandir cette insurrection qui pouvait avoir
son contre-coup dans tout 'Orient chr~tien, et devenir la premi~er
6tincelle d'un embrasement g~n6ral.
En allant au-devant d'une explosion par de sages concessions aux
griefs des Candiotes, par une satisfaction dquitable aux demandes
des Serbes, et enfin par des r6formes s~rieuses qui assurassent aux
sujets chr~tiens du Sultan des conditions d'existence tol~rables, il
6tait permis d'esp~rer un apaisement des esprits qui r~serverait au
temps, au progr~s des ides et au ddveloppement des int6rgts la
solution pacifique des difficult~s sociales et politiques de la question
d'Orient.
Malgr6 nos instances, l'accord des cabinets est rest6 incoinplet,
leur langage n'a pas produit sur le Gouvernement turc l'impression

d~sir~e.
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II a poursuivi les rigueurs d'une repression qui n a fait que rendre la lutte plus ardente, les passions plus vives, les transactions
plus difficiles, et ses essais partiels de conciliation arrivant a la
derni~re heure ont perdu leur opportunit6 et leur efficacit6.
Dans ces conjonctures, le Cabinet imprial ne s'est point 6cart6 de
la voie qu'il avait adopt6e dbs l'origine. Elle lui 6tait trace par les
vues qui president & la politique de notre auguste maitre, par les
traditions de la Russie, ses intdr~ts de puissance limitrophe et de
grande puissance europdenne, solidaire du repos de l'Orient et du
maintien de la paix gdndrale.
A son avis, s'il y avait encore une chance de prdverAir les complications imminentes par des conseils adressds au Gouvernement turc,
cette thche appartenait exclusivement h l'Europe, interposant entre
les partis aux prises son autorit6 collective et leur parlant avec fermet6 un langage unanime.
Si cette chance 6tait perdue et la crise in6vitable, le devoir et
l'intdr~t de tous 6taient de la circonscrire en dcartant toute intervention, et d'emp~cher par lA qu'elle ne compromit la paix g6ndrale.
C'est ce que le Cabinet impdrial proposa sous la date du 16 novembre 1866.
Quelques-unes des grandes Puissances ayant adhdr6 A ses vues, la
premiere partie de ce programme a td remplie.
Le r6sultat en est connu. Les d6marches pressantes et r6itdr6es
du Cabinetimp6rial et des gouvernements qui s'y sont associ6s ont
6chou6 devant les r6solutions de la Porte. Les efforts personnels de
persuasion tentds par notre auguste maitre lors de la mission de
Fuad-Pacha "ALivadia n'ont pas eu plus de succ~s.
D~s lors le Cabinet impdrial a jugd qu'il ne restait plus qu'h s'acquitter de la seconde partie de la thche rdservde aux Puissances.
C'est le but de la declaration qu'il a proposde, et qui, avec quelques nuances de rddaction suggdrdes par le Cabinet des Tuileries et
agrdesparles Cabinetsde Berlin et de Florence, vient d'6tre remise
A la Porte par leurs reprdsentants & Constantinople.
En vous en transmettant ci-apr~s le texte, je crois ndcessaire de
pr6ciser le sens que nous y attachons.
Notre auguste maitre tient h ddgager sa responsabilit6 d'une situation dont Sa Majestd Imp6riale prdvoit les perils et qu'elle a tout
fait pour conjurer.
Elle tient & emp6cher que les rivalitds politiques n'ajoutent aux
complications ddjb si graves de la question d'Orient, celle que renferme la situation prdsente de l'Europe.
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C'est dans cette intention que Sa MajesL Imprriale a posd le
principe de non-intervention qu'elle est prate & observer tant qu'il
sera respet6t par les autres Puissances.
Toutefois, ce principe ne saurait impliquer l'indiffhrence. C'est
pourquoi, pas plus que les Cabinets qui se sont joints A nous, nous
ne saurions renoncer A la mission g~n~reuse que leur conscience
peut imposer aux grandes Puissances dans les occasions otL I'humanit6 leur en ferait une loi.
C'est pourquoi aussi, - en 6cartant toute action isolhe qui aggraverait les complications actuelles de l'Orient, - le Cabinet imperial
sera toujours pr~t a concourir A un concert europ6en ayant pour
but de les rgsoudre. Il a la ferme conviction qu'un tel concert ne
pourrait avoir pour objet qu'une oeuvre d'6quitd, digne de puissances chr~tiennes, conforme aux intdr6ts gdn6raux de la paix et de
la civilisation, devant lesquels doivent s'effacer toute rivalit6 politique et toutes vues exclusives.
C'est dans ce sens que vous voudrez bien vous exprimer vis-a-vis
du Gouvernement aupr~s duquel vous tre accredit6.
LXXI.- Dpiche du prince Gortehakoff au: gendraI Ignatieff A Constantinople, en date de Saint-Petersbourg, le 9/21 octobre 1867
(22 dj4maziul-akhir 1284).

Par mon t~lkgramme de ce matin je vous ai inform6 de 'acceptation du texte de la d~claration A faire Ala Porte, tel qu'il a t6 cornbin6 A Paris, et je vous ai transmis les ordres de S. M. l'empereur.
La volont6 de notre auguste maitre est que Votre Excellence fasse
la d~marche avec M. le charg6 d'affaires de France aussit~t qu'il
aura recu le texte de cette d~claration, qui a di lui 6tre envoy6 de
Paris.
Je joins en tout cas ci-apr~s un exemplaire de cette pi ce dans sa
redaction modifide.
Vous aurez Avous concerter avec M. Outrey pour la faire parvenir
au Gouvernement turc dans les formes usit~es, afin de donner A cet
acte toute la valeur qu'il comporte et la solennit6 quil exige.
Nous avons prescrit par t6l~graphe aux repr~sentants de S. M. l'Empereur A Berlin et Florence de transmettre aux Gouvernements aupr~s
desquels ils sont accr6dit6s l'invitation de s'associer A cette d6marche.
Le Cabinet de Florence nous a d~jh fait connaltre son adhesion.
Nous ne doutons pas de celle du Gouvernement prussien. I1 estdonc
probable que, selon le d6sir que nous avons exprimd, les repr6sen-
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tants de ces deux cours h Constantinople recevront par t~l~graphe
l'ordre de se joindre A vous et h M. Outrey. Quant au Cabinet de
Vienne, nous avons r~serv6 au Gouvernement franqais le soin delui
transmettre la m6me invitation. Les pourparlers entre eux durent
encore, mais nous avons lieu de croire que, malgrd sa rdpugnance, le
Gouvernement autrichien ne voudra pas se s6parer de la France et
s'isoler du concert que nous avons 6tabli.
Ilne reste que le Cabinet de Londres, qui, tout en adhrant en
principe Al'idde de la nouvelle intervention, contenue dans notre
projet, ne parailt pas vouloir sortir de son abstention vis-&-vis de la
Porte.
Quoi qu'il en soit, notre auguste maitre vous ordonne, tout en
vous effor~ant de donner 4 la dgmarche actuelle le caract~re collectif
qui doit en rehausser la valeur en constatant le concert des puissances continentales, de ne pas attendre, pour vous en acquitter, le
concours des autres repr~sentants. La simultan6it6 et l'identit6 de
votre langage et de votre attitude avec le charg6 d'affaires de France
suffiront pour donner &la d6clarationla portge qu'elle doit avoir. Les
autres adhesions viendront la renforcer, et cette marche nous parait
mieux rdpondre h l'urgence du moment.
Vous voudrez bien nous informer par t~l~graphe aussit6t que les
ordres de S. M.l'Empereur auront W remplis.
Recevez, etc.
LXXII. - Circulaire du prince Gortchakoff aux ambassades et l6ga.
tions de Russie, en date de Saint-Potersbourg, le 10-22 octobre IS67 (23 dj~maziul-akhir 1284).

Vous connaissez la marche suivie par le Cabinet imp6rial dans les
affaires d'Orient.
Vous savez que, d~s l'annde 1860, ila signal6 A l'attention de la
Porte et des grandes puissancesune situation qui, A son avis, acqudrait chaque jour plus de gravit6.
En effet, d'un ct6, lespopulations chr~tiennes, voyantl'action collective des grandes puissances, devenue leur seule garantie, paralys~e par le manque d'accord, perdaient peu a peu leur espoir d'une
am6lioration de leur sort et leur confiance dans l'appui de l'Europe.
D'un autre c6t6, leurs aspirations 6taient surexcit6es au plus haut
degr6 par les doctrines qu'elles voyaient triompher ailleurs et par
les faits accomplis dans les pays voisins.
Ce double courant qui agissait sur ces populations devait rendre
leur position plus p6nible et leurrdsignation plus difficile. Des explo-
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sions partielles et successives en Syrie, dans le Liban, en Serbie, en
Bosnie, en Herzdgovine, dans le Mont6n6gro, et finalement en Candie,
- 6taient venues confirmer nos prgvisions et attester 1imminence
d'une crise qui s'aggravait en se ggn~ralisant.
Ndanmoins nos avertissements sont restes infructueux.
Lorsqu'en dernier lieu le soul~vement de Candie rgv6la le progrgs
de cette situation, le Cabinet imperial r~itdra ses efforts auprs du
Gouvernement turc et des grandes puissances.
I1 adressa aux Cabinets l'invitation de s'unir h lui pour exhorterla
Porte A ne pas laisser grandir cette insurrection qui pouvait avoir
son contre-coup dans tout l'Orient chr6tien et devenir la premiere
tincelle d'un embrasement ggngral.
En allant au-devant d'une explosion par de sages concessions aux
griefs des Candiotes, par une satisfaction 6quitable aux demandes
des Serbes, et enfin par des rgformes s~rieuses qui assurassent aux
sujets chrgtiens du Sultan des conditions d'existence tolgrables, il
6tait permis d'espgrer un apaisement des esprits qui r~serverait au
temps, au progrs des ides et au d~veloppement des intfrcts, la solution pacifique des difficult~s sociales et politiques de la question
d'Orient.
Malgr6 nos instances, l'accord des Cabinets est rest6 incomplet,
leur langage n'a pas produit sur le Gouvernement turc l'impression
d~sir6e. I1 a poursuivi les rigueurs d'une r6pression qui n'a fait que
rendre la lutte plus ardente, les passions plus vives, les transactions
plus difficiles, et ses essais partiels de conciliation, arrivant a la dernitre heure, ont perdu leur opportunit6 et leur efficacit6. Dans ces
conjonctures le Cabinet imp~rial ne s'est point 6cart6 de la voie qu'il
avait adopt6e ds l'origine. Ellelui 6tait trac~e par les vues qui pr6sident Ala politique de notre auguste Maitre, par les traditions de la
Russie, ses int~rfts de puissance limitrophe et de grande puissance
europ~enne, solidaire du repos de l'Occident et dumaintien de lapaix
g~n6rale.
A son avis, s'il y avait encore une chance de pr6venir les complications imminentes par des conseils adress6s au Gouvernement turc,
cette trche appartenait exclusivement h 'Europe, interposant entre
les partis aux prises son autorit6 collective et leur parlant avec fermet6 un langage unanime.
Si cette chance 6tait perdue et lacrise inevitable, le devoir et l'int~r~t de tous 6taient de la circonscrire en 6cartant toute intervention
et d'emp~cher par I&qu'elle ne compromit la paix gcn6rale.
C'est ce que le Cabinet imperial proposa, sous la date du 16 novembre 1866.
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Quelques-unes d'entre les grandes puissances ayantadh6r6 A ses
vues, la premiere partie de ce programme a 6t6 remplie.
Le rsultat en est connu. Les d6marches pressantes et rdit6rdes du
Cabinet imp6rial et des Gouvernements qui s'y sont associds, ont
bchou6 devant les rdsolutions de la Porte. Les efforts personnels de
persuasion tent~s par notre auguste Maitre lors de la mission de
Fuad-Pacha &Livadia n'ont pas eu plus de succ~s.
Ds lors, le Cabinet imprial ajug6 qu'il ne restait plus qu'h s'acquitter de la seconde partie de la trche r6serv~e aux puissances.
C'est le but de la d~claration qu'il a propos@e et qui, avec quelques
nuances der6daction sugg6r~es par le Cabinet des Tuileries et agr~ees
par les Cabinets de Berlin et de Florence, vient d'tre remise A la
Porte par leurs repr~sentants i Constantinople.
En vous transmettant ci-pr~s le texte, je crois n6cessaire de pr&
ciser lesens que nous y attachons.
Notre auguste Maitre tient A d~gagersa responsabilitd d'une situation dont Sa Maj est6 Impdriale prvoit les p~rils et qu'elle a tout fait
pour conjurer.
Elle tient 5, empgcher que les rivalitfs politiques n'ajoutent aux
complications d6jh si graves de la question d'Orient celle que renferme la situation pr6sente de l'Europe.
C'est dans cette intention que SaMajestd Imp~riale a pos6 le principe de non-intervention, qu'elle est prgte Aobserver tant qu'ilsera
respect6 par les autres puissances.
Toutefois ce principe ne saurait impliquer l'indiff6rence. C'est
pourquoi, pas plus que les Cabinets qui se sontjoints & nous, nous
ne saurions renoncer h la mission gen6reuse que leur conscience
peut imposer aux grandes puissances dans les occasions oii l'humanit6 leur en ferait une loi.
C'est pourquoi aussi, - en 6cartant toute action isolde qui aggraverait les complications actuelles de 1'Orient, - le Cabinet imp6rial
sera toujours prt Aconcourir Aun concert europ~en ayant pour but
de les r~soudre. I1a la ferme conviction qu'untel concertnepourrait
avoir pour objet qu'une ceuvre d'6quitW, digne de puissances chrdtiennes, conforme aux int6rgts g~n~raux de la paix et de la civilisation, devant lesquels doivent s'effacer toute rivalitd politique et
toutes vues exclusives.
C'est dans ce sens que vous voudrez bien vous exprimer vis-A-vis
du Gouvernement aupr~s duquel vous 6tes accrfdit6.
Recevez, etc.
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LXXIII. - Declaration identique des grandes puissances A la Sublime Porte remise par M. Outrey, le 29 octobre 1867 (ler redjeb 1284).

D~s le debut des regrettables dv~nements survenus dans l'ile de
Crete, les grandes Puissances se sont 6mues d'un tat de choses qui,
non-seulement blessait leurs sentiments d'humanit6, mais dont le
contre-coup parmi les populations chr~tiennes de la Turquiepouvait
mettre en danger le repos de l'Orient et les intrkts de la paix g6n~rale.
Plusieurs d'entre elles se sont concertes pour recommander h la
Porte d'arr~ter l'effusion du sang et de rechercher en commun avec
elles une solution A ce d6plorable conflit par une loyale enquite sur
les griefs et les vceux des Candiotes.
En attendant elles ont insist6 pour soustraire aux calamitfs de la
guerre les familles des insurg&.
Le Gouvernement ottoman n'a pas mis d'obstacles mat6riels a
cette ceuvre d'humanit6; mais il a oppos6 aux conseils, aux exhortations, aux demandes pressantes et rditd res des (Aabinets une force
d'inertie que rien n'a pu 6branler.
L'acte d'amnistie par lequel il a offert de suspendre les hostilit~s
ne pr~sente aucune des garanties qui pourraient rendre cettemesure
v~ritablement s~rieuse, et son refus deflnitif de faire une enqute
collective ne laisse entrevoir aucune solution des questions pendantes,
ni aucun remade aux abus quiontprovoqu6 le soulhvement desCandiotes, agit6 l'Orient chr~tien et fix6 la sollicitude des grandes Puissances europennes.
Malgr6 leurs pressantes instances, aucune rdforme organique n'a
W appliqu~e jusqu'ici pour satisfaire aux vceux des autres populations chrdtiennes de l'Empire ottoman, pour lesquelles le spectacle
de cette lutte acharn@e est une cause permanente d'excitation.
Dans ces conjonctures, les Puissances qui ont offert leurs conseils
Ala Porte ont la conscience d'avoir accompli ce que leur dictaient
leurs sentiments d'humanit6 et leur sympathie, non pas seulement
pour les int@rts g~n6raux des races chrdtiennes, mais encore pour
l'avenir de la Turquie elle-m~me, car il est indissolublement lid au
bien-6tre et A la tranquillitd des populations plac~es sous le sceptre
du Sultan.
Les Cabinets appr~hendent que la prolongation de ce sanglant conflit et la r~sistance obstin6e de la Porte 5 d'amicales exhortations ne
dissipent chez ces populations, au moment m~me oii elles s'y rattachaient le plus fortement, l'espoir d'une amelioration vdritable de
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leur sort, pr6cipitant ainsi en Orient la crise qu'ils ont A cceur
d'dviter.
D~s lors, sans renoncer Ala missiongdnfreuse que leur conscience
leur impose, il ne leur reste plus qu'A dfgager leur responsabilit6 en
abandonnant la Porte aux consequences possibles de ses actes.
Dans la vote qu'il a choisie, et dans laquelle il pers6v~re, le Gouvernement Ottoman ne pouvait certainement pas compter sur une
assistance matfrielle de la part des Puissances chr~tiennes. Mais les
Cabinets, apr~s avoir vainement tent6 de l'dclairer, croient de leur
devoir de lui d~clarer que d~sormais il r6clamerait en vain leur appui
moral au milieu des embarras qu'aurait pr~pards A la Turquie son
peu de d6f~rence pour leurs conseils.
LXXIV. - Deip&he de Fuad-pacha au chargC5 d'affaires ottoman A
Athtnes, en date de Constantinople le 30 octobre I S61 (2 redjeb 1284).

Monsieur,
Le Gouvernement imperial a 6t0 plus d'une fois dans le cas d'appeler l'attention du Cabinet d'Ath~nes sur les graves soupcons qui
planaient sur un grand nombre des agents de l'autorit6 hellhnique
pr6poses 4 la garde de la ligne fronti~re, dont l'attitude n'6tait rien
moths que favorable aux fr~quentes incursions des malfaiteurs hellknes sur le territoire de l'Empire.
De nouveaux faits ne laissent aucun doute sur la connivence de
ces agents d l'ceuvre de pillage et de destruction entreprise au pr6judice des paisibles habitants de nos campagnes limitrophes du
Royaume.
J'ai sous les yeux des p~titions, dont je vous envoie ci-joint la
copie, sign6es par la presque totalit6 des habitants des villages
situ6s le long de la fronti~re de Thessalie par ceux-lA m~mes qui,
attires un moment en Grace, avaient t repr~sent~s comme d'infortundes familles fuyant l'oppression de nos autorit~s et qui cependant
ont 6 t bienheureux de profiter de l'autorisation qui leur a t6
accord6e en dernier lieu de retourner chez eux. Ces families, rdinstallies aujourd'hui dans leurs champs, travaillent h r6parer les
graves torts qu'elles ont eu A endurer de la part de leurs pr~tendus
lib~rateurs, et les Autorit6s imp6riales font de leur c6t6 ce qui d6pend d'elles pour r~tablir leur prosp~rit6 perdue. Or, dans ces p6titions rev~tues de l'attestation officielle de l'6piscopat de la province
et des autres autorit~s communales, lesdites familles accusent
ouvertement les agents de l'autorit6 hellnique de la fronti~re
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d'avoir fait exercer sur elles toutes sortes d'exactions, piller leurs
biens, incendier leurs r~coltes et leurs demeures pour les forcer de
passer en Grce, et demandent que ceux qui ont W les instigateurs
et les auteurs de ces m~faits soient tenus de les indemniser. Les
r~clamants fournissent les preuves de leurs assertions en citant des
noms propres; parmi ces derniers se trouvent non pas des malfaiteurs en rupture de justice, mais des personnes connues et domicili~es A deux pas de la fronti~re, ainsi que des soldats grecs, qui,
prenant un d6guisement, avaient t6, au vu et au su de tout le
monde, exercer ces cruaut~s A l'dgard de nos cultivateurs.
Les malheureuses victimes de ces actes de vandalisme viennent
d'envoyer aussi a Constantinople une d~putation compos~e des plus
notables d'entre elles. Celle-ci est porteuse d'autres petitions contenant des rgclamations de la m~me nature sign~es par les congr6gations de plusieurs monast~res, la majorit6 de la population rurale
du rayon d'Agrapha et certifides par les autorit~s eccl~siastiques de
Fanari et de Tchataldja. Vous en trouverez 6galement ci-joint les
copies.
Toutes ces pi~ces me paraissent devoir faire l'objet du plus s6rieux examen du Cabinet de S. M. Hell6nique. Car il importe qu'il
soit fait droit aux demandes des p6titionnaires, demandes qui,
comme je le disais plus haut, reposent sur des preuves irrdcusables,
et le Gouvernement imperial ne peut faire autrement que d'insister
pour que ces malheureux plaignants obtiennent la juste reparation
qui leur est due pour toutes les pertes qu'ils ont subies Ala suite des
derni~res incursions dirig6es express6ment contre eux dans un but
d~voilk aujourd'hui devant tout le monde.
C'est dans ce but que je vous invite A saisir le Gouvernement de
Sa MajestW Hell6nique des demandes dont il s'agit. En appelant la
s~rieuse attention des Ministres du Roi sur les graves r~v~lations
qui en r~sultent A l'endroit des dispositions qui paraissent r6gler la
conduite des autorit~s royales de la ligne fronti~re A notre 6gard,
vous aurez en m~me temps soin de les bien convaincre de l'urgence
d'aviser aux mesures propres A faire obtenir justice aux signataires
des petitions ci-jointes, et A emp6cher A l'avenir le renouvellement
de tels m'efaits d'autant plus graves qu'ils sont malheureusement
commis ou provoqu~s par ceux-lA m~mes qui ont charge de les
r~primer.
Recevez, etc.
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Proclamation d'Aali-pacha anx Cr6tols, en date du I er novembre 4S867 (4 redjeb 1284).

Cr6tois!
S. M. le Sultan, notre auguste souverain, voulant dpargner A Vlile
de Crbte l'effusion du sang et les maux de toute nature qui ddcoulent de l'6tat de guerre, voulant, en outre, donner Ases sujets 6gar6s
le temps de revenir Arintelligence de Ieurs v6ritables intdr6ts et de
se d6barrasser de l'influence tyrannique des volontaires hell6nes et
d'un certain nombre d'indig~nes, instruments inconscients d'intrigues dgoistes et malintentionn6es, a fait proclamer par le serdarekrem une amnistie gdndrale et sans exception, en m~me temps
qu'il a donn6 l'ordre de suspendre les hostilit6s pendant45 jours.
Sa Majest6, non contente d'avoir donn6 un exemple de mod6ration et d'humanit6 sans prdcddent dans l'histoire, a daign6 m'ordonner, Amoi son grand-vizir, de me transporter dans votre lie h
'effet de procder, Al'aide de vos ddldgu6s librement Olus, 6t l'application de la nouvelle organisation administrative, et de m'enqudrir
en m~me temps de vos besoins 16gitimes, besoins dont la satisfaction,
en assurant votre bonheur, respectera dans leur int6grit6 ses droits
souverains. Notre auguste maitre ayant rdsolu de ne rien 6pargner
pour gudrir les maux dont vous avez souffert et dont son cceur paternel est profond6ment affligd, mon premier acte a t6 de confirmer,
d'ordre imperial, la suspension des op6rations militaires et Yamnistie proclam6e par le serdar-ekrem et de vous inviter " dlire vos
ddl6guds.
Pendant ce temps, les volontaires 6trangers et ceux d'entre votes
qui n'ont pas craint de sacrifier a la defense d'un principe subversif
l'int6r~t de leur patrie, se sont livr6s Al'6gard des populations inoffensives a des actes de meurtre et d'incendie.
J'ai cru de mon devoir, pour 6viter toute interpretation malveillante de mes r6solutions, de fermer l'oreille Avos demandes de secours, si cruel qu'il fat pour mon cceur de repousser l'appel de
fid~les sujets a la protection de leur Gouvernement 16gitime.
Crdtois I
Les jours de rattente et de la r6flexion se sont 6coul6s. Le moment
est venu de procdder 6nergiquement A la pacification et A la rdorganisation de votre fie. Des dispositions sdvbres seront prises pour
la protection efficace de tous les districts dont les reprdsentants
s'occuperont avec moi de cicatriser les plaies du pays.
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L'arrt
proc~der

ci-joint vous fera connatire la mani~re dont j'entends
Ala r~organisation de votre tie.
Cr6tois!

Vous n'ignorez pas que j'ai tenu b honneur jusqu't present de remplir scrupuleusement les devoirs qui m'incombent A 'gard de
notre auguste souverain et les engagements que je contracte en son
nom. J'esp~re, avec l'aide de Dieu, ne pas faillir aujourd'hui a la
r~gle de ma vie. En me d~vouant 4 la r6organisation de votre patrie,
j'ai la certitude de m~riter des titres A votre reconnaissance etde
remplir dignement les intentions bienveillantes de S. M. le Sultan.
LXXVI.

-

Arrfte d'Aali-paeha en date du ler novembre 1861
(4 redjeb 1284).

Le grand vizir,
Consid~rant que les ddlais as.ign~s A la suspension des operations
militaires et h I'amnistie g~n6rale expirent h la date de ce jour;
Consid~rant qu'il est indispensable de prot~ger les habitants soumis contre les molestations des bandes r~fugi~es dans la montagne;
Consid~rant qu'en l'6tat actuel de 'ile une justice tut~laire et
impartiale est le premier besoin des populations;
(Considdrant qu'il y a urgence de venir en aide aux familles r6duites h l'6tat de n~cessit6, 4 la suite des d~sordres de 1'insurrection,
et que les mesures d'humanit r~pondent particuli~rement aux intentions paternelles de S. M. le Sultan;
Consid~rant qu'il se trouve parmi les insurg~s cr~tois des bandes
compos~es exclusivement d'6trangers, qui se sont arrog6 la mission
de s'interposer A main arm6e dans les relations du Gouvernement
imperial et de ses sujets, et que ces bandes d'trangers constituent
le principal obstacle h la pacification de l'ile ;
Consid~rant qu'il importe d'6tablir une distinction entre les perturbateurs 6trangers qui ont choisi l'ile de Crete pour theatre de
leurs men6es r6volutionnaires et les sujets de S. M. le Sultan, r6volt~s contre son autorit6;
Consid~rant que si, d'une part, le Gouvernement se r6serve de
traiter avec mis6ricorde ses sujets 6gar6s qui reviendraient a des
sentiments meilleurs et promettraient de se livrer en paix h leurs
travaux, d'autre part, il n'a aucun m~nagement A garder A l'6gard
des 6trangers qui se sont places volontairement hors la loi;
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Consid6rant que 'amnisiie, dont les ddlais expirent A la date de
ce jour, annule enti~rement les fautes pass~es,
Arr~te :
Les troupes imp6riales se porteront imm6diatement en avant et
seront dispos~es de manihre h couvrir de leur protection les habitants paisibles de r'ile de Cr6te.
Le mouvement des troupes s'effectuera graduellement, en commenqant par les districts qui ont r~clam6 le secours des troupes
imp~riales contre les incursions des bandes. Leur action sera cornbinge avec l'organisation administrative des localit~s protdg6es,
Ceux des habitants de chacune des localit~s plac6es sous la protection des troupes qui, par l'effet de 1'insurrection, se tronvent
6loign~s de leurs foyers, sont invit6s A los regagner imm6diatement
et A se livrer Aleurs travaux. Ils n'auront h craindre aucune molestation, de quelque part que ce soit.
Les habitants de chacune des localit6s proteg6es devront s'organiser dans le plus bref d6lai et pourvoir,conform6ment aur~glement
organique, A l'installation des autorit~s locales;
Les tribunaux fonctionneront imm6diatement selon le r~glement
organique sp6cial A 'lle de Crte et les lois g6nerales de l'Empire;
Les autorit~s respectives des localit~s protegees se mettront en
communication immediate avec le Gouvernement central au sujet
des mesures A prendre pour rem6dier aux n6cessit6s urgentes des
populations;
Elles se chargeront 6galement de transmettre au Gouvernement
central los plaintes de toute nature contre quiconque tenterait de
rallumer directement ou indirectement le feu de l'insurrection.
Tout volontaire 6tranger qui sera arr6t6 par les troupes imp6riales sur un point quelconque de I'Ile et n'importe dans quelle circonstance sera jug6 par un conseil de guerre et puni conform~ment
aux lois martiales:
Tout sujet ottoman, pris los armes A la main, soit dans le rayon
des cercles prot6g~s, soit au dehors; tout habitant des villages prot~g~s qui sera convaincu de communiquer clandestinement avec los
bandes 6trang~res ou indig~nes, soit pour leur donner des renseignements, soit pour leur donner des vivres, armes, munitions, etc,.
soit pour leur prater asile et les soustraire aux poursuites de l'autorit6 ; tout sujet ottoman sans distinction de religion, quelle que soit
la position qu'il occupe, qui se permettrait de parcourir les cantonnements de l'arm~e et los districts soumis pour se livrer sur la personne ou la proprit des habitants paisibles a des actea coupables.
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sera arrt et conduit sous escorte A la Can6e pour y 6tre jug6 par
un tribunal mixte 6tabli ad hoe.
Le tribunal mixte pourra appliquer la peine capitale dans les cas
pr~vus par la loi.
Les mesures de repression prises dans cet arrtd seront sans effet
rttroactif; elles ne pourront tre appliqu~es qu'aux individus qui
persisteraient, apr6s l'expiration des d~lais d'aninistie, dans la r6volte contre leur gouvernement 16gitime.
Les autorit~s civiles et militaires tiendront la main, chacune en
ce qui la concerne, 4 l'ex~cution rigoureuse du present arrt . Elles
auront A me rendre compte sans retard des dispositions complmentaires qu'elles croiront devoir prendre pour assurer son ex6cution.
Le present arrt6 sera publi6 et affich6 partout oii besoin ser,
LXXVI. - Instruetions d'Aali-pacha aux commissaires civils de I&
Crite, en date du Jer novembre 1867 (4 r6djeb 1284).

Les commissaires civils serviront d'interm~diaire entre le pouvoir
civil et les populations;
De m~me que le commandant militaire restera seul juge des dispositions 4 prendre dans l'ordre exclusivement militaire; de m~me
les commissaires civils auront seuls la direction et la responsabilit6
des mesures ayant un caract~re purement administratif et politique.
Ils devront mettre en ceuvre toute leur influence pour accomplir
la mission d6licate confi6e A leur intelligence et 4 leur divouement.
Leur premier soin sera d'inspirer une confiance absolue auxpopulations avec lesquelles ils se trouveront en contact. A cet effet, ils
devront s'enqu~rir avec sollicitude de tous les besoins moraux et
materiels des habitants et se faire l'organe de ces besoins aupr6s du
Gouvernement central qui fera droit A leurs demandes dans la mesure du possible.
Ils s'efforceront de rdtablir la situation normale de leur district
respectif en engageant chacun a vaquer 4 ses travaux et a se d~sint6resser du mouvement insurrectionnel et des incitations perturbatrices.
Us pr6sideront & la premiere installation des autorit~s communales, en faisant nommer des d6mog6rontes suivant l'usage consacr6.
Ils ne n~gligeront aucun moyen, soit pour amener A la soumission
les individus qui font encore partie des banles, soit pour provoquer
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le retour A leurs villages des familles dispersdes ou expatrides.
Ils dresseront ou feront dresser dans le plus bref d6lai la liste des
habitants de chaque village, en faisant connaltre exactement le
nombre des individus absents, la cause de leur absence et l'endroit
connu ou suppos6 de leur sgj our actuel.
Ils 6tablirout un 6tat nominatif de tous les villages compris dans
le district confi6 a leur administration.
Ils feront, A titre de renseignements, un rapport d6taill sur 'etat
actuel de ces villages.
Ils devront remplacer dans leurs rapports les assertions vagues et
les supputations approximatives par des faits positifs et des chiffres
sagement contr6lds sans 6couter d'autre int6f6t que celui de la vdrit6.
Ils ne devront n6gliger aucun moyen pour d6tromper les popu lations sur la valeur des promesses fallacieuses qu'on leur prodigue,
sur les vaines esp~rances qu'on leur fait concevoir et sur les calomnies h l'aide desquelles on cherche A d6naturer les intentions bienveillantes de S. M. le Sultan.
Lorsque le concours de lautorit6 militaireleurparaltra indispensable, les coMmissaires civils adresseront par 6crit une rgquisition
au commandant militaire. Celui-ci aura ordre d'obtemp6rer imm6diatement a toute requisition qui lui sera adress~e par dcrit.
En cas de conflit entre les commissaires civils et le commandant
militaire, la mesure A prendre est soumise A1'examen du Gouvernement central qui statuera dans le plus bref d6lai.
Toutefois, au cas de n~cessit6 d'ordre militaire, le commandant
militaire aura touj ours le facult6 de prendre, sous sa respousabi td
personnelle, les dispositions commanddes par les circonstances.
Les commissaires civils devront transmettre sans retard au Gouvernement central les renseignements les plus exacts et les plus circonstancis, tant sur l'tat moral des populations Al'6gard du Gouvernement imperial, que sur leur situation matgrielle et leur
avancement dans la soumission.
Ils devront preparer la voie A une commission sp~ciale qui sera
chargge du travail de r~organisation et de 'application du r~glement prdpar6 sp~cialement pour l'lle de Crete.
Ils indiqueront le moment opportun pour l'envoi de cette commission. Le choix de ce moment devra d6pendre de l'efficacit6 des
mesures de protection entreprises par le commandant militaire, de
la rdunion des 6l6ments de populations suffisantes pour servir de
base A un travail administratif et des dispositions morales de ces
616ments.
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I1est impossible de prfvoirles cas particuliers qui se pr~senteront
sous des formes diversesdanschaque district. Pour ces cas, lescommissaires civils s'inspireront de l'tude attentive qu'ils seront a
mgme de faire des hommes et des lieux. Des instructions spciales
pourront touj ours Utre demand~es h l'autorit6 centrale, s'il y a lieu.
LXXVm. - Instructions d'Aali-pacha an commandant d'un cercle
militaire de la Crqte, en date du I er novembre 1867 (4redjeb 11284).

L'insurrection de Candie n'existe plus. Ce qui maintient actuellement le d6sordre dans l'ile et emp~che unepartie des habitants de se
livrer paisiblement Aleurs travaux, ce sont des bandes compos~es
de brigands 6trangers et indignes, qu'il importe de d~truire en
pr~servant efficacement, avec l'aide de Dieu et sous les auspices de
notre auguste Souverain, les citoyens soumis, contre leurs incursions
ddvastatrices. En consequence, des cercles militaires sous le commandement d'officiers sup6rieurs viennent d'6tre 6tablis et leur
mission a W limitfe aux mesures qui suivent.
Le commandant militaire d'un cercle ou district aura pour tAche
d'assurer La s6curit6 la plus complete des habitants compris dans le
cercle de son commandement, tant contre les attaques des bandes de
brigands, que contre les exc~s do la troupe et les d~pr~dations des
populations soumises.
I1 dtablira son quartier g6n~ral sur le point indiqu6 par l'ordreg6ndral. Ce point sera choisi de mani~re &peymettre de rayonner facilement sur tous les endroits expos6s aux incursions des bandes.
I1 sera toujours libre de se transporter de sa personne et sous sa
responsabilit6 i otL il jugera sa presence ndcessaire selon les circonstances.
I1 devra employer tous les moyens en son pouvoir pour faciliter
les communications de son quartier g~n6ral oL se trouveront la r6serve, etc., etc., avec chacun des points excentriques de son commandement, et de chacun de ces points-entre eux.
Le but du Gouvernement 6tant de rassurer com pl~tement les populations sur le present et sur l'avenir et d'attirer sous la sauvegarde
des troupes les villageois 6gards, qui se sont r~fugi~s dans la montagne, en leur offrant les avantages matdriels, ins6parables de Pordre,
de la sdcurit6 et d'une bonne organisation, il importe que les militaires de tous grades n'usent h leur 6gardque deproc6d6sdquitables
et bienveillants.
En consequence, le premier devoir du commandant sera de maintenir parmi ses troupes la plus s&vere discipline.
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I1 s'adressera pour tons les besoins de son d6tachement au grand
quartier g6n~ral et ne se livrera sous aucun pr~texte A l'dgard des
habitants A des r~quisitions de quelque nature que cc soit, sauf h
traiter de gr6 h grd et moyennant payement des fournitures diverses
n~cessaires A sa troupe.
I1 empkchera sous sa responsabilit6 les d6gAts aux propridtds,
arbres fruitiers, r~coltes, etc., etc.
II interdira sous les peines les plus s~v~res tout acte ou toute
parole pouvant blesser les susceptibilit~s religieuses des populations.
I1 veillera 6 ce que lesfemmes etles enfantssoient scrupuleusement
respect~s.
La mission des commandants militaires, des officiers et des soldats
sous leurs ordres est moths une mission militaire, qu'une aide protectrice ajout~e aux mesures d'apaisement, de conciliation, de pacification et de rdorganisation poursuivies par le Gouvernement.
Les commandants militaires devront apporter le plus grand soin
Aviter dans les mesures de dMtail qu'ils seraient appel6s A prendre
sous leur responsabilit6, tout acte qui, en passant par l'interpr~tation
de la malveillance, pourrait devenir un grief contre l'arm6e imp6riale et nuire a sa lgitime consid6ration.
Leur premier acte, en prenant possession de leur district, sera de
r6pandire la proclamation et l'arrt du Grand Vizir, et d'employer
tous les moyens en leur pouvoir pour faire comprendre aux populations le sens pacifique de leur mission.
Ils devront suivre la m~me ligne de conduite au fur et A mesure
qu'ils prendront possession de chacun des villages faisant partie du
district plac6 sous leur commandement.
Les commandants militaires devront 6tablir des patrouilles constantes entre les diffdrents postes occupds militairement. Ces patrouilles seront d'une force suffisante pour 6tre a 'abri de toute surprise, et, en m~me temps, elles devront 6tre compos6es et r6gles
pour ne pas fatiguer les troupes sans effet utile.
Ils devront interdire toute communication entre leur district et les
bandes, si ce n'est pour recevoirla soumission de cesdernihres. Tout
individu appartenant aux districts insoumis qui franchira le cordon
des troupes, sera soumis h une investigation s~v~re, en presence et
avec la cooperation du commissaire civil dont il est question dans les
derniers paragraphes de ces instructions. Les lettres, papiers, objets
suspects, qui seraient trouv~s sur lui seront transmis sans retard,
sous enveloppe cachetde, au Gouvernement central.
Aucun individu ne pourra franchir le cordon des troupes pour
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communiquer avec les bandes, a. moins qu'il ne soit porteur d'un
ordre en rbgle, 6manant du Gouvernement central.
Les commandants militaires rendront un compte d~taill6 dans
leurs rapports de tousles dvgnements, quelle que soit leur nature, qui
surviendrait dans leurs districts.
En cas de rencontre avec des hommes armgs, les chefs militaires
devront, autant que possible, ne faire usage de leurs armes qu'a la
derni~reextrgmit et dans lecas deklgitime ddfense. Dans ce cas, ils
devront toujours 6tre en mesure, pour que force reste aux troupes
impgriales. I1 est bien entendu que cette disposition ne saurait
s'dtendre aux brigands qui oseraient commettre des ddgAts dans
les rayons occupgs et pro tdgds par les troupes impriales. Dans des
circonstances semblables, ils devront s~vir contre les brigands avec
la plus grande Onergie et promptitude.
Les commandants militaires ne sauraient trop se p6ngtrer que le
but de la troupe n'est pas de combattre, mais de protgger et de
maintenir rordre. Ceux qui sauront remplir leur mission sans effusion de sang seront ceux qui agiront avec une veritable intelligence
du but poursuivi par le Gouvernement.
C'est par un ensemble de mesures strat~giques, l'occupation de
0ertains points, debonnes mesures tactiques, beaucoup d'activitd, de
zle et de vigilance, que la pacification d'un district pourra 6tre
atteinte.
En employant les moyens susgnonc~s, en prgvenant les ddsordres
et les accidents, on s'6vitera la peine de rdprimer les uns et de rgparer
les autres.
Indpendamment des commandants militaires, le Gouvernement
central enverra dans chaque district des commissaires civils qui
recevront des instructions spgciales et qui auront pour mission de
diriger toutes les affaires exclusivement civiles du rayon occupd.
Les commandants militaires devront prgter aux commissaires
civils aide, protection et appui. Us devront concerter avec eux
toutes les mesures qui n'auraient pas un caract~re exclusivement
militaire. Ils devront obtemp6rer A toutes les demandes ou r6quisitions que les commissaires croiraient devoir leur faire, sous leur
respo nsabilit6 et par 6crit.
LXXIX. - Note du Gouvernement provisoire de Crete aux Consuls
des Puissances, en date de Cournal (Apocorona) le 6 novembre 1867 (9 ridjeb 1284).

I1 serait superflu, en r~ponse A la proclamation de S. A. le Grand
Vizir, en date du IeT novembre et A rordonnance y annex6e, de r6-
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pdter que la r6solution du peuple cr6tois est in6branlable, et de dire
une fois de plus sur qui il compte pour voir triornpher sa juste
cause. Cette r6solution, consacr6e par le sang de tant de martyrs,
nous y persisterons, quoi qu'il dtit nous en coiter., afin que le vou
national s'accomplisse et que nos enfants ne se trouvent plus dans
la n~cessit6 de tout sacrifier, comme nous et nos pbres. pour reconqu6rir leur ind~pendance.
Dans les documents oi-dessus, il y a certains passages marques
au coin de la logique particuli~re A la Porte. Ces passages, nous ne
pouvons les passer sous silence, et nous nous croyons obligds derelever les allegations qu'ils contiennent et qui sont en opposition
flagrante avec la vdrit6 des faits. Ainsi, 10 il n'est pas vrai que quelques districts aient demand6 la protection de l'armde impdriale
contre les violences exerc~es par les insurg~s. Toutes les provinces
sont insurgdes et parfaitement d'accord entre elles, malgr6 les machinations mises en ceuvre pour les d~sunir; il n'est donc pas possible que quelques-unes aient fait cette d6marche. La protection que
nous avons r~clam~e etr~clameronstoujours est celle quenous donnent les vaisseaux de guerre europ6ens en transportant ailleurs les
femmes, les enfants et les vieillards, et en les ddrobant par lb aux
persecutions des Imp~riaux et des Bachibozouk-. Si le Grand-Vizir
entend parler de certains individus domicili6s dans les forteresses
OuA l'entour qui, sous l'empire de la terreur ou en -vue d'un gain
sordide, lui auraient rendu ce service, Son Altesse d6nature compl~tement la vdrit6 en parlant de provinces. Nous en appelons sur
ce point, Messieurs les Consuls, A votre loyal t~moignage.
20 Quand le Grand-Vizir affirme que la rgvolution est entretenue
par les volontairts, il se fait illusion ou vent en faire au public. La
r6volution a 6clat6 sans le concours des volontaires; c'dtait lacons6quence forc~edes injustices, des malversations, des exc~s de pouvoir
du Gouvernement de la Porte. Les volontaires hell~nes, dont la plupart 6taient m6me d'origine cr6toise, nous ont aides sans doute; car
c'6taient nos fr~re et nous les avions aides nous -m6mes autrefois,
puisque nous sommes des membres de la m~me famille; mais enfin
ces volontaires sont partis, les uns apr~s les'autres, sauf deux cents, et
la rdvolution n'en est pas moins vivace, et elle continuera tant que
le but civilisateur qu'elle se propose ne sera pas atteint.
30 Son Altesse affirme que, pendant la trove, les volontaires se sont
rendus coupables de meurtres et de devastations : rienn'estplusfaux.
11 y a eu en diff~rents endroits des agressions, mais de la part des
Cr~tois qui, d~s le principe, n'avaient pas voulu de la trove; des
incendies, des ddvastations et des meurtres, il s'en est commis en
9
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tr~s-grand nonibre depuis 1c commencement de la r~volutiOn, mais
les auteurs en sont les Impdriaux, les Egyptiens, les Albanais, les
Cr~tois et lesBachibozouks. Ces crimes, vouslesavezbien, Messieurs,
nous avons eu maintes fois l'honneur de vous les d6noncer.
40 Le Grand Vizir d6clare que ceux qui seront faits prisonniers
seront jug6s par des cours martiales ou par des tribunaux mixtes.
Nous ponvons donner l'assurance h Son Altesse que ces tribunaux,
dtablis dans les places fortes, n'auront pas A se donner beaucoup de
peine; car ses troupes n'ont pas appris encore &respecter la vie des
prisonniers qu'elles font.
Le Grand Vizir se propose, dit-il, d'dtablir des tribunaux, dedonner une organisation administrative au pays, de lui procurer des
avantages, de d6veloppersesressources, etc.; mais vous test~moins,
Messieurs les Consuls, que ce sont prgcisgment ces choses, et m~me
moins que cela, que nous avons demanddes par notre p6titionA
S. M. le Sultan, et que, au lieu d'y fairedroit,ilnous atrait6s alorsen
criminels. Quelle foi pouvons-nous donc aj outer &ses promesses d'aujourd'hui ? Los r6fownes et les r6organisations administratives sont
accordges spontan~ment parles Gouvernementsdclair6s ethumains,
et ron pas quand l'injustice et l'oppression ont pouss6 les peuples
aux derni~res extr~mitgs.
Enfin, Messieurs, pour tirer le Grand Vizir de son erreur volontaire, pour dissiper les doutes que ses allgations pourraient faire
naltre dans l'esprit des autres, et pour r6futer ce qu'il dit dans ses
proclamations aux Crgtois, nous vous faisons savoir, et par vous a
S. A. Aali-Pacha, que leshabitants detoutes les provinces de la Cr~te
ser~uniront dans leursprovinces respectives pour exprimer librement
leur volont6 et formuler par 6crit leursr~solutions. S. A. Aali-Pacha
et le corps consulaire pourront, s'il leur plait, assistera ces rtunions
pour s'assurer par eux-m~mes des vgritables dispositions du peuple
cr~tois, entendre de leurs prcpres oreilles la libre manifestation de
sa volont6, connaltre sa resolution et voirsi les affirmations du Grand
Vizir ont quelque fondement.
LXXX. - Dp~che (extrait) du baron de Beast au prince de metternich, en date de Vienne, le 10 novembre 1807 (13 ridjeb 1284).

Mon prince,
Veuillez exprimer a If. le ministre des affaires 6trang~res mes sincares remerciements pour les communications qu'il a bien voulu
mettre Votre Altesse A m6me de me faire. Jb constate avec plaisir
cette nouvelle preuve des dispositions que montre le Gouvernement
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fran~ais de s'entendre avec l'Autriche sur les questions orientales.
Les troubles de Candie et la fermentation r~gnant dans quelques
parties de l'Empire ottoman ont fourni dans ces derniers temps k
mon pr~d~cesseur l'occasion d'entretenir souvent Votre Altesse des
vues du Gouvernement impdrial sur les affaires d'Orient. A peine
sortie d'une guerre d6sastreuse, l'Autriche dprouve, avant tout, le
besoin de r6parer ses forces et d'6loigner, autant que faire se peut, des
complications qui menaceraient le maintien de la paix europenne.
C'est vous dire, mon Prince, que nous regarderions dans cemoment
comme fort inopportune toute solution radicale de la question
d'Orient, et notre premier d~sir est donc de ne'point voir se poser
devantl'Europeleprobl me redoutable de la dissolution del'Empire
ottoman. Nous croyons tre d'accord sur ce point avec le Gouvernement
fran~ais, qui nous a maintes fois t6moign6 le vceu de nepasvoir trouble la tranquillit6 de 'Europe. Le Gouvernement imperial joindra
ses efforts sineres A ceux qui seront faits pour emp~cher que le
trbne du Sultan ne s'6croule. D'un autre c6t6, l'Autriche ne saurait
refuser ses sympathies et son appui dans une certaine mesure aux
populations chr~tiennes de la Turquie qui onL parfois de justes
r6clamations & 6lever et qui sont rattaches a quelques-uns des
peuples de l'empire d'Autriche par des liens 6troits de race et de
religion. La France aussi accorde constamment une protection
gendreuse aux ehrftiens d'Orient quand ils renferment leurs demandes dans des bornes 6quitables et mod6res. Les deux Gouvernements pourront donc facilement, je l'espbre, se mettre d'accord
pour suivre une ligne de conduite conforme Ace double principe,
en tenant compte Ala fois des int6rgts des populations chr6tiennes
comme de ceux de la politique, qui exige le maintien de la domination mulsumane.
Veuillez, mon Prince, vous 6noncer dans le sens de la pr~sente
d6pgche, que je vous autorise mgme A placer confidentiellement,
si vousle jugez Apropos, sousles yeux de M. le Marquis de Moustier,
et recevez, etc.
LXXXI. - Dp~ehe (extrait)de Fuad-pacha au charg6 d'affaires de
la Sublime Porte A Athenes, en date de Constantinople, le IS d6cembre 1861 (21 ehAban 1284).

Monsieur,
D'ordre de son Gouvernement, M. Ddlyanni m'a donn6 derni6rement lecture et laissd copie de deux d6p~ches qui lui ont t
adressdes par M. Tricoupis, concernant la conduite des troupes
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irr~gulihres stationn~es sur quelques points de notre ligne fronti~re
du c6t6 de la Grace.
Je vous transmets ci-joint copie de ces deux d~p~ches. Ainsi que
vous le relverez de lour contenu, M. le Ministre des relations ext6rieures de S. M. Hell6nique yformule un long r~quisitoire contreles
gardes-fronti~res albanais, auxquels il impute une s~rie de m~faits
plus ou moins graves et conclut:contre 1'emploi des corps d'Albanais
pour la garde de nos lignes frontidres.
Je ne suis pas, pour le moment, en mesure de me former une
opinion exacte sur le degr6 de consistance des faits 6num~rds dans
les d6p~ches pr~cit~es deM.Tricoupis : j'attendrai, pour le faire,les
renseignements que je viens de demander au gouvernement gdn6ral
du vilayet de Yanina. Mais, ce dont nous n'h~sitons pas 4 assurer d~s
A present le Gouvernement grec, c'est que si cette longue nomenclature de m~faits imputes a nos troupes irr6guli~res se confirmait, m~me
en partie, nous saisirions cette occasion pour faire voir une fois de
plus que nous savons conformer nos actes h nos d6clarations et que
nous ne tolrons pas chez nous ce que nous nous trouvons malheureusement si souvent dans le cas de reprocher a nos voisins. En
attendant, les griefs de nos autorit~s, que je vous ai signaks a
plusieurs reprises, n'onl requ, il faut en convenir, aucune espkce de
satisfaction jusqu'ici. Les nombreux p6titionnaires de nos villages
limitrophes dont jevous ai transmislesr6elamations par ma d~p6che
en date du 30 octobre, n o 20474/127, attendent encore la reparation
qui leur est due. Je vous invite A revenir de nouveau lA-dessus et
vous saisirez cette occasion pour entretenir 6galement M.Tricoupis
d'un fait tout r6cent relat6 dans une des derni~res communications
d'Edhem pacha et dont un notable habitant d'Arta, Fehmi Effendi,
a t la victime. Enlev6e de saferme surlafrontigre par lesbrigands,
Fehmi Effendi fut transport6 sur le territoire hell6nique oft il a t
contraint, par des menaces de mort, de payer sa raneon une somme
de 1 300 L. T. et de dlivrer diffrents obj etsrepr~sentant une valeur
de 20 000 piastres.
En vous entretenant incidemment de ce nouveau et audacieux
m~fait qui vient s'ajouter Aceux contenus dans ma d~p~che pr~citde
du 10 octobre et qui sont d'un caract~re bien autrement grave, je ne
puis 6viter de dire que tout ce que nous voyons de la part de la
Grace, ce ne sont point Ih des actes isol6s. C'est un syst[me d'agression organis6 dans un but de provocation partout oii nous sommes
en contact avec ce pays; c'est une guerre ouverte contre toutes nos
possessions; c'est un ddfi perp~tuel jet6 Anos autorit6s et ceux qui
se sont vou6s A cette oeuvre subversive se d6guisent toujours en
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brigands et osent souvent se targuer de patriotismeI Et si nous ne
pouvons nous empgcher d'y attacher une gravit6 exceptionnelle, c'est
aussi parce que la connivence et, parfois mAme, la cooperation des
agents des autorit~s hell6niques ne nous laissent plus de doute sur
une tol6rance que fl6trissent les principes primordiaux du droit international.
Et lorsque ces principes sont j ournellement m6connus par les autorit6s hellniques, lorsque leurs proc6d6s enl6vent tout caract~re
d'efficacit6 htdes traitds solennels qui existent entre la Turquie et la
Grace, n'est-il pas 6tonnant que le Gouvernement hell.6nique accuse
la Turquie de ce qu'elle ne respecte pas la convention qui a t6 conclue pour la repression du brigandage et de ce qu'elle emploie,
contrairement Acette convention, des troupes irr6gulires sur la
fronti~re hell6nique ?
La Sublime Porte respecte et respectera ses engagements et elle
entretiendra sur les fronti~res le nombre de troupes rdguli~res suffisant pour comb attrelebrigandage. Mais lorsque tout seconfonddans
cette ceuvre subversive, entreprise et soutenue avec une t6nacit6 que
rien ne d~courage depuis les Wvnements qui ont 6clate en Crete,
lorsque cette paix, qui doit exister entre les deux pays et que la Turquie
seulerespecte, estmenace dela part de laGr~ce par tant de choses, en
vertu de quelleloi etde quel principe vient-on blAmer le Gouvernement Imperial d'6tre oblig6 de recourir, malgr6 lui, & des mesures
exceptionnelles et d'avoir suppl6d A cette insuffisance par l'emploi
partiel de troupes irr~guli~res?
Ce ne sont pas en v~rit6 contre les actes de brigandage que nous
avons dd prendre nos mesurcs, mais nous avons dft employer tous
nos moyens pour faire face A une agression dont nous avons W
menaces partout.
O'est en vain que nous signalons depuis un an et demi au Gouvernement Hell6nique cet tat de choses intolerable. Qu'il se dcide une
fois pour toutes d'y remddier et l'on verra que le nombre de nos
troupes r~guli~res pr~pos~es A la garde des fronti~res sera plus que
suffisant pour y maintenir la s~curit6 sans recourir A dos mesures
extraordinaires qui nous sont pour ainsi dire impos6es dans lFtat
actuel des choses. Nous neldemandons pas mieux que de restreindre
invariablement les mesures prises pour la sdcurit6 de nos fronti~res
aux limites de nos stipulations, mais seulement Ala condition quele
Gouvernement Heilnique conforme sa conduite A l'esprit des traitds
qui 6tablissent les rapports des deux Gouvernements voisins et qui
doivent vivre en paix. Jusque-la, nous n'aurons fait qu'agir sous la
pression des circons Lances qui nous autorisent, par tous les moye n
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dont nous disposons, a rem~dier a un 6tat de choses anormal que
nous n'avonsni cr6 ni encourag6 jusqu'ici et dont nous sommesbien
loin de desirer la continuation.
Je vous engage, Monsieur, a donner lecture de cette d~pgche h
M. Tricoupis et i hi en laisser copie s'il le desire.
Recevez, etc.
LXXXII. -

P4ttion des Critois au Sultan, en date do La Can~e, le
28 d~eembre 18I7 (2 ramazan 1284).

Sire,
Le peuple cr6tois, quoiqu'il ait eu toujours lemalheur d'avoirune
mauvaise renomm@e h cause de son ignorance et des actes irr6fl6chis
auxquels il s'est laiss6 entralner de temps en temps, n6anmoins, ce
peuple, Sire, a aussi la qualit6 de ne point rester insensible a ce qui
est bon et utile lorsque le voile de la duperie, venant Adisparaitre
de ses yeux, remplace un premier entrainement.
Dans les circonstances actuelles, ce peuple, repenti du pass6 et
regrettant d'avoir t6 tromp6 par la malveillance qui a trop influenc6
les habitants de cette ile, ce peuple d~sire maintenant du fond de
son Ame la solution aussi promptement que possible d'une question
qui ddsole la population.
En consequence, lessoussignds, repr6sentantsde ce peuple, sujets
d~vou(s de Sa Majest Imptriale, s'empressent, par laprdsente humble p6tition, d'invoquer sa cl~mence afin que, dans sa haute bienveillance et dans l'int6rt qu'elle nourrit pour le bien-6tre et le soulagement de nos maux, Elle daigne avoir piti6 aussi de nos familles
dispers~es dans l'dtranger. Ii est notaire que ces malheureuses
familles ont subi, malgr6 clles, la loi du plus fort; qu'elles se sont
s~par~es de nous, en grande partie Anotre insu, et qu'elles se sont
embarqu~es sur des bAtiments des puissances 6trangres, sans trop
savoir ni ce qu'elles faisaient ni oiielles allaient. Mais, Sire, nul n'est
coupable contre sa volont6.
Nous supplions donc Votre Majest6 Imperiale qu'elle veuille bien
ordonner le prompt retour de nos families dans leur patrie, de la
mani~re qu'elle trouverait juste, avant l'arriv~e de l'hiver qui rendrait difficile l'exdcution de cette mesure et nous vous en devrons,
Sire, une reconnaissance 6ternelle.
Persuad6s que notre humble supplique sera accueillie favorablement,
Nous avons l'honneur d'6tre, avec le plus profond respect et d6vouement, etc., etc.
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LXXXIII. - Ddpiche de Fuad-pacha A Hayder Effendi -A Vienne, en
date de Constantinople, le 3 janvier 1868 (8 ramazan 1284).

Son Excellence l'ambassadeur de Sa Majest6 Imp6riale et Royale
Apostolique m'a lu, il y a au-delh d'un mois, une d~pgche confidentielle de M. deBeustrelativement &la question deCr~te. I1 en rdsulte
que M. de Beust, ayant requ du cabinet des Tuileries, au sujet de la
declaration des quatre Puissances, les assurances les plus satisfaisantes relativement au maintien duprincipe de l'int6gritd de l'Empire,
s'est abouchd ensuiteii Londres avecle principal secr6taire d'ttat de
Sa Majest6 la Reine, et que c'est le r6sultat de cette entente qu'ilveut
bien nous communiquer par l'entremise du baron Prokesch.
M. de Beust nous engage done d'accepter l'enqu~te propos6e par
les quatre Puissances, l'intdgrit6 de rEmpire ayant t6 mise hors de
cause. Celaposd, l'enqu~te servirait, d'apr~s l'opinion de M. leBaron
de Beust, Aaplanir toutes les difficultds de Ia situation et ferait disparaitre la seule question qui pr6occupe en ce moment d'une mani re
s~rieuse la Sublime Porte, savoir la question de la Cr~te.
Si done le Gouvernement ottoman rpondait dans le sens sus indiqu6 h la declaration des quatre Puissances etqu'iltransmettaitcette
rponse aux Cabinets de Vienne et de Londres, ceux-ci seraientpr~ts
a l'appuyer, Telle est la substance de la communication qui nous a
W faite confidentiellement au nom de M. de Beust.
Vous comprendrez, Monsieur I'Ambassadeur, que venant de la part
du Ministre d'une Puissance dont l'appui bienveillant ne nous a fait ddfaut dans aucune des questions qui nous touchent de si pros, et d'un
deshommes d'1ttat dont s'honore auj ourd'hui Aun si j uste prix la diplomatie europdenne, cette communication nepouvait ne pas noustrouver profondfment sensibles. La Sublime Porte appr6cie d'autant plus
cette sollicitude pour nos intdr~ts qu'elle nous offre une vraie con solation et un encouragement au moment mfme oit nos efforts pour
rpondre A l'attente do l'Europe, notre moderation etl'esprit de conciliation dont nous avons fait preuve, sont si ouvertement m~connus. Je tiens done tout d'abord' tvous prier, Monsieur l'Ambassadeur,
d'en exprimer les remerciementslesplus vifs de Sa Majest Impdriale
le Sultan ainsi que de son Gouvernement tant i Sa Majest 1'empereur
Francois-Joseph qu'A M. le chancelier de l'Empereur. M. de Beust
a donn6 une preuve 6clatante de cette sollicitude en mettant avec
tant de succ~s h notre profit son voyage A Paris et ALondres, car
vous n'ignorez pas quelle influence a t6, au point de vue de nos
int~rcts, ce voyage qui a suivi de pros 'entrevue de Salzbourg. Le
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piscours de l'Empereur des Fran~ais A l'ouverture de la session du
Corps ldgislatif est venu corroborer d'une mani~re solennelle les
dispositions favorables de la France au sujet do l'int~grit de l'Empire. Ce point est d~sormais acquis et nous pouvons nousfrliciter de
voir celles des Puissances qui se sont de tout temps intdressdes A la
Turquie se rencontrer dans les mrmes dispositions h cet egard.
La politique de la France relativement A l'int~grit de 'Empire
s'6tant donc nettement dessin~e, nous avons dA rechercheriquel pourrait 6tre l'objet d'une enquite en Cr~te. I1 pourrait y en avoir trois:
d'abord les causes de l'insurrection, puis ses suites dsastreuses pour
le pays, enfin les moyens pour les r~parer.
Les causes de l'insurrection? mais si jamais une question a 06d6battue h fond et jug~e irr~vocablement par l'opinion publique, c'est
bien celle-la. Qui ne sait aujourd'hui quecesont les excitations 6trang~res et non pas seulementles excitations, mais le privilege accord6
A un pays limitrophe, en dpit du droit international et des stipulations des traitds, d'introduire des moyens de guerre et de lancer
des bandes s'ur le sol de la Candie, qui ont produit et entretenu l'insurrection.
Quant aux d~sastres qui par suite de l'insurrection ont ravag6 le
pays, ils ne sont malheureusementque trop r~els. Le Gouvernement
Imperial qui en connalt l'dtendue les d~plore plus que qui que ce soit.
Aussi fait-il tout ce qui est en son pouvoir pour les r~parer et s'emploie-t-il &mettre fin A une situation aussi deplorable, en portant d'un
c5t6 le dernier coup a l'insurrection et en inaugurant de J'autre ct0
pour la Candie une nouvelle re dontles populations lui savent dtjh
grd et qu'aussil'Europe appr~ciera sans doute. Les derni~resmesures
d~cr~t~es parSa Majest6 Imp6riale, en dotantl'iled'une organisation
sage et lib~rale, en promulguant des r~glements qui accordent aux
chrdtiens une large part dansl'administration, ont ouvert auxpopulations la perspective d'une paix fdconde en prospdrit6 et bien-6tre.
Les r~glements administratif et judiciaire labor~s et d~crts tout
r~cemment ne laissent, nous I'esp~rons, rien h desirer. Que pourraiton demander davantage ? Aussi ces mesures sont-elles accueillies par
les populations, d~livr~es de lapression desbandes 6trangrescomme
un bienfait v6ritable. La maj orit6 de la population qui a touj ours conserv6 son attitude calme et soumise se voit r6compens~e de sa conduite et encourag~e A y perseverer, tandis que le d~couragement
gagne de plus en plus les exalt~s qui se sont laiss6 entrainer par les
agitateurs. Cot heureux r~sultat sur lequel le Gouvernement Impdrial
a incontestablement le droit de compter pour mener h bonne fin
l'ceuvre de r~paration et d'apaisement, seraitgravement compromis,
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il est facile de s'en convaincre, par la pr6sence d'une commission
mixte sur le sol de la Candie qui remettrait tout on question. Elle aurait pour effet imm6diat de relever le moral des r6calcitrants et de les
enhardir. En se berqant de nouvelles et dangereuses illusions, les
meneurs de l'insurrection les communiqueraient h la population soumise, et vous savez combien la contagion des ides chim6riques
est facile sous l'empire de circonstances telles qu'en cr6erait l'enqu~te
infailliblement. Laiss6es en pr6sence des autorit6s constitues du pays,
en presence de la magnanimit6 du Gouvernement Imp6rial qui se
pr~sente avec le pardon et la cl6mence Ala main, lespopulations si
cruellem ent 6prouv~es ne sauraient que se j eter dans leurs bras. Mais
qu'une commision internationale vienne s'interposer entre le Gouvernement et ses sujets avecla mission d'examiner et de statuer sur leur
sort, ce fait soul serait de nature j eter la confusion dans les esprits,
A 6branler leurs sentiments et a leur inculquerla pens~e que ce n'est
pas de l'initiative et de I'autorit6 du Gouvernement Imp6rial que d6pend leur salut. On ne manquerait pas d'ailleurs d'exploiter cette
situation, de faire luire aux yeux des plus simples le mirage de concessions impossibles; les moyens subversifs feraientle reste. Lerdsultat en seait tel que nous ne le saurions a dmettre &aucun prix et que
les Puissaices m~mes ne le pourraient desirer. C'est pour toutes ces
considdrations que Sa Majest6 Imp~riale le Sultan s'est d~cid6 A envoy6 sur les lieux son Grand-Vizir. La mission de Son Altesse Aalipacha n'a pas eu d'autre but que celui qu'on s'est proposd par
l'enqu~te, ayant en m~metemps l'avantage d'appliquer sans dM1ai les
rem~des aux maux retrouv~s. Elle n'est donc qu'une autre forme de
l'enqu~te, la seule qui soit exempte d'inconv~nients. Le caract~re de
ce premier homme d'Jttat de la Turquie assure d'ailleurs Ason Ceuvre
lamaturit6 del'intelligence ainsi quel'impartialit6 et l'quit vouluos.
Ce n'est pas un refus par lequel nous rdpondons aux conseils de
M. de Beust. Ces conseils sont marqu6s au coin d'une trop grande
bienveillance pour qu'il nous soit permis de les accueillir avec un
autre sentiment que celui d'une profonde d6fdrence. Mais cette d6fdrence m~me nous fait un devoir de lui presenter nos observations.
Dans sa haute perspicacit6et dans sa grande exp6rience des affaires
il ne saurait ne pas les prendre en s6rieuse consid6ration et leur ac corder l'accueil que nous esp6rons m6riter par la sinc~ritd de notre langage et par la confiance dont il faitpreuve. Dans la situation oii nous
sommes, la franchise et la loyaut6 envers nos amis est sans doute
notre premier devoir; c'est pour cela que no us avouons quo leur appui
nous est plus que jamais indispensable. Nous esp6rons qu'ilne nous
fera pas dgfaut dans cette circonstance de la part de M. le baron de
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Beust et nous le lui demandons au nom de cette bienveillancedont il
est anim6 A notre 6gard, au norn des int~r~ts de la Turquie qui est
dejA fiere de le compter parmi ses amis, au nom dela justice etdes
grands intdr6ts europ6ens qui ne sauraient 6tre sdpar&s de ceux de
l'int~grit6 de l'Empire.
En vous priant de donner confidentiellement lecture de cette d.
p~che A Son Excellence M. le Ministre des aftaires 6trang~res de Sa
Maj est Imp~riale et Royale Apostolique, j e vous autorise Alui laisser
une copie si Elle le dtsire.
Agr6ez, etc.
LXXXIV. - Dpehe (extrait) du baron de Benst anx ambassades
anstro-hongroises de Paris et de Londres, en date de Vienne, Ile
9 janvier 186S (14 ramazan 1284).

Quant A l'affaire des r~fugids cr6tois transport6s en Grace, nous
devons dire que les rapports de nos consuls confirment les all igations du Gouvernement ottoman. Le sort de ces maiheureux est des
plus deplorables, et, exposes A une mis~re complete et aux ravages
des maladies, leur nombre diminue rapidement. Ceux qui survivent
ont tout lieu de regretter de s'6tre expatrids, et nous constatons A
regret les tristes r6sultats d'une mesure A laquelle les puissances ont
particip6 en croyant faire un acte d'humanit6.
Recevez, etc.
LXXXV. - Firman imperial en date de Constantinople, le'lO janvier 4868 (15 ramazan 4284).

A mon Vizir Hussein Avni-pacha, investi du commandement de
mes troupes Imp~riales en Cr~te et en m~me temps du Gouvernement
g6n6ral de cette ile et d6eord de mes ordres imp6riaux de l'Osmani6 et du M~djidi6 de premiere classe; A Pertew, Moustapha, Sawas
et Costaki pachas, jouissant du rang deRoum6lie-beylerbeyetgouverneurs des arrondissements de Candie, de R6thimo, de Sphakia et
de Lassithe, et aux sous-gouverneurs de l'ile de Crete.
Les pertes et les souffrances 6prouv6es par la Crete et qui ont W
la triste consequence des desordres survenus dans cette Ile ontrempli
notre cceur d'affliction. D~sirant avant toute chose rem6dier h ces
maux, rdgler l'administration ult~rieure de l'ile et assurer h tous
ses habitants indistinctement le bien-6tre et la prosperitO, soustous
les rapports, Nous avons d6cid6 qu'h partir du Ve mars de l'ann~e
prochaine (1868) et pour la durde de deux annes consdcutives, il
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sera fait grAce~tous les habitants de 1'iledela dime de tous leg produits soumis h cet imp~t; qu'h l'expiration de ces deux annies de complete exemption de la dime, il sera perqu, a partir du 4Cr mars 1870,
6galement pendant deux ans, en lieu et place de la dime, unemoiti6 de
dime, soit cinq pour cent, dont le produit doit 6tre affect6 aux am6liorations qui seront indiqudes, comme les plus favorables aux
intirts commerciaux et agricoles de l'ile, par l'assemblke g~n6rale
qui, 6lue par toute la population, doit se r~unir chaque annie au
chef-lieu du Vilayet.
Tous nos sujets ayant un'6gal titre , notre sollicitude, Nous avons
en outre, dicid6 que les habitants chr~tiensde Crete seront exemptds
de la contribution pour le rachat du service militaire, aussilongtemps
que la population musulmane de File sera exempte de ce service;
et qu'il sera donn6 suite aux vcnux exprim6s, concernant certains
impbts, dans 1'adresse prisent~e par les ddliguds musulmans et
chr~tiens qui se sont r6unis h la Can6e. conformiment aux dispositions
de Notre Firman Imperial 6man6 h ce sajet.
Nous avons dgalement ddcr6t6 les dispositions suivantes formant
le RWglement organique qui se trouve annex6 h Notre Ordonnance
Imp6riale adress~e &Notre Grand VYzir, en date du 2 Dj imazi-ul-sanid
de l'ann~e courante et qui, revtu de Notre 6criture Impiriale, a W
promulgu6 darks i'fle.
RAGLEMENT ORGANIQUE

L'administration g6n6rale de File de Crate sera confide A un vali
(gouverneur g~niral), nomm6 par S. M. I. le Sultan et le commandement des forteresses Imp~riales ainsi que des troupes de 1'ile, a un
commandant en chef.
20 Les postes de vali et de commandant seront ind6pendants Pun
de l'autre ; il appartiendra, toutefois, AS. M. le Sultan de r~unir en
cas de besoin, les fonctions du vali A celles du commandant.
30 Le vali administre l'ile conformiment aux lois gin6rales de
l'Empire et aux r~glements particuliers qui se rapportent Al'ile.
Le vali sera assist6 de deux conseillers nommis par ordonnance
Imp~riale et choisis : l'un parmi les fonctionnaires musulmans et
l'autre parmi les fonctionnaires chrdtiens de 'Empire.
40 L'ile sera divisge en autant de sandjaks ou arrondissements
qu'il sera nicessaire. Ces arrondissements seront administr~spardes
mutessarifs (gouverneurs) choisis parmi les fonctionnaires du Gouvernement Impdrial; les gouverneurs seront. moiti6 des musulmans
et moiti6 des chretiens. Les gouverneurs musulmans seront assist6s
10
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par des mouavins (adjoints) chr~tiens et les gouverneurs chr6tiens
par des mouavins musulmans, nomm~s les uns et les autres par le
Gouvernement Imperial.
50 Les sandjacks seront subdivis~i en kazas (cantons) et les kazas
seront gouvern~s par des caYmakams (sous-directeurs) choisis et
nomm~s par la Sublime Porte et pris selon le besoin parmi les
fonctionnaires musulmans ou chretiens du GouvernementImperial.
Ces cafnakams seront assist~s par des mouavins suivant les r~gles
posdes ci-dersus.
60 L'administration des finances sera confide, pour le Gouvernement g~n~ral, a un defterdar (directeur),pour chaque sandjack Aun
mouass6b~dji (sous-directeur) et pour chaquekaza a un mal-mudiri.
Ces diverses fonctions serontd~volues suivant les circonstancesAdes
fonctionnaires musulmans et chrdtiens.
70 I1 y aura un conseil d'administration aupr~s du gouverneurg~n6ral ainsi que de chacun des gouverneurs et des sous-gouverneurs. Le conseil d'administration du Gouvernement g~n6ral sera
pr6sid6 par le gouverneur g~ndral et aura pour membres les deux
con seillers, le'chef de lamagistrature (mufettichi-hukkian), le m6tropolitain grec, le defterdar (directeur des finances), les mektoubdjis
(directeurs des correspondances) et six autres membres dont trois
mulsumans et trois chr~tiens, 6lus par leurs communautds respectives.
La correspondance officielle dans l'Ile devant Rtre faite en deux
langues, elle sera confide A deuxmektoubdjis, pour le Gouvernement
g~ndral, et A deux bachkiatibs (directeurs de la correspondance) pour
chaquesandjack.
80 Le conseil d'administration de chaque sandjack mixte sera
compos6, sous la pr~sidence du gouverneur, du mouavin, du juge,
de l'6v0que, du mouassdbddji, des directeurs de la correspondance
et de six membres, trois chr~tiens et trois musulmans, Olus par la
population. Dans les sandjacks exclusivement chr~tiens, ce conseil
sera compos6, toujours sous la pr~sidence du gouverneur, du
mouavin, de 'dv~que, du mouass~b~dji, des directeurs de la
correspondance et de six membres chr6tiens 6lus par la population.
Les r~gles qui pr~cdent seront 6galement appliqu~es aux conseils
d'administration des kazas.
90 I1 sera institu6, dans le chef-lieu du Gouvernement g6n~ral et
dans les sandjacks et les kazas, des tribunaux chargds de connaitre
des proc~s civils et militaires.
Les tribunaux du chef-lieu du Gouvernement gdn6ral et des sand-
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jacks et kazas mixtes seront compos s de membres musulmans et
chr~tiens 6lus par la population. Dans les sandjacks et kazas exclusivement chr~tiens, ces tribunaux ne seront compos6s Fque de
chr~tiens.
100 I1y aura, au chef-lieu du Gouvernement g~n6ral et dans chaque sandjack mixte, un tribunal religieux musulman qui connaitra
des proc~s entre musulmans. Chaque commune aura un conseil des
anciens, et chaque sandj ack une d~mog6rontie ou conseil des anciens,
pour chacune des deux communaut~s musulmane et chrdtienne.
Les membres de ces conseils seront 6lus par leurs justiciables.
110 Tous les proc6s civils, criminelset commerciauxentre chr6tiens
et musulmans et toute autre constestation mixte seront jug6s par
les tribunaux citils et commerciaux mixtes. Des r~glements sp~ciaux
d~termineront la competence et les attributions de ces tribunauxreligieux musulmans et desddmog6ronties.
120 I1 sera institu6 au centre du Gouvernement g6n6ral un conseil
g~n~ral dlu par la population et dans lequel chaque kaza sera reprdsent6 par deux ddl~guds; chaque kaza exclusivement musulman
enverra au conseil g~n6ral des Thlhgu~s musulmans; il en sera de
m~me des kazas exclusivement chr~tiens; enfin chaque kaza mixte
sera repr~sent6 par un d~l6gud musulman.
Le mode d'dlection de ces dM6guds sera fixd par un r~glement
special.
Ce conseil qui ser6unira une fois par an, aura pour mission d'utudier les questions relatives aux travaux d'utilitd publique, telles que
le d~veloppement des voies de communication, laformation de caisses
de credit, et tout ce qui peut servir A favoriser 1'agriculture, le commerce et l'industrie, enfin aux moy ens de r~pandre l'instruction publique en ce qui est d'une application g~n~rale. Le Gouvernement
Imperial allouera, sur les revenus de l'ile, des fonds qui seront
destines aux ameliorations 6tudides et propos~es par le conseil g6n6ral et approuvdes et d~cr~t~es par la Sublime Porte. L'emploi de ces
fonds sera plac6 sousle contr6le du conseil g6n~ral.
130 Les habitants de la Crete ayant w exempts de tout temps de
l'imp6t direct que toutes les autres provinces de i'Empire payent a
l'Itat, il ne sera perqu dans l'ile que la dime, le droit d'exemption du
service militaire, le droit sur les boissons, les droits de douane etles
droits sur le sel et sur le tabac, cr~6s en compensation du ddgr~vement des droits de douane, et certains autres droits qui sont pay6s
par les habitants de File, comme dans les autres parties de l'Empire
et dont la modification est actuellement , l'tude.
I1 ne sera impos6 dans l'ile aucune autre contribution.
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14a L'examen des moyenspropres hassurerla perception int6grale
des revenus de l'tat et h fournir A la population de l'ile des facilitfs
et des avantages dans le payement des dimes et de l'imp6t militaire
sera d6volu au conseil g6n~ral. Le Gouvernement Imp6rial avisera h
l'application de ces am6liorations suivant les vceu x qui seront exprim~s Ace sujet par la conseil g-ndral.
Nous avons enfin revgtu de notre sanction les r~glements dont la
teneur suit et qui reposent sur les bases indiqu~es dans le r~glement
organique; ils concernent l'organisation judiciaire et administrative
et les finances de l'ile.
REGLEMENT JUDICIAIRE
ORGANISATION

DE LA JUSTICE

PRtAMBULE

Conform~ment aux articles 9,10 et 11 du r~glement organique de
l'ile de Crbte sanctionn6 par S. 31. le Sultan, les tribunaux de la loi
musulmane demeurant exclusivement charg6s du jugement de certaines contestations spdciales entre musulmans; les procs au sujet
d'int6rts particuliers commerciaux, la poursuite des d~lits et des
crimes ainsi que toutes les contestations entre musulmans et chr~tiens
serobt ddvolus k la competence destribunaux mixtes dtablis hi6rarchiquement dans les districts, les Gouvernements et au si~ge du Gouvernement gdn6ral ainsi que des tribunaux de commerce. En cons6quence, le pr6sent r~glement concernant la composition, le mode
d'6lection, la competence, le mode d'appel des tribunaux mixtes
des districts, des Gouvernements et du Gouvernement g6n6ral, les
r~gles applicables aux tribunaux de'commerce, aux conseils des Anciens ou D~mog~ronties des villages ou des Gouvernements, a W approuv6 par S. M. le Sultan.
CHAPITRE PREMIER

De la composition des tribunaux mixtes des districts.
Art. le'. - IL y aura un tribunal mixte par district.
Art. 2. - I1sera composd de : un prdsident et de quatre juges.
Art. 3. - Les fonctions du president seront ramplies par un juge
qui serachoisi, nomm6, rdvoqud etr~tribud directament par le Gouvernement Imperial.
Art. 4. - Les juges sidgeant au tribunal mixte de district seront
dlectifs' Ils seront pris sur les listes dress6es par les sous-gouverneurs.
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Art. 5.- A cet effet, le sous-gouverneur dresseraune liste de tous
les habitants miles dtablis dans ledistrict Ages de 21 ans r6volus et
qui ne setrouvent pas dansles cas d'incapacitg pr6vus par les articles
suivants.
Art. 6. - Seront incapables d'6tre portds sur la liste dont il est
pa16 dans l'articlepr6cgdent: 10 Ceux qui ne savent ni lire ni dcrire.
20 Les domestiques et serviteurs A gages. 30 Ceux a qui l'exercice des
droits civils, politiques, ou de famille a 60 interdit conform.ment .
laloi p~nale. 40 Les faillis non r~habilit~s. 50 Ceux qui ne sont pas
sains d'esprit. 60 Ceux qui sont en tat d'accusation ou de contumace.
70 Ceux qui ont W condamngs &des peines afflictives ou infamantek,
ou pour dW1it de vol, d'escroquerie, abus de confiance, usure, attentat aux mceurs, vagabondage, mendicit6, et ceux qui h raison de
tout autre dglit auront 6t6 condamnrs &. plus d'un an d'emprisonnement.
Art. 7. - Seront exclus de la liste tous les fonctionnaires publics
chargis d'un service actif, ainsi que les militaires en activit6 de
service.
Art. 8. - La liste sera divis@e endeux colonnesdontl'tne portera
les noms des habitants musulmans et l'autre ceux des habitants chrdtiens. Elle sera affich~e sur la porte des mosques, des 6glises, de la
rgsidence du sous-gouverneur et partout o besoin sera.
Art. 9. - Pendant les dix j ours qui suivront cette publication, tout
habitant pourra r~clamer soit contre une inscription soit contre une
omission en d6posant sa r~clamation au conseil d'administration du
district. Cette reclamation sera j ug6e dans les huit jours saufrecours
devant le conseil d'administration du Gouvernement et au besoin
devant le conseil d'administration du Gouvernement g~ndral. Cesrecours successifs qui, dans tous lescas, devront 6tre jug6s dans la huitaine sans frais, seront form.s sous peine de d~ch~ance dans les dix
jours qui suivront la notification de la decision. Les additions ouretranchements op6rs par suite des d6cisions intervenues serontaffich~s dans le district, ainsi qu'il a W dit ci-dessus.
Art. 10. - Cette liste sera permanente. Tousles ans avant le l or novembre elle sera rectifide par le gouverneur du district qui retranchera les habitants d@c d6s ou devenus incapables etajoutera ceux
qui auront acquis dans l'intervalle les.conditions exigdes.
Art. 11. - Dans la premiere semaine du mois dejanvierde chaque
ann~e, lesous-gouverneur inviterales habitants musulmans et chrdtiens de chaque district b choisir sur les listes ainsi dressdes les quatre
personnes qui devront si6ger comme juges au tribunal mixte. Dans
les districts mixtes, les habitants musulmans 6liront deux membres
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musulmans parmi ceux inscrits sur la liste; les habitants chrftiens
6liront 6galement deux membres chr~tiens. Dansles districts habit~s
exclusivement par des chr~tiens ou des musulmans,tous les quatre
membres seront chr~tiens ou musulmans, selon le cas. Ilsera dress6
proc~s-verbal r~gulier de l'6lection, lequel sera sign6 par le sous-gouverneur. Copie certifi~e en sera transmise au pr6sident du tribunal
pour Otre gard6e aux archives.
CHAPITRE 11

De la composition des tribunams mixtes de gouvernements
Art. 12. - Chaque juge du tribunal mixte ainsi 6lu recevra pour
lannde pour laquelle il sera en exercice une retribution fix~e cttrois
mille piastres. Cette retribution sera divis@e en autant de portions
6gales qu'il y aura de s~ances dans l'ann6e. Les jours et heures des
sdances seront fixds par le president du tribunal d~s le commencement de i'ann6e dans un r glement approuv6 par le president dutribunal qui connaitra de l'affaire. ,La portion afltrente aux j uges absents
d'une seance. sans excuse valable, sera retenue et partag~e entreles
juges prdsents.
Art. 13. - La direction des dtbats appartiendra exclusivement au
pr6sident. C'estA lui qu'il appartiendra~galement de d~clarer lacl6ture des d~bats, de poser aux juges les questions de droit oude fait
auxquelles questions les juges seront tenus de rpondre par oui ou
par r)on, de recueillir les voix, de faire 'application de la loi, de
prononcer les jugements, de les motiver, d'en surveiller la rgdaction et 1'expddition.
Art. 14. - II y aura un tribunal mixte par gouvernement.
Art. 15. - Le tribunal sera compos6 d'un president et de quatre
juges.
Art. 16. -Le president du tribunal de gouvernement sera choisi,
nomm6, r6voqu6 et rdtribu6 directement par le Gouvernement
Imp6rial.
Art. 17.- Les j ugesdes tribunauxmixtes de go uvernenent seront
6lectifs; ils seront choisis de la mani~re ci-apr~s.
Art. 18. - Chaque district d6l~guera tous les ans, aupr~s du gouverneur, deux chr~tiens et deux musulmans charges de d6signersur
les listes dress6es pour tousles district de l'Ile ainsi qu'il a W expliqu6 dans les articles 4 et 5 ci-dessus, les personnes qui devront
sidger comme juges aupr~s du tribunal mixte de gouvernement.
Art. 19. - Les d6lgu~s musulmans dliront ila pluralitd des voix
les juges musulmans. Les d61gu~s chr~tiens dliront 6galement OL
la
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pluralit6 des voix les juges chrdtiens. La durde des fonctions deces
juges serade deux ans. A la fin de la premiere annde, h dater de la
mise . exdcution de la prdsenteloi, le sort d6cidera lesquels des deux
juges chr~tiens et des deux juges musulmans seront remplac6s. Les
ann~es suivantes, il y aura toujours deux juges sortants, un musulman et un chr~tien, qui auront excerc6 leurs fonctions pendant deux
ans et qui devront 6tre remplac~s par ceux 6lus par l'assemb1de des
d6l6guds dont il a W parld ci-dessus.
Art. 20. - Dans les gouvernements dont la popufation sera exclusivement musulmane ou chr~tienne les juges du tribunal mixte
de gouvernement seront aussi tous les quatre musulmans ou
chr~tiens.
I1 sera dress6 dans tous les cas proc~s-verbalr6gulier de leur 6lection, lequel proc~s-verbal sera sign6 par le gouverneur. Copie certifide en sera transmise au president du tribunal mixte du gouvernement pour 6tre gard~e aux archives.
Art. 21. - Chaque juge de tribunal de gouvernement ainsi lu recevra pour 'ann~e pour laquelle il sera en exercice, uner~tribution
fix~e &six mille piastres. Cette retribution sera divis~e en autant de
portions dgales qu'il y aura de seances dans l'ann~e. Les jours et
heures des s6ances seront fixes par le president du tribunal d~s le
commencement de 1'ann@e dans un r6glement approuv6 par le pr6sident du tribunal mixte du gou'ernement g6ndral. La portion aff6rente aux juges absents d'une seance, sans excuse valable, seraretenue et partagde entre les juges presents.
Art. 22. - Les dispositions de l'article 12, concernantles attributions, les droits et les devoirs des prdsidents des tribunaux mixtes de
districts, seront 6galement applicables aux pr6sidents des tribunaux
mixtes de gouvernament.
CHAPITRE IN1

De la composition du tribunal mixte du gouvernement gdnral.
Art. 23. - Le tribunal mixte du gouvernement g6ndral sera dtabli
au si~ge du susdit gouvernernent.
Art. 24. - Le susdit tribunal sera composd d'un pr6sident et de
quatre juges.
Art. 25. - Les fonctions de pr~sident seront remplies par unjuge
choisi, nomm6, r6voqu6 et rdtribu6 directement par le gouvernement
imperial.
Art. 26. - Les quatre juges seront 6lectifs.
Art. 27. - Chaque district ddl6guera tous les ans aupr~s du gouverneur gdn6ral deuxmusulmans etdeuxchrdtiens, charg6s de d~si10
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gner enassemblkecominune, Lala pluralitd absolue des voix, unjuge
munsulman et un juge chrdtienappeks A remplacerlejuge musulman
ou le juge chrdtien sortant.
La dur~e des fonctions des juges du tribunal mixte du gouvernement gn6ral est de quatre ans. A la fin de la premiere annie de la
mise h execution de la pr~sente loi, le sort d~signera lequel des quatre juges primitivement 6lus sera remplac6. Si le premier juge sortant est un chr~tien, le juge sortant de F'ann~e suivante seratir6 au
sort parmi les deux juges musulmans et vice versa.
Il sera ainsi proc~d6 annuellement au remplacement alternatif
d'un juge musulman et d'un juge chr6tien. A la fin de la deuxi~me
annee le sort d~signera lequel des deux chrdtiens ou des deux musulmans restants devra 6tre remplac6. Apr~s la deuxime annie, le
principe du remplacem ent alternatif d'un musulman et d'un chr6tien
dispensera d'avoir recours au sort.
Art. 28. - I1 sera dress6 procis-verbal r~gulier de l'6lection,
lequel proc~s-verbal sera sigr:6 par le gouverneur g~n6ral. Copie
certifi~e en sera transmise au pr&sident du tribianal mixte du gouvernement g~n~ral pour 6tre gard~e aux archive.
Art. 29. - Les juges du susdit tribunal recevront pendant tout le
temps qu'ils resteront en exercice une retribution annuelle de neuf
mille piastres.
Art. 30. - Un rlglement du president du sus dit tribunal ddterminerales jours et heures des P6ances.
Art. 31. - Les dispositions de l'article 12, communes aux prdsidents des tribunaux mixtes de district et de gouvernement, seront
6galement applicables au pr6sident du tribunal mixte du gouvernement g~n~ral.
CHAPITRE IV

De la compqtence des tribunaux mixtes des divers ordres.
Art. 32. - En attendant la r~daction et la publication d'un code de
procedure civile et d'un code d'instruction criminelle, on se conformera pour le r~glement de la comptence g~n~rale et sp~ciale des
divers tribunaux aux principes suivants t
Art. 33. - Les tribunaux mixtes de district connaitront au civil
entre personnes de toute religion
EN DERNIER RESSORT

de toutes actions qui ont pour objet l'exdcution d'une obligation, ou
un meuble dont la valeur ne d6passe pas 500 p. ou un immeuble de
50 p. de rente;
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de ces m~mes actions jusqu'h la valeur de 1000 p. ou de 100 p. de
rente;
Us connaltront en outre sans appel jusqu'h la valeur de 1000 p. et
charge d'appel Aquelque somme qu'elles s'61vent,
10 De toutes actions entre propridtaire et locataire ou fermier, entre
le maitre et les gens de service, domestiques ou ouvriers, lorsque ces
actions ont leur source dans le contrat de louage ;
20 Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et r6coltes,
arbres, haies, fossds, canaux, maisons et autres propri6t6s, lorsque
les droits de propri6td ne sont pas contest~s:;
30 Des actions en bornage, lorsque la propriWt ou les titres qui
l'tablissent ne sont pas contest~s ;
40 Des actions relatives aux constructions et aux travaux Afaire sur
un murdont la mitoyennet n'est pas contest~e;
50

De toutes actions possessoires;

6o Des actions civiles pour diffamation verbale ou pour injures publiques ou non publiques verbales ou par dcrit autrement que par la
voie de la presse;
70 Des m~mes actions pour rixes ou voies de fait.
Si la demande reconventionnelle a pour objet des dommages intdr~ts fond~s exclusivement sur la demande principale elle-m~me,
le tribunal mixte de district est competent pour en connaitre Aquelque
somme qu'ils s'6Ilvent ; dans le cas contraire, iL ne sera nullement
d~rog6, en ce qui concernela demandereconventionnelle, aux r~gles
g~n6ralessur la conp6tence. Quant aux dernandes rdunies dans une
m~m instance par le m~me demandeur, on calculera I'importance
des demandes cumul~es pour appr~cier le taux de la competence.
Art. 35. - La valeur des meubles ou des immeubles dont il a 6t6
parl a 'article 33, sera d~termin~e en cas de contestations par une
expertise ordonn6e par le tribunal saisi de l'appel.
Art. 36. - Le tribunal mixte de district jugera au pdnal toutes les
infractions que la loi p~nale qualifie de contravention et pnnit de
peines de simple police.
CHAPITRE V

De la compdtence des tribunanz mixtes des gouvernements.
Art. 37, - Le tribunalmixte de gouvernement connaltra au civil:
10 Des appels des tribunaux mixtes de district, danstous les cas ii
l'appel en est recevable ;
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20 De toutes les actions personnelles mobilibres ou immobilires
qui ne sont pas attribudes par un texte special de loi A quelque autre tribunal et cela en dernier ressort jusqu'a la valeur de 5000 p.
ou de 500 p. de rente;
AU PiNAL

Art. 38. - 30 Des appels de jugements rendus par les tribunaux de
district, en mati~re de contravention de simple police;
40 Des infractions que la loi p6nale qualifie de ddlits et punit de
peines correctionnelles.
CHAPITRE VI

De la comwdtence gdndrale du tribunal mixte du Gouvernement geniral.
Art. 39. tra

Le tribunal mixte du gouvernement gdndral connatAU CIVIL

Des appels des tribunaux de commerce de l'ile, dans les cas otL
Pappel en est recevable conform6ment aux dispositions du code de
commerce ottoman;
20 Des appels des tribunaux mixtes de gouvernement dans los cas
oia l'appelen estrecevable;
10

AU PtNAL

30 Des appels des jugements rendus par les tribunaux mixtes de
gouvernement en mati~re de dlits;
40 Des infractions auxquelles la loi pdnale donne la qualification
de crimes etqu'el-le punit de peines afflictives et infamantes.
CHAPITRE VII

De la competence spkciale des tribunaux mixtes.
Art. 40. - En mati6re personnelle, le d~fenseur sera assign6
devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant
le tribunal de sa residence. S'il y a plusieurs d~fenseurs, devant le
tribunal du domicile de l'un d'eux au choix du demandeur.
En mati~re r~elle, devantle tribunal de la situation de l'objetlitigieux;
En matiere de sociwtd, tant qu'elle existe, devant le tribunal du
lieu oii elle est 6tablie;
En matiere de succession, sur les demandesquiseraient intent6es
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par des crdanciers du ddfunt avant le partage, devant le tribunaldu
lieu oiL la succession est ouverte;
En matihre de garantie devant le juge otL la dernande originaire
serapendante;
Enfin devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira des actions 6numdrdes dans les alindas 10 - 50 de l'article 33.
Art. 41. - Chaque tribunal mixte de district sera exclusivement
comp6tent pour juger les contraventions commises dans les limites
de sa circonserip Lion territoriale.
Si le fait dont il est saisi est un delit qui emporte une peine correctionnelle plus forte, le tribunal renverra les parties devant les
autoritds comptentes.
Tout tribunal mixte de gouvernement sera exclusivement comp6tent pour juger les d6lits commis dans les limites de sa circonscription territoriale.
Si le fait dont il est saisi n'est qu'une contravention, iI appliquera la peine, et statuera s'il y a lieu sur les dommages-intdrdts.
Si le fait est de nature A mdriter une peine afflictive, le tribunal
mixte de gouvernement renverra le pr6venu devantle tribunal mixte
du gouvernement gdndral.
Si le fait dont le tribunal mixte du gouvernement g6n~ral est
saisi, est un ddlit ou une simple contravention, il appliquera la loi
quant A la peine, et pourra envoyer devant le tribunal compdtent
pour la fixation des dommages-intdr~ts s'il y a lieu.
Dans les cas de renvoi d'un tribunal Aun autre, ainsi qu'il vient
d'6tre dit, les proc6s-verbaux, ainsi que les actes d'interrogatoire,
ainsi que tous les autres actes, documents, objets y relatifs, seront
renvoyds devant le tribunal appel6 a statuer ddfinitivement.
CHAPITRE VIII

Dispositions communes aux tribunaux mixtes des divers ordres.
Art. 42.- Les membres des divers tribunaux mixtes seront ind6finiment r6dligibles.
Art. 43. - l sera nomm6 aupr~s dechaquetribunal mixte un nombre suffisant de greffiers et d'huissiers, conformdment aux dispositions
d'un r~glement spdcial.
Art. 44. -Lagrande maj orit6 des habitants chrdtiens etmusulmans
de l'ile de Crete ne connaissant que la langue grecque, les sentences
des tribunaux mixtes seront rddigdes en grec et en ture.
Art. 45, - Les requites pourrqnt tre prdsentdes directement autri-

I50

APPENDICE

bunal compten;, sans qu'il soit n~cessaire que l'autorit6 administrative en d~cr~te le renvoi.
Art. 46. - Les tribunaux mixtes connaitront de toutes les difficultds
qui surgiront au sujet de l'ex~cution de leurs sentences, ainsi que de
celles dman6es des conseils des anciens et des tribunaux de Gommerce
places dans les limites de leurjuridictionterritoriale.
Art. 47. - Un tarif special d~terminera les frais de justice devant
les tribunaux mixtes des divers ordres.
Art. 48. -- L'appel sera suspensif, sauf les cas off l'ex~cution provisoire est permise par la loi et sans prejudice des mesures conservatoires ou de prevention que les parties demanderont ou que le tribunal estimera necessaires en mati~re civile aussi bien qu'en mati~re
p~nale.
Art. 49. - Lejugement par d6faut est admis. Ilne pourratre ex6cut6 que trois mois apr~s qu'il aura 6t6 rendu; s'il n'y a pas de requte d'opposition, il sera ex~cut6 tel quel, et aucune opposition
ne sera admise post~rieurement Al'ex~cution.
Art. 50. -Le d6lai d'appel est detrois mois A dater de la signification du jugement.
Art. 51. - I1 n'y aura que deuxdegr~s de juridiction enmati~re eivile et p~nale. Le pourvoi en cassation a Constantinople ne sera admis au penal comme au civil que dans les cas suivants: 10 Violation
de laloi; 20 Incomptenceouexcs de pouvoir; 30 Inobservationdes
formes de procedure essentielles ; 4 ° Contrarit de jugement rendu
en dernier ressort dans la m~me affaire entre les m~mes parties, sur
les m~mes moyens.
CHAPITRE IX

De la composition des tribunaux de commerce.
Art. 52. -- 11 y aura dans l'ile de Crete trois tribunaux de commerce, dont un A la Can~e, un A Rkthimo et le troisi~me A Candie.
Art. 53. - La circonscription territoriale de chacun de ces trois
tribunaux sera ditermin~e par le gouverneur g6n~ral assist6 de son
conseil d'administration.
Art. 54.- Chacun de ces trois tribunaux sera compos6 d'un pr6sident
et de quatre membres.
Art. 55. - Le president de chacun de ces tribunaux sera choisi,
nomm6, r6voqu6 et r~mun~r6 directement par le Gouvernement
Imperial.
Art. 56. - Les membres des tribunaux de commerce seront 6lus
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dansune assembl6e eompos6e des commerants notables appartenant
aux deux religions.
Cette assemble sera convoqufe tous les ans, au mois de janvier,
par le gouverneur g~ndral ou les gouverneurs, et sera pr~sidde par
eux.

Art. 57. -La liste des commerqantsnotables seradress~e sur tous
les commereants de l'arrondissement judiciaire de chacun des trois
tribunaux, par les soins de l'administration, au commencement de
chaque annie. Cette liste sera divis6e en deux colonnes dont rune portera les noms des notables commerqants musulmans et l'autre ceux
des notables commerqants chr~tiens. Seront applicables en ce qui
comcerne ces listes les dispositions des articles 5, 6 et 8 ci-dessus.
Art. 58. - Les membres chr~tiens de l'assembl@e choisiront les
deux juges chrdtiens devant singer au tribunal de commerce parrni
les chrdtiens, port~s surla liste des notables commer~ants, les membres
musulmans d6signeront les juges musulmans sur laliste des notables
musulmans.
Art. 59. - Tout commer ant pourra W
Ire nomm6juge s'il est Ag6 de
25 ans et s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis
cinq ans.
Art. 60. - L'6lection sera faite au scrutin individuel Ala pluralit6
absolue des voix et il en sera dress6 proc~s-verbal r~gulier, lbquel
proc~s-verbal sera sign6 par le gouverneur gdn~ral ou les gouverneurs. Copie certifi@e en sera transmise au president du tribunal
pour 6tre gard6e aux archives. Le, juges sortant d'exercice pourront
Atre rdlusimm6diatement pour une autre anu6e.
Tout membre lu en remplacement d'un autre par suite de ddc s
ou de toute autre cause ne demeurera en exercice que pendant la dur@e du mandat confid Ason pr6ddcesseur.
Art. 61. - Ily aura pros de chaque tribunal de commerce un nombre
suffisant de greffiers et d'huissiers nomm6s par le Gouvernement Impdrial.
Art. 62. - Pour les raisons indiqu6es dans l'article44 ci-dessus les
jugements des tribunaux de commerce seront rendus en grec et en
turc.
Art. 63. - Les fonctions du juge de commerce sont seulement honorifiques.
CHAPITRE X

De la compdtence des tribunaux de commerce.
Art. 64. - La com p~tence des tribunaux de commerce est r6gl6e par
les articles 28-38 del'appendice du code decommerce ottoman. Les
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demandes pourront y 6tre introduites directement sans qu'il soit n6cessaire que le renvoi en ait W pr6alablement ddcrt parl'autorit6
administrative.
Art. 65. - Les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'exdcution des sentences rendues par les tribunaux de commerce seront
port~es devant les tribunaux mixtes du lieu otL se trouve le tribunal
de commerce qui a rendu le jugement.
Art. 66. - L'appel des jugements des tribunaux de commerce,
dans les cas spcifids par la loi sur la procedure commerciale
sera portd par-devant le tribunal mixte du gouvernement g~n6ral.
CHAPITRE XI

De l'organisationdes Conseils des anciens ou d moggronties.
Art. 67. - Chaque village, tel qu'il sera d6limit6 par les soins de l'autoritd administrative, aura un conseil des anciens.
Art. 68. - Dans chaque gouvernement il y aura une ddmog~rontie
chr6tienne et une ddmog~rontie musulmane. La d~mog~rontie chrdtienne de gouvernement sera compos6e du chef spirituel, d'un membre chr~tien du tribunalmixte de gouvernement, d'un membre chr&
tien du conseil d'administration du gouvernement et de deux membres, 6lus par les membres chr~tiens du conseil des anciens des
villages du gouvernement et dont les fonctions dureront trois
ans.
Les d6mogdronties musulmanes de gouvernement seront compos~es
d'une mani~re analogue.
CHAPITRE XII

De la competence des Conseils des anciens.
Art. 69. - En ce qui concerne les contestations entre particuliers,
les conseils des anciens des villages rempliront lesfonctions dejuges
de paix conciliateurs. Les sentences rendues par les susdits conseils
ne seront pas obligatoires pour les parties, tant qu'elles n'auront
pas W accept~es par les parties, ou que les parties ne s'en soient
remises par 6crit l'arbitrage du conseil des anciens. Dans tous les
cas les sentences rendues par les conseils des anciens ne seront
ex6cutoires qu'apr~s avoir 6t6 homologudes par le Lribunal mixte
dans le ressort duquel se trouve le conseildesanciens qui a rendu la
sentence.
Art. 70. - Les dmog6ronties chrdtionnes de gouvernement exer-
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ceront Al'6gard des chr6tiens seulement les fonctions d6volues aux
ddmogdronties des villages, en vertu del'article precedent. Ellessont
en outre sp6cialementcharg~es de veiller A l'ex~cution fiddle deslegs
et des testaments des chrdtiens et A radministration des fortunes et
des biens de tous les chr6tiens de leur ressort qui se trouvent
plac6s sous tutelle ou sous curatelle.
Art. 71. - Lesfonctionsdontila t parl6 ci-dessus serontremplies, .
A 1'6gard des musulmans, par des d6mog6ronties musulmanes de
gouvernement.
Art. 72. -- L'appel des decisions que les ddmog~ronties chr~tiennes
auront prises dans les limites de leur comp6tence sera port6,
lorsque la valeur de l'objet litigieux d6passe 5000 p. ou qu'elle
est ind6termin6e, au tribunal patriarcal de Constantinople qui
prononcera en dernier ressort.
Quant h tout ce qui rentre dans les attributions extra-judiciaires et
simplement tutdlaires des d6mog6rontie s chr6tiennes ou musulmanes,
celles-ci seront plac~es sous le contr6le g6n~ral du conseil d'administration du gouvernement gdn6ral.
CHAPITRE XIII
RMgles concernant les conflits d'attributions et de compdtence positifs

ou n gatifs.

Art. 73. - Lorsque deux autorit6s se seront d6clar6es toutes deux
comp~tentes sur une seule et m~me question, comme aussi dans le
cas oii toutes deux se seront ddclardes incomptentes pour connaltre
d'une aflaire qui pourtant est n6cessairement de la comp6tence de
l'une d'elles, on suivra les r~gles ci-apr~s.
Art. 74. -Si les deux autorit6s dont il a t6 parl ci-dessus appartiennent toutes les deux a l'ordre administratif, la question de competence sera r~gl6e par les conseils administratifs de la mani~re
qui sera d~termine dans le r~glement administratif.
Art. 75. - Si ces deux autorit6s sont deux tribunaux mixtes, la
competence sera r~gl~e par le tribunal mixte, qui devra connattre
de l'appel de ces deux tribunaux, s'ils sont places dans le ressort du
m~me gouvernement, et, dans le cas contraire, par le tribunal mixte
du gouvernement gdndral. Ce dernier sera 6galement competent A
statuer sur le conflit qui s'6lverait entre les tribunaux mixtes, les
tribunaux de la loi musulmane ot les tribunaux de commerce.
Art. 76. - Dans tout autrecasl'autorit6 charg~e de r~glerle conflit
ser le conseil d'administration du gouvernement g~n~ral.
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Statistique judiciaire.
Art. 77. - A la fin dechaque ann~e,le pr~sidentdu tribunalmixte
du gouvernement g~n~ral sera tenu de presenter un tableau statistique
de la justice dans l'ile.
Le tableau indiquera au civil comme au criminel le nombre des
causes introduites devantle conseil des anciens, les tribunaux mixtes,
les tribunaux de commerce et les tribunaux de la loi musulmane; le
nombre et la nature des causes jug~es en premier ressort ou en appel;
le nombre de celles qu'il reste encore hjuger, la dur~e moyennedes
procedures, la religion des plaideurs.
Art. 78. - Le president du susdit tribunal sera en outre autoris6 h
faire suivre ce tableau des observations qu'il jugera n~cessaires, et
d'indiquer les ameliorations et les changements dont 1'exp6rience
aura montr6 l'opportunit6 ou que l'opinion publique semblera r6clamer.
RtGLEMENT ADMINISTRATIF
CHAPITRE PREMIER

Administration gnerale du Gouvernement g6nWral de l'ile de Cr~te.
Article premier. - Le gouvernement gdn~ral de 'ile de Cr~te est divis6 en cinq gouvernements et en vingt districts qui se divisent en communes ayant chacune sa circonscription territoriale.
Art. 2. - Les cinq gouvernements de Plle de Crte sont : 10 le gouvernement de la CanOe; 20 le gouvernement de Sphakia; 30 le gouvernement de Rdthymo;40 le gouvernement de Candie ; 5°le gouvernement de Lassithe.
Art. 3. - Le gouvernement de la CanOe comprend les districts de
la Cande, de Kissamos et de S6linos. Le gouvernement de Sphakia comprend les districts de Sphakia, d'Agi-Vassili et d'Apocorona. Le gouvernement de R~thymo comprend les districts de R6thymo, deMylopotamo et d'Amari. Le gouvernement de Candie comprend les districts
de Iem~nos, de Maldvisi, de Pyriotissa, de K6nurio, Monafesti, Pedia,
Rizo. Le gouvernement de Lassithe comprend les districts de Lassithe,
Mirabello, Sitia et Y~rap6tra.
Art. 4. - La circonscription territoriale de chaque district est celle
qui a exist6 susqu'a pr6sent.
Art. 5. - L'administration de l'ile est confide h un gouverneur g6n~ral nomm6 par Irad6 imperial. A la tate de chaque gouvernement
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se trouve plac6 un gouverneur nomm6 par Irad. imp6rial. La moiti6
desgouverneurs sera prise parmiles employ6s chr6tiens, etl'autremoitid parmiles employ~s musulmans duGouvernementImp6rial. Alatate
de chaque district se trouve plac6 un sous-gouverneur, que le Gouvernement Imp6rial choisira, selonle cas, parmi lesemployds musulmans et chr~tiens.
Art. 6. - Les si ges des gouverneurs et des sous-gouverneurs seront d~termin6s par arrWt6 du gouverneur g6n~ral, assist6 de son conseil d'administration. Aucun changement ne pourra 6tre fait sur ce
point sans l'avis du conseil d'administration du Gouvernement g6n~ral
et du gouverneur g~n6ral lui-mgme.
Art. 7.--Le gouverneur g6n6ral sera assist6 dans son administration
par le conseil d'administration du gouvernement gOn6ral et deux conseillers, dont Fun sera choisi parmi les employ~s chrftiens et 1'autre
parmi les employ6s musulmans du Gouvernement Imperial, et qui
seront nommns tous deux par Ir,'d.
Le gouverneur g~n~ral remplira en m~me temps les fonctions de
gouverneur du gouvernementde la Canoe, etle conseil d'administration du gouvernement g~n~ral remplira dgalement les fonctions de
conseil d'administration du gouvernement de la CanOe.
Art. 8. -- Les gouverneurs seront assist~s dans leur administration
par le conseil d'administration du gouvernement etun adjoint; celui-ci sera chr~tien si le gouverneur est mulsuman, il sera musulmans si legouverneur est chrdtien, et sa nomination aura lieu en
vertu d'un Irad6 imperial.
Les gouverneurs rempliront en m~me temps les fonctions de sousgouverneurs du district dans lequel sera situd le si~ge de leur administration, et le conseil d'administration de gouvernement remplira
en mgme temps les fonctions de conseil d'administration du district
ou si~ge le gouverneur.
Art. 9. - Le sous-goaverneur sera assist6 dans 1'exercice de ses
fonctions par un conseil d'administration de district et un adjoint.
L'adjoint du sous-gouverneur musulmansera chr6tien, celui dusousgouverneur chrftien sera musulman.
Art.10. -L'administration de la commune appartient au Conseil
des anciens.
CHAPITRE II

Attributions et mode d' lection du conseil d'administration
du Gouvernement gdnral.
Art. 11. - Le pouvoir ex6cutif appartient exclusivement augouverneur g~ndral, qui l'exerce conform6ment aux dispositions des lois

156

APPENDICE

et aux instructions qu'il recoit, au movendes gouverneurs, des sousgouverneurs et des conseils des anciens, des diffrents gouvernements, districts et villalegeh de 'i de Crete.
Art. 12. - Le eonseil d'administration du Gouvernement g~n6ral
se compose des deux conseillers, du receveur g~ndral (defterdar), du
contr6leur de la justice (mufet-tichi-hukkiam), du m6tropolitain, des
deux secritaires g6n~raux (m~ktoubdjis), et de six membres, dont
trois musulmans et trois chr~tiens, respectivement lus par les habitants musulmanz et chritiens de l'ile, conform ment au mode d'Olection 6tabli ci-apr~s.
II est plac6 sous la pr~sidence du gouverneur g~n~ral.
Art. 13. - Le conseil d'administration du Gouvernement gdn~ral
ne pourra, A quelquetitre que ce soit, s'ing~rer lansl'exercice dupouvoir judiciaire ou exdcutif. Le principe qui, dans la sph~re du service
administratif, doit r~gler les attributions respectives du gouverneur
g~n6ral et de son conseil, c'est que si, d'unepart,','action, l'initiative,
1'ex~cution, la correspondance directe avec les autorit~s inf~rieures
et sup~rieures, et l'envoi des ordres, appartiennent exclusivement au
gouverneurgdn6ra], d'autre part, la discussion, la ddlib6ration, le
jugement en matire administrative appartiennent au conseil susmentionn6. Ds lors, dans toute mesure administrative qui ne consisterait pas dans la mise A execution pure et simple d'une disposition
l6gale ou r~glementaire, mais dont lapplication exigera au pr~alable
une discussion, un jugement, uneappr~ciation des diff~rents intdr~ts
engages, le gouverneur g~nfral seratenu de s'en rapporter al'avis
du conseil susmentionn.
Art. . - Conform~ment Ace qui vient d'6tre dit dans l'article pr6c6dent, le conseil susmentionn6 aura le droit de discuter touteslesmesures administratives prises par le gouverneur gdn~ral qui auraient
un caractere permanent ou d'une certaine dur~e.
A cet effet, aucun r~glement ou arrt du gouverneur g~n6ral, concernant l'organisation de municipalit6s, d'6tablissements de correction, de bienfaisance, de secours, la creation ou la suppression de
marchds, de foires, de lieux de s~pulture, publics, 'acquisition, l'ali6nation, l'6change, la concession m~me temporaire, l'affectation
sptciale de terrains ou de propri~t~s publiques,le mode de rapatriement des personnes expatri~es, la fixation de primes ou de r~compenses, et autres objets de m~me nature, ne pourra tre mis Aex~cution dans l'ile directement par le gouverneur g8n6ral, ou indirectement par les gouverneurs ou les sous-gouverneurs, a moins d'avoir
W pr~alablement discutd par le conseil.
Celui-ci pourra introduire dans la mesure propos~e par le gouver-
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neur gn6ral les modifications qu'il croira convenables. Les arrts
et r~glements, ainsi discutgs, pourront 6tre mis 4 execution imm6diatement par le gouverneur g~n6ral, sauf A lui demander l'autorisation du Gouvernement imperial dans le cas ofi cela serait n6cessaire.
Si le gouverneur g6n6ral croitbon de mettre A ex6cution 'arrtd
propos6, bien qu'il ait td repouss6 par le conseil ou sans admettre
les modifications introduites, il ne pourra procder h son application
qu'en vertu d'un d~cret imperial. I1 pourra m~me proc~der Al'excution imm6diate, sauf ratification duGouvernement imperial, 6galement par d~cret, mais en d~clarant l'urgence et en assumant sur
lui toute la responsabilit6 d'une pareille mesure.
Art. 15. - Le gouverneur g6n6ral et le conseil d'administration auront r~ciproquement les m~mes attributions, les m~mes droits et les
m~mes devoirs que ceux exposes dans l'article pr~cddent en ce qui
concerne tous les arr6t~s qui obligeraient les habitants de l'lle ou une
partie d'entre eux h faire un payement en argent ou une prestation
en nature ou a renoncer a un droit acquis.
Tels seraient les arr~t~s qui imposeraient une augmentation des
taxes paydes en mati~re de navigation, ou un p~age; qui limiteraient
le nombre de ceux qui exercent une profession ou un metier; qui
ordonneraient la fermeture, m~me provisoire, d'une fabrique, d'une
usine ou d'un atelier pour cause d'insalubrit6 ou de violation des
r~glements ou des usages; qui rendraient obligatoire un genre de
culture ou de cl6ture; qui autoriseraient l'6tablissement de bateaux particuliers ou d'un service de messageries; qui d~clareraient
passibles certaines cat6gories d'actes non sp6cifids dans le Code p~nal.
Art. 16. - Le gouverneur g6n6ral et son conseil auront r~ciproquement les m~mes attributions, les m~mes droits et les m~mes devoirs
que ceux indiqu~s en l'article 14, en ce qui concerne les marches,
trait6s et contrats conclus avec des tiers au nom du Gouvernement
g~ndral.
Art. 17. - Le conseil d'administration du Gouvernement gdn~ral
fera la r6partition par gouvernement de tous les imp6ts directs dont
la perception aura W d~cid6e en vertu d'une loi ou d'une d cision
ex~cutoire de l'assembl~e g~ndrale de File. I1 r~glera aussi la perception de tous les impots indirects dont la perception aura ti d6cidde
en vertu d'une d~cigion exdcutoire de l'assemble g6n~rale.
Art. 18. - Le susdit conseil estcharg6 du contr6le des d~penses et
des revenus gdndraux et particuliers dont la surveillance, en ce qui
concerne la comptabilit6, appartient, d'apr~s les r~glements, aux
conseils d'administration de toute l'ile.
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Art. 19.- I1 est 6galement charg6 de lasurveillance et de laconservation de tous les meubles et immeubles que l'ttat poss~de dans
l'ile, et qui sont directement administr~s par le Tr~sor impdrial.
Art. 20. -- Le m~me conseil prdsentera A,I'assembl~e g~nrale le

compte des d~penses de l'exercice 6coul6 pour tout ce qui est du
ressort de l'administration locale. I1 pr~sentera 6galement a cette
mfme assemblke le budget de l'anne suivante, comprenant l'expos6
motiv6 de toutes les mesures qu'il jugera ncessaires et utiles.
Art. 21. - Il appartiendra au susdit conseil de prononcer en dernier ressort :
10 Sur toutes les difficult6s qui pourront surgir en mati~re d'6lection des anciens des villages, des dmogrontes des gouvernements,
des membres des tribunaux mixtes de divers ordres, des membres
des tribunaux de commerce, des membres des conseils d'administration des districts et des gouvernements;
20 Sur toutes les difficult6s qui pourront surgir entre les gouverneurs, leurs conseils d'administration, les sous-gouverneurs, leurs
conseils d'admini~tration, les conseils des anciens, et en g~ndral sur
tous les conflits des administrations entre elles;
30 Sur toutes difficult~s et reclamations auxquelles peut donner
lieu la dlimitation des circonscriptions territoriales des diff~rentes
autorit~s judiciaires et administratives, ainsi que sur les demandes
en modification desdites circonscriptions ;
40 Sur tous les conflits judiciaires dans les cas sp~cifids par le r&glement judiciaire;
50 Sur toutes les difficult6s qui s'elvent en mati~re de perception
d'imp6ts directs, tels que dimes, etc.
Art. 22. - Le susdit conseil autorisera, en outre, toutes poursuites
p~nales contre les employ~s qui n'auront pas 6t6 nomm~s par Iradd
impdrial pour tous faits commis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions.
Une fois l'autorisation accord6e, les poursuites auront lieu par-devant les tribunaux ordinaires, qui prononceront conform6ment aux
dispositions de la loi.
Le gouverneur gdn~ral ne pourra point emp6cher le cours des
poursuites autoris~es par le conseil d'administration du Gouvernement g~n~ral. I1 pourra n~anmoins faire suspendre de ses fonctions
un fonctionnaire de ceux dont il a t6 parl6 ci-dessus, et autoriser des
poursuites contre lui par-devant les tribunaux ordinaires, mme dans
le cas ofi le conseil d~ciderait qu'il n'y a pas lieu de poursuivre.
Si la poursuite intent6e contre l'employ6 ne consiste qu'en une
demande de dommages-int6rgts, le conseil, quel que soit le rang de
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l'employe, pourra statuer sur les dommages-int6r~ts, s'il n'aime mieux
renvoyer la demande devantles tribunaux ordinaires.
Art. 23. - Le susdit conseil estsp6cialement charg6 de recueillir
toutes les donndes concernantla statistique de l'ile.
Art. 24. - I1 a le droit, condition d'en user avec une reserve extr6me, de faire au gouverneur g6n~ral des remontrances dans le cas
ot, dans ses relations avec le conseil, il s'6carterait des r~gles prescrites par les lois et par le prdsent r~glement.
Art. 25. - Le susdit conseil sera tena de donner son avis surtoutes les questions qui lui seront soumises par le gouverneur g~n~ral"
Art. 26.-Ilrecevratoutesles p titions qui lui seront adress6es directement. Si l'objet de la petition est de ceux qui rentrent dans ses attributions, il ne pourra y donner suite sans en avoir pr6venu le gouverneur g~n~ral.
Dans le cas contraire il rej ettera la pdtition pr~sent~e. N6anmoins
il pourra, dans le cas oAi il le jugerait n~cessaire, recommander la
petition ainsi rejet~e b l'attention du gouverneur g6n6ral.
Art. 27. -Les decisions du conseil serontprises ".la pluralit6 des
voix; la minorit6 aura le droit de faire ins6rer son avis &la suite du
proc~s-verbal, ou d'en faire une r~daction h part. En cas de partage,
la voix du president comptera double.
Art. 28. - Aucune seance du susdit conseil, aucune d6cision en mati~re de contentieux administratif et autre ne sera r6guli~re si la
moitid au moins des membres ne s'y trouvent presents.
Art. 29. - Conform6ment au nouveaur~glement de Pile de Cr~te,
le travail des bureaux devant avoir lieu dans les deux langues, les proc~s-verbaux du conseil seront tenus en gree et enturc.
Art. 30.- Les membres lectifs du conseil d'administration duGouvernement g6n~ral seront d~signds par l'assemblke g6ndrale annuelle.
Les membres musulmans et les membres chr6tiens de la susdite
assembl~e votentensemble. Us seront pris sur les listes qui serviront
a l'6lection des membres des tribunaux mixtes. La dur~e de leurs
fonctions sera de trois ans.
Art. 31. -- Alafinde la premiereann6e, l'assembl~e gdndraleprocdera, ainsi qu'il a 6t0 dit plus haut, a l'6lection d'un membre musulman et d'un membre chr~tien, qui devront remplacer le membre
musulman et le membre chr6tien sortants. Ceux-ci seront tir6s au
sort. I1 en sera de m~me A la fin de la seconde annie pour l'6lection
des deux conseillers qui devront remplacer les deux sortants parmi
les quatre restants de la premiere 6lection ; apr~s la seconde 6lection,
il n'y aura plus lieu d'avoir recours au tirage au sort.
Art. 32. - L'assemble ggn6rale, en choisissant un conseiller,ainsi
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qu'il vient d'6tre dit, d~signera aussi un suppl6ant, quisera appel6 &
remplacer dans le conseil le membre dlu, dans le cas otL celui-ci,
pour une cause quelconque, se trouverait dans l'impossibilit6 d'y
si6ger.
Art. 33. - Les membres du conseil du Gouvernement g~n6ral recevront une r6tribution fix6e a ...... piastres par an.
CHAPITRE III

Attributions et mode d'lection des conseils d'administration
des gouvernements et des districts
Art. 34. - Les conseils d'administration des gouvernementsmixtes
seront composes de l'adjoint, du juge (hakim), del'6v6que, du receveur particulier (mouhassebddj i), de deux secr~taires en chefet de six
membres 6lectifs, dont trois seront musulmans et trois autres chr6tiens. Dans les gouvernements dont la population est en totalit6 chr6Lienne, les susdits conseils seront compos6s de I'adjoint, de l'6vque,
du receveur particulier, du secr~taire en chef et de six membres
6lectifs chrdtiens. Le mode d'6Iection de ces membres serad~termin6
ei-apr~s.
Dans tous les cas, ces conseils setrouveront sous la pr~sidence des
gouverneurs respectifs.
Art. 35. - Les conseils d'adrministration des districts mixtes seront composes de 'adj oin t, dupercepteur (mal-mudiri) et de six membres, dont trois musulmans et trois chr~tiens, Olus par les habitants
du district, ainsi qu'il sera d~termin6 ci-apr6s. Dansles districts dont
la population est exclusivementchr~tienne oumusulmane, les membres lectifsseront tousles six chr~tiens ou musulmans. Danstousles
cas, les susdits conseils sont places sous la surveillance de leurs
sous-gouverneurs respe ctifs.
Art. 36. - De m6me que les gouverneurs et les sous-gouverneurs se
trouvent tre les repr~sentants dupouvoir ex~cutif quir~side dansle
Gouverneur g6n6ral, de m~me aussiles conseilsd'administration qui
se trouvent places aupr~s d'eux, sont consid~r6s comme les repr6sentants du pouvoir consultatif et d~lib~ratif rdsidant dans le conseil
d'administration plac6 aupr s du gouverneur gdn6ral, etsont autoris~s A discuter toutes les mesures administratives des gouverneurs
et des sous-gouverneurs quine consistentpas dans une mise &ex6cution pure et simple.
Art. 37. - En consequence est et demeure interdite aux susdits conseils touteing~rence dans le pouvoirj udiciaire et dans le pouvoir ex6cutif, soit que dans ce dernier cas il s'agisse d'une mesure priseparle
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gouverneur gen~ral seul ou qu'il ait W assist6 de son conseil d'administration, pourvu que, dans tous les cas, il ne soit question que
d'une simple mesure d'exdcution.
Art. 38. -Par contre, dans tousles cas ott il ne s'agira pas, de la part
du gouverneur, d'un simple acte d'ex~cution, soit que cet acte 6mane
directement du gouverneur, soit qu'il rait requ, leGouvernement et
le Conseil auront r~ciproquement les m6mes attributions, les m~mes
droits, les m~mes devoirs que ceux prescrits dans les articles 13-20,
et 23-27 ci-dessus. Les sous-gouverneurs et leurs conseils se trouveront dans leurs relations avec les gouverneurs et leurs conseils
dans une situation absolument identique di celle dans laquelle sont
places ces derniers vis-a-vis des autoritds de la CanOe.
Art. 39. - Le pouvoir exdcutif, ainsi que le droit d'iniative, rdside
dans les gouverneurs et les sous-gouverneurs; leurs conseils ne seront pas responsables des avis 6mis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions consultatives.
Art. 40. - Les r gles concernantlesdevoirs des gouverneurs, des
receveurs particuliers, des sous-gouverneurs, des percepteurs etleurs
conseils d'adminitration en mati re de comptabilitd sont dtablies dans
la lot financi~re des Gouvernements gdn~raux.
Art.41. - Les dispositions des articles 27, 28, 29, ci-dessus, sont
dgalement applicables aux conseils de Gouvernement et de district.
Art. 42. - Les membres des Conseils d'administration des districts
seront 6lus par les Conseils des anciens des cantons, respectivement
les musulmans par les musulmans, et les chr~tiens par les chr6tiens.
Leurs fontions sont annuelles. Ils seront pris sur les listes qui
serviront & l'6lection des membres des tribunaux mixtes. Ils ne recevront aucune r~tribution.
Art. 43. - Les membres des Conseils d'administration des Gouverments seront 6lus par les conseils d'administration et les tribunaux
mixtes des districts compris dans le Gouvernement. Les membres
musulmans des conseils d'administration des districts et des tribunaux
mixtes du Gouvernement 6liront les membres musulmans des conseils d'administration de Gouvernement; les membres chr~tiens
des conseils d'administration de district et des tribunaux mixtes des
districts compris dans le Gouvernement 6lirontlesmembres chr6tiens
des conseils d'ad ministration de Gouvernement. La durde des fontions
des membres des conseils d'administration de Gouvernement sera
de deux ans. Ils seront pris sur les listes qui serviront A l'6lection
des membres des tribunaux mixtes. Ils recevront une retribution
annuelle fixde it.... piastres.
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CIIAI'lTRE IV

Conseil des anciens.
Art. 44. - Une loisp~ciale rdgleral'administraLion dela cominuiie.
L'assembleg~nrale estinvit~e Apresenter Al'approbationduGouvernement Imp6rial un projetde lot surl'organitationcommunale; jusqu'h ce qu'une loi soit 6tablie sur ce point important, les villages seront administrds par les Conseils des anciens comme parle pass6.
RkGLEMENT
CONCERNANT

L'ORGANISATION

DU

CONSEIL

GlkNtRAL

CHAPITRE PREMIER

Des 6lections au Conseil gen~ral.
Article premier. - Le Conseil g~n~ral est compos6 des d~ldguds
de chaque Caza, qui se r~unissent au chef-lieu du vilayet. Chaque caza
nomme quatre conseiller,'. Les cazas habit6s par des musulmans et des
chretiens nomment, chacun, deux conseillers musulmans et deux
conseillers chrktiens, et ceux dont la population est enti~rement musulmane ou chr~tienne, quatre conseillers appartenant au mgme culte
que la population.
Art. 2. - Indpendamment des Cazas, les villes de la Canoe, de
Candie, et de Rkhymo, envoient chacune quatre ddl~gufs dont deux
musulmans et deux chr~tiens.
Art. 3. -Les membres du Conseil g~n~ralsont~lusparlesConseils
des anciens qui se r6unissentle 10 d~cembre de chaque ann6e au cheflieu du Calmacamat. Le CaYmacam doit, quinze j ours au moins avant
celui fix6 pour les 6lections, faire les publications requises etconvoquer les Conseils des anciens.
Art. 4. - Nul ne peut tre 6lu au Oonseil g~n~ral, sans la presence des
deuxtiers au moins des membres, musulmans ou chr~tiens, de l'Assemble 61ectorale. Si, au j our fix6 ci-dessus, les deux tiers des 6lecteurs
ne sont pas presents, les 6lections sont remises au dimanche suivant
et le caimacam invite de nouveau lesmemdres absents de l'Assembl~e
d1ectorale A s'y presenter. Si les dlecteurs ne se r~unissent pas encore
en nombre suffisant, les membres presents proc~dent sans autre
d6lai aux 6lections.
Art. 5 - Le cafmacam preside l'Assemble 6lectorale, sans prendre
part au vote ; n'exerce d'autres fonctions que celles de prdsident: il a la
police de l'Assemble et veille &la confection du proc~s-verbal des op6rations 6lectorales,
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Art. 6. - Les conseillers musulmans sont dlus par les dlecteurs musulmans, et les conseillers chrgtiens par les lecteurs chr~tiens. Les
6lections ont lieu. kla maj orit6 absolue des suffrages qui sont recueillis
au scrutin secret.
Art. 7. - Les membres du Conseil g~n6ral sont nommgs pour deux
ans, ils sont renouvelgs par moiti6 chaque ann@e. La premiere anne,
chaque caza nomme quatre d6l~gu~s, conform~ment aux dispositions
de l'article 1. L'ann@e suivante, l'Assemble 6lectorale d~signe, par
vote du sort, ceux des quatre d~ldgu6s qui doivent sortir.
Les anndes suivantes, chaque caza n'a plus & nommer que deux
d~lfgu6s pour remplacer les d~l~guds sortants.
Art. 8. -Les conseillers sont rf6ligibles. Dans le cas oit un conseiller
nepeut, par suite de quelque motif on emptchement. remplir sonmandat jusqu'h 1'expiration des deux anndes, ilest procd A l'6lection
d'un nouveau d~ldgud dont les fonctions ne durent que jusqu'au
terme du mandat de celui qu'il remplace.
Art. 9 - Sont ligibles toutes les personnes inscrites sur la liste dlectorale qui est dress~e par le CaYmacam, conform6ment a l'article 8 du
r~glement concernant l'organisation judiciaire de l'ile. Peut 6tre dlu,
dans chaque eaza, tout Crdtois, suj et ottoman, qui r6unit les conditions indiqu6es dans le susdit article, qu'il ait ou non son domicile
dans le mNme caza.
Art. 10. - L1ection de chaque conseiller fait l'objet d'un proc~sverbal qui est certifi6 e sign6 par la CaYmacam.
Art. 11. - Le proc~s-verbal de l'Mection est dress6, lors mgme que
la personne 6lue ne serait pasprfsente A 'Assemblde 6lectorale; son
lection lui est notifide par le CaYmacam.
Art. 12. - Les d6l6gu~s se r~unissent & la Can@e, chef-lieu du
vilayet, le 15 janvier au plus tard. Sont consid~r~s comme ddmissionnaires les d~ldgudsqui nesesontpasprgsent~sjusqu'h cette date,
et qui n'ont pas fait connaltre A l'autorit6 le motif de leur retard.
Dans ce cas, le gouverneur g~n~ral du vilayet, sur l'avis du Conseil
d'administration, donne aux gouverneurs ou sous-gouverneurs des
localitds dont les d6l6gu6s sont absents, l'ordre de faire proc~der
immddiatement Ade nouvelle 6lections.
Art. 13. - Le conseiller lu dans deux cazqs est libre d'opter entre
les deux; l'6lection est renouvel6e dans le caza auquel iln'aura pas
donn6 sa pr~f~rence.
Le conseiller est toutefois tenu de declarer son option A l'autoritd,
dans le ddlai d'une semaine, A partir du jour oii le dernier proc~sverbal d'dlection lui est remis; A d6faut d'option, dans le d~lai ci dessus, le conseil d'administration, sur l'ordre du gouverneur g~n6-
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ral, d~cide auquel des deux cazas appartiendra le conseiller; il est
proc6d6 dans l'autre ,uzz A une nouvelle d1ection.
Art. 14. - Les d6ldgu~s des Sandjaks reqoivent chacun de la
caisse du vilayet la somme de mille piastres A titre de frais de route,
et une indemnit de 18 piastres par jour, Atcompter du 15 jaDvier,
date 4 laquelle le Conseil gdnCral se r~unira au chef-lieu du vilayet
jusqu'h la tin de la session.
CHAPITRE

11

De la tenue et des d&libcrations du Conseil gynral.
Art. 15. - Les d~lhgu~s se r6unissent dans le local du Conseil au
j our et &l'heure fixes pour l'ouverture de la session et se constituent
en conseil sous la prdsidence du gouverneur g~n~ral. A cette premiere s~ance, ils rernettent au gouverneur les procas-verbaux de
leur Mlection.
S'il y a r~clamation do la part du gouverneur g~n~ral ou des ddhigu~s pr6sents contre un ou plusieurs proces-verbaux soumis au
conseil, l'examen de ces pi~ces est r~serv6 ; on inscrit sur un registre sp6cial les nomns des dl6guds dont l'lection n'a donn6 lieu A
aucune r~clamation et qui statuent alors sur chacune des 6lections
contestes. Si l'lection e-4 approuve, le nor de la personne 6lue
est ajout6 a la liste des conseillers; dans le cas contraire, l'6lection
est d6clar~e nulle et elle est renouvel~e conform~ment h I'article 12.
Art. 16. -Nul autre que les ddltgu~s ne peut assister aux s6ances.
Art. 17. - Le Conseilg6neral se r~unit en s~ance g~n~rale ou en
seance particuli re, suivant le cas. La pr6sence de tous les d~lgu~s
est requise pour la discussion des questions d'int6r~t g~n~ral. Pour
toutes les affaires sp~ciales, les d~l6gu6s qu'elles concernent, c'estA-dire les d~lgu~s musulmans, ou les dNL~guds chr~tiens seuls,
suivant la nature de la question, sont presents aux d~lib~rations.
Art. 18. - Les sgances g~n~rales sont pr~sid~es parle gouverneur
gndral ou par le conseiller (muchavir) qu'il d~lgue i cet effet. Le
president, dans les s6ances particuli~res, est 6lu par les d~l~gu~s
qui assistent aux debats.
Art. 19. -Le Conseil constitu6 en s~ance g~ndrale ou particuli~re
ne peut entrer en delib ration sans la presence de la moiti6, plus un,
des d~l~guds dont la prisence est requise.
Art. 20. - La personne qui preside dans les seances particuli~res,
exerce les m~mes attributions que le pru'sident dans les seances generales.

\PPENDICE

165

Art. 21. - Aucun membre ne peut prendre la parole sans l'avoir
demand6e et obtenue du pr6sident.
Art. 22. - Toute question soumise au Conseil et au suj et de laquelle
iln'y a pas unanimit6 de voix, est vot6e au scrutin secret.
Art 23. --La langue grecque peut tre employ6e dans les d4lib6rations du Conseil g6n6ral. Les paroles prononc6es par le gouverneur g6n6ral sont aussi communiqudes . l'Assembl6e dans cette
langue.
Art. 24. - Les d6bats de chaque s6ance sont r6guli6rement consign6s dans un proc6s-verbal dont lecture est donn6e 6 'ouverture
de la s6ance suivante. Les rectifications sont port6es sur le proc6sverbal; apr6s quoi le proc6s-verbal est sign6 ou scell6 par le pr6sident, le secr6taire et les ddl6gu6s qui ont pris part aux votes dans la
m6me s6ance.
Art. 25. - Aussit6t le Conseil constitu6, apr6s la v6rification des
pouvoirs op6rde conform6ment A Particle 13, le gouverneur g6n6ral
lut communique 1'ordre du jour de la s6ance, lequel est consign6
dans un registre sp6cial. Toute proposition queles d6l6gu6s d6sirent
soumettre au Conseil doit Wtre remise au gouverneur g6n6ral et transcrite 6galement sur le registre. Une commission de six personnes,
prises parmi les membres du Conseil, arr6te l'ordre de la discussion
d'apr6s l'importance des matires. Elle prdsente la liste des questions
Adiscuter au pr6sident, qui la transmet au Conseil apr6s l'avoircertifide. Le Conseil d~lib6re sur les questions port6es surle registre
d'apr6s l'ordre de l'inscription. I1ne peut passer k 'examen d'aucun
autre sujet tant que la discussion des questions inscrites n'est pas
enti6rement dpuis6e. N6anmoins l'F6lection des membres des autres
Conseils et 'examen et l'apurement des comptes, qui forment les attributions sp6ciales du Conseil, doivent avoir la priorit6 sur toutes les
autres mati6res dont le Conseil ne peut s'occuper avant d'avoirr6glM
celles de la premi6re cat6gorie. Les questions qui datent de 1'ann6e
pr~c6dente ont la priorit6 sur toutes les autres, A 1'exception toutefois des affaires presses et importantes, dontla discussion imm6diate
est demand6e par le pr6sident ou par le tiers, au moins, des membres
du Conseil.
Art. 26. - La dur6e de la session est de 40 jours au plus.
CHAPITRE III

Des attributions du Conseil g9ndral.
Art. 27.- Le Conseilg6n6ral a pourmission en dehors desaflaires
particuli6res dont l'examen lui est attribu6 par le pr6sent reglement,
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d'dtudier les mati~res d'utilit publique, telles que 1'6tablissement de
voies de communication, la formation de caisses de credit ettout ce
qui peut favoriser l'industrie, le commerce et l'agriculture, enfin les
moyens de r~pandre l'instruction publique en ce qui est d'une application gn6rale. Le Conseil ne peut d6lib~rersur toutes les questions
d'un int~r6t gdn~ral qu'en seance g~n~rale.
Art. 28. -Les affaires particulieres dechaque communaut6, c'est6-dire les questions relatives aux affaires spirituelles et religieuses,
A 'administration deslieux consacr~s a chaque culte et des immeubles
d~dids . ces lieux, a l'emploi et A la direction du personnel attach6 A
leur service, h l'amdlioration des 6coles appartenant chaquecommunaut6, et enfin aux droits particuliers des diffdrents cultes et A
tout autre objet qui lesconcerne sp6cialement nepouvan'Lnaturellement tre examinees en assembl6e g~n~rale mixte et devant 6tre d6ciddes d'apr~s les r~gles, usages et institutions religieuses de chaque
communaut6, toutes ces questions d'un ordre sp6cial sont examindes,
suivant les dispositions de l'article 17, en s6ances particuli~res auxquelles assisteront les d~lguds musulmans seuls, si la question concerne les musulmans, ou les d~lgu~s chr~tiens seuls, si la question
int~resse la population chr~tienne.
Art. 29. - Le Conseil d6libire en s6ance g6nrale sur toutes les
mati~re d'int6r~t communtelles quele d6veloppement del'instruction
publique et les int6r~ts 6conomiques de l'ile.
Art. 30. - Toute p6tition ou proposition se rapportant aux attributions du Conseil g~n~ral et remise par un ou plusieurs 6lecteurs
a leur d l1gu6 pour 6tre soumis au Conseil, en s~ance g6n6rale ou
particuli~re, est prdsent~e a l'Assembl~e parle dl~gu6 qui la reqoit.
Le d~l~gu. peut aussi la transmettre au Secr~taire pour qu'il en soit
donn6 lecture au Conseil.
Art. 31. - Les decisions du Conseil sur les questions qui lui sont
soumises par le gouverneurg6n~ral, sous la r6serve de l'approbation
du Gouvernement Imperial, ne deviennent ex~cutoires qu'apr~s avoir
W approuv~es par le Gouvernement. Si le gouverneurg~ndral soumet
la question purement et simplement aux d~lib~rations du Conseil, la
d6cision del'Assembl~e, formulke dans un rapport, doit 6tre exfcut~e
par le gouverneur gdndral.
Art. 32. - Les d6cisions prises par le Conseil relativement aux
obj ets numr~s AIl'article 27 sor t consign6es dans desproc6s-verbaux
sp~ciaux, qui, apr~s la cl6ture de la session, sontsoumis au Gouvernement Imperial par le gouverneur de vilayet. Elles ne peuvent tre
exfcutoires qu'en vertu d'un Irad6 imperial.
Art. 33. - Un compte rendu analytique des d6bats du Conseilg6-
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n~ral estrddig6 parla secr~taire etpubli6, s'il y a lieu, dans lej ournal
du vilayet.
Les ddl6gus ne pourront 6tre en aucun temps poursuivis ou r~primandfs pour les opinions qu'ils auraient 6mises au sein du Conseil
g~n6ral dans les limites des'attributions de 'Assembl6e.
Le r~glement organique, ainsi que les autres r~glements textuellement reproduits ci-dessus, seront mis et resteront en vigueur en
Crete. Notre volont6 est aussi que vous tous, g ouverneur g6n~ral,
gouverneurs et sous-gouverneurs de Pile, vous redoubliez d'efforts
dans raccomplissement des devoirs qu'impose &chacun de vous le
poste qui lui est confi, en vue de l'application fiddle et constante de
ces r~glements et que vous veilliez h ce que personne n'agisse contrairement a leurs dispositions.
Le present Firman a t6 dman6 A l'effet de promulguer notre volont6 formelle 6, cet dgard.
LXXXV1. - Expos6 (extrait) du gouvernement austro-hongrols aux
d5lfgatlons des Dttes de Vienne et de Pesth, r6unies h Vienne
le 4 fivrler IS69 (40 eh6wal 1284).

A peine la paix dtait-elle r~tablie dans le centre de l'Europe, que
rinsurrection des Candiotes appelaitr'attention des puissances surles
dangers r6sultant de la situation politique en Orient.
Lebut ouvertement avou6 de l'insurrection de Cr6te dtait la reunion
de cette Ile au royaume de Grace. Les sympathies ouvertement ddclardes de la Grace appuy~rent ce mouvement, et le Gouvernement
du roi Georges put difficilement se maintenir dans les limites qu'un
ttat qui n'est point en guerre ne peut d6passer. Force de prendre
les armes pour la defense de son autorit6 en Cr~te, la Porte se vit
en m~me temps expos6e, sur d'autres points de son territoire, h des
6ventualitds inqui~tantes. L'tat des choses dans l'Empire turc prit
une tournure non moths menagante, et ce n'6tait pas seulement la
force de r6sistance de la Porte que ces faits devaient mettre a 1'6preuve, mais encore la valeur et leprix des engagements internationaux contracts dans l'int~rgt gfn~ral par les puissances europtennes
relativement Ala question d'Orient.
L'inddpendance et l'int~grit6 de l'Empire ottoman, dans 'int6rt de
la paix de 'Europe comme de l'dquilibre politique, furent solennellement reconnues par le trait6 de Paris du 30 mars 1856, intervenu entre
r'Autriche, laFrance. la Grande-Bretagne, la Prusse, la Sardaigne et la
Russie. Les susdites puissances avaient plac6 sous leur garantie com mune l'obligation de respecter ce principe et d~clar6 attentatoire Aleur
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intr~t commun toute attaque contre l'intdgrit6 territoriale de la Turquie. Parl'article9 du trait6 en question, elles avaient t~moign6 de la
part qu'elles prenaient l'amdioration du sort des populations chr6tiennes de l'Orient,mais reconnu en m6me temps qu'elles n'avaient
pas le droit de s'immiscer dans les rapports duSultan avec ses sujets
ou dans l'administration int~rieure de son Empire. Plac~es j usque-la
sur une m~me ligne, les puissances ne se trouv~rent plus cependant,
sous d'autres rapports, dans les m~mes conditions Ala suite des rdgociations de 1856. Tandis que les articles 13 et 14du trait6 de Paris
posaient certaines restrictions au dveloppement de la puissance maritime de la Russie dans la mer Noire, l'Autriche, la France et la
Grande-Bretagne concluaient, le 15 avTil 1856, un traitO ultdrieur pour
s'engager tout particuli~rement h une intervention active dans le cas
ot les dispositions du premier pacte viendraient A ktre viol~es.
En presence de cette situation, esquiss~e ici dans ses traits g~n~raux,
le Gonvernement autrichien, si grandement int~ressd comme voisin
dans les v nements de Ia presqu'ile hell~nique, se laissa guider par
les consid~ra lions suivantes :
Les engagements internationaux contract~s, les bonnes relations
existantes avec le Gouvernementdu Sultan, le devoirdepr6venirdes
complications 6tendues et menacantes pour la paix, tous ces motifs
durent r6solument d~tourner le Gouvernement de Sa MajestO de la
pens~e d'appuyer mat~riellement ou moralement l'insurrection candiote. I1autorisa, du reste, le commandant de l'escadre imp~riale h
coop~rer au transport des fugitifs cr~tois en Grace, tant qu'ily vit
une ceuvre d'humanit6.
D'autrepart, le cabinet de Vienne ne pouvait entendre l'obligation
des puissances de ne point s'immiscer dans les affaires int~rieures de
la Porte d'une mani~re absolue, comme si ces puissances eussent renonc6 h prendreun int6r~tprofond alaformationdes rapports entre
le Gouvernemnnt ottoman et les populations chr~tiennes de la Turquie. Quoique cet int6r~t soit justifi6 au.point de vue de toute autre
puissance europ~enne, il acquiertpour lamonarchie autrichienne un
plus haut degr6 d'importance du fait de la part bien naturelle que
prend le Gouvernement imperial & ce qui touche aux populations
chr~tiennes de l'Empire turc dansles provinces voisines des Etats de
Sa MajestO, et quilui fait consid~rer en quelque sortecomme un point
d'honneur qu'une satifaction lgitime ne soit point refus~e aux aspirations de peupies de m~me race, d~sireux de voir developper leur
bien-6tre materiel et moral d'une mani~re progressive et dans le sens
de lacivilisation europ~enne. Si les peuples fr~res d'au-deld de nos
frontivre forment des vweux dont l'accoilis-ement peut contribuer
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i leur tranquillit6 sans amoindrir la puissance rdelle de la Porte,
le Gouvernement de l'Empereur et Roi Franqois-Josephne doitpas
re.-ioncer h appuyer amicalement ces vceux aupr~s de la Porte, avec tout
le respect dal a l'ind~pendance de la Turquie. S'il y a lieu de reconnaltre que le Sultan et ses conseillers se sont s6rieusement et sinc~rement efforc~s de remplir les conditions d'un gouvernement
dclaird et d~sireux du bien, il est permis de voir dans les conseils des puissances europ6ennes un double avantage, en tant que,
d'un c6t6, ces conseils donnent auxr~formesde la Porte un puissant
appui moral, et que, d'un autre c6t6, les populations chr6tiennes, auxqueries s'int~resse l'Europe, s'abstiennent de se rendre justice h ellesmemes.
Ainsi le Gouvernement de sa Majest6 A t6moign6 de la part active
qu'il prend aux destin6es des populations montagnardes du Montenegro par une intervention efficace, que l'internonce imp6rial et
royal A Constantinople avait t6 amen6 4 exercer pour aplanir les
diff~rends survenus entre le prince Nicolas et le Gouvernement de
la Porte. C'est dans cette m~me pens~e que le Cabinet de Vienne, de
concert avec d'autres puissances, s'est employ6 avec succ~s pour
obtenir le retrait des garnisons turques des places fortes de la Serbie
et a m~me exerc6 dans cette circonstance l'action la plus decisive.
Le but important i atteindre, celui de favoriser des r6formes A
l'int6rieur de l'Empire ottoman, sans soulever les immenses difficultds que l'on comprend sous le nom de c question d'Orient ), ce
but a paru au Gouvernement de Sa Majest6 essentiellement subordonnd &la condition que toutes les grandes puissances europ~ennes
y concourussent d'un commun accord et avec la m~me r~solution,
et qu'il ne fit point entrav6 par les int~r~ts sp~ciaux de quelque
puissance en particulier. A cet 6gard, le Gouvernement imperial et
royal, consid~rant les choses sans parti pris, a cru reconnattre que
ce serait une confirmation des garanties de paix, si la position de la
Cour imp6riale de Russie vis-A-vis de la Porte 6tait d~gagde des
apparences de restriction dont il vient d'6tre parl6 et qui sont plus
ou moins illusoires, pour la rapprocher de celle des autres puissances. Dgag~e de ces conditions on~reuses, la Russie pourrait
d'autant plus ais~ment et compltement mettre sa politique d'accord
avec l'int~rt gtn~ral europden, qui veut le maintien de l'int~gritO
de l'Ernpire turc. Pour pr~venir finalement antant que possible toute
action s~parde des puissances et dviter les tiraillements et les dissidences qui, m~me quand on s'entend sur les principes, sont ins6parables des points de vue particuliers sous lesquels les consid~rent
et les traitent tant de Cabinets, il a paru utile que, en prsence des
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6v0nements de I'Orient, il existat une base commune sur laquelle
les puissanees europdennes pussent appuyer leurs r~solutions.
Ces ides ont d'abord 6t6 exprim~es dans une communication confidentielle, adress~6 au commencement de l'ann~e 1867 au Gouvernement imperial franqais.
Cette communication avait uniquement pour objet de soumettre i
l'appr~ciation du Cabinet de Paris les vues principales du Gouvernement de Sa Maj est6 sur la conduite Atenir parles puissances europ~ennes dans les affaires d'Orient. Comme plus tard cette d6marche
fut d~figur6e par le r6cit qu'on en publia, il fut adress6 aux missions
impdriales et royales une analyse des ddp~ches confidentielles envoy~es h Paris le jer janvier de l'ann~e derni~re, pour les mettre en
6tat d'y conformer leur langage.
I1 ne doit pas tre dissimul6 que cetacte caract~risait une position
nouvelle du Gouvernement imperial et royal dans les affaires d'Orient,
en ce que, A la place du syst~me ancien, si fr~quemment attaqu6 et
souvent avec raison, qui ne parvenait A 6carter les questions difficiles qu'en les diffdrant ou en y appliquant des palliatifs insuffisants,
il tendait A faire pr~valoir une mani~re nette et ddtermin~e d'agir.
Il parut au Cabinet de Sa Majest6 que c'6tait une politique, non
seulement plus digne, mais encore plus efficace, d'envisager r~solument les circonstances menacantes telles qu'elles se r~vdlaient
dans l'Empire ottoman, et de prendre une initiative opportune et
plus large pour parer aux dangers qui s'y rattachaient, plut~t que
de suivre les 6vnements pas a pas et de d6penser ses forces en des
tentatives isolkes de gudrison contre des blessures qui se rouvraient
sans cesse, ces tentatives pouvant parfois procurer un soulagement
momentan6 mais ne r6ussissant jamais a assurer une amelioration
durable.
Le Gouvernement de Sa Majest6 n'a cru pouvoir attendre cette
amelioration que de la cooperation de toutes les grandes puissances
et le but du m6moire mentionn6 6tait de rendre possible cette coop&
ration.
L'action commune des puissances de I'Europe, telle qu'elle est
propos6e dans ce m6moire, devrait, il est vrai, tout en servant en
definitive A l'affermissement du tr6ne ottoman, exercer provisoirement sur la Porte une pression amicale, mais persistante; cependant les embarras de cette tutelle apparente serait largement compens6s par le sentiment d'une plus grande s6curit6 qui r6sulterait
pour le Gouvernement de la Sublime-Porte de ce qu'il n'aurait A
craindre de la part de ses sujets non mahometans aucune entreprise
violente, puisque, en presence des conseils et des exhortations de
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toutes les puissances tendant ensemble au d~veloppement du bien6tre de ces populations, celles-ci n'auraient plus de pr~texte A
s'agiter.
Malheureusement le succ~s des suggestions autrichiennes dans ce
sens ne rdpondit pas compl~tement A ce qu'on en attendait. 11 est
digne de remarque, que les objections principales, qu'elles rencontraient aupr~s des cours occidentales, dtaient tirdes des concessions
au moyen desquelles l'assentiment de la Russie devait tre obtenu :
on peut m~me ajouter qu'on laissait entrevoir le soup~on 6trange et
parfaitement d6pourvu de fondement que le projet du Cabinet imperial et royal ne pouvait Atre que le rfsultat d'une entente pr~alable avec la Russie.
En presence des scrupules que son idde soulevait, le Gouvernement de Sa Majest6 devait cesser d'insister pour en obtenir l'acceptation. Certes, ily avait tout lieu d'indiquer les ddfauts et les inconvdnients d'actions isoldes dans les questions de l'Orient, et un projet
qui appelait Ala solution de ces questions si difficiles toute la puissance de la solidaritd europ6enne m6ritait un accueil moths rfserv6 :
c'est ce qui a W prouv6 depuis par une suite continue de n6gocialions et de d~marches qui, dans des formes touj ours changeantes et
avec un effet touj ours nul, constituent 'histoire diplomatique de la
question d'Orient en 1867.
Mais loin de vouloir attacher une importance exclusive A ses
appreciations et prate a prendre en consid6ration toute autre proposition lui pourrait offrir des moyens efficaces pour 6touffer les
germes de complications dangereuses contenues dans 1'6tat actuel
de la Turquie, l'Autriche s'est jointe avec empressenent aux d~marches tentdes depuis par d'autres Cabinets, dans le but de r~gler le
conflit cr6tois, tant que ces d6marches lui ont paru 6tre de nature A
puuvoir arrkter l'effusion du sang, A encourager et h aider le Gouvernement du Sultan dans ses efforts vers un apaisement du pays
par 1'adoption de mesures salutaires.
Fidde a ce point de vue, le Cabinet de Sa Majestd ne pouvait
cependant croire opportun de prendrepart Aune ddmarche collective
sugg~r~e par la France au commencement du mois de mai, et qu'on
pouvait interpr6ter dans ce sens que la Porte devait tre invit6e a
consulter les populations de la Cr~te en presence de ddl6guds des
puissances garantes, pour rechercher ainsi les causes de l'insurrection et les moyens propres A y mettre promptement fin. Apr s les
r~sultats des n6gociations pr6c~dentes, il paraissait d'autant momhs
douteux que le Gouvernement ottoman refuserait d'entrer dans cette
voie, qu'il n'y avait aucun espoir d'obtenir l'adh~sion de l'Angle-
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terre a la demarche propos@e, tandis que le (<refroidissement ))des
relations entre la Turquie et les puissances garantes, qu'on faisait
entrevoir, aurait gravement compromis le maintien de la paix en
Orient, qui est le principal but de tous.
Le Gouvernement imperial de France auquel on ne dissimula pas
ces vues du Cabinet de Vienne, r~pondit par une manifestation qui
changeait profondement le caract~re de sa proposition. l ne s'agissait
pas d'un suffrage national, moyen que la Porte +tait d~cidd Arefuser
Gomme aboutissant h la dissolution de l'Empire, et qui, vu l'6tat des
choses en Candie, ne pouvait gu re exprimer fid~lement les sentiments des habitants de l'ile confondus, pour le moment, avec une
population 6trang~re. La proposition franqaise, dans sa nouvelle
redaction, avait pour but de d~terminer le Gouvernement turc A
l'envoi en Cr+te d'une commission d'enqu~te alaquelle des dcl6gu~s
des autres puissances seraient joints, et qui serait charg@e d'examiner sur les lieux et en consultani des personnes dignes de confiance la situation r~elle, les besoins et les demandes de la population, et de proposer les mesures le plus propres A les satisfaire. Le
Cabinet britannique se montrant, lui aussi, favorable h une enqu~te
pareille, l'Autriche y adh~ra sans difficult6, et l'Internonce imperial
et royal a Constantinople fut charg6 de faire des d~marches dans ce
but.
En rponse aux dp@ches des Cabinets de Vienne, de Paris, de
Florence, de Berlin et de Saint-P6tersbourg, communiqudes h la
Porte par leurs repr~sentants a, Constantinople, celle-ci, tout en se
d+clarant prate A accepter, Ala condition de sauvegarder les droits
souverains du Sultan, et de d6terminer elle-m~me la forme dans laquelle elle aurait lieu, l'enqu~te propos~e, posait comme condition
indispensable d'une action fructueuse des commissaires, que la population, par 'eloignement des volontaires 6trangers, fOt soustraite
h toute pression qui l'emp~cherait de manifester librement ses sentiments.
Cette rponse du Gouvernement de la Sublime-Porte parut au Cabinet de Vienne, comme A celui de Paris, tdmoigner une m+fiance
peu justifi6e Al'6gard des intentions des puissances ; et peu apr~s la
rencontre des souverains d'Autriche et do France ofirit loccasion
de s'entendre sur les principes essentiels de la ligne de conduite h
suivre ult~rieurement dans cette affaire, principes qui d+montraient
l'intention commune aux deux cours de maintenir I'int+grit6 et Yindpendance de i'Empire ottoman, mais aussi de persuader la Porte
de ne plus insister pour subordonner l'acceptation de l'enqu~te propos6e Ades r6serves qui la dpouilleraient de toute valeur pratique.
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Cependant des nouvelles arriv~es de Constantinople, sur ces entrefaites, nous d~cid~rent b appeler l'attention du Cabinet de Paris sur
le changement heureux qui, peut-6tre, par suite des impressions
que laissait dans le Sultan la visite de plusieurs cours europ~ennes,
s'6tait produit dans les dispositions du Gouverneme t ottoman quant
aux affaires de la Cr~te. La voie d'activit6 r6formatrice, dans laquelle
la Porte entrait spontan6ment, paraissait done justifier une modification du programme concert6 entre les deux Cabinets impdriaux.
Mais le Gouvernement fran~ais, qui s'6tait charg6 de n6gocier pour
t'ex6cution de ce programme avec le Cabinet de Saint-Pitersbourg,
s'6tait d6jh entendu avec celui-ci sur une d6claration Afaire collectivement par les puissances garantes h Constantinople. Le Cabinet
imperial et royal ne crut pas devoir, pour sa part, se joindre A cette
d~marche, la r6daction du document propos6 ne lui paraissant nullement de nature h atteindre le but poursuivi par les Gouvernements,
qui 6tait d'apaiser une excitation dangereuse pour la paix de
1'Orient entier. Mais le Gouvernement franqais, tout en jugeant n6cessaire de clore formellement la phase antdrieure de son action diplomatique b Constantinople, en faisant la d~claration convenue
avec la Prusse, l'Italie et la Russie, n'en d~clara pas moins 6nergiquement que ses efforts, toujours bienveillants pour la Porte, continueraient invariablement de tendre au m~me but, et qu'il d~sirait
vivement poursuivre ce but en accord complet avec l'Autriche. Par
consequent, on donnait A la Porte le conseil confidentiel que, dans
sa r~ponse aux quatre Gouvernements, elle se d6cl'arAt pr6te h 6tendre les concessions qu'elle avait faites pour satisfaire la Crete jusqu'aux derni~res limites de ce qui est compatible avec la souverainet6 du Sultan, et h ordonner aussi dans ce but une enquire a
laquelle seraient adjoints des commissaires des puissances garantes,
persuad~e qu'elle serait, qu'un tel proc~d6, vu la fid6lito indubitable
de ces puissances aux trait~s, ne pourrait l'amener &aucun sacrifice
territorial. Dans sa r~ponse r~cemment arriv~e, le Ministre ottoman
des affaires 6trangeres, tout en exprimant, dans des termes chaleureux, la reconnaissance du Gouvernement de la Porte pour la sollicitude de l'Autriche A son 6gard, d6veloppe la pens6e que les objets
qui devraient 6tre soumis A la commission d'enqugte sont d~jA en
ce moment suffisamment 6lucidds pour ne plus avoir besoin d'une
expertise europ6enne; que l'ceuvre de pacification de l'ile fait d'heureux progr~s; que les institutions libdrales introduites derni~rement
par le Grand-Vizir, et qui assurent aux chr~tiens leur part l~gitime
A l'administration, ont 6t acclamdes partout, et que la presence des
commissaires 6trangers, qui sans doute fournirait aux meneurs de
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l'insurrection un pr~texte A de nouvelles excitations, ne ferait que
compromettre les bons rdsultats obtenus.
Tel est l'6tat actuel des n~gociations relatives h la question cr6toise. Le Gouvernement de Sa Majest6 mettra, comme par le pass6,
un soin particulier Afaire, de concert avec les autres puissances int6ress~es, des efforts pour que les demandes dquitabl~s des Crdtois,
que ne porteraient pas atteinte aux droits souverains du Sultan,
soient compltement satisfaites.
I1 est d'ailleurs digne de remarque que le Gouvernement de la
Porte, sous la direction des hommes qui font actuellement partie du
conseil du Sultan, s'efforcent s~rieusement de dominer les difficult6s
qu'opposent les conditions particuli~res de 'Empire ottoman Aune
transformation de ses institutions dans le sens des progr~s modernes,
et que, avec les mesures prises derni~rement dans le domaine de la
legislation, de la justice, de l'administration et de la vie 6conomique, un premier pas est fait dans la vote qui, poursuivie avec
pers~vrance et 6nergie, ne peut manquer de lui assurer les sympathies de 'Europe civilis6e et de faciliter la tAche des puissances
int6ress~es A sa conservation.
LXXXVII.-Deprehe de Fuad pacha aux reprisentants de la Sublime
Porte A Vienne, Berlin et Florence, en date de Constantinople, le
19 fevrier 1868 (25 ch6wal 1284).

Monsieur,

Je vous transmets ci-joint en copie, avec ses annexes, la d~p~che
que je viens d'6crire aux Repr~sentants de la Sublime Porte pros les
puissances protectrices de la Grace, ralativement h la requite que les
habitants chr6tiens de I'ile de Crete out adress6e Anotre Auguste
Souverain pour implorer le repatriement de leurs familles transport~es en Grace.
Je suis persuade, Monsieur l'Ambassadeur, qu'en pr6sence de la
demande spontan@e des Crdtois, le Gouvernement de Sa Majest
s'intdressera, dans des sentiments d'humanitd, au sort de ces malheureux chefs de familles et qu'il appr~ciera le droit et le devoir
qu'a le Gouvernement imp6rial de poursuivre la r~alisation de leurs
valux si lgitimes.
Yeuillez, etc.
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LXXXVIII. - Rapport d'Aali-pacha an Sultan, sur sa mission dans
I'ile de Crle, en date de Constantinople, le jer mars 1868 (7 zilcad6 1284).

Sire,
Lorsqu'il y a cinq mois, Votre Majest6 daigna me confier la
mission d'6tablir les bases de la nouvelle organisation administrative et judiciaire de l'ile de Crte, et de m'enqu~rir des besoins 16gitimes de ses habitants, elle a donn6 une preuve nouvelle et irr~cusable de son ardente sollicitude pour le bonheur de tous ses sujets,
sans distinction de race ni de religion, et de d~fdrence pour les
conseils de l'Europe, en mme temps qu'elle a voulu marquer une
limite infranchissable 4 toutes les pr6tentions attentatoires a son
autorit6 souveraine et a l'int~grit~de l'Empire.
Le moment est venu de rendre compte AVotre Majestd du r~sultat
de mes efforts pour traduire en faits ses intentions paternelles et
magnanimes.
Sije n'ai pas le bonheur d'apporter h Votre Majest6lanouvelle de
la complete et enti~re pacification de toutes les parties de la Crte,
j'ai cependant la satisfaction de pouvoir affirmer encore une fois, et
de la manire la plus positive, que la mission dont Votre Majest6 a
daign6 m'investir n'a nullement 6chou6, comme les amis de l'insurrection et ses dupes cherchent Ale faire croire ici comme en Europe.
Je n'dprouve aucune h~sitation Adonner l'assurrance que les mesures
prises d'ordre de Votre Majest6 donneront les r6sultats les plus
complets et les plus prompts, si le transport des familles cesse ddfinitivement; elles triompheront non moins sirement. quoique plus
lentement, si cette immixtion regrettable continue.
L'histoire de l'insurrection cr6toise est trop complexe; elle est
trop intimement lide aux errements des idles contemporaines; elle
pr6sente &un trop haut degr6 le spectacle 6trange de I'alliance,
commune aujourd'hui, entre ceux qui repr~sentent en Europe les
principes conservateurset ceux qui ont envue la destruction de tous
les principes d'ordre politique et social, l'an6antissement du droit et
le triomphe de l'anarchie; elle est trop fdconde en enseignements,
pour qu'iI n'y ait pas un puissant int~r~t h 6tablir, avant tout, les
causes qui l'ont produite, et . suivre ces causes dansleurs manifestations. Ce sera 6tablir en m~me temps le point de d~part de ma
mission.
Ces causes sont au nombre de trois:
La premiere, qui] n'est, h proprement parler, qu'une apparence
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de pr~texte, est le m~contentement attribud aux populations.
La seconde est la grande ide panhell~nique, cette utopie irr~alisable, exploit6e au profit exclusif d'autres ambitions; elle est une ramification du travail souterrain qui mine la plupart def Etats europ~ens a ['aide d'un instrument nouveau : le principe des nationalit~s,
principe dangereux que la Turquie n'admettrajamais, et qui sert, en
Cr~te, de masque A une guerre de religion. En eflet, les populations
cr6toises parlent toutes la m~me langue, la religion seule les s6pare,
les musulmans 6tant aussi autochthones que les chr~tiens.
La troisiime r~side dans la pression exerc6e sur les Cabinets amis
de la Turquie par l'opinion publique, 6gar~e au moyen d'un syst~me
inouY de mensonges et de calomnies propagds par la voie des journaux; elle a donn6 lieu a un mode d'intervention 6galement nouYeau, connu d~sormais souslle nom de sauvetage des families, dont le
r~sultat 6vident est de donner aux insurg6s la libert6 de leurs mouvements, en dcartant d'eux tous les soucis de la famille et en mnme
temps les conseils de soumission que donneraient les souffrances de
femmes, d'enfants et de vieillards suppliants.
I1 est une quatrihmr cause qui pr~existe A toutes les autres, qui
domine toutes choses en Orient, et que Votre Majest6 reconnaitra h
la simple 6nonciation.
I1 suffit de voir A l'ceuvre chacune de ces causes pour d6terminer
la part d'influence qui revient A chacune d'elles sur la situation de
l'ile de Crte et pour accuser les obstacles qui, dans leur ensemble
artificieusement combin6 avant mon arriv~e, devaient compliquer
ma tAche.
Chemin faisant, les faitsprotesteront d'eux-mAmes contre les accusations calomnieuses dont l'arm~e imp~riale a 6t6 poursuivie et contre le reproche de faiblesse adress6 au Gouvernement.
Et, d'abord, le m~contentement des populations ; en quoi 6tait-il
fond6?
La Crete est, de toutes les provinces de l'Empire, la plus reculde
vers l'occident. Elle a un climat favorable et des productions d'une
grande richesse.
Tous ceux qui ont vu l'ile avant l'insurrection ont pu juger de sa
r~elle prosperit6. L'accroissement de la population, malgr6 de frequentes 6migrations, suffirait pour en attester. L'imp~t 6tait d'un
quart moins lourd que dans les autres provinces de l'Empire. I1 n'a
jamais d~pass6 en Crete la somme de 40 piastres par tote d'habitant,
tandis que partout ailleurs il s'6levait, en moyenne, h environ
60 piastres. Cette difference provient de ce que, par une faveur toute
sp~ciale, les Cr~tois avaient t affranchis de l'imp6t sur le revenu
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(verghi). La libertd des cultes, si romplete en Turquie, 6tait largement
pratiqude en Crete: la population musulmane, ayant engag6 son
activit6 et ses capitaux dans des transactions commerciales etindustrielles, r~alisait ainsi la fusion des deux 6l6ments sur le terrain
des int6rgts matriels.
Les griefs expos6s dans la p6tition adresse h Votre Majest6, en
date du 14 mai 1866, viennent h l'appui de cet expose. Avrai dire, il n'y
avait ]A qu'apparence depr~textes, puisqueles signataires d6 la p~tition du 14 mai sont les mAmes qui ont sign6, le 15 mai, la circulaire
aux Puissances par laquelle ils demandaient l'annexion de File A la
Grace. C'est done ailleurs qu'il faut rechercher la v6ritable origine de
F'insurrection.
En Turquie, la libertM de l'enseignement n'est pas moins absolue que la
libertireligieuse.GrAce A cette libert6, la propagande panhelldnique a
pu faire des adeptes en se servant, comme de missionnaires, des instituteurs recrut~s &Athnes. L'2nseignement des doctrines politiques
qui ont cours en Grce, aid6 par les predications d'une partie du
clerg6 indigene ou 6tranger, introduit graduellement, par infiltration, la maladie de 'hell6nisme dans l'esprit des populations, ignorantes d'ailleurs et faciles h exploiter au profit d'une ide dont la
rdalisation leur 6tait pr~sent~e sous toutes lesformes comme un gage
absolu de fdlicit6. Yoil la cause morale de l'insurrection.
Que si l'on veut y ajouter des causes matdrielles, on les trouvera
dans les faits suivants, importants Asignaler Al'attention des esprits
honn6tes.
Avant 1'insurrection, les dettes entre particuliers s'6levaient, en
Crete, h environ 150 millions de piastres, et, surcette somme, la population musulnane 9tait crganeire de plus des deux tiers. I1 y avait, en
outre, un certain nombre d'hommes ayant un int~rkt personnel a
secouer lejoug du Gouvernement pour se soustraire aux obligations
qu'ils avaient contract~es envers le Tr~sor en leur qualit6 d'adjudicataires de la dime, plusieurs des principaux chefs de bandes sont
dans ce cas. Cette situation fit naitre chez les uns la pens~e de s'affranchir de leur dette, et, dans la masse chrdtienne, l'espoir de s'enrichir au d6triment de la population musulmane qu'on comptait
expulser de 1'ile, en m~me temps qu'aurait lieu l'annexion A la
Grece.
C'est Acette esp~rance coupable, et aux moyens mis en ceuvre pour
la r~aliser, qu'il faut attribuer la destruction syst~matique des proprits et des r~coltes appartenant aux musulmans, ainsi que les vengeances priv6es qui ont signal6 la r~volte cr~toise, et qui'forc~rent
les habitants musulmans 4 se r~fugier dans lesforteresses : on pen12
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abandonner
satt qu'il scrait plus facile un jour do les ddtermine,'
des ruines fumantes et des vergers rasds que des propridtds florissantes.
Si l'Europe eit connu ces actes odieux, elle s'en fit indignde : il a
donc fallu la tromper, et la rdvolte qui comptait en Grce seulement 117 journaux h son service, s'en est servie tr s-habilement
pour imputer 4 la barbariemusurnmane la destruction des proprietes.
En outre, les individus tu~s dans les combats livrds contre les
troupes impdriales furent reprdsents comme des victimes inoffenstyes.
L'Europe crut aux mensonges, syst~matiquement d6bitds par la
presse hell~nique avec une prodigiouse audace, sans soupconner
qu'elle 6tait victime d'une speculation sur sa bonne foi. I1 eit Rd
bien facile pourtant de s'difier sur la valeur de ces calomnies, en
Le coupable est celui & qui le
se souvenant de l'adage romain
crime profite. ))
Comment admettre que les populations musulmanes, dont lafortune reposait sur les plantations d'oliviers, directement par le droit
de propri6t6, indirectement par les creances hypoth~caires ou commerciales, se fussent livr~es de gaiet6 de cceur h l'an~antissementdu
gage de lour fortune? N'st-il pas plus croyable que ceux-l& sont les
auteurs des incendies qui,voulant s'affranchir du payement de leurs
dettes et expulser la population musulmane, avaient seuls intdr~t A
commettir le crime?
Des reprsailles furent commises, et qui pourrait s'en 6tonner?
Toutefois, c'ost h tort qu'on en a fait remonter la responsabilit6 au
Gouvernement imperial et d lareligion musulmane.
CGest ici surtout qu'il faut ne pas oublier que, dans l'ile de Crete,
il y a aux prises des hommes, musulmans et chr~tiens, rapproch6s
de l' tat de nature, incapables par consequent d'imposer silence 4
leurs passions et a leurs int~rts, pour mettre en pratique la tol6rance et la charit6, qui font l'essence de leurs religions respectives.
I1 y a de plus A faire la part des ncessiLtsde la guerre, n~cessits
d~plorables, mais auxquelles sont exposees partout ceux qui prennont les armes contre le Gouvernement de leur pays.
I1 convenait d'insister sur des faits qui ont 6mu l'opinion publique ot contribu6 a exagdrer hors do toute proportion l'importance do
l'aflaire er6toise.
Cependant, le panielldnisme, que j'ai signal6 comme ayant laplus
grande part do responsabilit6 dans cette aflaire, mettait en oeuvre
toutes ses rcssources. J'ai indiqu6 le rble joue par la presse. Des co-
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mites se formerent, qui recueillirent des souscriptions en Grace et
dans les colonies grecques. Des sommes consid6rables furent consacr~es h racquisition d'armes, de munitions de guerre et de bouche, a
'enr6lement de volontaires, qui, dit-on, n'appartenaient pas tous a
l'61lite de la population. On vit des navires arm~s sortir des ports
d'une puissance voisine pour ravitailler la rgvolte, sans que cette
violation du droit des gens et de la morale la plus 6l6mentaire filt
pr c 6dde d'une d~nonciation des relations diplomatiques.
Aussi bien, ce precedent portera ses fruits, corme tant d'autres
qui ont dbranl6 le respect des Trait~s et dont les principes de droit
international et d'ordre public ont eu A souffrir dans ces derniers
temps.
C'est ici le lieu de r~pondre aux accusations de faiblesse, 6lev~es
contre le Gouvernement imp6rial. Fallait-il d6clarer la guerre A la
Grace, ou, ce qui revenait au m6me, atteindre les navires'pirates dans
les ports m~mes qui leur servaient de refuge?
Certes, le Gouvernement impdrial dtait dans son droit, et Votre
Majest6 n'aurait pas hgsitd A le faire valoir, m~me au risque de la
guerre, sans l'intr~ttr~s grand qui s'est manifest4ailleurs ds l'origine du conflit. On se souvient des d6marches, identiques dans leurs
bases, faites en vue d'obtenir l'annexion de lile 4 laGrce.
La mani6re dont le Gouvernement a entendu ses devoirs et ses
droits dars la question cr6toise doit imposer silence h toutes les calomnies et lui assurer les sympathies de l'histoire.
Tant que l'Europe continuera A6tre rigie par le droit universel et
les Traitds, qui done oserait nier au Gouvernement la possession ind~pendante de l'ile de Crete?
Serait-ce qu'on vouliat sacrifier le droit de conqu6te au profit du
droit nouveau des nationalit~s?Maisqui ne voit qu'il faudraitrenouveler la carte de l'Europe, et plonger la politique dans le chaos? La
Crbte a 6t r~unie h la Turquie, longtemps avant que telles provinces,
appartenant h telles puissances europdennes, fussent conquises par
ces dernigres.
Est-ce & dire que ces puissances soient ddcid~es 6 sacrifier leurs
propres droits et que la concession r6clamde de la Turquie doive
devenir la r~gle en Europe? Telle n'est pas sans doute la pens~e des
Cabinets : d~s lors, pourquoi nous faire l'objetd'uneth~orie donton
ne voudrait pas pour soi-m~me, au d~trimeut des plus grands intdr~ts
europ~ens? Serait-ce que la situation respective des provinces conquises fiAt diffdrente ailleurs, parce que, en Crte, il y a incompatibilit6 de langue et de religion entre le Gouvernement et les administrds ? Mais il y a des Musulmans qui sont sujets d'tats chr~tiens, et
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des catholiques dans des pays d'orthodoxic. Serait-ce l'antipathie naturelle du vaincu pour le vainqueur? Qui oscrait dire qu'elle est plus
grande ici que IA? Serait-ce quela possession fiAt contraire aux Trait~s? Mais, sans remonter bien haut, un des actes diploinatiques contemporains les plus consid6rables, le Trait6 de Paris, signi ily a
douze ans h peine, consacre le principe de lintdgritd de l'Empire
ottoman et place cette int6grit sous la garantie collective des puissances. Or, la Crte fait partie de l'Empire, et ily a lieu de s'etonner
que l'on aitpu s'attendre A voir le Gouvernement imperial dechirer
de ses propres mains un Trait6 conclu auprix des plus grands sacrifices, au risque d'autoriser par ce prdcdent toutes les revendications ult~rieures, et de donner lui-mme le signal d'un d~membrement.
Le Gouvernement impirial a la conscience, qu'en maintenant r6solument ses dires sur File de Crete, il a fait un acte de conservation
europ~enne; car, les arguments invoquos pour lui arracher cette
province, ne tendent A rien moths qu'a la remise en question des
bases m~mes de l'ordre public, r~sultat d'un travail sanglant accompli &travers les si~cles, et it ramener la civilisation en arri6re,
en substituant de nouveau la force brutale au droit.
Ce raisons puissantes se sont impos~es au Gouvernement imp rial.
En soutenant la lutte localisie en Crte, il croit avoir d~fendu le
principe mme de son existence partout menac6 et ils'est r~sign6
h attendre, pour voir triompher sa juste cause, que le temps fasse
alliance avee le droit.
A-t-il eu tort d'agir ainsi? L'avenir le dira.
En tout cas, le Gouvernement de Votre Majest6 repousse dnergiquement le reproche de faiblesse qui lui a R6 impute. Le fait est
que l'ile de Cr~te est en notre pouvoir, et que l'insurrection, malgr6
les efforts de la Grce, inalgr6 la sorte de coalition qui a paralys6
l'action de l'arm6e et de la flotte imp6riales, est r~duite Al'impuissance. Quel Gouvernement pourrait se flatter de r~duire promptement la r~volte d'une de ses provineos, aussi d~favorable aux op6rations militaires que l'ile de Crete, mesurant 160 lienes de c6tes,
recevant l'appui materiel d'un pays voisin et longtemps d~fendue
par l'opinion publique abus~e?
Et pourtant, au mois de juillet 1867, le feu de l'insurrection allait
s'6teindre, lorsqu'une troisi~me cause vint lui fournir un aliment
inattendu.
C'tait an moment oiiOmer pacha venait d'emporter les hauteurs
de Sphakia, qui servaient de boulevard et de place d'armes a la
rdvolte. Alors les demandes de soumission affluaient de toutes parts,
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les volontaires 6trangers songeaient a quilter l'ile de Cr6te et le
Gouvernement imp6rial 6tait fond6 h compter sur un retour imm6diat h latranquillit6 normale.
La malveillance inventa un massacre g6n6ral des femmes, des
enfants et des vieillards, et quelques puissances donn~rent ordre A
leurs btiments du guerre, en station dans la M6diterran6e, d'effectuer, sous le nom de sauvetage, le transport de ces pauvres criatures
menaees dns leur vie, dans leur honneur et dans leurs biens.
Cette mesure, entreprise dans un but philanthropique, continu~e
jusqu'h ces derniers temps par 'escadre russe, a exerc6 et exerce
encore sur l'affaire cr6toise une influence trop consid6rable pour
que le Gouvernement de Votre Majest6 n'ait pas le droit de voir en
elle une intervention d6guis6e.
Sans faire ressortir combien cette intervention, pratiqu~e au nom
de l'humanit6 qui ne s'enquiert pas de la religion des malheureux,
6tait injuste etpartiale, puisqu'elle n'avait en vue de prot6ger exclusivement que les familles chr6tiennes, alors que les familles musulmenes (Rtaient au m~me degr6 atteintes par les calamit6s de la
guerre, il est utile de constater ses rdsultats imm6diats.
La r~volte reprit courage, car, si le Gouvernement imp6rial put
se croire en pr6sence d'une intervention europ~enne, lam~me pens~e
pr6valut dans le camp de la r6volte. Nous en avons eu lapreuve
dans une recrudescence belliqueuse des bandes, dans les ovations
qui furent faites aux MinisLres 6trangers h Athhnes, dans les adresses
de reconnaissance, vot6es par les Comitds philhell6niques, et dans
les d6clarations du Premier Ministre de la Gr6ce au Parlement de
son pays, le 3 d6cembre 1867.
Cette d6claration va jusqu'A mettre en doute le motif d'humanit6
invoqu6 par les Puissances : a Est-ce a une pens6s philanthropique,
Messieurs, qu'il faut attribuer le transport des familles ? ))
Sans partager le doute du chef du Cabinet d'Ath~nes, il est permis
de se demander si le but humanitaire, poursuivi par l'Europe, a 6t6
atteint. A voir les families cr6toises trainer sur le sol hell~nique une
vie mis6rable, Avoir les ravages que la mort exerce parmi elles, on
ne peut jue d6plorer un mouvement g6n6reux qui, ind6pendamment
des abus in6vitables dont il a W la cause, n'a eu d'autre effet que
d'introduire, dans la pratique internationale, un mode d'intervention inoui, compliqu6 de la violation d'un blocus effectif, et
d'emp6cher un retour imm6diat A la tranquillit6 normale.
Il est vrai que les Puissances revinrent successivement d'un premier 6lan d'humanit6, soit que, mieux ddifi~es sur la v6ritable situation de la Crte, elles crussent devoir s'abstenir de toute immix-
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tion, soit que la r~flexion leur eft d~montr6 les consequences
dangereuses qu'un pareil precedent aura n~cessairement sur 'avenir
de la politique.
La Russie seule crut devoir persister.
Votre Majest6 reconnaltra par cet expos6 des causes qui ont amen6
et entretenu dans 'ile de Crete la situation anomale & laquelle ma
mission avait pour objet de rem(dier, que parmi ces causes, les
trois principales, prenant au dehors leur inspiration et leur point
d'appui, 6chappaient h mon action directe et ne pouvaient 6tre combattues efticacement que par le contraste des moyens de resistance.
A des difficult~s mediates et insaisissables, il afallu r~pondre parla
mod6ration, l'esprit de progr~s et une justice cl6mente; ila fallu
r~pondre au mensonge et h la calomnie par la lente apparition dela
v~rit6.
Votre Majest6 a pu se rendre compte, par mes rapports p6riodiques et par les documents que j'y ai joints, de tous les details de
mes operations. I1 me suffit d~s lors d'en reproduire les principaux
traits.
Mon premier acte, en arrivant dans l'ile de Crate (4 octobre 1867),
apr~s avoir confirm6, d'ordre de Votre Majest6, l'amnistie et la
trove proclam(e par le Serdar-i-Ekrem, Omer pacha, fut un acte de
justice. Je proc~dai aussit6t d l'elargissement des prisonniers dont
la detention remontait h la reddition des grottes de Sphakia et auxquels s'appliquait l'amnistie g~n6rale. En outre, et malgr6 les graves
inconv~nients qui pouvaient r~sulter d'une mesure d'humanit6 inopportune, j'ai cru devoir adoucir, dans de justes limites, l'interdiction
qui pesait sur les villages suspects de s'approvisionner dans les
villes, afin de soustraire aux rigueurs des mesures militaires la cat6gorie des personnes inoffensives.
Des secours en argent et en nature furent allou~s aux habitants
musulmans et chr~tiens qui avaient w oblig~s de d6serter leurs
propri6t~s pour chercher un refuge dans les forteresses. L'hygi~ne
publique fut astreinte 'i des r!gles n6cessaires pour conjurer les
dangers provenant de I'entassement des populations et des troupes
sur des territoires rdtr~cis.
Apr~s avoir satisfait ainsi, dans la mesure du possible, A des n6cessit~s mat~rielles qui s'imposaient d'urgence, comme la trove
n'expirait qu'a la date du Jer novembre, le temps fut mis h profit
pour 6tudier un plan de protection des habitants, d~sireux de rentrer
dans l'ordre, contre les cruelles et impitoyables molestations des
bandes.
Des l'abord, il se pr~sentait deux syst'mes de pacification dont
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l'un consistait en une repression g~n6rale et l'autre en des mesures
de pr6vention.
Le second syst~me m'a paru le seul qui rdpondit aux exigences
rdelles de la situation. A mon arriv~e dans l'ile de Crete la population pouvait tre rang6e en trois catdgories : la premiere, la plus
nombreuse, fatigu6e du ddsordre auquel elle n'avait pris aucune
part active, sinc~rement d~sireuse de voirl'ordre 6tabli ; la seconde,
h6sitante et timor6e, craignant par-dessus tout les vengeances et
les reprdsailles dont la r&volte menacait sa soumission; la troisi~me
enfin rfunissait tous les individus int6ress6s dans le d~sordre. En
cet 6tat, la repression par les armes devenait impossible, l'ordre
formel de Votre Majest6 6Rant d'6viter l'effusion du sang, hormis le
cas de n~cessit6 absolue, afin de ne pas exposer des innocents A
patir pour les coupables.
Sans me dissimuler les difficult6s et les lenteurs d'un mode de
pacification par les voies de la prudence et de l'apaisement, je fis
6laborer toutes les mesures de d6tail, r~clam~es pour son execution,
dans la conviction que je partage encore aujourd'hui, qu'il finira
par triompher compltement de toutes les difficultds.
Je prends la libert6 de r6p6ter & Votre Majest6, que tous les
hommes comp~tents et instruits dans la pratique des choses de la
Cr~te, sont unanimes A declarer que le plan adopt6 est le seul qui
offre les plus fortes garanties de r~ussite, en d~pit des obstacles
suscit~s par la malveillance, et de l'appui ext~rieur prWt6 a la r6volte.
Les r6sultats que sa mise en pratique m'a permis de constater, font
pr6voir, dans un avenir rapproch6, la soumission complete de certaires parties de la Cr~te, encore expos6es au joug des bandes. Un
des avantages de ce plan consiste en ce que les routes strat~giques,
dont il a n6cessit6 la construction, pour faciliter les operations rapides des corps de troupes chargds de prot~ger les habitants soumis, serviront plus tard A d~velopper le mouvement agricole et
commercial de l'lle.
Comme corollaire A ces mesures pr~ventives, lors de l'expiration
de la trove, le 2 novembre, je lan~ai ma seconde proclamation, par
laquelle je confirmai encore une fois les dispositions cl6mentes de
Votre Majest6 A l'6gard de ses sujels 6gar~s, en l'accompagnant de
la publication du r~glement prdpar6 A Constantinople, pour servir
de base A la Constitution future de l'ile de Crete.
J'invitai les habitants h nommer librement quatre reprdsentants
par district, deux dans chaque communaut6, et A les envoyer au
chef-lieu pour 6tre r~unis en assembl6e g~nrale, afin de concerter
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entre eux les moyens de satisfaire 6 toutes les exigences r~alisables
-de la situation et de le proposer par mon interm6diaire h la sanction de Votre Majestd.
En m~me temps j'invitai les populations, revenues a de meilleurs
sentiments, A r~clamer la protection des troupe-.
Ces dispositions furent suivies d'un r~sultat imm~diat. D~s le 3 novembre, les habitants de Lacos offrirent leur soumission, Ala condition d'6tre proteges contre les Yengeances dont les bandes ne manqueraient pas de poursuivre leur d~fection h la cause de la r~volte.
Ce rdsultat avait son importance, car les Lakiotes ont toujours
march6 a la t6te des rebelles, et c'6tait de leur village qu'6tait parti
le signal du dernier soulvement. Je ne crus pouvoir faire un meilleur choix pour le commandement des troupes dans ce district et
'inauguration du syst~me appliqu6 qu'en la personne de Raouf
pacha, aide de camp et premier 6cuyer de Votre Majest6. Cet officier g~n~ral m~rite une mention particuli~re pour l'intelligence et
le z~le, la prudence et la moderation qu'il a apportds dans l'accomplissement de cette mission.
J'ob6is A un devoir de conscience, en profitant de cette occasion
pour t~moigner hautement devant Votre Majest6 du ddvouement et
de l'abn~gation d~ploy~s par tous les officiers generaux de l'arm6e
de Crete pour seconder mes efforts de pacification. Leur conduite
prudente et humaine est un d~menti dclatant aux calomnies des detracteurs de notre vaillante armee.
Le 23 novembre, eut lieu I'ouverture de l'Assemblke g~n~rale cr6toise. Cette premiere s~ance fut consacr~e a la lecture du premier
Firman et du r~glement fondamental. Je profitai de cette circonstance pour bien faire comprendre aux Ddput~s le but de leur convocation et les engager & faire le sacrifice de toutes les rivalit6s de
castes et de religions pour concourir unanimement A la r~organisation de leur patrie sur le terrain de l'int6r~t materiel bien entendu.
Dans les diffrentes s~ances qui eurent lieu, et auxquelles j'ai assist6, je me suis surtout appliqu6 A d6gager toutes les arriere-pens6es, en provoquant franchement les explications et en permettant
& la v~rit6 de se produire, sans aucun souci de la forme, du pr~jug6
et de 1'6tiquette.
Sur ces entrefaites, les nominations du nouveau personnel gouvernemental et administratif ayant obtenu la sanction de Votre
Majest6, le gouvernement d6finitif de la Crete fut institu6 le 3 d6cembre.
Le 8 d~cembre, je me rendis h Candle, afin de juger par moi-
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m~me de l'6tat des choses dans cette province et m'assurer que
mes instructi ns avaient t6 ex~cutdes dans le sens du programme
adoptd.
C'est a Candie que me parvint une demande des habitants de
Zourva, village voisin de Lacos, sollicitant la desLruction de leurs
propres habitations, afin de ne plus 6tre tyrannis~s par les bandes
qui y avaient 6tabli leur refuge.
La position de Zourva, tant par elle-m~me inexpugnable, offrait
aux bandes a la fois un refuge et une base d'opdrations, d'oi elles
s'A1ancaient, pour exercer leurs ddprddations et leurs ravages, sur,
les villages inf6rieurs, soumis a I'autorit. Je crus devoir autoriser
immddiatement cette mesure d'ordre militaire. Toutes les autres qui
ont td entreprises pendant mon s6jour en Crete avaient un caractare purement d6fensif et se rattachaient au plan de protection
poursuivi.
Le 20 d~cembre eut lieu l'installation des autorit~s imp6riales A
Apocorona et a Mirambello.
Malgr6 les instances rdit6r~es des habitants, cette double operation avait d6l 6tre retard6e jusqu'h l'arriv~e des approvisionnements
demand6s A Constantinople.
Je rentrai A la CanOe le 26 ddcembre. Le 4 janvier, je donnai
connaissance A l'A:sembl~e g~n~rale cr~toise du Firman de Votre
Majestd concernant l'exemption de la dime et de la contribution
militaire.
Enfin le 15 janvier eut lieula s~ance de clbture de cette Assembl~e,
dans laquelle je donnai lecture du dernier Firman de Votre Majest6, r6capitulatif de l'ensemble des concessions accorddes aux
Crtois, r~glant radministration g~n6rale, la justice et le systme
financier, 6tablissant des r~gles de comptence pour chacun des
services, et conc~dant exemption d'imp6ts pour deux ann6es, r&duction des dimes h 50 pour 100 pendant les deux ann~es subs6quentes, avec affectation de la totalit6 de cette moiti6 du revenu
public aux besoins locaux. En r~sum6, voici la situation actuelle de
'ile de Crete :
Husskn Avni pacha, gouverneur g~n6ral et commandant supreme
des troupes imp~riales, reste charg6 de continuer l'ceuvre &laquelle
F'ont initi6 trois mois de collaboration effective. Pendant ce temps
j'ai eu 'occasion d'appr6cier chez lui les rares qualit6s militaires et
le temperament essentiellement politique qui me permettent de le
recommander A Votre Majest6 comme un homme A toute 6preuve,
dont le talent et le caract6re garantissent le succ~s contre les 6ventualit~s de l'avenir.
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Un sous-gouvernement, compos6 cn nombre 6gal de musulmans
et de chr~tiens, choisis parmi les fonctionnaires les plus intelligents
et les plus exp~riment6s, tend ses ramifications sur tousles districts
sans exception.
I1 a pour mission expresse de satisfaire a tous les besoins moraux
et materiels des populations, sous la seule r6serve de maintenir dans
leur int~grit6 les lois fondamentales de l'Empire et les droits souverains de Yotre Majest6. Sa ligne de conduite est trac~e dans des
r glements mfirement 6labor~s et rev~tus de la sanction de Yotre
MajesL6.
Les populations elles-m~mes participent aux affaires publiques
dans une mesure 6gale . ce qui se pratique dans les pays les plus
avanc~s en civilisation.
Elles ont le droit de contrbler l'impbt par l'organe de repr~sentants
qui sont librement nommds par le suffrage universel dans chaque
communaut6; ils forment les conseils particuliers de chaque district,
et, par leur reunion, le conseil g~n~ral, qui discute les int~r~ts de
Fi'le enti~re.
Une justice 6lective tranche les contestations privies, punit les
dlits et les crimes, et sauvegarde l'honneur et le fortune des citoyens.
L'initiative et la responsabilit6 gouvernementales ne vont pas, en
mati~re judiciaire, au delh de l'exdcution des sentences.
Le Gouvernement est fond6 A d6clarer que le regime politique et
administratif appliqu6 h File de CrAte est celui du self-government
dans la plus d6mocratique acception de ce mot.
Sans aucun doute, si les mceurs publiques 6taient A la hauteur
des droits nouveaux, le, populations rendraient h Votre Majest6, en
reconnaissance et en ddvouement, les avantages inappr~ciables
qu'elle a daign6 leur octroyer.
A l'heure pr~sente, la pacification complete et la r~organisation de
File de Crate tendent a triompher des obstacles ext6rieurs suscitds
pas la malveillance et la convoitise.
Les habitants musulmans, qui avaient W contraints de se r6fugier
dans les forteresses, pourront retourner dans leurs foyers &mesure
que les cercles militaires s'6largiront.
Les 6migr~s de Sitia et de Ydrap~tra vont bient6t rentrer dans leur
patrie, et ceux de Mounoficio ne tarderont pas A les suivre.
Ma mission est donc termin6e.
Ce qui reste a faire est l'euvre du temps.
Le temps seul permettra de cicatriser des plaies douloureuses, de
relever les ruines de la guerre civile, de rendre a l'agriculture, au
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commerce et a l'industrie leur ancienne prospdrit6, d'6teindre les
haines priv6es, d'6clairerles esprit, 6garbs sur leurs v~ritables intdrtts, et d'6tablir au grand jour que le Gouvernement de Yotre Majest6 est aussi sincere dans l'application des mesures lib6rales et
progressives que fermement r6solu h affirmer sa dignit6 et a maintenir ses droits.
Je suis, etc., etc.
LXXXIX. - Di6peche da baron de Beust an baron de Prokesch, &
Constantinople, en date de Vienne, le 5 mars 1868 (ti zileade 1284).

Monsieur le Baron,
Par sa d~p6che adress~e le 3 janvier dernier/ l'ambassadeur du
Sultan h Vienne, Fuad pachanous a fait reprdsenter, en termes dont
nous nous plaisons A reconnaltre la parfaite courtoisie, les motifs
qui emp~chaient la Sublime-Porte de def6rer au conseil que nous
avions cru pouvoir lui offrir pour donner une solution A la question
cr~toise.
Depuis, nous nous sommes abstenus de poursuivre la discussion
engag~e a ce sujet, et nous n'avons plus insist6 sur l'adoption d'une
mesure qui, r~unissant les suffrages de presque toutes les puissances, nous avait paru propre & atteindre le but que nous avions
en vue.
Dans cette meme d6p~che, le Ministre des affaires 6trang~res du
Sultan rappelle les efforts faits par la Turquie pour r~pondre &Fattente de l'Europe, et il fait valoir les sages d6terminations de son
Souverain, destin6es 6 inaugurer en Candie une 6re de paix et de
prosperit6.
Nous sommes tr~s dispos6s & appr~cier toute la valeur de cette
initiative, et nous reconnaissons hautement le m6rite des hommes
d'Ptat dminents qui, secondant les vues 6lev6es de leur Souverain,
marchent ainsi d'un pas ferme dans la seule voie qui puisse faire
esp6rer de voir l'autorit6 ottomane se consolider dans lile.
Nous ne saurions nous emp~cher, toutefois, de penser que ce n'est
pas &ce soul point que devra se borner lour sollicitude. Si l'ceuvre de
r~formes salutaires que le Sultan a & coeur d'dtendre A son empire
tout entier et dont Ali et Fuad-Pacha ont vis-a-vis de vous reconnu.
en maintes circonstances, l'impdrieuse n6cessit6; si cette oeuvre, qui
est d6jh 6bauch~e dans une grande partie du territoire, n'6tait
poursuivie partout avec une egale vigueur, et si ron ne faisait pas
appel h toutes les forces de la Turquie pour en accdl6rer la mise A
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execution complte et loyale, n'est-il pas a craindre que la Sublime-Porte ne se vit bient6t, dans d'autres provinces, aux prises
avec ces m6mes difficult~s qu'elle a tant de peine a surmonter auj ourd'hui en Crte ?
En chargeant Yotre Excellence de soumettre ces observations
aux hommes politiquei de Turquie, dans les formes les plus confidentielles, je ne puis avoir la pr6tention de leur rien apprendre que
leur esprit 6clair6 n'ait p~n~tr6 depuis longtemps; nous respectons
trop, d'ailleurs, V'ind~pendance du Gouvernement ottoman pour
avoir la pens~e d'exercer une ing~rence indue dans les affaires qui
sont du ressort de sa 16gislation et de son administration int6rieures. Si nous nous sonimes permis de lui signaler l'urgence qu'il
y a de faire jouir les populations du b6n~fice des ameliorations
auxquelles elles aspirent, c'est qu'il nous importe grandement que
la Turquie nous vienne elle-m~me en aide, dans l'accomplissement
de la tache que nous nous sommes impos~e de plaider sa cause aupros des autres cours, en justifiant, par des faits patents, et la
bonne opinion que nous inspirent ses gouvernants actuels, et la
bienveillance de l'Europe enti~re que nous serions heureux de lui
voir d~finitivement acquise.
Recevez, etc.
XC. -

Dep6che du baron de Prokesch an baron de Beust, en date
de Constantinople, le 6 mars 188 (12 zilcad6 1284).

Monsieur le Ministre,
Dans l'apr~s-midi de samedi dernier, le Grand-Vizir est revenu
de la Candie. I1 a pris terre au Palais du Sultan et, apr~s s' tre pr6sent6 Ason Souverain, il s'est rendu dans sa maison de campagne h
Bebek, son palais en ville ayant W d~truit derni~rement par Fincendie.
Mardi, je suis all le voir. Je l'ai trouv6 conflant dans la fin prochaine de l'insurrection cr6toise. c( Si la Russie et la Grace, me
dit-il, discontinuent A prater aux insurg~s rimportant service de
les d~barrasser de leurs families, les essais de r~sistance pourront
durer encore deux mois; dans le cas contraire, il est possible que
cela se prolonge A quatre ou cinq. Quatorze blockhaus sont termines et d'autres en construction; des routes traversent l'ile et rendent d~sormais le mouvement de troupes facile; la population, soumise et fatigu~e au dernier point, desire repos et protection, r~clame
le retour des familles enlev~es et nous livre elle-m~me des perturbateurs. Les insurg~s ne se battent jamais, fuient de rocher en
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rocher et tirent h des distances impossibles, non pas pour tuer, mais
pour faire du fracas et des articles de journaux. Leur nombre diminue de jour en jour. ))
Je lui ai pourtant observ6 que je ne voyais pas encore trace do
motif pour les Grecs et les Russes de discontinuer le transport des
families, ni de cesser les envois d'hommes, de munitions 6t d'approvisionnements, ot cola d'autant moins que, d'une trentaine de stations de dbarquement, on n'est arriv6 jusqu'h l'heure que de
fermer un petit nombre, que la Grace ne paraissait pas dispos~e h
permettre le retour des familles, qu'elle continiiait donc hLse flatter
d'arriver 4 'annexion et que les chefs des insurg~s, prenant leurs
inspirations d'Athgnes, proclamaient encore auj ourd'hui l'annexi on
le seule solution acceptable; qu'il y avait donc assez de raisons pour
craindre la prolongation de l'6tat des choses anormal durant d~jh
si longtemps, et qu'il fallait non plus oublier que jusqu'a pr6sent
un pavillon hell~ne sur une pointe de rocher et quelques coups de
fusil de temps a autre avaient suffi pour maintenir le simulacre
d'insurrection et pour donner le change Al'Europe sur la v~rit6 des
faits.
Aali-pacha m'a paru esp6rer dans un changement des dispositions
en Grace. ((On nous a reproch6 en Europe, dit-il, de n'avoir rien
fait pour satisfaire aux griefs des chr~tiens de Candie. Nous y avons
r~pondu par les institutions dont, par mon organe, le Sultan a dotd
I'ile. Nous avons le droit d'attendre de l'Europe qu'elle examine ces
institutions qui, assur6ment, ne p~chent pas par trop pen de lib~ralisme. Dans le pays, elles ont t6 regues avec une satisfaction g6n6rale. L'antagonisme entre habitants chr~tiens et habitants musulmans, artificiellement cr66, c~dera devant l'intdrft commun, et
l'Europe finira par nous rendre justice.
Veuillez agr~er, etc.
XCL -

Dpeehe du barou de Prokesch an baron de Beust, en date
de Constantinople, le 20 mars 1868 (26 zilcade 1284).

Monsieur le Ministre,
J'ai eu l'honneur derecevoir samedi dernier la ddp6che que Votre
Excellence a bien voulu m'adresser en date du 5 courant.
Lundi, je me suis rendu A la Porte pour faire tant au Grand-Vizir
qu'h Fuad-pacha la communication dont Votre Excellence m'a
charge. L'un etl'autre Font accueillie avec une parfaite satisfaction,
me disant qu'il n'existe pas le moindre d~saccord entre les conseils
de Votre Excellence et la pens6e de la Porte, qu'il ne saurait 6tre
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que tr~s reconnaissant, et pour le fond de la dp6che qui rendait
justice aux intentions du gouvernement de S. M. le Sultan, et pour
les 6gards qu'elle manifestait dans la forme pour l'ind(pendance
du gouvernement, et pour le prestige si n~cessaire au Souverain; -qu'ils acceptent les sages conseils de l'Autriche pour leur programme
et qu'ils s'appliqueront do leur mieux h le mettre en execution. Ils ajoutrent quo djh la composition du nouveau minist~re a eu
pour motif de faciliter et de hater la marche de la rdforme dans le
sens indiqu6 par Votre Excellence.
Fuad-pacha m'a dit ensuite que mon collgue de France lui avait
fait, il y a peu de jours, une communication analogue qui a re~u
de sa part le meilleur accueil. Il m'a rappel6 que S. 11. le Sultan
m'avait annonc6, lors de mon audience en d~cembre, de sa propre
bouche, la r~solution d'appliquer les institutions donn~es a la Crete
aux autres provinces de l'Empire et que Sa AlajestW 6tait plus impatiente que qui que cc soit pour que cela se passe aussit6t que possible. I1 entra ensuite dans quelques details de l'application, disant
qu'il y aura naturellement quelques modifications r~suliant de la
diversit6 des races, positions et localit~s; que, par exemple, la
Gr~te ne payant pas d'imp6t foncier (privilege que la nouvelle organisation lui avait conserve), l'on ne pourrait exempter les autres provinces de l'Empire de cot imp6t indispensable aux finances de
l'Etat.
Le Grand-Vizir et Fuad-pacha, chacun pour sa part, m'invit6rent
d'etre aupr~s de Votre Excellence l'organe de leur reconnaissance et
de la prier d'avoir confiance dans lours intentions et dans leur
marche.
Veuillez agr~er, etc.
XCII.- Circulaire dn baron de Benst aux representants de I'Autriche
Hongrie, en date de Vienne, le 8 avril 1868 (15 zilhidje 12S4).

J'apprends qu'on fait courir des bruits d'apr6s lesquels le gdn~ral
Ignatieff, lors de son s~jour h Berlin, se serait prononc6 dans le
sons de la reunion de l'ile de Cr~te A la Grce et de l'ind6pendance
des diff6ronts Etats chrdtiens de la Turquie, qui formeraient entre
eux une confGTration sous la garantie collective des Puissances.
Constantinople serait d~clar6 ville libre et port franc.
Je n'ai aucune raison de me pr~occuper de cette nouvelle, mais
comme il est probable qu'elle aura dgalement R6 transmise ailleurs,
je ne crois pas inopportun de sortir de la reserve que j'ai gard6e
jusqu'ici au sujet de mes conversations ave/ le g~n~ral Ignatieff,
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reserve qui avait pour cause que le fond de ces conversations ne me
semblait pas fait en lui-m~me pour offrir mati~re h discussion.
Pendant son r6cent s~jour A Vienne, le g~n~ral est venu me voir
plusieurs fois et j'ai eu, on outre, l'occasion de le rencontrer ailIcurs.
Je me hAte done de constater que, dans les conversations, le diplomate russe n'a tenu aucun propos de ce geure.
En causant de la question d'Orient en g~n6ral, il s'est born6 A
m'attester que les impressions qu'il rapportait de Saint-P~tersbourg
permettaient de la croire entree dans une phase d'apaisement.
Quant a 'affaire crtoise en particulier, il exprima l'avis qu'il n'y
avait pas de chances de voir 6touffer l'insurrection, qu'elle r~sisterait
A tous les efforts des Turcs et continuerait d'etre un brandon toujours pr~t A embraser les autrcs parties de 'Empire ottoman.
Je lui ai repondu que je ne pr~tendais pas nier la connexit6 plus
ou moins 6troite qui existait entre la situation des Candiotes et celle
des autres sujets chr6tiens du Sultan, mais qu'A mon sons il fallait
distinguer entre l'effet que ressentiraient ces derniers on voyant la
Cr~te dot@o de larges r6formes, allant mAme jusqu'a l'autonomie,
et le contre-coup produit par la separation complete de File. Dans
la premi~re hypoth se, un mouvement plus ou moins intense, mais
un mouvement purement moral, se communiquerait au reste des
contr~es chr~tiennes soumises Ala Porte, et non seulement la paix
du Levant n'en serait pas compromise, mais le Sultan, inaugurant
ainsi une 6re d'am6liorations s6rieuses, ne ferait que consolider son
autorit6. I1 en serait autrement, sans doute, si la Candie dtait soustraite A la domination ottomane; alors la contagion de l'exemple
ne manquerait pas non plus de gagner les autres populations chr6tiennes; seulement, ce ne serait plus un mouvement moral, mais
un mouvement mattriel qui remuerait l'Orient de fond en comble et
pourrait aboutir h une conflagration g~n6rale.
J'ai jug6 utile de vous fournir ces donnes sur mes entretiens
avec l'ambassadeur du Russie A Constantinople, pour que, le cas
dchfant, vous puissiez en faire un usage confidentiel.
Recevez, etc.
XCIII. - Dpecke (extrait) du prince de Metternich, ambassadeur
d'Autriche-Hongrie a Paris, au baron de Beust, on date de Paris,
le 9 avril 1868 (16 zilhidj6 1284).

M. de Moustier pense que le moment est venu de poser 6nergiquement A Athnes, afin de faire rapatrier les familles cr~toises qui
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infestent les environs'de laville, au nombre de 18,000 times environ,
arrivges au dernier degr6 de degradation.
Le typhus s'est dgclar6 dans cette population mistrable et commence a gagner le pays tout entier.
XCIV. - Dipiche du baron de Beust an baron de Testa A Athnes,
en date de Viemne, le 23 avril IS68 (30 zflhidj6 12S4).

Monsieur le Baron.
Nous apprenons que lune des Cours protectrices de la Grace, prenant texte de l'appui continu prt par le Gouvernement hell6nique &
l'insurrection en Candie, ainsi que de sa conduite dans 1'affaire des
r~fugi6s cretois, vient de lui adresser des repr6sentations s6rieuses
au sujet de la voie p6rilleuse qu'il persiste h suivre, lui recommandant vivement de renoncer aux d6cevantes esp~rances de grandeur
et de gloire qu'il semble touj ours dispos6 ,caresser et de se contenter
du r6le plus utile de consacrer ses soins aux am61iorations dont le
regime int~rieur du pays est susceptible.
Nous n'avons pas, quan t Anous, la m~me qualit6 que les Puissances
protectrices du royaume hellknique pour exercer de l'influence dans
ses affaires ; mais il est d'autres titres dont nous pouvons nous autoriser pour faire entendre A Ath~nes des avis bienveillants. Les liens
d'amiti6 qui unissent la Cour de Vienne h celle d'Athnes, les int~r6ts
politiques bien entendus des deux t tats que rien n'emp~che de marcher d'accord, enfinles relations multiples cr66es par le mouv~ment
commercial si actif entre les deux pays etpar le nombre considerable
de Grecs 6tablis dans notre empire; toutes ces raison%, en nous d6fendant du soupeon de nourrir des sentiments malveillants Al'gard
de la Grace, doivent exclure toute fausse interpretation, si nous nous
permettons de venir appuyer tout conseil qui lui est donn6 dans un
sage esprit de moderation.
Les destinies du royaume hell6nique nous inspirent une synipathie
sincere, mais c'est pr6cis~ment pour cela que nous serions d6sol~s de
le voir se lancer dansla carrihre aventureuse oii il allait tre engag6
lorsque le Roi, reconnaissant dans sa haute sagesse les dangers d'une
pareille politique, a appel6 dans ses conseils les hommes 6minents
qui dirigent actuellement les affaires.
Nous ne prgtendons aucunement contester h la Grace les chances
que l'avenir peutluir6server; mais ces chances, il nous semble qu'elle
ne pourrait que les affaiblir si elle ne s'abstenait de tout ce qui serait
de nature A exciter les m6fiances et les inquietudes de l'Europe.
Qu'elle suive plut~t l'exemple d'autres pays, qui entour~s d'Etats plus
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grands et plus puissants, ont rdussi, sans se bercer de r6ves d'agrandissement, A,atteindre un haut degrd de bien-6tre et a se faire une
situation consid6rable dans le monde. En ddveloppant les riches ressources dont l'a dou6e la nature, en encourageant la production nationale, en 6tendant le cercle de ses transactions commerciales,
en r6pandant l'instruction, en prenant, en un mot, une part active
aux travaux de la civilisation, la Grace pourra devenir un objet
d'envie pour les populations qui 'avoisinent et se preparer un bel
avenir.
Ce n'est pas A dire que nous demandions aux Hel1Ines d'6tre insensibles au sort d'un peuple auquel les rattachent des liens 6troits
de religion et de race. Nous-m~mes, nous nous en prdoccupons vivement, non moins que les autres Puissances garantes, et cette attitude
a dif ndcessairement peser d'un grand poids dans les d6terminations
de la Porte ottomane, et hAter l'effet de ses bonnes dispositions a
l'6gard des Crdtois. Mais l'intdr~t tdmoign6 Ace peuple ne doitjamais
aller jusqu'a enfreindre les lois de la neutralitd. Convient-il que la
Grbce, placde comme elle est sous le protectorat de trois des grandes
Cours, fasse h un Empire dont ces m~mes Cours ont oaranti l'intdgritd,
une guerre qui, pour n'etre pas d6clar~e, n'en est pas moins active
ni moins efficace? Telle ne saurait tre la manibre de voir des hommes
d'ltat qui sont au pouvoir h Athbnes, et aujourd'hui que la nation
grecque a prouv6, par ses dernibres 6lections, que, dans sa grande
maj orit6, elle ne s'associe pas auxtendances belliqueu ses, ils puiseront
sans doute dans cette manifestation 6clatante de l'opinion une force
nouvelle pour faire prdvaloir cette politique d'ordre et de paix qui
ne peut manquer de concilier A leur pays l'estime et l'affection de
'Europe.
Veuillez vous 6noncer dans le sens de ce qui prdc~de envers les
Ministres du Roi.
Recevez, etc.
XCV. -

DWpche du chevalier de Passwald an baron do Beust, en
date d'Athfnes, le 9 mai 1868 (16 mouharrem 1!285).

Monsieur le Ministre,
Je n'ai pu voir M. Ddlyanni que le 3 courant au matin. Je lui ai
fait lecture de la haute ddp~che de Votre Excellence du 23 du mois
pass6, cot6e No 1, et j'ai l'honneur de reproduire ci-apr~s, avec
autant d'exactitude qu'il m'est possible, I'entretien que j'ai eu en
cette occasion avec le Ministre du Roi.
M. D6lyanni suivit ma lecture avec beaucoup d'attention. Lorsque
13
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je fus arrive au passage qui parle du protectorat des trois Cours, il a
cru devoir relever ce mot en, me disant: ,, Excusez si je vous interromps. La Grce est un Ltat entircient ind~pendant, et les trois
Cours soi-disant protectrices W'ont sur elle d'autres droits si ce n'est
celui a une plus grande reconnaissance pour avoir t6 les premieres
k emp~cher la continuation de reffusion du sang, &crfer l'Etat actuel,
et h en consolider les bases en garantissant l'emprunt par lequel on
venait A notre aide. Un protectorat, par exemple dans le genre de
celui exerc6 dans le temps sur les Iles loniennes, nous ne l'avons
jamais connu et nous ne le reconnaitrons jamais. ))
Jai cru devoir faire observer au Ministre .qu'il me paraissait mettre
trop d'importance au terme de protectorat qui, du reste, n'estqu'une
constquence naturelle a-e ceiui adop t6 par le gouvernement hell6nique
tnme de : Puissances protectrices.
Ala fin de la lecture enti~re dela d6pche, M.D1yanni s'estexprimd
&peu pros en ces termes :
(, Certes je doiQ pr~ter' cette piece toutelavaleur qu'elle a, d'abord
parce qu'elle 6mane d'un personnage aussi dminent que l'est par son
mirite personnel et par sa position M. le Baron de Beust, puis, parce
que nous dcouterons touj ours les conseils du Gouvernement Impdrial
et Royal qui, apr~s la creation de cet tat, nous a secourus souvent et
d'une mani~re efficace et a entre autres W parmi les Puissances la
premiere A conclure un trait6 de commerce avec nous. Je ne saurais non plus m6connaitre l'esprit de bienveillance qui se manifeste
dans l'expression actuelle de ses avis. Je m'empresserai d'en rendre
compte i Sa MajestL. Est-ce que vous pourriez me laisser une copie
de la ddp6che? )
Lui avant d6clar6 que je ny 6tais pas autoris6, il continua:
Je regrette de ne pouvoir r6f~rerau Roi que sur les donn~es de
ma m6moire ; maisj'ai bien saisi le sens et je vais relever a rinstant,
de mon c6td, les erreurs qui, Amon avis, se trouvent dans l'apprdciation donnde parle Gouvernement Inp(rial aux questions qui nous
occupent. D'ailleurs, nous avons toujOurs donnd les m~mes'explication de notre conduite aussi par la bouche de nos propres Repr~sentants &l'dtranger.
(( On nous accuse aussi d'autre c6t6 de prendre une part active i
l'insurrection en Candie. I1 n'en est pas ainsi. I1 est naturel, comme
l'admet aussi le Gouvernement Imp~rial, que nous nous int6ressons
vivement au sort de nos fr~res de la mme race, qui, d6ja lorE de la
guerre de l'indpendance, ont vers6 leur sang avec nous. Nous voudrions, certes, que la Candie r~ussit dans sa lutte et qu'elle soit incorpor6ei la Gr,,ce. Mais nous n'avons fait et nous ne ferons riende
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notre c6te pour 1') aider. De plus, lorsque, mues par les calamit6s
qui accablaient les malheureux Crk1ois, les Puissances m~mes ont
envoy6 leurs vaisseauxpour amenerici leurs familles, nous nous sommes abstenus d'expgdier nos propres navires, afin de ne pas donner
a notre voisin, avec qui nous sommes en paix, le moindre soupcon,
la moindre raison d'irritation. Et pourtant, nous aurions pu, et peuttre mfme d6, Wtre les premiers h le faire. Quant aux quelques bAtimentsinarchands grecs qui se sont associ~s a l'ceuvre philanthropique,
la charte constitutionnelle nou-, ddfend de les en emp~cher. Vous 6tes
dans le pays depuis quelque temps, vous savez qu'il r~gne parmi nous
une libert6 individuelle la plus absolue. Dites, vous-m~me, si nous
pouvions agir autrement? ))
J'ai cru devoir faire observer au Ministre que, d'apr~s des donn6es
difficiles h mettre en doute, le Gouvernement hell~nique auraitfourni
de fortes sommes aux diff~rents Comits., non seulement pour soulager
la misere, mais pour faire parvenir m6me aux insurg~s toutes sortes
de munitions.
M. D6lyanni me rpliqua;
a Je puisvousassurerqu'iln'ea estpasainsi. Nous n'avonsemploy6
l'argent que pour soulager le, inalheureux que 6taientvenus implorer
notre hospitalit6. Cela nous cofite 800,000 drachmes par mois, mais
que pouvions-nous faire?
J'ai r~pondu : On affirme pourtant que le Gouvernement hellknique
avaitvoulu imposer au Couiit6 philanthropique,pr6sidd par le g~n6ral
Church, de ses propres employ~s, afin de pouvoir disposer des sormes affectes A ce mme ComitW, pour d'autres buls que celui a qui
elles 6taient destinies.
M. Dlanni observa:
((I1 y a encore erreur. Qu'avions-nous besoin de lui imposer un
contr6le, puisqu'il ne recevait l'argent que de nous-m~mes ? Nous
n'avions donc qu'h employer cet argent A notre mani6re avant de le
lui faire parvenir. L'administration de ce Comit6 n'a 60 changeque
pour des raisons purement personnelles. ))
Passant A la question du rapatriement, j'ai parl6 au Ministre du
grand nombre de r~fugies qui d6siraient rentrer dans leurs foyers,
au rapatriement desquels le Gouvernement a mis et met toujours des
obstacles et persiste ainsi A les soustraire h leur autorit6 l6gitime.
:
A ces observations il me repondit
( On nous fait ce reproche depuis quelque temps, mais h tort.
M.Photiads nous aremis plusieurs listes derffugies qui pr~tendirent
vouloir rentrer; nous avons tout fait iour retrouver ces personnes
sans y pouvoir rfussir. Si nous en trouvions, nous ne nous oppose-
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rions nullement A leur rapatriement. Nous ne demanderions m~me
pasmieux, puisque cela soulagerait nos finances qui sont si fortement
grev es par l'hospitalit6 philanthropique que nous ne pouvons pas
refuser a nos malheureux fr~res.
(( Le Comte de Gobineau, de son ct0, nous a dit que l'amiral
Moulac a trouv6 Egineune foule deces infortun6s qui demandaient
vivement d'etre renvcy~s. Nous ne pouvons qu'assurer formellement
que jusqu'aujourd'hui toutes nos recherches sont rest~es infructueuses. 7)
J'ai r6pliqu6 que j'ai entendu moi-m~me, bien que je ne sache
qu'insuffisamment la langue du pays, des plaintes profdr~es par ces
malheureux d'tre retenus malgr6 eux et des menaces d'aller chez
M. Photiad~s lui ofirir leur soumission pour 6tre rapatrids.
Le ministre me r~pondit :
(( Puisque vous le dites, je n'ose le r6voquer en doute. Je thcherai,
tant qu'il est en moi, de d~couvrir ces gens. Nouslne nous opposerons
nullement a leur retour. Tout ce que je savais jusqu'h present 6tait
des donn6es vagues, des suppositions qui ne nous menaient a rien.
Par contre, pour vous prouver que ces malheureux r~fugi~s sont
bien aises de jouir de notre hospitalit6, je m'en vais vous donner un
exemple. Le Conseil de Sant s'effrayant des progr~s que certaines
maladies ont faits derni~rement ici, et attribuant ces progr~s en grande
partie A F'agglomrration des r~fugi~s (nous en avons a Ath~nes et aux
environs jusqu'h 17 000), a cru devoir insister sur le d~placement
d'un certain nombre d'entre eux, pour les distribuer AM~gare, a Corinthe et dansquelquesIles, surtout danslesloniennes. Nousvoulions
en faire partir 2 A 3 000. Croiriez-vous que pour mettre A ex6cution
ce proj et il fallait employer la force, et qu'alors m~me nous devions,
pour ne pas provoquer une veritable 6meute, nous borner pour le
moment A n'en exp6dier que quelques centaines. ),
J'ai fini par faire &M. D61yanni la dclaration suivante:
Apr~s ce que vous venez de me dire, il y a, certes, deux mani~res
devoir de nos Gouvernements respectifsainsi que du v6tre et de celui
qui se range de 1'avis du mien. Vous voulez donc d~montrer que mon
Gouvernement est dans 'erreur en supposant que le Roi, en changeant son cabinet, a voulu parcet acte souverain manifester auxPuissances qui s'int~ressent vivement A ce pays une sorte de blame pour
l'administration prec~dente.
A celale Ministre r~pondit
SLes changementsde cabinet se r~glentici comme partout, d'apr~s
les int6r~ts du pays. Les Ministres actuels ont, avant tout, pris tche
de s'abstenir des manifestations bruyantes de leurspr~d~cesseursqui
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auraient fini par nous cr6er toutes sortes d'embarras. C'est pour cette
raison surtout et pour dviter des irritations inutiles, que le Roi a cru
devoir changer son cabinet; mais le cabinet actuel n'a pas encore
song6 A condamner les actes du pr6c6dent au point de vue de sa
politique.
(( Je ne puis m'emp6cher de reconnaltre itrativement l'esprit de
bienveillance qui se manifeste dans la pi6ce dont vous venez de me
donner connaissance, Je ne manquerai pas de vous informer de l'impression qu'elle aura faite sur le Roi et sur mes coll6gues. 7)
Deux jours apr~s cet entretien, lorsque j'eus 1'occasion de revoir
M. D lyanni au Te Deum chant6 pour la fAte du Roi, il me dit avoir
rendu conipte . Sa Majest des observations que j'avais W charg6 de
lui faire au nom du Gouvernement Imp6rial et Royal, et que le Roi
ainsi que ses conseillers 6taient p6n6trds del'esprit de bienveillance
qui avait dict6 ces observations.
Daignez agr~er, etc.
XCVI.

-

Dpiche du chevalier de Pusswald au baron de Beust, en
date d'Athones, le 16 mat 1868 (23 mouharrem 12SN).

Monsieur le Ministre,
Les Ministres d'Angleterre et de France ont dgalement resu, dans
le courant de la semaine, par t~lbgraphe, l'ordre de leurs Gouvernements de protester, contre l'admission, au Parlemenc hell6nique, des
d~putds cr6tois.
M. D6Iyanni a r~pondu par 6crit, comme il l'avait faitverbalement
4 moi, A la note que M. Erskine lui avait adressde , ce sujet : (( qu'il
n'avait, jusqu'h prdsent, aucune connaissance officielle de l'61ection
de ces ddput~s, mais que, au cas oA ces bruits se vdrifieraient, le
Gouvernement du Roi ne manquerait pas & ses obligations internationales et qu'il s'opposerait de toutes ses forces a la r6alisation
du projet en question. ))
La m~me r~ponse a W faite, verbalement, A M. le comte de Gobine au quid'aprds ses instructions, s'6tait born6 A entretenir le Ministre de l'Extdrieur de cette affaire dans le sens des ordres que
Votre Excellence m'avait fait l'honneur de me transmettre, par le
t6l6graphe le 7 courant.
Daignez agr~er, etc.
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XCVII.

Dpeche du chevalier de Pnsswald an baron de Benst, en
date d'Athenes, le 23 mai 1868 (30 mouharrem 1285).

Monsieur le Ministre,
Le Ministre d'Angleterre a requ, par le dernier courrier, une d6p~che de lord Stanley dont il m'a fait l'honneur de me communiquer,
en substance, le contenu. I1 y est dit que le Gouvernement francais
ayant voulu, dans l'aflaire du rapatriement des r~fugi~s cr~tois,
amener tout r~cemment une entente entre les Cabinets de Paris, de
Londres et de Saint-P6tersbourg, ce dernier se serait refus6 hi la
coop6ration propos6e. I1 aurait, de plus, d~clar6 que, tout en ayant
donn6 ordre a son escadre du Levant de suspendre pour le moment
les transports en Grace des familles r~fugides, il n'a n~anmoins point
renonc6 h reprendre l'ceuvre de sauvetage aussit6t qu'il en entreverrait la n6cessit6.
Le Cabinet de Londres, de son cOt6, a charg6 son Ministre ici de
faire des observations amicales au Gouvernement helldnique, au cas
oii il viendrait a tre prouv6 que ce dernier oppose des obstacles
audit rapatriement, sans toul efois autoriser M. Erskine h exercer aucune pression sur les Ministres du Roi.
Daignez agr~er, etc.
XCVIII. - T6legramme de Fuad-pacha aux repr6sentants de la
Sublime-Porte A Paris, Londres, Vienne, Berlin, Saint-Petersbourg
et Florence, eni date de Constantinople, ie 28 jullet I SOS (I r&biul-akhir 4285).

Pendant la derni~re r~union chez moi des repr~sentants des grandes
puissances pour la signature d'un protocole relatif au changement
du gouverneur du Liban, protocole que je vous communiquerai
par le courrier, j'ai profit6 de r'occasion pour leur exposer les faits
qui vie nent d'avoir lieu sur le Danube, en ne leur dissimulant pas
les doutes con.us par la Sublime-Porte sur la conduite du Gouvernement des Principaut6--Unies. Je me suis r~serv6 en outre de formuler nos griefs h cet 6gard dans une note que je leur adresserai.
Les repr~sentants ayant pris en consideration ces ouvertures ont
r~dig6, s~ance tenante, le t~l~gramme suivarnt qu'ils ont exp~di6 A
leurs Gouvernements respectifs :
(( S. A. Fuad pacha vient de signaler les faits qui viennent de se
passer au Danube, et d~clare que des doutes planent surla conduite
du Gouvernement moldo-valaque. I1 croit qu'il est de l'intdr~t des
puissances garantes autant que de celui de la Sublime-Porte, que
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ces doutes soient 6claircis, et il a recours aux repr6sentants des puissances garantes pour que, par l'organe de leurs agents, it Bucharest,
ils tirent au clair la r~alitd des doutes qui p~sent sur les autorit6s
moldo-valaques, en informant en m~metemps leurs Gouvernements
de leurs d~marches. ))
Veuillez appuyer de votre c6t6 aupr6s du Ministre des aflaires
6trang~res, le contenu de ce tMl~gramme.
XCIX. - T6legramme de Fuad pacha aux reprOsentants de la
Sublime-Porte a Paris, Vienne, Saint-P6tersbourg, Berlin et Florence, en dnte de Constantinople, le 28 juillet 4868 (I r6biul-

akhir 1285).
D'aprs les interrogatoires que nos autoritds de la province du
Danube font subir aux brigands saisis, il paralt que leur plan ne
visait pas seulement Aprovoquer un mouvement en Bulgarie, d'autant plus qu'ils savaient bien que le pays ne r~pondrait pas a leur
appel. Agissant plut6t a l'instigation des comit6s organis~s en Grace
et en Moldo-Yalachie, ces brigands voulaient donner l'encouragement a quelques bandes de Candie, qui sont aujourd'hui compktement d~courag~es de leurs menses dans cette ile, les soumissions
6tanL devenues presque gn6rales, et tout ce qui reste d'insurg6s se
trouvant cern~s A l'heure qu'il est A SMlino. Ils esp~raient ainsi, en
propageant la nouvelle d'une revolution dans une autre province de
I'Empire, pouvoir maintenir le feu de la r~volte en Crete.
Je crois que ce point merite d'Atre signal Avotre attention.
C. - DWp che du baron de Beust an baron de Testa, ministre
d'Autriche-Hongrie A Athines, en date de Vienne, le 9 septembre 1868 (20 dj6maziul-6wel 41285).

Monsieur le Baron,
Vous voudrez bien employer tout vos efforts h encourager le Gouvernement hellnique A prendre les mesures n~cessaires pour mettre
un frein aux exc~s commisA l'instigation du comit6 cr6tois tendant
A emp~cher les r6fugi~s de rentrer dans leurs foyers. Yotre dernier
rapport m'annonce une amlioration dans la situation, puisque les
autorit~s locales h Syra ont montrd un peu plus d'6nergie. J esp~re
qu'elles persisteront dans cette voie. Je vous recommande enfin de
rester en rapport constant avec votre colhegue de France, afin que
vous puissiez vous soutenir mutuellement dans les demarches qu'il y
aurait &faire dans la question du rapatriement des r6fugi6s er~tois.
Recevez, etc.
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CI.- D4pehe de Photlades bey A M. P. Delyanni, en date d'Ath~nes
le 3/16 septembre 1868 (27 dj6maziul-6wel 1285).

Monsieur le Ministre,
Lorsque, par ma nole en date du 22 juillet/3 aoft, j'eus ]'honneur
d'appeler votre s6rieuse attention sur les agressions r6voltantes dont
les dmigr~s cr~tois qui manifestaient le d~sir de rentrer dans leur
pays, continuaient & 6tre l'objet, nonobstant les assurances favorables que vous m'avez donn~es a plusieurs reprises, j'avais le ldgitime espoir que, mieux eclair sur la gravit6 des faits et se rendant
compte de l'inefficacit6 des moyens d'action qu'il avait employ~s
jusque-lh pour faire cesser ces d~sordres, le Gouvernement Royal
s'empresserait de prendre des mesures plus propres &satisfaire aux
n~cessit~s d'une situation si d~plorable sous tous les rapports, et
dont il 6tait urgent de faire cesser la prolongation.
Aussi, n'est-ce pas sans un sentiment de vif regret que, apr s avoir
attendu depuis un mois votre r~ponse h ma note pr~cit~e, apr6s avoir
continu6 Avous signaler dans cet intervalle la continuation des d6sordres qui avaient motiv6 cette ddmarche, j'ai pris connaissance de
l'office que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, en date du
23 ao0t/4 septembre, et qui ne m'est parvenu que le 28 aofit/9 septembre.
Je m'abstiens do discuter, Monsieur le Ministre, les considdrations
que vous 6mettez- sur les obligations internationales des Gouvernements, auxquelles certaines parties de votre office sembleraient assigner d'6troites limites. Je me borne h vous faire observer seulement
que les m~faits contre lesquels j'avais r~clam6 sont dans tous les
pays du ressort des Coors d'assises, qu'ils furent perp~trds dans les
circonstances les plus regrettables sous les yeux de la police et des
autoritds centrales, et que, loin de me rendre compte de I'6tonnement que la teneur de ma note vous aurait cause, ainsi que vous
dites, Monsieurle Ministre, j'ai t peniblement surpris, au contraire,
de n'avoir rien relev6 dans votre r~ponse depuis si longtemps attendue, relativement a la r~pression des d~sordres que je n'avais cess6
de d~noncer et aux nouvelles dispositions qu'il conviendrait de prendre sans plus de retard pour en empkcher le retour.
Vous dites, il est vrai, Monsieur le Ministre, que le Gouvernement
royal a toujours veillk Ace que la libert6 individuelle ne subitaucune atteinte en Grace et que, m~me avant la r~ception de ma note,
il avait pris toutes les mesure propres Agarantir Atous les r6fugi6s
cr~tois leur libert6 de locomotion; mais il n'en est pas moins vrai
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que les faits criminels qui se sont toujours renouvel6s d'une manitre systdmatique a chaque depart des Cr6tois, ont suffisamment
d6montr6 la regrettable inefficacif.6 de ces mesure; et la n6cessit6
d'aviser enfin aux moyens les plus prompts d'obtenir les satisfactions
dues/ l'humanit6.
Quant aux observations que vous avez cru devoir dmettre au sujet des motifs qui engageraient les Cr~tois 4 rentrer dans leur pays,
observations qui se trouvent aussi consign6es dans la communication
dont vous avez bien voulu m'envoyer copie, de M. le Ministre de
l'Int~rieur, je suis en mesure de vous certifier, Monsieur le Ministre,
que les informations qui les ont dict~es sont absolument d6nu6es de
fondement et ne peuvent provenir que de sources induites en erreur
ou int~ress~es A d6guiser la v~ritd.
Je me serais sinc~rement abstenu, Monsieur le Ministre, d'insister
sur ces tristes incidents, si les m6mes d~sordres et m~me de plus
r~voltants, reproduits 4 Ath~nes et au Pirde quelquesjours apr~sla
r6ception de votre office, ne venaient m'imposer le p~nible devoir
d'appeler, une fois encore, votre s~rieuse attention sur la gravit6 de
la situation. Dans la nuit du 30 aofit/14 septembre, et surtout dans
la journ~e du 31 aofit/12 septembre, desCr~tois se rendant au Pir6e
pour tre embarqu~s sur le paquebot du Lloyd furent assaillis par
des bandes de sicaires. Quelques-uns de ces maiheureux furent gri vement blesses et leur 6tat inspire de vives inqui6tudes; leurs bagages furent saccag~s et pills par leurs agresseurs qui menagaient
de les massacrer tous, en profdrant d'horribles imprecations. La population du Pir~e et plus d'un 6tranger de distinction furent t~moins
de ces atrocitds. J'avais pourtant, avant le d~part de ces infortun6s,
fait parvenir au Ministre de l'Int~rieur et h la Prefecture de police
les avis n~cessaires pour les mettre A l'abri des agressions de leurs
oppresseurs, et j'en avais re~u l'assurrance formelle que leur depart
pouvait s'effectuer sans le moindre inconvenient, vu que toutes les
dispositions avaient W prises pour leur procurer la plus parfaite
s6curit6.
Je vous transmets, ci-joint, Monsieur le Ministre, un relev succinct
des dommages qu'ont 6prouv6s les infortun6s qui furent l'objet de
cette derni~re persecution, de ceux du moins qui ont pu Mtre constatus au dernier moment du depart du paquebot. En r6clamant en
leur faveur une indemnit6 6quitable, vu que leur embarquement n'a
eu lieu que sur la foi des assurances formelles qui m'avaient W donn6es par les autorit~s pr~alablement averties et consult~es, j e regrette
de n'avoir pu jusqu'ici verifier tous les malheurs que cette persecution a causes, la plupart de ceux qui ont souffert 6tant d~j& partis.
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Vous trouverez 6galement ci-joint une liste nominative de quelquesuns des principaux promoteurs de ces atrocit1s, dont la conscience
publique r~clame la rpression.
Les faits par]ent d'eux-m mes, etil est inutile d'yajouterdes commentaires. Les mmes d~sordres peuvent encore se renouveler; chaque moment perdu peut faire de nouvelles victimes, et ajouter de
nouveaux d6sastres h ceux que nous avons A d~plorer. Le Gouvernement royal chercherait en vain A d~linerune responsabilit6 que Fopinion publique seraitunanime A mettre sur son compte. D'ailleurs,
il a le devoir dans l'int@6rt de sa propre autorit6 de mettre un terme
a un 6tat de choses qui est destin6 A avoir le plus fAcheux retentissemeni dans les pays civilis6s,
En raison de l'urgence qui n'est que trop attest6e par les dvdnements, je vous serai bien oblig6, Monsieurle Ministre, de vouloirbien
me faire savoir, le plus t6t possible, les intentions du Gouvernement
Royal, afin que je sois en mesure d'en informer mon Gouvernement.
Je saisis, etc.
CII. - Rapport de M. 0. Angelinidi, directeur de la Police gonvernementale d'Athenes et du Piree, A M. P. Bulgaris, inluistre de I'Intdrieur, en date d'Athneq, le 13/25 septembre IS6S (7 dj6mazialakhir 12S5).

En rponse A l'ordre du Minist~re, au sujet de la Note de la Lgation Imp riale Ottomane AAth~nes, concernant les violences qui furent
faites contre des Cr6tois partant pour leur pays par quelques-uns de
leurs propres compatriotes, j'ai l'honneur de vous soumettre les
renseignements suivants :
Les renseignements donnds A la LUgation Ottomane sont tr~s exag~r6s, et la plupart ne sont pas v~ridiques, car, il est vrai que des
Cr6tois qui partaientfurent attaqu6s par quelques-uns de leurs compatriotes, et qu'il leur fut enlev6 des effets, mais le Sous-Directeur de
police arriva sur les lieux avec des huissiers, dispersa les agresseurs
et facilita l'embarquement des partants sur le bateau du Lloyd Autrichien. I1 d~couvrit en m~me temps plusieurs des effets enlev~s, dont
une partie fut imm6diaternent envoye A bord du bateau. Une autre
partie des effets retrouv~s fut envoye parle Sous-Directeur de lapolice avec unrapport A la Direction Gdnftale de la Police, qui s'adressa
A l'autorit6 judiciaire. Une enqu~te commen~a, A la suite de laquelle
plusieurs des auteurs de la scne violente sucmentionn6 furent emprisonn~s; ce sont les nonms Evangheli Stylianos, Jean-Michel
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Dirakis, Diomede Fracakis, Nicolas Apostolakis, G.-Lydis St~phanopoulos et Zolacos.
Al. le Ministre de Turquie ne donne point A l'agression dont il
s'agit son v6ritable caract6re, lorsqu'il qualifie les agresseurs d'assassins, car telle n'6tait point leur intention, mais seulement d'emp~cher les parlants de se rapatrier.
I1n'est pas exact non plus que les huissiers de la police n'accompagnerent point les Cr~tois jusqu'au Pir~e, mais seulement jusqu'aux
baraques qui sont h mi-chemin. Les Cr6tois furent accompagndsjusqu'au Pir~e, mais les voitures contenant leurs effets retard~rent et
rest~rent en arriere de l'escorte deshuissiers, ce qui permit auxagresseurs de les enlever. Ainsi qu'il est dit plus haut, unapartie de ces
effets put 6tre aussit6t retrouvwe etrestitu6e h leurs propri~taires. II
n'est pas vrai non plus que des effets appartenant A des Cr~tois aient
W enleves par des huissiers de police, car tout ce qui fut retrouv6 a
t remis A.la sous-pr~fecture de police du Pir~e, qui les envoya sur
le bateau du Lloyd, ainsi que cela a t6 dit plus haut, ni que des
effets enlev6s par des huissiers auraient 6t6 saisis et se trouveraient
dans la troisi~me section de police.
Les renseignements donn~s A la Lgation ottomane, d'apr~s lesquels des Cr~tois auraient W gri~vement blesses, sont 6galement
inexacts, puisqu'il ne r~sulte point du rapport du docteur Aphendoulis qu'il y eOit des Cr6tois ayant des blessures graves.
Le nomm6 Papavassilis a W insult6 et conspud, cela est vrai. On
lui enleva une lettre qu'il portait sur lui et on le laissa ensuite libre
de revenir A Ath~nes. La police prit des mesures pour le mettre h
l'abri de nouvellesattaques, et le conduisit d'abord Ala sous-pr6fecture, puis h la pr~fecture de police. Je n'ai pas pu constater que les
huissiers de la police ont enlev6 trente francs audit Papavassili. Le
Minist~re est pri6 de prendre en consideration sur cet individu le rapport sub. no 8253 de la pr6fecture de police.
La prefecture de police avec les organes plac6s sous ses ordresn'a
pas cessd de faire tous ses efforts pour saisir les promoteurs des d6sordres signal~s dans la leitre minist~rielle et les renvoyer par-devant
les autorit~s judiciaires, auxquelles elle a d~pos6, ainsi qu'il vient
d'6tre dit, toutes les circonstances concernant l'attaque et l'enlhvement d'effets, ainsi que l'inventaire des effets retrouv~s. Elle a pris
des miesures pour arr~ter ceux dont la culpabilit6 a r~sult6 par
l'enqu~te et pour op6rer leur d6placement sur d'autres points du
Royaume.
Je'me r~serve de fournir encore-des dMtails plus amples, aussit6t
que j'aurai requ d'autres d6tails par mes employds.

APPENDICE
CIII. - Depiche de M. P. Delyauni, A Photiad s-bey, en date
(27 di~maziul-akhfr 42SN).
d'Athines, le 3/15 octobre 486S

Monsieur le Ministre,
Apr~s mon office en date du 23 aoft/4 septembre dernier, j'avais
lieu de supposer que toute discussion 6tait close au sujet des incidents qu'occasionne le'd6part des familles cr~toises dmigr6es en
Grace.
Contrairement h mon attente, vous avez cru devoir y revenir par
votre communication du 3/15 septembre et celle du 12/24 du m~me
mois, auxquelles il me faut maintenant r~pondre.
De ces deux notes, la premiere traite in extenso de la question, le
seconde se rapporte A un objet special, celui des effets qui seraient
enlev~s sur les 6migr~s par des assaillants, leurs compatriotes, et c'est
A tort, selon moi, que les pi~ces qui s'y trouvent annex~es sont qualifies de documents authentiques, puisque, loin de porter le sceau
d'aucune autorit6, elles ne sont que des listes pr6sent~es par des parties l6s~es, et, cons~quemment, par des int~ress~s, auxquels on ne
saurait accorder une foi enti~re.
L'office que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 3/15 septembre peut 6tre divis6 en deux parties : expos6 des faits et expos6
des principes. Je m'occuperai premierement des faits du 30 aoLIt/
11 septembre; et avant d'yarriver, je regrette d'avoir &signaler
que les circonstances ne sont pas seulement exag6r6es, mais audacieusement alt~r~es par ceux qui vous'les ontfait connaitre, et jeme
fonde, pour porter ce jugement, sur le rapport ci-joint du pr~fet de
police.
Vous dites, Monsieur le Ministre, que dans la nuit du 30 aoft/11
septembre, et surtout dans la journde du 31 aofit/12 septembre des
Cr~tois, se rendant au Pir~epour 6treembarquds par le paquebotdu
Lloyd, furent assaillis et attaquas par des bandes de sicaires. Quelques-uns furent gri~vement blesses, au point d'inspirer de vives inquidtudes, et leurs bagages saccag~s et pill~s par leurs agresseurs,
qui menaqaient de les massacrer tous en profdrant d'horribles imprdcations. Permettez-moi de faire observer par suite de recherches auxquelles nos autorit6s se sont livr6es, que de ce tableau vivementcolori6,
jusqu'h la v~rit6, la difference est 6norme. En effet, il n'ya pas eu de
bandes de sicaires, puisque le rapport du Pr~fet constate que les
Cr~tois assaillants n'avaient nullement l'intention de faire pdrir leurs
compatriotes en depart, mais seulement de les emp~cher de partir;
que le docteur Aphendouli, qui a visit6 ceux qui dans cet incident
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fAcheux ont requ des coups, a constat6 que personne n'a t grievement bless6. I1 n'est pas non plus exact que leurs effets ont t pill~s;
le rapport dit que les assaillants avaient mis la main sur les effets et
s'en dtaient empards tr~s probablement pour emp~cher ceux auxquels
ils appartenaient, de partir, mais la police kLant survenue les a pris,
et elle les a en partie restitu6s Aleurs propri~taires, qui, en attendant,
s'6taient dejh embarqu~s par son assistance; une autre partie a W
adress~e, le lendemain, avec un rapport A la Prefecture de police
pour tre transmis au juge d'instruction, A l'effet de servir de pieces
de conviction dansla procedure imm6diatement entam6e. Il n'est pas
non plus exact qu'aucune poursuite n'a W faite, puisquele magistrat
charg6 de l'instruction a d~livr6 des mandats d'amener contre les
principaux auteurs, a savoir : les nomm~s 1tvangh61i Styliano Jean,
Michel X raki, Dionis Trataki, Nicolas Apostolakis, GeorgeLidi, Stephanopoulo et Zolaco. Tous ces mandats ont immddiatement t mis
A execution, et lejuge d'instruction s'occupait de d6couvrir les autres complices pour en agir de m~me & leur 6gard.
I1 n'y a pas eu non plus manque de prdvoyance de la part des autorit6s, puisque la police a pris la pr6caution de faire accompagner
les dmigrants par des agents. Leur presence n'a pas suffi, il est vrai,
pour c mp~cher la collision, mais elle a eu deux effets salutaires, celui
d'arr~ter la rixe et de ne pas la laisser se prolonger, et celui d'effectuer l'embarquement des 6migr6s. I1faut observer aussi que leurs bagages 6taient train6s dans des charrettes qut les suivaient de tr~sloin, et que cette circonstance avait rendu facile leur enlvement,
parce que la police ne pouvait pas supposer que des effets, qui
n'avaient presque aucune valeur, eussent pu 6tre saisis; ce qui a eu
cependant lieu, non pas dans le but de soustraction, mais, ainsi que
je l'ai dit plus haut, pour mettre obstacle au depart de ceux auxquels
les effets appartenaient. Bien que vous ne fassiez aucune mention dans
votre office de pr~tre Basile, le Prefet de police constate dans le m~me
rapport qu'il n'est point vrai qu'une somme de trente francslui aurait
t6 enlev~e, comme il s'en est plaint, dansson trajet du Pir~e Athnes, mais seulement qu'il a t6 insult6 par ses compatriotes, comme
servant d'instrument pour suborner les familles candiotes et les d~cider 4 partir.
Maintenant, si l'on d~gage l'incident de toute exag6ration, on peut
assurer qu'il n'y a pas eu de bandes de sicaires, mais des assaillants
ne portant aucune arme pouvant donner la mort, et qu'il n'y a pas eu
de massacres, puisqu'il n'y a pas heureusement eu de massacr6s;
qu'il n'y en a pas de gri~vement blesses et dont l'ktat inspire de
vives inqui~tudes, puisque personne n'arequ de blessuregrave; qu'il
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n'y a pas eu enfin de bagages saccag-s, puisqu' l'instant ils ont dte
saisis et restitu~s, en partie, h leurs propritaires, et en partie d~pos~s entre les mains du juge d'instruction, d'otL ils peuvent 6tre retirds
Tout se r6duit done, Monsieur le M inistre, a un fait sans doute
regrettable, mais sans gravit6, et quit~moigne, aucontraire, de la fid6lit avec laquelle le Gouvernement remplit ses promesses; et a cesujet vous me perrnettrez d'entrer dans quelques d~veloppements pour
mieux en 6tablir la preuve.
Ds que la question du rapatriement des emigr~s Cr~tois s'6tait prdsent~e, le Gouvernement du Roi ne s'6tait pasfait faute d'exposer ouverteinent sa mani re de penser. Les familles Ci-6toises ont dttransportdes en Grace par les bdtiments des grandes Puissances europ~ennes. Si des sentiments d'humanitO, A lavue de ce q uise passait en
Candie, ont inspire a ces Puissances cette genercuse d6termination.
des liens 6troits et des sympathies lgitimes, profond~ment sentis
par toute la nation, imposaient an Gouvernement du Roi le devoir
d'accorder pleinement, dans les mesures de ses ressources, 1'hospitalit6 h toutes ces familles en d~tresse. C'tait un bien lourd sacrifice
pour lui, vu ses embarras financiers, mais ila di se 1 imposer, pour
ne pas aller A l'encontre des sentiments de la nation. Les devoirs de
'hospitalit6, raisonnablement entendus, l'obligeaient non seulement Ane pas refuser aux 6migr~s le s6jour dans son territoire et a
pourvoir a leurs besoins les plus pressants, mais il emportait 6galeient celui de ne pas les obliger d'une mani~re quelconque As'en
aller, parce que c'eAt R6 un refu indirect d'hospitalit6, etla nation
n'aurait pas manque de juger ainsi un traitement different. Mais s'il
devait agir ainsi 4 l'gard de ceux qui voulaient rester dans le pays,
la constitution lui faisait une loi de ne retenir personne malgr6 lui
et, an besoin, de prot~ger la pleine libert6 de tous ceux qui voulaient
partir.
La conduite done que s'6tait tracde le Gouvernement du Roi 6tait
celle-ci :
Accueil sympathique et proportionnel auxressources du Gouvernement pour toutes les familles transport6es on qui seraient transporttes en Grace et abstention de toute mesure qui manifesterait indirectement 1intention de leur faire quitter le territoire; libert6
pleine h ceux qui voulaient partir et leur protection contre ceux qui tenteraient de s'y opposer.
Cette ligne de conduite, que j'ai en mnaintes fois l'occasionde vous
d~velopper, Monsieur le Ministre, le Gouvernement royal 'a exactement suivie. Jusqu'A pr6sent ily a eu plus de 21 convois partis pour
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Candie, etje suis heureux de pouvoir constater, l ° que vous n'avez eu
b signaler des incidents que dans deux d6parts seulement, celui qui
faitl'objet de votre office du 22 juillet/3 aofit et celui du 30 et 31 aofit,
dontil cst question dansvos communications des 15 et 24 septembre;
- 90 que vous n'avez pu citer un seul cas dans lequel des Cr6tois,
ayait i'inLention de partir, auraient t6 emp~chs d'effectuer ce
d6part par d'autres que leurs compatriotes. Tous vos griefs se bornent
Ace que le Gouvernement ne prend pas des mesures pour que l'embarquement de ces familles s'opre aussi paisiblement que celui des
autres voyageurs ordinaires. C'est, A mon avis, demander une chose
au-dessus des forces du Gouvernement et au-dessus de I'autorit6 dont
il est investi par la legislation, et j e puis aj outer que j e doute que dans
tout autre ]ttat, les m~mes circonstances 6tant donnes, on y efit
mieux r6ussi. En eflet, le cas n'est pas de ceux qui se pr6sentent ordinairement, et l'emploi d'autres moyens, au lieu de rem6dier A la
situation, efit pu faire naitre de s6rieuses complications. I1 y a plus
de soixante mille Cr6tois en Grace, et le nombre de ceux qui d6sirent se repatrier estminime, comparativement h ceux qui semblent
disposes A rester. I1 r~gne entre eux une effervescence que remploi
de mesures violentes ne saurait comprimer, au contraire il la ferait
clater. Le Gouvernement est done oblig6 d'agir avec m6nagement,
commele ferait Asa place tout Gouvernement prdvoyant qui se trouverait vis-h-vis d'un si grand nombre de r6fugi6s au desespoir et si
sympathiques Ala nation qu'il gouverne. I1 a 6t0 d'autant plus sage
pour le Gouvernement de suivre cette politique, qu'elle ne l'apasfait
manquer A aucun de ses devoirs. En effet, le depart qui est le prinpal objet, s'est effectu6 le plus souvent sans incident; ce n'est que
dans quelques cas rares que des faits regrettables ont eu lieu. Mais
ces faits que sont-ils, dfgages de toute exag~ration ? Quelques coups
6chang6s entre gens dissidents. Personne, je le r6p~te, n'a 6t6 jusqu'ici ni tu6 ni gri~vement bless6. Et, cependant, surtous ces cas, non
pas de Cour d'assises, comme vous voulez bien le dire, mais a peine
de police correctionnelle, les autorit6sjudiciaires et administratives
ne sont pas restees au-dessous de leur mission. L'autorit6 judiciaire
a poursuivi les principaux coupables, i'autoritd a recherch6 les instigateurs de ces troubles pour leur assigner une 'residence loin des
villes oil se fait le d6part des familles. La semaine derni&re, plus de
deux cents Cretois se sont embarques au Pir6e sans qu'il leur arrivAt
le moindre dfsagrdment. Vous voyez, Monsieur le Ministre, que cette
politique qui ne s'6carte ni des promesses qui vous ont 6tddonn6es,
ni de notre lgislation, et qui est seulement mitig@e dans sa s6verit6
par une douceur commandeeparles circonstances les plus imperieu-
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ses, produit d6jh ses rdsultats. Il est inutile d'ajouter qu'une rigueur
extreme aigrirait les esprits et produirait des risultats opposds.
Apr~s cet exposd il me reste peine quelques mots h ajouter au
sujet des principes que vous mettez en avant dans votre Note du3/15
septembre.
Et maintenant ce que j'ai d~jh eu l'honneur d'avancer, par rapport
A la promesse du Gouvernement du Roi de prot6ger, ainsi qu'il l'a
fait jusqu'hpresent, lapleinelibert6 detous ceux quivoudraient quitter le pays, je crois devoir d6cliner toute responsabilit6 pourles d~sordres dejh commis ou qui pourraient se produire dans la suite. Le
Gouvernement hell~nique n'entend nullement se soustraire A son
devoir d'aviser par tous les moyens dont il peut disposer pourpr6venir le retour des m~mes d~sordres. I1 a d~jA pris diverses inesures, il
vient de prendre celle de d~placer les 6migrds signals comme excitant leurs compatriotes, et il en prendra d'autres encore, si les mesures d6jh prises ne sont pas efficaces.
Mais aucun Gouvernement ne peut s~rieusement promettre qu'il
n'y aura pas de d~sordres, parce qu'aucune police, m~me la plus arbitraire, n'a pu pr~venir les mtfaits. Tous les Gouvernements font
ce qu'ils peuvent pour les pr6venir, etlorsqu'ils n'yr~ussisent pas, ils
s~vissent contre lesr~fractaires d'apr6s les lois p~nales. Le Gouverment helidnique en agit de m~me.
Je ne saurais donc admettre non plus la demande d'indemnitd
faite dans l'int~rkt de ceux qui pr6tendent que leurs effets auraient
W pill6s le 30 ou 31 aofit, durant leur trajet d'Ath~nes au Pir6e.
D'abord il n'y a pas eu de pillage, mais seulement intention de s'opposer au d6part de ceux qui voulaient rentrer en Crete, en retenant
leurs effets. Les bagages de ces gens, tous se trouvant dans l'extr~me
d~tresse, ne pouvaient tenter la convoitise de personne. Ensuite, le
rapport du prefet de police constate que les effets retenus ont W
en partie restituds et en partie d~pos~s entre les mains du juge instructeur, d'oh ils peuvent 6tre retires. Mais si, malgr6 ces donn~es,
quelqu'un se pretend 16s6, il doit d6poser sa plainte pour donner
suite a l'action p~nale, ou intenter son action civile; aucune responsabilit6 ne saurait revenir au Gouvernement, aucun principe ne
l'oblige de rdpondre des m~faits commis sur son territoire. Quant A
l'observation que vous me faites 'honneur de me soumettre, que
l'embarquement des r~fugi~s en question aurait t6 entrepris sur la
foi des assurances formelles qui vous auraient 6t6 donn~es, je dois
faire remarquer que ces assurances se bornaient A la protection du
convoi en d6part contre toute opposition ou obstacle, et elle n'avait
pas pour but de garantir aux 6migrants que personne ne les atta-
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querait en route, et encore moths de les indemniser en cas d'agression. Le seul devoir qui incombe au Gouvernement est de faire prot~ger par ses agents la libert6 de ceux qui voudraient partir, de
poursuivre ceux qui tenteraient de s'y opposer par la violence et de
leur faire appliquer !a peine qu'ils ont encourue. Il est en voie de
'accomplir, ainsi que j'ai dejh eu l'occasion de le dire plus haut.
Agr6ez, etc.
CIV. - Circulaire de M. P. Delyanni aux l6gations de S. H. Heli6nique
A Paris, Londres, Saiut-P4tersbourg, Vienne et Florence, en date
d'Athtnes, le 29 octobre/1O novembre 1868 (24 redjeb 1'285).

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous adresser, traduits en fran~ais, mes discours
Al'occasion de la discussion sur le maintien des L6gations. Ce n'est
pas la premiere fois que l'opposition attaque le Gouvernement A
propos de sa politique par rapport bala question de Cr~te.
J'aurais pu ais~ment confondre nos accusateurs en faisant connaitre
les efforts du Cabinet afin d obtenir une solution conforme aux vceux
des Cr~tois, et d~poser les d~p~ches en vertu desquelles vous et vos
coll~gues avez t6 appel~s h agir dans ce but aupr~s des grandes
Puissances. Mais il est des circonstances oti mieux vaut endurer
d'injustes reproches, que de faire d'inutiles aveux, ou de donner des
explications inopportunes et nuisibles.
Je n'ai pas pu, cependant, ne pas d6clarer, A la fin de ma r6ponse
que nous ne prendrons part Aaucune n6gociation qui ne tendrait pas
Al'indgpendance de la Crgte et h sa reunion avec la Grace, conform~ment aux vceux exprim~s si souvent par les habitants de cette
tIle.
Cette declaration a peut-6tre d~plu A quelques Ministres 6trangers
a Athnes, mais elle a produit la meilleure impression sur la Chambre. Cette impression favorable provient de ce que les sentiments du
pays vis-h-vis de la Crte ne se sont pas modifi6s, malgr6 la longue
duroe de la lutte qui se prolonge dans cette lie, malgr6 tous les obstacles que la politique de quelques-unes des gTandes Puissances, ou
I hostilit6mal dissimul~e de quelques autres, n'ont cess6 d'apportera
l'unique solution indiqu6e par la justice et la logique m6me des
choses, malgr6 tous les sacrifices p6cuniaires que nous impose 1'entretien des r~fugi6s, enfin malgrd la situation peu favorable de notre
trsor.
L'id6e de la r6union de la Crate au Royaume hell6nique s'est, pour
ainsi dire, incorporse ala raison etan sentiment dupeuple grec, qui
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regarde conime une wonsLrusli t" que des frec , qWi ont rwUso leu

sang el support6 mille maux pour 1'aider A reconquerir son ind6pen.
dance, retombent sous le joug et ia domination conire lesquels ils
se sont soulevs. La r~sistance heroique des Cr~tois rappelle Anos
concitoyens les sacrifices que nous avons faits nous-m~mes pendant
notre guerre de l'ind~pendance et les porte h esperor que ces m~mes
Puissances, qui, ob)issant aux plus nobles inspirations de la philanthropic ot A la plus saine politique, ont tendu A la Grace une main
secourable dans le moment oii elle Rtait sur le point do p~rir, se
laisseront enfin toucher par les souffrances des malheureux Cr~tois.
I1est vrai que cette esp6rance n'est pas pros de se r6aliser et
semble, aujourd'hui surtout, n'etre qu'un vain songe. Mais les multitudes s'inquidtent peu des ncessit~s et des raisonnements de la politique.
Quand les peuples croient A lajustice d'une cause, ils ne doutent
pas de son succ~s final et les faits viennent aussi quelquefois justifier
leur confiance. Ce sentiment populaire est si fort chez nous que ce
serait une folie de vouloir le combattre.
Dans une do mes pr6c@dentes d6pjches, je vous disais qu'on exploitait, pour ainsi dire, la question de Crete, afin de soulever l'opinion publique contre le Cabinet. N6anmoins, apr~s mon dernier
discours, divers d6put~s de l'opposition sont venus me f~liciter. Tant
ilest vrai qu'il est des questions devant lesquelles s'effacent les haines des partis.
Ce ne sont point lA, Monsieur le Ministre, des phrases sentimentales. C'est un tableau fid~le de notre situation, e'est-A-dire des iddes
qui animent et sont le mobile du peuple grec; du danger qui r~sulterait d'un refus de faire la part des convictions que le peuple grec
considre comme un article de foi; de la position ingrate, pour ainsi
dire, oiL se trouve le Cabinet, qu'on considre A l'int~rieur comme
traitre, parce qQ'il cherche A observer les lois de la neutralit6, bien
qu'il vienne de toute mani~re en aide aux infortun6s, et qu'il ne va
pas jusqu'A une rupture A l'etranger, comme impuissant Apr~venir
des attaques partielles contre les rdfugi~s cr6tois qui veulent se rapatrier, comme complice m6me des Comitds, parce qu'il ne consent
pas a 6tre en Grce le gendarme de la Turquie!
I1ne faut pas oublier d'ailleurs, Monsieurle Ministre, que quelque
soit le sentiment de nos devoirs, quelle que soit notre circonspection
dans nos discours et nos actes, nous no pouvons rester 6trangers aux
sentiments qui font vibrer le cceur du peuple grec et qu'on exploite
avantageusement contre nous. Comme Grecs, nous partageons ces
sentiment-, et nous ne pouvons les renier.
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J'ai -' peine besoin de vous dire que la bonne impression produite
par ma d6claration hla Chambre en faveur de la nfcessitW du maintien des lgations, a fortement contribu6 au vote du credit n6cessaire.
Aux yeux de 'opinion publique, les l6gations ont 6tW dtablies dans
l'int r t de la question de Crate; leur utilit6 se mesurera 4 quelque
solution satisfaisante de cette question. J'ai remarqu6 que la meme
ide avait gagn6 quelques d~put6s de la majorit6. C'est avec difficulto
que M.le President du Conseil et moi, avons r~ussi , les convaincre
que l'envoi de missions A f' tranger se rattache Ail'ind6peodance
nationale; qu'on ne doit pas l'envisager au point de vue 6troit d'un
6vnement sp~ial, et que nos Repr~sentants se trouvent en presence
de difficult6s insurmontables. Nous avons enfin obtenu l'assentiment
de la Chambre au maintien des l6gations, parce que nous avons
donne l'espoir que la solution satisfaisante de la question de Crate
n'est pas impossible. Tout depend aujourd'hui en Grace de la question de Crkte. La nation est prAte h tout sacrifice et A braver tout
danger plut6t que d'abandonner les Cr~tois.
J'ai cru opportun de vous tenir au courant de ce qui se fait et se
dit chez nous afin que vous soyez en mesure de donner des informations propres i 6clairer ceux qui nous jugent sans parti pris.
Agr~ez, etc.
CV. - T614gramme de M. P. Delyanni anx Ministres de S. M. HelIenique A Paris, Londres, Saint-Pctersbourg, Florence et Vienne, en
date d'Athines, le 15/27 novembre 1868 (41 chaban 125).

J'ai requ hier de Constantinople le t6l6gramme suivant:
(( M. Elliot a requ hier un tdl6gramme portant que 1000 hommes
a commands par des officiers et sous-officiers de I'arm6e Hell6nique,
c( se pr~paraient As'embarquer h Cdrigo pour i'lle de Candie. CetW6gramme a 6td imm~diatement communiqu6 a la Porte, laquelle iri rit~e menace de rompre ses relations avec la Grace. La rupture pa< ralt tr~s probable. M. Elliot croit que la rupture nous intimidera;
<qu'elle pourra arr6ter le mal sans faire naitre des conflits en Orient
(cou en Europe.

))

Sign : J. DELYANNI.
I1 n'est point vrai que des officiers et sous-officiers de l'arm~e se
soient joints &Ptropoulaki; la Porte a grand tort de s'irriter et de
menacer d'interrompre ses relations avec la Gr~ce, parce qu'elle ne
l'aide pas a en finir avec l'insurrection de Crte. C'est la Grace, au
contraire, qui est en droit de se plaindre et d'6tre m~contente de
I'agitation des esprits et des d~penses consid~rables qui p~sent de-
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puis trois ans sur le pays, par suite de l'irnpuissance manifeste du
Gouvernement Ottoman de comprimer l'insurrection, bien qu'il y ait
en vain employ6 une arm~e de soixante mille hommes et une flotte
de combat de trente vaisseaux. Aucun minist~re n'aurait pu semaintenir s'il avait essay6 d'emp~cher, contrairement aux institutions du
pays, les secours envoy~s en Crte par les particuliers, et s'il se ffit
opposd au sentiment national, pour 6tre agriable h la Porte. M. Elliot
se trompe en croyant que l'interruption des relations ne sera nuisible
qu'h la Gr~ce et qu'elle peut contribuer A mettre un terme A l'insurrection de Cr~te, sans faire naitre d'autres conflits en Orient. Ces
conflits seront au contraire invitables. Le Gouvernement du Roi
sera impuissant a pr~venir les consequences dune mesure si irrdflchie. Yeuillez communiquer cette d6p~che A M. le Ministre des
Affaires 6trang~res de N..... et rendez-moi compte, par t~lfgraphe,
du r~sultat de cette d~marche.
CVI. - DpBhe de H. Jean Delyanni a M. P. Delyt nni, en date de
P6ra, le 19 novembre/ler d~cembre IS6S (15 chaban 1285).

Monsieur le Ministre,
En sortant dimanche dernier de chez le g~n6ral Ignatieff, qui
m'avait assur6 que d'apr~s ses convictions il n'y avait pas, pour le
moment, de crainte d'interruption des relations officielles entre la
Grace et la Turquie, et que les paroles prononc~es par quelques Ministres ottomans avaient plut6t un but d'intimidation, je me suis
rendu chez M. l'Ambassadeur de France.
J'ai trouv6 M. Bour~e extrgmement irrit6 contre nous. II venaitde
recevoir ses d~p~ches d'Athnes, qui lui confirmaient, A ce qu'il m'a
dit, tout ce qu'avait communiqu6 M. Elliot. ((Ce qui se fait en Grbce,
s'est-il 6cri6, est indigne; la politique de votre Gouvernement est
inqualifiable; elle peut donner lieu 6 des consdquences tr~s graves.
N'avez-vous rien appris des intentions de la Porte ? - Oui, ai-je r6pondu, j'ai entendu dire qu'elle aurait pens6 ou menac6 d'interrompre ses relations avec la Grace, mais je n'y ai point cru; la chose
m'a paru tellement grave et tellement peu j ustifi6e, que j e ne pouvais
pas sfrieusement prgter foi aux bruits qui m'6taient revenus. V'ailleurs, que s'est-il pass6 de nouveau en Gr~ce, pour justifier aujourd'hui une mesure qui n'a pas 6t6 prise depuis deux ans? On a parl6
de quelques enr6lements faits encore en Gr~ce pour Candie. Mais des
enr6lements de volontaires ne se font-ils pas contint.ellement depuis
les premiers jours de l'insurrection cr~toise? Le Gouvernement observant toujours la neutralit6 ne s'en est point mld, comme il ne
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s'est pas m6l dans les enr6lements precedents. Ce qu'on a dit d'officiers et de sous-officiers pris pour ces enrblements de l'arm6e grecque, est compltelment faux, ))
Au lieu de le calmer, ce que j'ai dit AM. Bourde l'a de plus en plus
exasp~r6. ((Comment, a-t-il dit, vous ignorez ou vous faites semblant
d'ignorer ce qui se passe chez vous? Mais nous le savons bien, nous
autres; malgr6 les avertissements qu'on donne de tous c6t~s A votre
Gouvernement, sur sa politique d~fectueuse, il n'en continue pas
moins. Ce qui se fait par rapport au rapatriement des familles cr6toises est d6testable et inhumain ; les violences exerc~es pour emp6cher le depart de ces malheureuses familles 'sont indignes. J'en ai
des informations de plusieurs provinces de la Grace. - Ce sont des
informations exag6r6es, ai-je r6pondu; ceux qui les donnent ne sont
sans doute pas bien renseign6s; le Gouvernement s'est d6jh justifi6,
aupros des Puissances, des reproches injustes qu'on lui en a faits. ))
Plus je le contrariais dans ses appr6ciations, plus M. Bour6e paraissait irrit6; cela ne m'empkchait point de continuer A d6fendre le
Gouvernement et le pays contre d'injustes attaques. €(Les grandes
Puissances, m'a-t-il dit ensuite, sont tr~s m~contentes de ce qui
se passe en Grace; 1'Europe ne tol~rera plus longtemps que deux
petits IPtats, la Grace et la Roumanie, menacent Achaque instant son
repos et la paix g~n6rale, que tout le monde est dispos6 Amaintenir.
Vous savez ce qui vient de se passer en Roumanie? Bratiano est
tomb6 4 cause de sa politique tracassi~re. Vous pouvez dcrire tout
cela & Athnes. - Mais, lui ai-je dit, si vous croyez que le Cabinet
hell6nique tienne tant au pouvoir, vous Rtes dans l'erreur. Rien de
plus facile que de le changer: les Ministres eux-mgmes sont tout disposds Ase retirer. Mais qu'y gagnerez-vous? ttes-vous stir que vous
serez plus content des successeurs? Croyez-vous que, quels que
soient ceux qui entrent au pouvoir, ils oseront blesser le sentiment
national en employant la force pour emp6cher les secours donn~s A
l'insurrection do Candie? C'est une impossibilit6; ce serait alors
provoquer des r6volutions dans le pays et augmenter les complications. Soyez certain, Monsieur l'Ambassadeur, que ce n'est point
en blessant le sentiment national, en Grace, par une conduite brusque et irr6 U1chie, qu'on pourra parvenir A le calmer et en finir avec
la crise actuelle. Un Gouvernement sage doit agir avec beaucoup de
circonspection et d'habilet6. C'est ce que fait le Gouvernement actuel.
- Ce sont, m'a-t-il dit, des subterfuges dont l'Europe et la Porte sont
fatigues: ils ne manqueront pas d'avoir des suites tr~s graves. Pour
moi, je ne sais pas ce que les Ministres ottomans se proposent de
faire; jo les ai vus plusieurs fois ces derniersjours, ils ne m'ont ab-
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solunent rien dit; ils ne i'ont point demand6 conseil; j'ignore par
consequent leur pens~e et leurs dispositions; il parait qu'ils ne veu.
lent plus 6couter l'opinion ou le conseil de personne; qu'ils se proposent d'agir par eux-m~mes. Jusqu'a present la Porte s'est conduite
comme un Gouvernement d6bonnaire, et vous en avez abus6; elle
veut probablement sortir aujourd'hui de cette position. - Jusqu'h
present, lui ai-je r6pondu, les Ministres ottomans ont agi, non pas
comme un gouvernement d6bonnaire, mais avec prudence et sagesse;
s'ils s'en 6cartaient aujourd'hui, ce serait bien regrettable, car ils
ne tarderaient pas h s'en repentir. La Grace pourrait souffrir par la
mesure violente et brusque de la rupture des relations officielles,
mais elle n'en souffrirait pas seule; les consequences en seraienttr~s
graves, plus graves encore, peut-etre, pour la Turquie, qui, en mettant ainsi le feu aux poudres, ne pourrait pas Rteindre si ais~ment le
terrible incendie qui en r~sulterait. ),
Notre entretien a t6 interrompu ici par une visite, ak
la suite de
laquelle j'ai pris cong6 de M. Bourde.
Malgr6 l'irritation de . Boure, malgr6 les allusions mena~antes
qu'il m'a faites, par intervalle, durant cet entretien, je continue
toujours A avoir la conviction qu'il est impossible que la Porte se
d~cide Aprocder h la rupture des relations sans l'assentiment de la
France et de l'Angleterre. Get assentiment lui sera-t-il donn? Je ne
puis le savoir d'une rnaniere positive; le Gouvernement du Roi
pourrait s'en renseigner mieux peut-6tre par les Ministres de Sa Majest6 i Paris et h Londres.
En attendant, le bruit de la rupture se propage de plus en plus en
ville; la colonic grecque commence a s'inqui~ter, et les consolid~s
tures ont sensiblement baiss6 A la Bourse.
A cause de la f~te du Sultan, le premier interprete ne s'est pas
rendu hier Ala Porte; il verra probablement aujourd'hui les Ministres, et s'il me communique quelque chose de nouveau et d'int6ressant avant le d6part du courrier, je le ferai connaitre a Votre Excellence.
Agr6ez, etc.
CVH. - Rapport de M. Rhasis, premier drogman de la Legation de
Graee, A M. Jean Delyauni, en date de Pera, le 19 novembre/I er decembre 186S (15 ehfbau 1285).

Monsieur l'Envoyd,
J'ai d~jh rapporte verbalemnent A Votre Excellence queKhalil-Bey
m'a exprim6 des plaintes a propos d'enrblements qui se font en
Grce. D'apr~s les informations de la Sublime Porte, des bandes de
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volontaircs so seraient organis6os au su du Gouvernement Royal (Jui
aurait m~me permis a des officiers de l'arm6e d'y prendre part; que
ces bandes seraient dirig6es sur Candie par la voie de C6rigo pour
alimenter l'insurrection. En m'exprimant ses plaintes, Khalil-Bey
m'exprimait en m~me temps des appr6hensions sur le maintien des
relations entre les deux ttats.
Dans une entrevue ult~rieure que j'ai eue avec Khalil Bey pour des
affaires courantes, il mn'a r@pdt6 les memes choses, en ajoutant, cette
fois, que les Ministres de la Porte pensent s~rieusement Arompre les
relations avec la Grace; mais qu'avant de prendre une d~termination
aussi grave, ils attendront le rapport de Photiad~s-Bey qui a requ
l'ordre de donner des renseignements sur les faits en question.
Comme nous n'avions requ aucune nouvelle a propos de ces enr6lements, j e me suis born6 Adire AKhalil-Bey que la LUgation l'ignore
compl~tement; que dans tous les cas je pouvais l'assurer que le Gouvernement Royal ne sortira pas des limites de la neutralit6 qu'il
s'est trac~e d~s le commencement de la lutte cr6toise. Ayant cependant remarqu6 dans le cours de la conversation que Khalil-Bey
eroyait que la rupture des relations aurait pour consequence imm6diate d'intimider la Grdce et de la mettre en quelque sorte h la merci
de la Turquie, j'ai cru devoir lui dire, a titre d'opinion personnelle,
que la Porte est dans une profonde erreur si elle croit qu'une rupture de relations avec la Grkce, dans les conjectures actuelles, et au
milieu do l'effervescence que la question de Candie entretient dans
les esprits, sera circonscrite dans les limites d'une mesure diplomatique.
La rupture des relations. ai-j e fait observer, sera le point de depart
de graves complications, et je crois qu'en renonqant Ala politique
de mod6ration qu'elle a sagement suivie jusqu'h present, la Porte
ne fexa que prtcipiter le danger signa16 dans le discours de lord Stanley qui a dit : KQue la Turquie 6tait menac@e de troubles int6rieurs. ))
Nous ne d~sirons pas la rupture et nous ne la provoquerons pas. Les
actes et l'attitude du Cabinet actuel l'attestent suffisamment.
Mais, si la Porte prend l'initiative d'une pareille mesure, la force
des Wvnements entrainera la Grace dans la guerre, et une fois Lincendie allum6, on ne saurait en prfciser d'avance l'dtendue et les
proportions.
La Porte ne doit pas oublir que la fermentation des esprits n'a pas
cess6 en Bulgarie, et que la Roumanie ronge son frein malgrd les
assurances amicales du Prince Charles. - Ii, Khalil-Bey m'a interrompu pour me dire que M. Golesco est revenu porteur d'une
lettre du Prince au Sultan et d'une autre au Grand Vizir, et que de ce
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c6t-lh iln'y avait rien A craindre, d'autant plus que le Prince a retir6 le portefeuille du Minist~re des Affaires 6trangeres 6 M. Bratiano
pour le confier a M. Golesco, connu pour ses tendances conservatrices et partisan des bonnes relations avec la Porte.
J'ai fait observer A Khalil-Bey que, si la Roumanie a ajourn6 ses
pr6tentions, il ne s'ensuit pas qu'elle y a renonc6; que le fond est
toujours le mrme et qu'il ne faudra pas perdre de vue que des excitations et des menses 6trangeres pourraient compliquer la situation
et en augmenter les embarras.
Khalil-Bey, sans paraltre partager mes appreciations, m'a dit
d'engager Votre Excellence d'6crire au Gouvernement Royal pour lui
donner des conseils de inoddration afin de pr6venir de tr~s regrettables extr~mit~s.
J'ai vu le mrme jour Safvet-Pacha qui m'a dit aussi que les affaires
s'aggravent en Grce; qu'il est de l'int6rt du Gouvernement hell&nique d'entretenir de bonnes relations avec la Sublime Porte, car,
dans le cas contraire, c'est le commerce et la marine grecs et trois
cents mille Helibnes, vivant sur le sol ottoman, qui en souffriront.
Safvet-Pacha n'est pas sorti de sa retenue et r6serve habituelles; il
a 6t moins explicite que Khalil-Bey, mais l'allusion n'6tait pas
moins claire. J'ai r~ptd a Safvet-Pacha, sur les consequencesdventuelles de la rupture, A peu pros ce que j'ai dit A Khalil-Bey.
Aujourd'hui, j'ai vu de nouveau Safvet-Pacha; je lui ai dit que les
renseignements que la Porte a recus, h propos de d6barquements de
volontaires A Cerigo, n'6taient pas exacts; je lui ai donn6 6galement
d'autres 6claircissements dans le sens des instructions verbales que
vous m'avez donn6es avant-bier. Safvet-Pacha m'a r6pondu que les
rapports de Photiad~s-Bey confirment toutes les nouvelles ant6rieures; que, de plus, on continue A mettre des obstacles au rapatriement des familles cr6toises; que la Porte, par suite de sa longanimit6, a 6vit6 un 6clat jusqu'h pr6sent, mais il voit qu'en Grace on
suit toujour,4 les rnmes errements. Safvet-Pacha s'est born6 a des
recriminations et a dvit6 de s'expliquer davantage.
Khalil-Bey, que j'ai vu egalement aujourd'hui, a 6t6, comme d'ordinaire, plus explicite. I1m'a dit que rien n'a W encore d~cid6, mais
qu'" la suite des derniers rapports de Photiad~s-Bey, on d6libere
sur la n6cessite d'aviser a des mesures rigoureuses A l'gard de la
Grace; il m'a engag de vous en faire part.
Tel est le r6sum6 de mes entretiens avec Safvet-Pacha et KhalilBey.
D'apr~s cela, l'ide d'une rupture avec la Grace parait avoir pr6valu dans les Conseils de la Porte ; je crois cependantque nousn'en
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sommes pas A sa r6alisation et qu'elle pourrait rester A 'dtat de
simple menace.
J'ai l'honneur, etc.
CVIII. - Dpgphe de M. Jean Delyanni ALM. P. Delyanni, en date de
le 20 novembre/2 ddeembre 1868 (16 eh-ban 1285).
Pra,

Monsieur le Ministre,
Hier, vers neufheures, j'ai requ le rapport, ci-joint (1), du premier drogman,
J'ai R6 inform6 plus tard que le premier drogman de l'ambassade
de Russie a demand6 au Grand Vizir, si la Porte pense s~rieusement
A rompre ses relations avec la Grace et lui a reprdsentd quelle perturbation une mesure aussi brusque et violente pourrait amener en
Orient, et quelle responsabilit6 p sera sur le Gouvernement qui
pousserait les choses A une rupture qui pourrait faire surgir aussi
des conflits en Europe et troubler la paix du monde.
Le Grand Vizir a donn6 alors lecture a M. Bogouslawski d'un rapport de M.Photiad~s, qui disait que des enr6lements scandaleux ont
tf operds a Athnes, que les individus enr6l~s tiraient leurs armes
des arsenaux de l'ttat, qu'ils parcouraient la ville ouvertement et
bannihres ddploy6es, en manifestant par des cris l'appui qu'ils recevaient, que des officiers et des soldats de l'arm~e r~guliere leur
6taient attaches et qu'il a adress6 d cet 6gard des observations au
Gouvernement, lequel, tandis qu'il donnait au moths autrefois des
assurances quant A ses intentions, actuellement l'vite m~me en all6guant qu'il ne peut plus rien emp~cher ni r~primer. Photiad~s Bey
concluait dans son rapport qu'il n'y a plus rien &esp6rer du Gouvernement hell6nique et que sa position h Ath~nes devient difficile et
insoutenable.
Apr~s cette lecture, le Grand Vizir a dit q u'il soumettra le lendemain
ce rapport au Conseil minist~riel avec avis de rompre les relations
avec la Grce. Ii a ajout6que cette mesure ne pourrait nullement
troubler le repos de l'Europe parce que la Gr~ce, situde loin du centre de 'Europe, ne pourrait y exercer aucune influence par sa position, et que, d'ailleurs, sa situation politique ne saur-it mettre en
danger la paix-de l'Europe.
On continue a croire que, malgrd toutes ces menaces, la Porte ne
proc~dera pas a la rupture des relations. En attendant, la question
se d~bat aujourd'hui au Conseil des Ministres.
(1) Voir la pice pr6c~dente.
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CIX. - T4l1gramme de M. Jean Delyanni A 31. P. Delyanni, en date
de Pera, le 21 novembre/3 d~eembre IS6S (17 chfban 1285).

La rupture a 6t d~cid6 hier, en principe, dans le Conseil des Ministres. On ia soumet aujourd'hui . l'approbation du Sultan; elle
n'est pas douteuse. Reste A savoir comment on proc~dera Al'application de cette mesure. Hobbart Pacha a requ l'ordre de croiser dans
les eaux grecques. I1 tAzhera peut-6tre de s'emparer de l'Pnossis. Le
gen~ral Ignatieff s'6tonne de cette d~cision. I1 va en interpeller ses
coll~gues. J'espere vous faire connaltre bient6t le r6sultat de cette
interpellation, Quelques membres du corps diplomatique, bien que
ne doutant plus de le d6cision de la Porte, qu'ils consid6rent par
trop hardie, croient que la rupture n'aura comme r~sultat, pour le
moment, que le rappel des repr~sentants de Turquie et de Grace; je
crois qu'elle sera plus large.
CX. - Dipeehe de Photiad~s bey & X. P. Delyanni, en date d'Athfnes,
le 21 novembre/3 dcembre 1868 (17 ehfiban 1285).

Monsieur le Ministre,
La scene deplorable qui vient de se reproduire h Egine A1'6gard
des Cr~tois rendus dans cette fle pour recueillir leurs families, par
suite d'une entente 6tablie Acet effet entre le Gouvernement duRoi et
la LUgation Imp6riale, m'impose le devoir d'attirer votre attention
s~rieuse sur la gravitd des incidents qui s'y rattachent.
En effet, je ne me suis d~cidd Aenvoyer AEgine les vingt Cr~tois
d~sireux d'y recueillir leurs families afin de les ramener chez eux,
que sur la promesse pr~alable du Gouvernement du Roi d'aviser aux
moyens propres Agarantir leur libre circulation clans cette ile et a les
preserver de 'agression dont ils 6taient menaces de la part d'une
bande de Sphakiotes organis~e h cet effet, selon les informations
que je me suis empressd de vous communiquer en temps opportun.
D'apr~s les depositions de ces gens revenus depuis peu au Pir~e,
mes appr6hensions ont 6t6 malheureusement confirmes. Non seulement il leur a R6 d~fendu de communiquer avec leurs families, mais
assaillis par la bande mentionn~e plus haut, leur vie a W exposde
au plus grand p~ril; l'un d'eux, le nomme Antoine Serzetaki, aurait
W massacr6, aussit6t apr~s sa descente Aterre, s'il ne s'6tait pas jet
A la mer pour regagner le voilier qui l'avait conduit; son compagnon, le nomm6 Draconicoli, a disparu, et son sort ne peut qu'inspirer de graves inqui~tudes.
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Vous conviendrez, Monsieur le Ministre, que ces faits d~plorables
ajout~s a tant d'autres ne laissent pas que de faire peser une grave
responsabilit6 sur le Gouvernement hell6nique, les engagements
m6me qu'il prend d l'dgard des Cr~tois d6sireux de se rapatrier, devenant non seulement illusoires, mais tournant, pour la plupart, au
prejudice de ces malheureux.
En vous priant de prendre acte de ma prdsente communication, je
saisis cette occasion, etc.
CXI. - Dpeehe de I. Jean Delyanni A M. P. Delyanni, en date de
WPra, le 22 novembre/4 d6ecembre 1S8S (IS ehfiban 1285).

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre le texte des deux t616grammes
queje vous ai envoy6s hier a sept heures et auj ourd'hui A.dix heures.
Ce matin j'ai requ votre t6l6gramme du 20 novembre/2 chcembre; je
me suis empress6 d'en faire usage. Le g~n6ral Ignatieff m'a dit qu'il a
eu d'abord une longue conversation avec M. Bourde; il lui a demand6 ce qu'il savait de la rupture des relations entre la Grace et
la Turquie; ce qu'il a conseill6 h la Sublime Porte. Il lui a repr6sent6 en m~me temps les consequences incalculables qu'unpareil
acte pourrait avoir, acte tout 4 fait injustifiable, car il ne s'est rien
produit de nouveau en Grce de nature h fournir &la Porte un pr6texte plausible pour proc6der i des mesures aussi dangereuses.
M. Bour6e a r6pondu qu'il ignorait les d6cisions de la Porte; qu'il
n'a nullement conseill6 la rupture de ses relations officielles avec la
Grce; mais que la conduite de cet ttat a d6pass6 toute mesure et
6puis6 la tol6rance et la longanimit6 de la Porte, qui, par 6gard pour
PEurope, n'a pas voulu faire usage jusqu'ici des droits inhrents ,
sa qualit6 de nation ind6pendante, mais qu'ayant d~cid6 maintenant de prendre des mesures plus 6nergiques, elle n'6coute plus personne, et personne ne pourrait l'en emp~cher.
Le g~n6ral Ignatiefflui a fait observer que, soit qu'il approuve ces
mesures t6m6raires, ou qu'il s'abstienne d'en dissuader la Porte,
il assume vis-a-vis de I'Europe une grande responsabilit6 en raison
des cons6quences qui pourraients'ensuivre.
M. Bour~e lui a fait alors observer qu'il ne croit pas, pour le moment, h la r~alisation de cette mesure, mais que la Porte demandera
au pr~alable par un ultimatum des garanties : 10 quant h la libert6
absolue et r~elle qu'on doit assurer aux familles cr6toises qui Yeulent
retourner en Cr~te; 20 quant au retour en Grace des volontaires qui
se trouvent en Crete.
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Lorsqu'il s'agit, a ajout6 M. Bour~e, de demander de semblables
garanties, comment peut-on emp~cher la Porte d'user des moyens
qu'elle jugera convenables pour les obtenir?
Le g~n~ral Ignatieff a vu ensuite M. Elliot, auquel il a parlM dans
les m~mes termes; il a eu h peu pros la m~me r~ponse. Le langage
de M. Elliot, A l'endroit de la Grace, a 6td n6anmoins plus &pre, et il
a pris plus chaleureusement la d6fense de la Porte. M. Elliot n'a
voulu s'expliquer ni sur 'ultimatum, ni sur les mesures qu'on devait
prendre et de la mani~re dont la Porte aurait procd6 a.leur mise a
execution. Les paroles de M. Elliot ont paru au g~n~ralIgnatieffsurprenantes en presence des dispositions manifestoes par l'Angleterre
en faveur de la paix g~n~rale; du langage tenu par lord Stanley A
l'endroit de la Turquie et des sentiments du futur premier Ministre,
M. Gladstone, qui n'avait certes pas, sur la Turquie, une meilleure
opinion que celle exprim~e si solennellement par le Mlinistre actuel
des Affaires 6trang~res; qu'en parlant et agissant ainsi, M. Elliot
semble assumer une grande responsabilit6, v u l'inflence que ses
paroles pourraient exercer. M. Elliot pretend, il est vrai, qu'il n'apas
tenu, ni ne tient un pareil langage aux Turcs, mais que tel est son
opinion. II croit que la Turquie a grandement raison de ne plus tolkrer un pareil tat de choses, parce que, dans son opinion, sa dignitd mdme a re~u une grave offense par les manifestations inconvenantes qui ont eu lieu sous les fen~tres de la Lgation ottomane, oL
les volontaires enrbl~s avaient pass6 6 cinq reprises, banni~res d6ploy~es. Mais, s'il ne tient pas un pareil langage aux Ministres de la
Porte, il ne les dissuade pas non plus de toute mesure violente et
dangereuse; pourtant il n'en assume pas moths la m~me responsabilitd.
Comme ambassadeur de la Grande-Bretagne, M. Elliot ne devait
pas rester spectateur impassible et muet lorsqu'il s'agit de choses
aussi s~rieuses. Lord Lyons n'agissait pas ainsi; bien au contraire,
toutes les fois qu'il apprenait que les Ministres de la Porte se proposaient de rompre les relations avec la Grace, il s'empressait de leur
representer combien une telle mesure dtait illogique et dangereuse,
il employait tous ses efforts pour les emp~cher d'en venir h cette extrdmit6; il avait toujours r~ussi A persuader les Turcs et Apreserver
ainsi le repos de 'Orient. Actuellement, M. Elliot ne voulant pas
imiter son pr~d~cesseur et ne disant rien pour dissuader les Ministres de la Porte de la mesure violente de la rupture des relations, il
les encourage, car ils ne peuvent considdrer son silence et son indiff6rence que comme une approbation de leur conduite. Cette manitre d'agir du repr~sentant de la Grande-Bretagne, alors que le
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Gouvernement anglais, ne d~sirant pas la guerre, emploie tous les
moyens pour l'6.viter et ne se fait fante de rien pour 6teindre partout
la moindre 6tincelle, est vraiment incomprdhensible.
I1 parait en i:sulter que, pour le moment, la Porte ne procedera
pas imm6diatement A la rupture des relations, mais qu'elle enverra
A M. Photiads un ultimatum pour le communiquer au Gotavernement hellknique, qu'elle en attendra le r6sultat. Sur quoi pourrait
porter cet ultimatum? Se bornera-t-il aux deux points sugg6rds par
M. Bourde ou mettra-t-il en avant d'autrespr6tentions, et lesquelles?
Je n'ai pu recueillir j usqu'a present de renseignements exacts, attendu
que les Ministres de la Porte et les Repr6sentants des Puissances
occidentales se montrent tr~s circonspects et r~serv~s. En attendant,
je viens d'apprendre que le Sultan a sign6 hier soir l'Irad6 confirmatif
de la rupture des relations. J'ai appris 6galement que le Bureau de
la correspondance 6trangere a requ l'ordre de preparer une note
pour me communiquer cette d6cision et me faire connaitre la n6cessit6 de mon d6part ainsi qu'une circulaire aux grandes Puissances
justifiant ces mesures.
Comme le premier drogman de la Lgation anglaise avait confirm6
toutes ces nouvelles a M. Rhasis, celui-ci s'est rendu chez M. Elliot.
L'ambassadeur lui a dit qu'il ne connait rien do l'ultimatum; il a
ajout6 que l'Europe ne prendra pas part aux d6mAl6s de la Turquie
avec la Grace; qu'elle les laissera vider leur querelle comme elles
l'entendront; de plus, que l'ultimatum sera compltement superflu,
car il est certain qu'il sera rejetpar le Gouvernement helldnique. Il
a ajout6 qu'il ne croit pasque la rupture des relations diplomatiques
entrainera 1'expulsion imm6diate des Hell6nes du territoire ottoman.
En sortant de I'Ambassade anglaise, M. Rhasis s'est rendu chez le
g~n6ral Ignatieff qu'il n'a pas rencontr6.
Avant le depart du courrier, j'aurai soin d'apprendre quelque chose
de plus positif.
Mais de tout ce qui prcede et des renseignements que je re~ois de
tous c6t~s, il r~sulte que la rupture des relations est d6finitivement
et irr6vocablement d~cidde et qu'elle sera bient6t mise h ex6cution.
La Porte, en recourant cette mesure, montre une grande confiance dans le r~sultat. Quelques Repr~sentants manifestent lam~me
conviction.
Hobart Pacha part aujourd'hui, ainsi que je vous l'ai t6lgraphi6
hier. I1 aura le commandement sup~rieur de toute la flotte ottomane
dans la Mditerran~e.
Je vous ferai part par un rapport ad hoc de toutes mes informations
ult6rieures.
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En attendant, i1 sc pr&sente la question s6rieuse de savoir Aiqui il
faudrait confier, apr~s mon depart, la protection des inter~ts helldniques.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de vouloir bien me donner par
t~lkgraphe des instructions h ce sujet.
CXII. - Dpehe du baron de Prokesch an comte de Beust,en date
de Constantinople, le 4 d6ecembre 1SS (IS ch ban 42S5).

Les informations officielles d'Ath6nes reques A le Porte en ces derniers jours sont d'une gravit6 exceptionnelle. Au moment mrome oit,
par la soumission volontaire de Sfakia, l'intrigue de dehors parissail rebut~e de tous sos efforts incendiaires en Candie, M. Bulgaris,
d~bord6 par le parti de Faction, vient de d~clarer les intentions du
Gouvernement d'accord avec celles de ce parti, d'aider a, la r(union
d'un corps franc de mille hommes sous les ordres du chef Cr~tois
P~tropulaki, d'envoyer A ce corps des canons, les artilleurs pour les
servir, des officiers de l'arm~e Royale, des armes et de l'argent.
Cette levee de boucliers a exaspdr6 l'opinion publique a Constantinople. Les Musulmanscrient contre laPorte, l'accusantde supporter
depuis deux ans tout ce jeu de la Grce avec une patience outrageante A l'honneur du Sultan et nuisible aux int~r~ts de l'Empire.
Le Grand Vizir m'a dejh, mardi dernier, dkclar6 qu'il lui 6tait impossible de continuer une attitude indiffdrente. Avant-hier, la question 6tait agit~e au Conseil des ministres et toutes les voix se sont
prononc~es pour la rupture des relations diplomatiques avec la
Grace. Aujourd'hui la proposition du conseil sera soumise au
Sultan et il n'est pas de doute qu'elle sera sanctionn~e par le souverain.
Le rapport de l'Envoy6 ottoman a Ath~nes dit que M. Bulgaris vise
h en finir avec cette question de Candie, en forcant les Puissances
soit A obliger la Porte h c6derl'ile a la Grce, soitA obliger laGrce
A rentrer dauns les limites des trait6s.
Le Grand Vizir, de son c6t6, est guid6 par l'espoir que les Puissancestiendrontcompte A la Porte de sa longue moderation, approuveront, se r~veillant elles-m~mes de leur condescendance envers la
Grace, la mesure qui lui est dict6e par sa dignit6 et qu'elles feront
apprendre finalement A ce pays qu'elles ne sont pas dispos~es Ar6gler
leur marche politique d'apr~s ses r~ves subversifs.
La Mission ottomane sera donc rappeke d'Athnes; celle de la
Grace a Constantinople aura ses passe-ports et les sujets he1lnes serout renvoy~s du sol ottoman, comme cela a eu lieu en 1854. On fera

APPENDICE

223

exception, sans doute, pour tous ceux d'entre eux, qui, pour rester,
se soumettent aux lois du pays.
L'Amiral Hobart (officier anglais au service de la Porte) partira
pour les eaux de Candie pour s'opposer au d6barquement des volontaires de Pdtropulaki qui se rdunissent 5C.rigo.
Vcuillez agr~er, etc.
CXIII. -

Dpehe do Photiades bey A 1d. P. Delyanni en date d'Ath6nes,
le 22 novembre/4 decembre ISGS (18 ehaban 12S5

Monsieur le Ministre,
Les faitsgravesqui sepassent en Grace h l'abri d'une si d6plorable
impunit6 ont produit a la Sublime Porte la plus p6nible impression
et, en conformit6de mes instructions. je me vois dans la regrettable
n~cessit6 d'appeler, encore une fois, votre plus s~rieuse attention
sur les cons6quences qui ne manqueraient pas de surgir, si le gouvernement hellnique ne s'empressait pas de d6gager sa propre responsabilit6, en remplissant les devoirs que lui imposent les trait~s
en vigueur et le droit des gens.
I1 est surperflu, Monsieur le Ministre, d'exposer longuement les
incidents inouYs dans les annales des nations et qui ne sauraient
gu~re s'accorder ni avec l'esprit de conciliation dont la Sublime
Porte a donn6 tant d'eclatants t~moignages h l'gard de la Grace,
ni avec les relations de paix existant actuellement entre les deux
Ettats.
Les enr6lements de volontaires effectu6s dans quelques parties de
la Grace et dans la capitale m6me, sous les yeux du pouvoir central,
dans le but avoud d'envahir une province de l'Empire ottoman; les
mouvements continuels de ces volontaires, dont on a vu une partie
traverser le capitale, banni~re d~ployde, pour se rassembler sur
quelques points du royaume, oix des pr~paratifs avaient 06 faits en
vue de les 6quiper et de les munir d'armes et de provisions de toutes
sortes, et m~me de canons tir~s, d'apr~sl'opinion publiqueunanime
A confirmer ce point, de l'arsenal de Nauplie et destines A6tre servis
par des artilleurs sortis des rangs de l'arm@e helidnique; rindication
d'officiers hell6nes charges de commander ces bandes et de les conduire a leur destination; enfin les obstacles si ouvertement opposes
an rapatriement des familles crdtoises dmigrdes en Grce, les violences exerc~es contre elles et leur captivitd sur le sol helldnique au
m6pris des lois qui garantissent la libert6 individuelle : voilA des
faits, Monsieur le Ministre, trop-graves par eux-mmes pour qu'il soit
n~cessaire d'y ajouter des commentaires.
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La Sublime Porte ne saurait tol6rer plus longtemps un dtat de
choses si propre b blesser sa dignit et A I6ser les int~r~ts les plus
essentiels et les plus !egitimes de ses sujels, et j'ai re~u l'ordre,
Monsieur le Ministre, de r~clamer instamment la cessation et la r6pression de ces actes si audacieusement hostiles qu'ils cherchent 4
peine a se dissimuler.
Apr~s avoir donn6 en mainte occasion des preuves aussi nombreuses qu'irr~cusables d'un bon Youloir qui, il faut en convenir,
n'a pas 6t6 suffisamment apprdci6 en Grbce, la Sublime Porte est en
droit d'espdrer que le Gouvernement royai s'ernpressera de son c6td
de tdmoigner de ses sentiments dejustice et de conciliation en adoptant des mesures promptes et efficaces pour satisfaire h sa juste r6clamation.
Je saisis cette occasion, etc.

CXIV. - Dpeche de M. Jean Delyanni A M. P. Delyanni, en date de
P4ra, le 22 novembre/4 d~cembre 1868 (18 chaban 1285).

Je n'ai rien pu apprendre de plus positif que ce que je vous ai fait
cortnaltre dans mon rapport sous le no 3329. On m'a seulement
confirm6 ce que je vous ai mand6 par t~l6gramme dont je joins ici
copie. Les divers points de l'ultimatum lui ont t6 communiques par
Khalil-Bey; j'ai donc tout lieu de les croire authentiques. Ils me seront communiques probablement demain par la Porte.
D'apr~s le langage de Khalit-Bey, les Ottomans pensent, et avec eux
ceux qui les soutiennent, que la Grace se verra forc~e finalement de
CODsentir a toutes les exigences de la Turquie, d'autant plus que les
Grecs seront expulsds du territoire ottoman, et que la plupart d'entre
eux, d'apr~s la conviction des Ottomans et de quelques Europ6ens,
pr~frerontsefaire naturaliser Ottomans plut6t que de subir i'expulsion.
Khalil-Bey a de plus aj out6 que, lesrelations rompues, la Porte Ottomane ne les renouera pas, tant qu'ellen'aura pas re~u sur touslos
points des garanties formelles de la part de la Grace au sujet de sa
conduite future vis-a-vis de la Turquie. Les Turcs ne paraissent pas
soupgonner, ou tout au moins t6moignent qu'ils ne soupconnent pas
une invasion s~rieuse en tpire et en Thessalie, car ils ont de ce c6t6
des forces suffisantes, et ils sont certains de pouvoir repousser, sur
ce point, toute invasion. Pour le moment, ils n'ont pas l'intention de
6
commencer les premiers les hostilit~s. C'est pourquoiilsontordonn
A Hobart-Pacha de ne pas envahir les ports grecs, mais de s'efforcer
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de capturer I'Anossis et tous les bAtiments qui transportent en Crete
des munitions et des volontaires.
A cet effet, 'amiral apris avec luiquatre navires cuirass6s et quelques autres bAtiments l6gers.
CV. - T616gramme de M. Jean Delyanni A M. P. Delyanni, en date
de Pdra, le 24 novembre/6 d~eembre 1868 (20 ehaban 1285).

A la d~marche d'hier, se sont associ~s les repr~sentants dePrusse
et d'Italie. Par dgfdrence envers toutes ces puissances, laPorte a d6cid6 de diffdrer le depart de Photiad~s-Bey, et l'envoi de mes passeports qui devaient m'6tre remis aujourd'hui par une note, jusqu'a
dimanche prochain. Cet intervalle est consid~r6 par ceux qui veulent
pr~venir des conflits comme suffisant Adonner aux cabinets d'Europe
le temps d'agir. I1 y a encore dans les r6clamations ottomanes du
quatri~me point: promesse formelle de respecterles droits de l'Empire Ottoman et de ne pas violer les trait~s internationaux. LaPorte
a dit que si, dans l'espace de huitjours, le Gouvernement Hell~nique
ne fait d'une manigre spontan~e une declaration satisfaisante, la
rupture aura lieu indubitablement.
Nosamis etceux qui d~sirents~rieusement de pr~venir des conflits
dangereux, pensent que le Gouvernement Hellgnique peut bien faire
quelques promesses i l'6gard des quatre points sans s'engager h faire
plus que la Constitution ne permet et le sentiment national ne tol6re. Tousles quatre points sont consid6r6s comme susceptibles d'une
rdponse qui ne serait pas absolument n6gative. I1 s'agit de parer ce
coup pour le moment. Si malgr6 une telle r~ponse, ou d6claration,
la Porte proc~de a la rupture, le Gouvernement Hellnique donnerait
une preuve de modgrationet de bonnes dispositions, dont illui serait
tenu compte et laisserait l'enti~re responsabilit6 des cons6quences
graves A la Porte.
Hobart-Pacha n'entrera dans aucun port Hellene oh il y aurait
des autorit~s tablies, Le cas dch~ant il s'adressera A ces autorit~s,
pour r~clamer la saisie du batiment arm6 poursuivi et consid~r6 par
lui comme bAtiment pirate.
Je viens d'6tre inform6 que le: Ministre d'Italie n'a pas pris part
aux representations.
CVI. -

Dp6ehe (extrait) de M. Jean Delyanni A m. P. Delyanni, en

date de Pdra, le

2

5novembre/7 d6combre [868 (21 chatban 1285).

Monsieur le Ministre,
Le 23 et le 24 novembre j'ai adress6 deux t~l6grammes a Votre
Excellence. J'ignore s'ils vous sont parvenus promptement; je soup-
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onne fort les tdl~graphes ottomans de retarder l'exp~dition de mes
t~l~grammes. Le 23 novembre, le g~n~ral Ignatieff, apr~s avoir dpuis6
vainement tous les efforts et les representations personnelles pour
pr~venir la rupture, a annonc6 qu'il allait faire une ddmarche solennelle et d'un caractre officiel. I1 s'est adress6 verbalement a
MM. Elliot et Bour6e qui ont toujours affect6 d'ignorer les mesures
m~dit~es par la Porte, et qui assuraient que tout se passe sans leur
aveu et sans leurs conseils. I1 leur a demand6 de s'unir pour repr6senter en commun A la Porte les consequences graves qui peuvent
r6sulter de sesmesures. I1leur a assur6que, s'ilsrefusaient d'acc~der
A sa proposition, il irait seul faire entendre ses representations Ala
Porte ottomane, et qu'il les laissait seuls responsables des graves
consequences qui pourraient en r~sulter. II s'est adress6 en premier
lieu AM. Bour e qui s'est efforcd de le comvaincre qu'une telle d6marche n'6tait nullement n~cessaire, qu'il n'y avait aucune imminence de guerre, mais seulement la simple perspective d'une rupture des relations diplomatiques et commerciales, ce qui a ddjA eu
lieu d'autres fois sans quela guerre s'ensuivit, enfin qu'aucun danger
ne menace la paix, soit en Orient, soit en Europe. Mais, lorsqu'il avu
que le g@n~ral persistait, malgrd le refus de ses coll~gues, Aentreprendre seul cette d~marche et qu'il l'a entendu dire et rp6ter qu'il
montrerait ainsi au monde entier que la Russie d~sirait sincrement le maintien de la paix, M. Bour~e a accueilli sa proposition.
Toutefois il a demand6 qu'on IexaminAt de quelle mani~re on
pourrait r~ussir A pr~venir la rupture, la Grace 6tant tenue apr~s
tout de satisfaire aux justes et l~gitimes exigences de la Porte et
cesser sa conduite scandaleuse vis-a-vis de la Crgte et des rdfugi~s
cr~tois.
Le gdnral a repouss6 cette demande, en disant que la Grace 6tait
un 1ttat constitutionnel, que son Gouvernement 6tait li6 par les lois
du pays; qu'il ne pouvait faire ce que demandait la Turquie; que
d'ailleurs ce n'6tait point 16 l'affaire des Ambassadeurs AConstantinople. Les Puissances, a-t-il dit, ont des Ministres AAthnes; elles
peuvent, par leur interm~diaire, faire parvenir des conseils au Gouvernement. Selon les circonstances, les Ambassadeurs AConstantinople n'ont a remplir de ministare qu'aupr~s de la Porte ottomane
oilus sont accr~dit~s, et puisque c'est de IAque part la menace du
danger, c'estla aussi qu'ils doivent agir et porter leurs efforts.
D'ailleurs les Ambassadeurs de Russie, d'Angleterre et de France
ont, Acet 6gard, un double devoir Aremplir, comme repr6sentants
des Puissances, qui ont garanti A la fois la s~curit6 de la Grce et
l'int~grit6 de la Turquie, les deux Puissances qui sont en danger de

APPENDICE

227

guerre auj ourd'hui par suite d'une rupture aussi subite des relations
diplomatiques.
M. Bour6e a d'abord r~pondu que, dans sa conviction, ni la s~curit6 de la Grce, ni l'int~gritM de la Turquie ne couraient pas en ce
moment de danger; mais finalement il a consenti A ce que des repr6sentations fussent adressges h laPorte, au nom de la paix g~n6rale,
par les Ambassadeurs des trois Puissances garantes; mais en m~me
temps il a fait observer qu'il ne convenait pas de se presenter &la
Porte soit comme ambassadeurs des Puissances protectrices de la
Grace, soit comme reprfsentants des Puissances garantes de l'int6grit6 de la Turquie, attendu que, dans sa conviction, ni la Grace
ni l'Empire ottoman ne courent de danger, mais seulement comme
Ambassadeurs des grandes Puissances qui d~sirent le maintien de
la paix g~n6rale. Enfin il a refus6 de s'associer A toute action en
commun.
M. Elliot, auquel il s'est ensuite adress6, lui a fait Apeu pros les
m~mes objections. Mais nevoulantpas, lui aussi, que son abstention
fft mal interpr~t~e, il a enfin consenti, sons les reserves faites par
M. Bour6e. I1 a ajout6 de sonc6t6que,la Grace 6tant la cause del'dtat de choses actuel, il engagera la Porte h ne pas donner suite aux
mesures projet~es par elle, dans le cas oti elle obtiendrait quelques
garanties de la Grace pour l'avenir. Les trois ambassadeurs se sont
en effet successivement rendus aupr6s du Grand Vizir, pour lui faire
savoir que les mesures proj etes par la Porte peuvent troubler la paix
g~n6rale, et l'engager A ne pas donner suite A leur application.
Apr~s eux, les Ministres de Prusse et d'Autriche se sont rendus aupr~s
du Grand Vizir. Le premier a adress6 des observations analogues;
le second ne s'y est pas, associ6 ; il a entretenu le Grand Vizir d'affaires
courantes.
I1 n'est pas possible de connaitre la porte et le sens des observations faites au Grand Vizir par MM. Bour6e et Elliot. Je sais seulement que le ggnral Ignatieffetle comte de Saint-Simon ont adress6
au Grand Yizir les observations voulues d'apr6s ce qui avait W mutuellement convenu. En justifiant les mesures de la Porte et enleur
disant qu'elle ne peut plus reculer sans compromettre son honneur,
Aali-Pacha, par consideration pour les Puisgances m~diatrices, consent &diff6rer de huitjours l'application des mesures. II a ajout que,
si dans ce d4lai le Gouvernement grec n'adresse point a PhotiadgsBey une declaration satisfaisante sur les quatre points dont le repr~sentant de la Porte a entretenu le Ministre des Affaires dtranggres de
Grace, les mesures seront d~cidgment mises en vigueur. Photiad~sBey quittera Ath nes dimanche prochain; le mgme jour les passe-
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ports seront envoy~s au Repr6sentant de la Grace h Constantinople.
avec invitation d'avoir Aquitter sans retard la capitale avec le personnel de la l6gation. I1 m'a t assur6 qu'on avait jug6 convenable,
afin de ne pas faire supposer que la Porte veut imposer ses exigences, et que le Gouvernement grec ne puisse pas accepter des demandes en quelque sorte impos~es, qu'il ne lui soit pas signifi6 d'ultimatum. Saposition sera facilit6e d'autant, si la Grace estrdellement
dispos~e a entretenir des relations amicales avec la Turquie. De cette
mani~re, le Gouvernement grec sera libre de faire connaltre sponta.
nement l'acceptation des propositions de la Porte, sans qu'il paraisse
qu'elle lui est impose.
Un Conseil des Ministres a W convoqu6 apr~s le ddpart des Ambassadeurs. Le lendemain, tous les Ministres ont Rd mand~s au palais de Dolma-Bactch6.
Ceux qui d~sirent sincrement voir dviter la rupture et le maintien
de la paix en Orient, pensent que le d~lai accord6 peut tre consid6r6 comme un indice satisfaisant. Que probablementles divers Gouvernements europ~ens, en ayant le temps de s'entendre, peuvent
concerter leur action. Qu'il est possible de trouver des moyens d'arranger les choses en Grace et d'61oigner la rixe. A cet effet on pense
qu'il serait bon que le Gouvernement grec ne repoussAt pas d'une
manihre absolue les quatre propositions de la Porte. Selon eux, les
propositions de la Porte ne semblent pas absolument de nature A
Otre rejet~es. Le Gouvernement peut parfaitement declarer qu'il n'a
pas de difficult6 A agir dans ce sens; en tant que ses institutions
constitutionnelles le lui permettent, le Gouvernement peut promettre adroitement qu'il fera tout ce qui dipend de lui dans les
limites de la lgislation du pays, afin de dissoudre les recrutements
de volontaires, et de ne pas permettre le d~part des navires arm6i
pour la Crete. Qui verra, disent-ils, p. ex., si l'Enossis est ou non
arm6; et pourquoi il est arm6? A quoi lui a servi jusqu'ici son
armement, ou A quoi lui servira-t-il siun grand ou plusieurs navires
ottomans l'abordent? Quant au quatri~me point, le Gouvernement
peut parfaitement y adherer, d'autant plus qu'il n'a jamais ni6
jusqu'ici qu'il respecte les Traits et les droits internationaux. Le
but est d'6viter toute precipitation et les inconv~nients qui en seraient
la consequence.
Telle est l'opinion, Monsieur le Ministre, de ceux qui d~sirent sinc~rement qu'il n'y ait pas pour le moment des troubles en Orient;
qui portent un vif int~r~t h la Grce et qui l'aiment. Dans leur conviction, A supposer m6me que la d6claration du Gouvernement grec
ne r~ussisse point & 6carter la crise, elle donnera un grand avantage
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moral a la Grace vis-h-vis de l'Europe, qui verra que le Gouvernement grec a tout fait pour 6viter la rupture, et fera peser l'enti~re
responsabilit6 de ses graves consequences sur la Porte elle-m~me.
J'ignore ce qui peut survenir jusqu'" dimanche. Il se peut qu'un
autre ddlai soit accordd, ce qui me paralt Apeine croyable. I1se peut
dgalement, si les Puissances ont le temps d'agir, et veulent s'interposer pour pr6venir la crise, que les choses prennent une autre tournure. Ce qu'il y a de certain, c'est que la Porte a pris au s~rieux la
mesure de la rupture des relations et non dans l'unique but d'une intimidation; de plus elle y insi.te. Sans les representations de la diplomatie, la mesure serait dtj envigueur depuis dimanche dernier.
Mes passeports avaient W prdpar6s et sont pr6ts; la note qui devait m'6tre communiqa~e est prate 6galement. I1est probable que
celle que Photiad~s-Bey vous adressera sera identique.
Quant A moi, Monsieur le Ministre, je n'ai aucun espoir que la
rupture puisse tre pr6venue. Comme ilne m'est pas accord6 le moindre d~lai pour mon d6part, je dois m'embarquer sur le premier paquebot partant apr~s la notification qui me sera faite. Si elle m'est
adresse, ainsi que j'en ai euindirectement L'avis, samedi prochain, je
m'embarquerai sur le paquebot partant d'icile mercredi de la semaine
suivante. J'ai d6j h commenc6 mes pr6paratifs de depart, bien que ne
pouvant emporter avec moi qu'une partie des objets faisant partie
de ma r~cente installation. J'ai fait part confidentiellement au personnel de la Ldgation de laprobabilit6 de leur prochain d~part. Leur
position est des plus p~nibles. Pouvant Apeine suffire Aleurs besoins
avec leurs modestes allocations, consid~rablement r~duites par les
retenues, ils se trouveront dans la position la plus difficile en quittant
eux et leurs familles Constantinople au cceur del'hiver. Je remplis un
devoir essentiel en les recommandant &la bienveillance du Gouvernement.
Les Grecs 6tablis 4 Constantinople se trouvent dans la plus vive
perplexit6. Tout Constantinople se pr6occupe de lacrise, et un grand
dbranlement est visible danstoutela societ6. Les Ministres du Sultan
ont d'abord pens6 exiger le ddpart imm~diat des Hell~nes, etle renvoi de tous les navires grecs des ports ottomans. Mais, a la suite de
repr~sentationssdrieuses qui leur ont Rd adress~es, on a d~cid6 d'accorder aux Grecs et aux navires hell~nesun d~lai, qui n'a pas encore
W fixd. Les grands n~gociants riches, dtant en rapport d'affaires imm~diats avec les Ministres turces eux-m~mes et avec des 6trangers
distingu~s, esp~rent ne pas tre contraints de partir. Les autres
et principalement ceux des classes inf~rieures qui sont lesplus nombreux et dont la masse porte un si grand ombrage a quelques-uns
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des 6trangers ici, se trouveront dans le plus grand embarras; il est
tr~s probable que beaucoup d'entre eux, pour 6viter une ruine complete, adopteront la nationalit6 turque. Cette soumission contrainte et
forc~e sera d'ailleurs de nul effet. Par l'effet du hasard, la marine
grecque se trouve cette ann6e presque en pleine inactivit6 ; son renvoi
des ports ottomans ne donnera donc pas lieu, pour le moment, A de
grandes pertes. Mais, si la rupture des relations se prolonge de quelques mois, les pertes de notre marine seront consid6rables et incalculables, par la raison qu'elle vit presque enti~rement de ses op6rations dans les mers ottomanes.
Hobart-Pacha est parti vendredi soir apr6s avoir 6t6 requ par le
Sultan. Il lui a faitles plus belles promesses; Sa Maj est lui adonn6 le
grade de contre-amiral. I1 s'est flattO de prendre et de couler bas
dans quinze jours l'Enossis. I1 a R6 autoris6 A poursuivre l'tnossis et
tout autre navire grec, m~me dans les mers grecques; de ne pas p6n~trer, cependant, pour cela, dans les ports grecs. Dans le cas seulement ofi le navire poursuivi tirerait contre le navire ottoman qui lui
donne la chasse, celui-ci pourra le poursuivre, comme coupable
d'exercer la piraterie, m~me dans un port grec, dans lequel il chercherait refuge: s'il n'existe aucune autorit6 dans ce port, de s'en
emparer et le ddtruire; dans le cas contraire, de s'adresser aux autorit6s locales, pour demander 'arrestation et la punition des pirates.
I1 n'est pas exact qu'il ait pris avec lui quatre navires cuirass6s ; ils
sont encore A 1'ancre dans la Corne-d'Or en face de l'arsenal et
presque d6sarm6s. I1 emploiera des navires d'une marche plus rapide.
Agr~ez, etc.
CVII. - Telegramme de M. Jean Delyanni A M. P. Delyanni, en date
de Pira, le 25 novembre/7 decembre 186S (21 chfiban 1285).

La rupture des relations a 60 ddcid~ment et irr6vocablement r6solue. Ayant donn6 son approbation A cette mesure, le Sultan a sign6 l'Irad6. Aujourd'hui ou demain, peut-6tre, on donnera l'ordre i
Photiad~s-Bey d'adresser au Gouvernement royal un ultimatum pour
demander: 10 Que i'.1nossis cesse de transporter des secours auxinsurges cr6tois; 20 Qu'on emp6che l'envoi de volontaires en Crete ;
30 Qu'on donne des garanties n6cessaires pour le rapatriement des
familles cr6toises. Sur le refus du Gouvernement du roi, Photiad~sBey demandera ses passeports et quittera la Grce. Le g~n6ral
Ignatieff croit que le renvoi des sujets grecs ne sera pas ordonn6
quant & present; la mesure aura lieu beaucoup plus tard.
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CVIII. - T61gramme de ff. Jean Delyanni A M. P. Delyanni, en date
de Pera, le 25 noveimbre/7 d~cembre IS6 8 (24 chfAban 1285).

Je viens d'6tre inform6 qu'h la suite d'un Conseil des Ministres
tenu hier en presence du Sultan, l'ordre a t6 transmis aujourd'hui
&Photiad~s-Bey d'adresser au Gouvernement Helldnique un ultimatum
dans lequel figure un cinqui~me point, Asavoir: punition de ceux qui
ont assailli des officiers turcs de passage sur le territoire HelLdnique
etles ont bless6s. Si, dans le ddlai de cinq j ours, Photiadbs-Bey n'obtient
satisfaction complte sur tous les points, de quitter le territoire grec
avec le personnel de la Ldgation, les consuls et les nationaux. Ds
'arriv6e de la rdponse negative AConstantinople, on me donnera mes
passeports.
Le Gouverneur de l'tpire, Abdul-Kdrim-Pacha, a annoncd h la
Porte qu'il n'a besoin d'aucun renfort et qu'il se fait fort, nonseulement de repousser toute irruption en Epire et en Thessalie,
mais encore d'aller jusqu'h Athnes, en trois jours, avec ses quarante mille hommes de troupes rdgulires et d'Albanais.
CXIX. -Dpehe
de N. Jean Delyanni A M. P. Delyanni, en date de
Pera, le 26 novembre/8 decembre 1868 (22 ehAban 1285).

Monsieur le Ministre,
J'ai eu hier une longue conversation avec M. l'ambassadeur d'Angleterre. Ds qu'il m'apercut, M. Elliot, me prenant par la main, me
dit en souriant qu'il est charr6 de me recevoir encore chez lui
comme collbgue. Je lui ai rdpondu de la m~me mani~re que, selon
toutes les apparences, j'aurai cet honneur encore quelques jours.
Nous avons imm6diatement pass6 Ala crise qui s'annonce. Son Iangage, en ce qui concerne ses appreciations sur la conduite de la
Grace et les droits de la Porte, a 6t6 le m~me que dans ses prdcddents
entretiens avec moi; mais ses expressions et son maintien ont W en
gdndral plus moddrds; il a dvit6 tout ce qui pouvait 6tre blessant ou
d6sagrdable.
En effet, il a dAt comprendre, a l'attitude rdservde que j'avais prise
A son 6gard, en dvitant de le voir frdquemment dans ces derniers
temps, et de m'entretenir avec lui de questions politiques, qu'il devait 6tre plus circonspect en parlant de la Grbce et de son gouvernement a leur reprdsentant.
I1 m'a expos6 tous les justes griefs de la Porte; il m'a signal6 I'inconvenance des derni~res demonstrations des volontaires, ddmons-
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trations, que le Gouvernement n'a rien fait pour pr6venir ou emp6cher;
le refus du Gouvernement d'accorder son concours et sa protection
aux malheureux Cr~tois qui, disposes 4 rentrer dans leurs foyers, ont
t6 maltrait~s et sont cruellement maltraitds par la populace, au su
des autoritds, qui restent spectatrices indiff~rentes a ces actes rdvoltants. Il m'a donn6 lecture, en me la traduisant, d'une longue ddpkche d'Athnes dcrite en anglais, dans laquelle on rend un compte
41taill de ces mauvais traitements. I1 rn'a dit enfin que la Porte.
ayant perdu tout espoir et voyant que ni sa patience, ni les reprdseRtations des autres Puissances, n'ont fait changer de conduite au
Gouvernement grec, a mis de c6td la longanimit6, depuis surtout
qu'elle a su que, dans une r~cente discussion de la Chambre, M.Kechaya a dit ouvertement, du haut de la tribune, que l'l'wssis a a6
achet6 des fonds de l'emprunt, et c6d6 Ala compagnie de navigation
pour servir h l'insurrection cr~toise; et que le Ministre des aflaires
6trang~res a ddclar6 que tous les efforts du Gouvernement tendent i
l'union de la Crte &la Grace. La Porte a done r~solu de rompre ses
relations avec nous afin de couper court 4 une situation si anormale
et dangereuse, qui compromet m~me sa dignit6. Les Puissances ne
pouvaient et n'avaient pas le droit, a-t-il ajout6, de 'en emp~cher,
d'autant plus que les conseils qu'elles ont donn6s jusqu'ici &la Cr~te
ont t6 en pure perte. Nanmoins, afin de donner/ la Grace le temps
de r~flchir pour aviser au moyen d'6viter les consequences de la
rupture, leurs Repr~sentants &Constantinople ont obtenu, par leurs
representations aupr~s de la Porte, qu'elle remette Ahuit jours la
dclaration de la rupture, c'est-A-dire jusqu'A samedi prochain.
M. Elliot a ajout que la rupture peut 6tre prdvenue par l'esprit de
conciliation du Gouvernement grec, qui, on I'esp~re, montrera dans
ces circonstances critiques la sagesse voulue.
J'ai repouss6, dans le m~me esprit de moderation manifestd par
M. Elliot, ses reproches contre le Gouvernement. Je lui ai ddmontr6
que le Cabinet a fait son possible pour observer, dans les affaires de
Cr~te, la neutralit6 qu'il avait promise. Le discours de M. Kechaya,
lui ai-je dit, et sa conduite, comme ancien ministre, ne peuvent le
moins du monde retomber sur le Cabinet actuei qui n'avait pas le
droit ou le pouvoir de r~voquer le don du navie fait Ala Compagnie
de navigation. J'ai fait r'analyse de votre discours etje lui ai d~montr6 qu'il ne contenait rien de blessant pour la Turquie, ni indiquant
des dispositions hostiles 4 son 6gard. Si, ai-je ajoutd, des faits ddsagr ables ont eu lieu a l'occasion du d~part de quelques familles crdtoises, ils ont WlA
plut6t le r~sultat des mesures peu judicieuses prises par la Lgation ottomane pour entrafner quelques-unes d'entre
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elles par l'intrigue et l'argent a rentrer en Cr6te : telles que l'envoi
d'6missaires qui, par des manoeuvres secr6tes et en agissant souvent
ouvertement, ont surexcit6 le sentiment public et de cette mani6re ont
aggrav6 les difficult6s du Gouvernement. En effet, plus d'une fois, afin
de donner une protection plus efficace &ceux qui partaient, il a dAi
faire usage de la force arm6e contre la populace qui s'y opposait, et
faire verser du sang grec, ce qu'aucun Gouvernement sens6 ne pouvait faire. Quant aux manitestations et aux d6monstrations insens6es
des volontaires de Petropoulaki, elles 6taient sans aucun but, ai-je
dit; si le Gouvernement ne les a pas pr6venues, c'est qu'il les ignorait
et qu'ilne pouvait pas s'imaginerque des d6monstrations aussi inopportunes pourraient avoir lieu. D'ailleurs, si la Porte ottomane consid6rait la dignit6 de son Ministra bless6e par des manifestations de
cette nature, elle pouvait demander, et elle aurait re~u facilement
je pense, des explications du Gouvernement de nature Otla satisfaire
Ce fait n'6tait pas si s6rieux, ce me semble, pour provoquer une rupture entre deux ttats voisins. - Ce n'est pas seulement cela, a rdpondu M. Elliot; les Wvdnements successifs en Grace, depuis le commencement de l'insurrection de Crate, obligent actuellement la
Porte h prendre des mesures sdrieuses. - Mais pourquoi, ai-je dit,
ta l'a-t-elle pas fait depuis environ deux ans, puisque ces m~mesfaits
n'ont pas cess6, alors que des officiers grecs allaient de leur grd se
battre en Cr~te, que quelques-uns m~me ont 6t6 faits prisonniers
par l'arm6e turque; que de nombreuses d6monstrations avaient lieu
AAthbnes pour la cause cr6toise; que des volontaires partaient ouvertement pour prendre part A l'insurrection ; que des navires les
transportaient, eux, les munitions et les vivres? - Elle ne 'a pas
fait alors, a dit M. Elliot, parce que les grandes Puissances ne l'ont
pas laiss6e faire. II ne s'ensuit point que les Grec aient acquis le droit
de commettre de pareils actes d'hostilitV? - Son abstention de deux
ans, ai-je r6pondu, a consacr6 aux yeux des populations un droit, et
les Cabinets qui se sont succddd ne pouvaient plus emp~cher ce que
le temps et une longue s6rie de faits faisaient consid6rer comme
permis et licite. Une rdsolution nouvelle et non motivde de la Porte,
ai-je ajoutd, fait justement supposer qu'elle provoque une rupture
non parce qu'il existe de rdcents motifs plausibles sans pr6c6dents,
mais dans un tout autre but et motif, que j e ne puis personnellement
comprendre. - A cette observation, M. Elliot m'a dit : Vous seul
pouvez attribuer Ala Porte des intentions cach6es, car je crois que
personne en Europe ne peut le supposer. - Je ne suis pas seul, ai-je
dit, h le supposer. Soyez certain qu'une conduite si brusqui et si
soudaine a fait la m6me impression ici et en Grace. Beaucoup de per-
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sonnes, ne pouvant s'en rendre compte, n'en voyant pas les motifs,
l'expliquent h leur manire, ce qui donne lieu A des conjectures diverses. D'ailleurs, ai-je dit, je pense que le Couvernement aura soin
de se justifier et de justifier la nation aux yeux de 'Europe, ilfera
connaitre quelle est sa conduite et qui a tort dans cette occasion.
Changeant de conversation, M. Elliot m'a dit de nouveau : qu'il
esp~re beaucoup de la sagesse du Gouvernement grec; il appr~cie
les difficult~s de sa position; il doit n6anmoins faire la part des circonstances et ne pas laisser les choses empirer. - Que peut donc
faire le Gouvernement dans ce but? lui ai-je demand6. Peut-il ne
pas tenir compte du sentiment national, le comprimer m~me, en
acceptant des proposition blessantes et inadmissibles par leur nature?
Aucun Gouvernement ne peut, en Grace, le faire sans se briser imm~diatement. - Mais telles ne sont pas, a-t-il dit, les propositions
faites; ila voulu ensuite me prouver qu'elles n'avaient rien de vraiment blessant et d'impossible. - Je lui ai fait observer qu'il me
semble 6trange qu'on exige de la Grace qu'elle fasse cesser les secours envoyds en Crte, en supprimant les moyens de leur transmission: d'emp6cher le d6part des volontaires pour la Cr te, tandis
que pendant les insurrections de Grace et de Pologne, ily avait en
Angleterre et en France des comit~s agissant librement en faveur
des insurg~s, leur envoyant des volontaires arm~s et des secours de
toute esp~ce; recueillant publiquement et dans les th6Atres publics
des souscriptions! - Il ne s'agit pas de cela, me dit-il, des navires
de commerce peuvent toujours transporter de la Grace en Crte, a
]eurs propres risques, des secours de tout genre, et je 'ai, moim~me, fait observer Ala Porte. Mais ces navires ne doivent point Otre
arm~s et leur armement ne doit pas se faire dans les ports grecs,
parce qu'il faut alors, d'apr~s les r~gles du droit des gens, qu'ils
soient considdr~s comme pirates. Des volontaires peuvent bien se
rendre dans les pays en 6tat d'insurrection, il suffit qu'ils ne forment
point des corps r~guli~rement organis~s comme ceux de P~tropoulaki et autres. - Mais, lui dis-je, prdtendez-vous que les volontaires partent un h un? Leur d6part est alors indirectement impossible. En pareil cas les hommes ne peuvent agir ni se mouvoir
isolkment. - Je n'entends pas cela non plus, a-t-il dit. Ils peuvent
partir en petit nombre. Ce qui me parait de la derni~re inconvenance, c'est que des corps et des bandes se forment ouvertement,
parcourent les villes de la Grace et soient arm~s dans les arsenaux de
l'Etat.
Jignore, lui ai-je dit, la forme des propositions et de quelle manitre elles seront notifi~es au Gouvernernent grec. Ce qui me semble
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impossible de contribuer a une solution pacifique, c'est la bri~vet6
du d6lai fix6 A huit jours. I1 est difficile qu'une d6cision puisse 6tre
prise avec maturit6 et qu'on trouve une solution convenable en si
peu de temps. Je crains donc que la crise ne soit hAte, et tenez pour
certain, monsieur l'Ambassadeur, que les consequences en seront
tr~s graves, car personne ne peut pr6voir jusqu'oti peuvent aller les
choses, avec l'excitation des esprits en Grce. - 11faut, m'a-t-il dit,
que le Gouvernement grec fasse preuve de bon sens. Je comprends
sa position difficile; mais je le r6pte encore, il doit faire preuve de
sagesse autant que d'habilet6.
En prenant cong6 de lui, M. Elliot m'a accompagn6 jusqu'A 'antichambre de son cabinet ; je lui ai fait observer que n'ayant pas de
grandes espdrances, je prepare mes malles; j'aurai, dans tous les
cas, l'honneur de venir prendre cong6 de lui. - Non, a-t-il dit,
a j'esp~re que vous n'en arriverez pas la, )) ont W ses derni~res
paroles.
Agr~ez, etc., etc.
CXX. - DipBehe de M. Jean Delyanni A M. P. Delyanni, en date de
PWra, le 26 novembre/S d6ecembre 1868 (22 chban 285).

Monsieur le Ministre,
J'avais d~jh r6dig6 mon rapport confidentiel du 25 novembre,
n' 3355, lorsque j'ai 60 inform6 que le grand Conseil s'est rduni
jeudi sous la pr6sidence du Sultan eta d~cid6 de faire adresser par
Photiad~s-Bey un ultimatum au Gouvernement grec. - Cet ultimatum
comprend cinq points au lieu de quatre ;
10 Ddsarmement de trois navires grees : l'Enossis, la Cr~te, et d'un
autre dont j'oublie le nom; ou de ne pas les admettre. arm~s, dans
les ports grecs;
2' Licenciement du corps de Pdtropoulaki, et defense de former
d'autres corps semblables ;
30 Protection efficace et r6elle du Gouvernement Grec envers les
families cr6toises qui d6sirent se rapatrier;
40 Observation A l'avenir de la part du Gouvernement Grec des
Trait~s existants et des r gles du Doit des gens envers la Porte ottomane.
50 Punition s vre de ceux qui ont assailli quelques officiers ottomans, de passage en Grace.
Je me suis empress6, en cons6quence, de vous adresser mon t6lgramme du 25 novembre, dont ci-joint copie. Inform6 le lendemain
de l'entretien qui a eu lieu entre MM. les Ambassadeurs des grandes
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Puissances, la Grande-Bretagne, la France et la Russie, et de ses rdsultats, je vous ai adress6 dgalement le t6l~gramme ci-joint.
C'est, paralt-il, tout Afait &l'insu des Ambassadeurs que la Porte
a pris cette decision. Tout an moins je suis certain que M.Elliot n'en
a pas eu connaissance jusqu'a trois heures de 'aprs-midi; car je
me suis entretenu avec lui jusqu'A cette heure, et dans ce long entre.
tien dont je vous rends compte dans une autre ddp~che, loin de me
parler d'un ultimatum, il me donnait A entendre qu'on avait dvit6
cette forme, afin de faciliter la position du Gouvernement. A ma
demande, il est entr6 dans des d6veloppements sur les quatre points,
sans faire mention du cinqui~me.
J'ignore si M. Bourde 6tait dans la meme ignorance, tout aumoins
il dit et assure qu'il ne savait rien. Ace qui parait, les Ministres de la
Porte, voyant que les reprdsentants de la France et de l'Angleterre
dtaient d'accord sur l'opportunit6 d'une menace de rupture, ont,
comme on dit, pris le mors aux dents et se sont d6termin6s A des mesures violentes et subites, ce qui, en apparence du moins, a ddplu aux
deux Ambassadeurs; mais, ne pouvant modifier leurs r6solutions,
puisqu'ils avaient d~clar6 qu e la Porte avait W jusqu'A la menace de
la rupture, sans les consulter, qu'ils ne pouvaient l'emp6cher de faire
usage de ses droits, sous pr~texte que la Grace a abus6 de sa patience, ils se sont concertds pour aviser aux moyens de pr~venir,
d'une autre mani~re, les consequences de la brusquerie de 1'envoi
d'un ultimatum.
Ils pensent donc qu'il est A d6sirer que le Gouvernement ne repousse pas d'une mani~re basolue les propositions de l'ultimatum;
qu'il les admette en principe, en disant qu'en ce qui concerne leur
mise Aexdcution, il y aura lieu a une entente, Alaquelle assur6ment
interviendront les Ministres etrangers. De cette mani~re, la rupture
immddiate sera dvitde: on pourra faire ensuite ce qui sera opportun
et possible.
Nos amis nous conseinent de ne pas repousser d'une mani~re absolue cet ultimatum. Le Gouvernement helldnique, disent-ils, ne doit
pas se laisser emporter par l'indignation ou tout autre sentiment et
rdpondre par un refus cat~gorique; il doit au contraire garder son
sang-froid et tAcher de se tirer avec dextdritd de cette situation critique. I1 y rdussira en paraissant ne pas rejeter absolument les demandes de la Porte, et en les admettant m~me en principe; or, comme
elles sont conques en termes g~ndraux, il sera n~cessaire de les examiner en detail et de les bien d~finir, ce qui ne pourra se faire 6videmment dans le court espace de cinq jours. Si, comme il est tr~s
probable, ces observations sont accept~esj et qu'on s'engage dans les
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discussions de ddtail, les n6gociations ne pourront moins faire que
de trainer en longueur et le moment le plus critique sera passe.
Telle est, Monsieur le Ministre, la mani6re de voir et le jugement
de ceux qui pensent que les circonstance ne nous sont pas propices
pour accepter les consequences de la rupture, avant d'avoir 6puis6
tous les moyens propres A l'6viter, ou du moins a la diff6rer.
CXXI. - Dp~ehe de M. P. Delyanni A Photiad~s Bey, en date
d'Athnes, le 27 novembre/9 ddcembre 1868 (23 eh~ban 12S5).

Monsieur le Ministre,
J'ai recu les trois notes que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en date des 19/1, 21/3 et 22/4 d6cembre.
Les deux premieres ne font que reproduire d'une mani~re plus accentude les plaintes que vous m'avez d~jh exprim~es au sujet du rapatriement des r~fugi~s cr~tois et sur lesquelles je vous ai r6pondu
par mes communications en date des 23 aoilt/4 septembre et 3/15 octobre, en 6tablissant que le Gouvernement du Roi avait pris toutes
les *mesures compatibles avec la 16gislation du pays et les principes
d'humanit6, pour prot~ger le depart des rdfugi6s cr~tois qui voulaient effectivement retourner dans leurs foyers.
La troisi~me revient encore sur ces plaintes, en y ajoutant une
autre relativement aux enr6lements faits par des particuliers en Grace
pour aller au secours des insurg~s de Candie.
Ce n'est pas sans regret, je dois ravouer, Monsieur le Ministre, que
mes collgues et moi avons remarqu6 'aigreur qui caract~rise ces
notes; elle ne saurait trouver d'explication que dans l'hypoth~se que
la Sublime Porte a pris le parti d'accumuler des griefs contre le Gouvernement du Roi pour justifier une attitude contraire aux relations
de paix jusqu'" present existantes entre les deux Etats.
Cet esprit se trahissait dejh dans la teneur de vos notes des 22 juillet, 3 aoilt et 3/15 septembre.
J'ai voulu l'aLtribuer A des renseignenients exag6r6s plut6t qu'h des
instructions de votre Gouvernement, et j'avais esp~r6 que les d6veloppements contenus dans mes notes responsives des 23 aoft/3 septembre et 3/15 octobre vous auraient amen6 h rendre justice aux efforts que le Gouvernement Royal n'a cess6 de faire, au detriment de
sa popularit6, pour satisfaire A vos demandes relatives A la protection efficace des r6fugi6s cr~tois retournant en Cr~te.
Mon espoir a 6t6 d~qu :ni les mesures prises parle Gouvernement
du Roi, ni mes explications n'ont pu vous satisfaire; au contraire,
elles n'ont eu d'autre effet que d'accroltre lavivacit6 devos plain
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Ce serait me r6p~ter, Monsieur le Ministre, que de vous d6montrer
que les attaques dont les rdfugi6s cr~tois, sur le point de partir, ont
W l'objet de la part d'autres Cr6tois, n'ont point cette gravitd que
-ous essayez de leur attribuer, ni ne sauraient aucunement engager
la responsabilit6 du Gouvernement Royal. La discussion s'est 6puis~e
sur ce point entre nous, mais je n'en crois pas moins devoir vous rappeler que, dans l'espace de ces trois derniers mois, plus de quarante
convois de r~fugi~s cr~tois sont partis pour Candie sous la protection
de nos autorit6s, conform6ment A votre demande; que deux fois
seulement on a eu A d6plorer des actes d'agression ; que ces actes
n'avaient que le caract~re de d~lits; que les d61inquants, tous Cr6tois, consid6rant ceux qui s'en allaient comme traltres h la cause
nationale, furent traduits en police correctionnelle; que toutes les
fois que des tentatives d'agression semblables ont eu lieu, elles furent de suite r6prim6es par des agents de la force publique qui n'h6sit~rent point a faire usage de leurs armes contre les assaillants ; que
cette r6pression a provoqu6 des clameurs infinies et excit6 contre le
minist~re l'opinier publique; que bien des gens impartiaux, entraln6s
par ces clameurs, ont consid6r6 mes coll~gues et moi comme travaillant h la soumission de Candie, et les agents de police comme
les instruments de la l6gation ottomane.
Vous 6tes trop conciencieux, Monsieur le Ministre, pour contester
1'exactitude de ces faits, et les n6cessit~s de votre situation ne sauraient, je pense, vous faire oublier l'empressement que le Gouvernement du Roi a mis A vous paraitre agr~able dans cette affaire, au
risque de s'ali~ner les sympathies de la nation.
Lorsque, pour la premiere fois, on sut que des r6fugi6s cr~tois
avaient W rapatrids par les soins de la Ldgation imp~riale, on ne vit
en Grace, dans ce rapatriement, que le r6sultat d'une action occulte
d'agents au service de cette l6gation et des consuls ottomans r~sidant
dans le royaume. On ne pouvait concevoir que des gens qui s'6taient
expatrids pour se soustraire aux calamit6s de la guerre, qui se j etaient
a la mer pour atteindre les bAtiments de guerre 6trangers chargds de
les recueillir, qui venaient demander l'hospitalit6 en Grce, pussent
se decider, de leur propre volont6, &retourner dans leur pays, bien
que la m~me situation calamiteuse continuAt d'y peser sur les Chrdtiens ; que la grande maj orit6 des r~fugids, leurs compatriotes, continuAt de rester en Grace; que leurs fr~res en 6tat de porter les armes
tinssent la campagne en Cr~te.
La supposition que ces r6fugi6s qui partaient n'ob6issaient pas a
leur libre arbitre, mais qu'ils dtaient entrain6s par les manoeuvres
des agents en question, 6tait corrobor6e aux yeux de leurs compa-
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triotes et du public, par la nouvelle arriv6e de Candie, et dont j'ai
fait mention dans ma note en date du 22 juillet/3 aoift, que les autorit6s ottomanes avaient impos6, sous la menace de mauvais traitements, aux parents de ces r6fugi~s en Grace le rapatriement de ces
derniers.
Le Gouvernement du Roi ne crut pas devoir se prdoccuper de ces
bruits, ni des critiques du public. Fort de l'accomplissement de son
devoir et convaincu que tous ceux des Cr6tois qui avaient le d6sir de
quitter la Grace ne devaient 6tre retenus par qui que ce ffit, il donna
des instructions formelles h ses autorit~s de leur prater main forte.
Ainsi quatre mille Cr6tois environ s'embarqu6rent sur les paquebots
nolisds par le Gouvernement Ottoman. Le pr6fet de l'Attique-et-Botie se transporta dernihrement, par ordre de M. le Ministre de l'Int&rieur, AAgine pour faire une enquite sur les violences dont plusieurs
Cr~tois, voulant partir, auraient 6 victimes, dans cette Ile, de la
part de leurs compatriotes, d'apr~s votre note du 21 novembre/3 ddcembre.
J'ai transmis cette note & M. le President du Conseil en le priant
de me faire connaltre les appreciations du prdfet et de donner
rordre de s~vir contre les auteurs des actes d'agression, s'il y en
a eu.
Ddj& ceux qui avaient W accuses d'6tre les instigateurs des violences commises dans la nuit du 30 aoit/1 I septembre et dans la
journ6e suivante furent mis en jugement. Si leur culpabilit6 n'a pu
6tre constat6e devant le Tribunal correctionnel, le Gouvernement ne
saurait en 6tre responsable, car chez nous, comme dans tous les
pays constitutionnels, le pouvoir judiciaire est ind6pendant du
pouvoir exdcutif.
En ce qui concerne le nouveau grief que vous venez de formuler
par votre note en date du 22 novembre/4 d~cembre au sujet de l'enr6lement de volontaires en Grace, dans le but avou6 d'envahir une
province de l'Empire Ottoman, je vous ferai observer, Monsieur le
Ministre, que le fait de cet enrblement ne prdsente en lui-m6me rien
de nouveau ou d'extraordinaire, rien qui soit contraire aux principes
du Droit des gens et qui puisse altdrer les relations existantes entre
les deux Ptats.
D~s le debut de l'insurretion de Candie, des corps de volontaires
partis de la Grace se sont rendus dans cette lle, pour y combattre &
c6t6 des insurg~s. Ces corps 6taient commandos pour laplupart par
des officiers de l'arm6e Royale en retraite ou en disponibilit6 qui,
avant de faire des enr6lements et de se rendre en Cr6te, avaient donnd
leur d6mission. La ldgation Imp~riale s'en plaignit alors 6galement,
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mais le Ministre des Affaires 6trang6res lui r~pondit que le Gouvernement n'avait aucun pouvoir d'emp~cher les particuliers, civils ou
militaires, d'aller combattre en Crte.
La situation est absolument la m~me aujourd'hui. Le Gouvernement du Roi ne peut pas intervenir pour emp~cher les enrblements
qui se feraient par des sujets hell~nes, en vue d'aller guerroyer A
leurs risques et p~rils, en pays 6trangers. Ce qu'il devait faire, c'est
de garder une neutralit6 absolue. Je ne pense pas qu'il se soit 6cart6
de cette ligne de conduite, quoiqu'il partage, comme de raison, les
sentiments de fraternelle sympathie, nourris par tous les peuples
Hellnes pour les chr6tiens de Candie, et qu'il ne soit pas indifferent
au sort de ces derniers.
En faisan allusion aux volontaires enr6l6s par M. Pdtropoulaki,
vous dites que ces volontaires ont 6t6 munis d'armes et de munitions
de toute sortes et mgme de pieces de canon tirdes de l'arsenal de Nauplie, d'apr~s l'opinion publique unanime d confirmer ce point, et qu'ils
seraient commandos par des officiers hellnes.
Vous dites aussi qu'on a vu les volontaires de M. Pdtropoulaki faire
une demonstration, banni~res ddploy~es, dans la capitale.
Ces plaintes, les donn~es sur lesquelles elles reposent et la manire
dont elles sont 6nonc~es, m'ont paru bien 6tranges.
Cette prdtendue ddmonstration dont vous faites mention, qui aurait
eu lieu sous vos fen~tres m~mes, d'apr~s ce que certaines personnes
ont pr~tendu, la population d'Ath~nes l'ignorait compI~tement jusqu'h ce j our, et la conviction de tous donnerait un d6menti formel A
ceux qui vous ont donna de pareils renseignements.
Le Gouvernement du Roi n'a ni d~sign6 des officiers pour commander les artilleurs qui pourraient faire partie du corps de M. P6tropoulaki, ni donn6 l'ordre au commandant de place de Nauplie de
lui fournir des armes et des canons tires de l'arsenal. Vous avouez
d'ailleurs que cette information ne repose que sur des bruits g~n6ralement rdpandus. Or, rien de plus facile que d'inventer une fausse
nouvelle et de la faire circuler.
Ce que je sais et ce dont je puis vous assurer, c'estquemon coll6gue au d~partement de la guerre, ayant appris que quelques soldats
ont d~sertd pour suivre M. P~tropoulaki, a invit6, par la circulaire
ci-jointe, les autorit~s militaires 4 prendre sans retard les mesures
n~cessaires pour faire arr~ter et punir les d~serteurs.
D'un autre cbt6, si le corps de M. Pdtropoulaki a rdellement des
canons, s'ensuit-il n6cessairement que ces canons proviennent de nos
arsenaux? Tout le monde sait avec quelle facilitd on peut en faire
venir du dehors; ily a A Syra m6me une usine h vapenr dtablie de-
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puis quelques ann6es par la compagnie de navigation A vapeur hel-

l6nique, et ot l'on fond des canons.
Telles sont les informations queje suis a mdme cle vous donner en
r6ponse Avos trois notes.
II ne me reste qu'A les accompagner de quelques observations, car
je desire voir notre position 6claircie.
Le Gouvernement du Roi est aussi fatigu6, Monsieur le Ministre, que
celui de la Sublime Porte, de la prolongation de la lutte en Crbte.
L'hospitalit6 qu'il a donnde A environ soixante mille r6fugi6s crdtois
est un lourd fardeau pour ses finances. Mais, queique lourd qu'il soit,
ille supportera avec resignation, jusqu'h ce que la question de Candie
reqoive une solution qui lui permette de dire, lui aussi, auxr~fugi6s :
retournez dans votre pays. I1me r6pugne de croire que la Sublime
Porte veuille nous forcer, par des intimidations Arenvoyer des 6tres
faibles, femmes, enfants, vieillards qui ont fui par milliers devant
les troupes ottomanes et se sont jetds Ala mer pour dviter le massacre ou le sort de ceux qui pdrissaient misdrablement dans les cavernes de f aim, de fatigue et de froid. Nous ne commettrons jamais
une action aussi contraire , 1 humanitO.
Yen dirai autant des enr6lements. Si la Sublime Porte ne peut pas
venir A bout de l'insurrection avec une armde nombreuse et qui a
atteint souvent le chiffre de soixante mille hommes sur divers points
de Plile de Candie et une flotte de vingt &trente bAtiments, il est singulier qu'elle s'en prenne au Gouvernement helldnique pour les
quelques centaines de volontaires qui vont de temps A autre en Crbte
et les voyages qu'y fait tel ou tel bAtiment marchand sous pavilion
Grec.
Vous avez plusieurs fois invoqud, sans doute, par ordre de votre
Gouvernement, i ant6t notre legislation, tant6t les trait6s, tant6t l'humanit6, tant6t le Droit des gens. Mais le Gouvernement de la Sublime
Porte devrait bien savoir que ni nos lois, ni les trait~s, nile Droit
des gens, ni l'humanit6, ne nous obligent h lui prAter, en quelque
sorte, la main pour op~rer la soumission de la Cr~te, ce serait
le faire que de nous conformer absolument a ses diverses demandes.
11 paraitrait que la Sublime Porte veut toujours ignorer que la
Grace estunttatlibre et constitutionnel, oit l'action gouvernementale
ne doit pas Atre confondue avec celle des particuliers.
D'aprs les principes g6n~ralement reconnus du Droit des gens,
dans les pays libres zchacun pourra prendre le parti de telle nation
actuellement en guerre qu'il croira Apropos, sans que celle dont il
fait partie et qui reste neutre entre les deux bellig6rants ait le droit
16
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de l'en emp6cher,et par consequent sans qu'elle en demeureresponsable
'autre nation belligdrante. )) (Martens, Prdcis du droit des gens moderne de 'Europe. tom. II, § 310, commentaire.)
Sur ce point du Droit international j'ai eu l'occasion, au mois
d'avril 1867, comme Ministre du Roi A Constantinople, d'attirerl'attention de Son Altesse Fuad-Pacha lui-m~me, en lui donnant lecture
d'une d6p~che du Minist~re des Affaires trang~res.
D'apr~s les principes d'humanit6, la Sublime Porte n'aurait pas
dA permettre A ses troupes rdguli~res ou A ses milices de faire une
guerre d'extermination en Cr~te.
Enfin, d'apr~s les principes d'une politique pr6voyante, la Sublime
Porte, au lieu de venir aujourd'hui faire un casus belli A la Grace de
sa neutralit6 et de l'hospitalit6 accord~e aux r6fugids crdtois, aurait
dfi 6pargner et a elle-mfme et A la Grace les embarras de la situation actuelle, en faisant des concessions opportunes; soit en faisant
droit aux reclamations l6gitimes des Cr6tois, soit en accueillant le
conseil que presque toutes les grandes Puissances de l'Europe lui
ont donn6 plus tard avec insistance.
Je crois, Monsieur le Ministre, m'6tre franchement expliqu6, et si,
comme nous avons lieu, mes col1gues et moi, de le supposer, les
d~marches que vous avez t6 charg6 de faire par vos notes mentionnoes plus haut n'ont pour but que de justifier une rupture des relations amicales existant entre les deux 1ttats, nous le regretterions vivement, mais la responsabilit6 des cons6quences qui pourraient r6sulter d'un 6tat de choses aussi grave pour le repos de l'Orient ne
saurait nullement peser sur le Gouvernement du Roi.
Yeuillez agr6er, etc.
i

CXXII. - Note de M. P. Delyanni aux Reprdsentants de la France,
de la Grande-Bretagne et de la Russie A Ath~nes, en date
d'Athines, le 27 novembre/9 d~cembre 1868 (23 chlban 1285).

Le soussign6, Ministre des Affaires 6trang res de S. M. le Roi des
Helltnes, a l'honneur d'informer MM. les Repr6sentants de France,
de la Grande-Bretagne et de Russie, qui l'on entretenu lundi dernier,
par d~l6gation de LL. EE. les Ambassadeurs des m6mes PuissancesA
Constantinople, du conflit qui est sur le point d'6clater entre la Grce
et la Turquie, qu'il a port6 Ala connaissance de Sa Maj est6 et 4 celle
de ses col1~gues au Cabinet, les quatre points mis en avant par la
Sublime Porte, et sur lesquels on d~sire que le Gouvernement de Sa
Majest6 donne une r6ponse satisfaisante.
Ces quatre points sont : 10 dissolution par le Gouvernement Hell6-
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nique du corps de Petropoulaki; 20 d6fense aux bAtiments grees
arm~s de faire des voyages en Cr~te; 30 protection des familles qui
veulent rentrer en CrOte'; 40 respect des droits de la Porte et des
trait6s.
Le soussign6 n'a aucune difficultd de r6pondre aux d~sirs de
LL. EE. les Ambassadeurs, en donnant les informations suivantes
aussi bri~vement que possible.
Le Gouvernement du Roi ne saurait dissoudre le corps de P~tropoulaki ou tout autre corps de citoyens allant, en volonI aires, Aleurs
risques et perils, guorroyer i l'6tranger, otL bon leur semble, la
Constitution de I'1ttat ne lui permetLant pas de g6ner Acet 6gard Ia
libert6 des citoyens hellnes, et le Droit des gens ne l'y forcant point;
seulement, le Gouvernoment Royal n'a point permis que des officiers, sous-officiers et soldats en activito de service se r~unissent a
ces bandes. En deriiier lieu, vis-a-vis de ce mrme chef de volontaires, P~tropoulaki, le Gouvernement a pri, des mesures s6v~res,
en faisant poursuivre et ramener de force A leurs rangs des soldats
de la ligne qui avaient d~sert6 pour le suivre. Le soussign6 fait observer, au reste, que depuis trois ans environ que dure l'insurrection
de Candie, plusieurs centaines de volontaires sont alles en Candie et
s'en sont retourn~s, pour la pluparl, sans que ce fait ait 6W consid~r6 comme une preuve de mauvais vouloir de la part du Gouvernement Royal, et comme une violation du droit des gens ou des trait~s
existants. Le Gouvernement Royal continuera a remplir, &cet 6gard,
ce que la neutralit6 qu'il a observe lui impose, en ne permettant
pas h des officiers et A des soldats qui sont a son service de faire
partie des bandes de ces volontaires.
Le Gouvernement du Roi n'a jamais permis, et ne permettra non
plus A l'avenir, aussi longtemps que les bons rapports continueront
entre lui ct celui dc la Sblime Porte, h des bhAtiments grecs arrns
dans ses ports, W'aller ravitailler 1'insurrection en Grate; mais les
institutions du pays ne lui permettent pas, et le Droit des gens ne
l'oblige point d'emp~chor des navires appartenant h des particuliers
ou A des socidtds de commerce de faire ce service A leursrisques et
p~rils, et le soussign6 fait remarquer quo les informations d'apr~s
lesquelles, soit l'Arcadi, soit I'Enossis out 6td arms en guerre dans
les ports du Royaunme, sont erronnees et inoxactes.
Le Gouvernement do Sa Majest6, suivant en cela les principes lib~raux des institutions nationales, qui assurent h tout habitant de
l'ttat une pleine et enti~re libertd de locomotion on autre, a accord6
dejh et ne cessera d'accorder sa protection Atout 6migr6 cr~tois qui
voudrait rentrer en Crete. Le Gouvernement Hellnique n'a aucun
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int~rt & garder de force ces 6migrants sur son sol, oi ils ont Wt
transport~s, par humanitW, par les marins des Puissances 6trang~res.
On ne saurait donner une meilleure preuve des bonnes dispositions
du Gouvernement Royal A cet 6gard que sa conduite depuis qu'un
certain nombre de ces 6migrants, non certes spontan6ment, mais
travaill6s de toute mani~re, ont manifest6 le d~sir de retourner en
Candie. Plus de quarante convois sont d6jh partis, et le Gouvernement du Roi n'a jamais h~sit6, malgr6 la surexcitation du sentiment national en Grfte, par suite de cette longue et interminable
aflaire de Candie, a employer tous les moyens de police que la loi
permet, pour repousser la violence exercee dans deux ou trois circonstances par d'autres Cr6tois, en vue d'empkcher le d~part de
leurs compatriotes,
Le Gouvernement est fermement d~cid6 A continuer d'accorder la
m~me protection aux 6migr6s cr~tois qui, de leur propre gr6 et
volont6, manifesteraient l'intention de quitter le terriloire du
Royaume.
Quant au quatri~me point relatif au respect des droits de la Porte
et des trait, bien que le soussign6 n'en saisisse pas exactement le
sens ct la port6e,, il n'h~site pas A d6clarer que le respect des droits
de chaque Etat et des trait6s existant entre deux ou plusieurs Jtats,
est une obligation A laquelle le Gouvernement de Sa Majest6 Hellknique n'a jamais manqu6, et pour ce qui est de ses relations avec la
Porte, il s'est trouv6 lui-m~me, soit a propos du brigandage qui ddsole les provinces fronti~res, soit A propos d'autres nombreux int6r6ts des sujets hell~nes en Turquie, dans le cas d'invoquer cerespect
des droits et des trait~s; mais ces diffdrends, comme les autres sujets
impliqu6s dans les trois autres points ci-dessus, n'ont jamais R6 consid~r~s ni ne sauraient l'tre en toute justice comme des motifs suffisants d'une rupture des relations entre les deux Etats voisins,
rupture injustifiable, et dont la responsabilit6 et les graves cons6quences doivent retomber sur celui qui la provoque.
Le soussign6 saisit cette occasion, etc.
CXXlII. - Circulaire du eontre-a nlral Hobart Pacha, en date du
Port de Souda, le 9 dqcembre 1868 (23 thaban 1285).

S. M. 1. le Sultan ainsi que le Gouvernement ottoman ont daign6
me nommer grand amiral de la flotte turque envoye dans les eaux
de la Crate et chargde d'emp~cher les communications entre les insugis et cette ile et tous ceux qui sympathisent avec eux et qui demeurent ailleurs. Je m'empresse done de porter cela A la connais-
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sance de. tout le monde et surtout de ceux qui songent A violer le
blocus turc ou A,naviguer dans les eaux de la Crte sans une permission pr6alable. En m6me temps je les pr6viens que comme,
d'apr~s le droit des gens, tout navire qui se hasarderait A forcer ou
a ne pas respecter le blocus proclam6 peut Utre confisqu6, je crois
pouvoir considdrer tout navire qui tirerait sur les croiseurs qui
maintienneit le blocus comme pirate; par cons6quent je declare
que j'infligerai h tout navire qui se serait rendu coupable d'un pareil
acte la peine port~e par la loi contre les pirates.
CXXIV. - Dp~ehe de N. Jean Delyanni a N. P. Delyanai, en date
de P6ra, le 27 novembre/9 d6cembre 1868 (23 chfban 1285).

Monsieur le Ministre,
Apr~s le dernier grand Conseil, on remarque une tr~s grande activit6 dans les mesures que prend la Porte. Des officiers, des munitions de guerre, des armes, sont envoy6s d'ici aux divers corps d'arm~e et principalement en Epire et en Thessalie; on a donn6 L'ordre
6galement de mettre des corps d'arm6e en mouvement. AbdoulK~rim-Pacha, commandant sup~rieur de '1tpire, interrog6 par le
t~l6graphe afin de connaitre s'il a besoin de secours, a r~pondu qu'il
n'en avait aucun besoin; que non seulement il se fait fort de repousser au moyen d'environ quarante mille soldats r6guliers et Albanais qu'il a sous ses ordres, toute invasion en Epire et en Thessalie,
mais encore il peut, en cas de besoin, envahir la Grace, se porter
sur Ath~nes et s'emparer en trois jours de la capitale grecque ! Le
fanatisme turc est en 6moi ; les Ministres l'ont surexcit6, persuades
par les Europdens, leurs anis, que l'tat de marasme otL sc trouve
la race ottomane provient de ce que la nation a perdu son ancien
esprit guerrier qui faisait jadis sa force principale. Ils veulent
peut-tre le faire renaltre au moyen d'une guerre entre la Grace et
la Turquie, comme si tant de guerres pr6c~dentes avec la Russie, la
Serbie, la Grace et l'insurrection de Crete elle-m~me, qui dure
dOepuis deux ans, n'avaient pas suffi pour amener un si beau r6sultat ?
On a dji t commenc6 A faire les listes des sujetsgrecs afin qu'aucun n'6chappe a la crise qui se prepare. Hier, deux autres navires
de guerre, non de ceux cuirasses, sont sortis de rarsenal pour aller
joindre 'escadre d'Hobart-pacha.
Je dois expliquer ici d'une mani~re plus precise les ins;ructions
qui lui ont W donn~es, en ce qui concerne la poursuite dans les
mers grecques des navires forqant le blocus. Chaque fois qu'un na-
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vire ottoman sera dans le cas de poursuivre un navire de cette esp~ce, il peut le suivre partout jusque dans un port grec oii il n'existe
pas d'autorit~s locales. LA oii ces autoritds existent, le navire ottomau s'arr~tera A l'entrde du port et leur demandera la saisie du
navire et la punition de l'6quipage. Si les autorit~s locales se d6clarent incomptentes, le navire ottoman peut alors procgder A la
saisie et destruction du navire m6me dans le port. Si les autorit~s
locales s'engagent a la saisie et h la punition des coupables, il leur
en laissera la responsabilit6 ult~rieure et se retirera.
Tout le monde est en 6moi, en ce moment, A Constantinople; le
commerce a W pris d'une panique; les Grecs, incertains depuis
quelques jours, ne savent quelle decision prendre.
J'ai W inform6 que M1.le ministre d'Italie a recu, par le t616graphe, l'ordre de son gouvernement de prendre part aux repr6sentations rdcentes des quatre autres Puissances. I1 s'est acquitt6 de
cette commission.
Agr6ez, etc.
CXXV. - T416granne du comte de Beust au baron de Prokeseh,
en
date de Vienize, le 10 d6cembre ISS
(24 chfiban 1285).

Le baron de Testa, a Ath~nes, a recu l'instruction d'appuyer ses
collgues dans leurs d~marches ayant pour objet de d6terminer le
Gouvernement hell6nique a c~der Ala Porte.
En ce qui concerne la Turquie, nous ne pouvons assumer la responsabilit6 d'arr~ter les resolutions dont la Porte elle-m~me a d6
mesurer la port@e, eL pour le rejet desquelles nous ne serions pas A
mrme de lui offrir la compensation d'une intervention efficace.
Cependant des motifs puissants nous obligent A attacher de l'importance A ce qu'on ne puise pas nous soupeonner d'avoir encourag6 le Gouvernement ottoman A prendre l'attitude qu'il a prise;
par cons~quent, si vos collgues de France ct d'Angleterre essayent
d'agir sur la Porte dans un sens conciliant, veuillez marcher d'accord avec eux et avoir soin de sauvegarder nos int~rts commerciaux, dans le cas oiL ils seraient menacs.
CXXVI. - D6p8che de Photiad(s-Bey A M. P. Delyanni, en
date
d'AthCnes, le 29 novembre/11 docembre 1868 (25 ehfiban
1285).

Monsieur le Ministre,
Le Gouvernement de Sa Majeste Imp6riale le Sultan ne croit pas
devoir chercher a prouver combien est ,invire et strieux son dtsir

APPENDICE

247

d'entretenir des relations d'amiti6 et de bon voisinage avec le Gouvernement de Sa Mhajest6 tell~nique. Le monde entier a vu la longanimit6 dont la Sublime-Porte a fait preuve, en face de l'attitude
prise A son 6gard par le Gouvernement Hell6nique depuis bient~t
trois ans. - On connait l'histoire de la derni~re insurrection cr6toise. I1 estsuperflu d'6num6rer ici les machinations ourdies publiquement et sous les yeux du Gouvernement Hell6nique par les Comit6s si6geant dans la capitale m~me du Royanme, pour fomenter
et entretenir la r6bellion en CrUte, malgr6 la volont6 de rimmense
majorit6 de ses habitants.
L'histoire des nations civilisdes ne fournit aucun exemple du mepris avec lequel le Droit des gens a t6 trait par lesdits Comit6s. Ils n'ont 6pargn6 ni menaces, ni mensonges aux pauvres insulaires,
afin de les obliger A prendre les armes contre leur Souverain L6gitime. - Les bandits, pris A leur solde et cnvoy6s en CrUte, sous le
titre de volontaires, s'y sont livrds 'h des actes du plus horrible brigandage contre ceux des habitants qui osaient leur r6sister. C'est
donc en menaqant et faisant suivre leur menace par une ex6cution
implacable ou par des promesses trompeuses, qu'on est parvenu &
d6cider une partie de ces malheureux habitants A6migrer en Grace,
otL ils n'ont trouv6 que mis6re et souffrance. Dtromp6s, press6s par
la mis~re, et voyant la parfaite s6curit6 qui r gne dans leur patrie,
ces malheureux 6migr6s ont demand6 et demandent Ahauts cris leur
rapatriement. Cest en vain qu'ils supplient qu'on les laisse jouir de
leur libre arbitre, c'est en vain que la Sublime-Porte fait depuis
longtemps des d6marches pressantes auprs du Gouvernement Hell6nique dans le but d'obtenir leur libert6. La majeure partie en reste
encore expos6e A toutes sortes de vexations et de mis~res, et le petit
nombre qui a pu retourner, n'a pu effectuer son d6part qu'au prix
de son sang.
Le r~tablissement de la tranquillit6 en Cr~te, et l'agonie dans laquelle se d6battent les quelques volontaires qui restent encore sur
les sommets des montagnes de l'ile, ont d6termin6 les meneurs hellMnes Aemp6cher h tout prix le retour des 6migr6s dans leurs foyers,
et Aformer de nouvelles bandes de volontaires pour donner le change
l'opinion publique sur l'apaisement entier de l'insurrection.
Ce succinct et fid~le expos6 de la situation nous parait suffisant
pour convaincre tout juge impartial qu'il ne s'agit nullement de d6livrer un peuple opprim6, mais qu'il s'agit d'opprinier, de torturer
toute une population dans l'int r de l'ambition d'un Etat voisin.
Les documents, 6chang6s depuis plus de deux ans, t6moignent hautement de l'esprit de conciliation dont nous nous sommes montr6s
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animus vis-h-vis du Gouvernement de Sa Majestd le roi Georges et
du compte tr~s grand que nous avons tenu de ses difficult~s intdrieures. Les sacrifices en tout genre que la Sublime-Porte s'est imposes, afin de ne pas ddmentir ses sentiments de moderation, sont
connus de tout le monde. Toutes nos ddmarches aupr~s du Gouvernement Ro~al n'ont eu invariablement pour r~ponse qu'une fin de
non-recevoir ou des aveux d'impuissance de comprimer l'lan d'un
parti qui vent soumettre tout aux exigences de sa passion. CeL 6tat
de choses va s'empirant en Grace. Les derniers 6v~nements ont couronn6 l'ddifice et ont enlev au Gouvernement Imperial tout espoir
d'un prompt retour de la part de la Grace "ades sentiments de justice
et au respect du Droit des gens.
En effet, quelle esp6rance aurions-nous pu conserver : 1° devant
la d~claration du haut de la tribune d'un des anciens Ministres,
qu'une partie du dernier emprunt avait 6t6 affect~e A l'achat du bateau la Crate, qui sert aujourd'hui autransport des volontaires et des
munitions en Crete, au m~pris de tous les droits internationaux,
d6claration qui contredit d'une mani~re si solennelle les assurances
que le Gouvernement du Roi nous avait donn6es; 20 devarit un discours minist~riel qui denote clairement la resolution de poursuivre
l'id~e de t'annexion de 'ile de Crate h la Grdce; 30 devant la violence
inqualifiable avec laquelle on cherche A emp~cher le rapatriement
spontan6 et volontaire des 6migr~s cr6tois; 40 devant la persistance
que le Gouvernement Royal met A ne pas r6primer ces violences;
50 devant la formation d'une nouvelle bande de volontaires, qui
s'organise non seulement sans la moindre opposition de la part des
autorit~s, mais par leur concours presque avou6; 60 devant l'impuissance de nos representations tant de fois rditdr~es; 70 devant la
tendance ambitieuse, de plus en plus accentu~e et non d~guis~e, des
partis en Grace; 80 devant l'inpunit que rencontrent aupr~s des
autorit~s hell~niques les agresseurs des officiers, soldats ou sujets
ottomans, assassin6s ou maltrait6s sur le territoire du Royaume?
Le Gouvernement imperial manquerait Ases devoirs les plus sacr~s,
s'il continuait 4 se bercer d'une illusinn qui lui a valu d6jh tant de
sacrifices.
En cons6quence, dans le cas ofl dans le dclai de cinq jours, a dater
d'aujourd'hui, le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi ne prendrait
pas l'engagement formel : 10 de disperser imm(diatement les bandes
de volontaires derni~rement organis~es dans difflrcntes parties du
Royaume et d'emp~cher la formation de nouvelles bandes; 20 de d6sarmer les corsaires 1nossis, C6rte et Pcnhellnion, ou en tout cas, de
leur fermer l'acc's des ports hell1niques; 30 d'accorderaux 6migr~s

APPENDICE

249

cr6tois, non seulementt l'autorisation de retourner dans leurs foyers,
mais encore une aide et une protection efficace; 40 de punir, conform6inent aux lois, ceux qui se sont rendus coupables d'agression
contre les militaires et les suj ets ottomans, et d'accorder aux familles
des victimes de ces attentats une juste indemnit6; 50 de suivre d6sormais une ligne de conduite conforme aux traitds existants et au
Droit des gens.
Le soussign6 Envoy6 extraordinaire et Ministre plnipotentiaire
de la Sublime-Porte, d'ordre de Sa Majest6 Imp~riale le Sultan, son
aupuste Souverain, a le regret de faire savoir a S. E. Monsieur le
Ministre des Affaires 6trang~res de Sa Majest6 Heli~nique, que la
LUgation ottomane a Athnes et ies Consuls r6sidant en Grace quitteront imm6diatement le territoire hellinique. Comme d6duction
naturelle de cette ddtermination, les relations diplomatiques et
commerciales entre la Turquie et la Grace se trouvant interrompues,
le Ministre, le personnel de la Lgation et de la Chancellerie hell6nique & Constantinople, les Consuls grec. dans 'Empire Ottoman,
recevront leurs passeporis. Les sujets respectifs des deux lttats devront quitter le pays qu'ils habitent, dans le d~lai de quinze jours,
&partir du jour de la signification de la rupture des relations, et
l'entr6e des ports ottomans se trouvera aussi interdite au pavillon
hellfnique, a partir de cette m ie date.
Le soussign6 saisit cette occasion d'offrir a S. Ex. Monsieur le Ministra des Affaires ktrang 'res de Sa Majest6 Hellnique l'assurance
de sa haute considdration.
CXXVII. - Dp~ehe do M. Jean Delyanni
N. P. Delyanni, en date
H
de Pera, le I/13 docembre ISOS (27 chfban I285).

Monsieur le Ministre,
Le paquebot fran~ais n'a topch6 ici que dimanche dernier; j'ai
requ par lui les ddp~ches de Votre Excellence j u' qu'au 27 novembre.
Je vous ai t61graphi6 imm6diatement, vous priant de m'envoyer
l'Amphitrite, mais le lendenain Safvet-Pacha chargea le premier
drogman, qui lui Jut la d~p~che no 9661 de Votre Excellence, deme
dire qu'il me prie de vous 6crire de ne pas envoyer I'Amphitrite,
parce que, dans ces circonstances, I'apparition d'un navire de notre
nation & Constantinople peut donner lieu A des d6sagr~ments; c'est
surtout pour cette raison que le Porte n'a pas envoyd de vaisseau do
guerre pour prendre M. Photiad~s.
Jo devais vous t~lgraphier pour l'information du Gouvernement
Royal, lorsque j'ai reu les deux t~l~grammes chiffr6s dont ci-joint
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copie. Comme vous pouvez l'observer, Monsieur le Ministre, certaines parties 6taient d~fectueuses et, pour la plupart, incompltes.
J'ai seulement compris que l'Amphitrite ne viendrait point.
L'entente des diverses Puissances de l'Europe sur les difficult6s
qui ont surgi entre la Grace et la Turquie n'a amen6 jusqu'A pr6sent
aucun r~sultat pratique.
A la suite de r~solutions prises A Paris entre MM. de Stackelberg
et de Moustier, M. Bour~e devait avoir requ ou recevra des instructions pour agir, de concert avec le g~n~ral Ignatieff, aupr~s de la
Porte Ottomane et rengager A ne pas pousser les choses jusqu'Aune
rupture.
J'ai appris seulement que M. Bour~e dit n'avoir re~u aucune instruction dans ce sens; qu'il n'a, par consequent, rien Afaire et qu'il
continuera dans l'affaire en question A s'abstenir de toute action sur
la Porte Ottomane.
En attendant, M. Elliot, que les communications d'Ath~nes continuent A irriter contre le Gouvernement Hell~nique, a commenc6 A
s'inqui~ter de la tournure des choses et des suites in6vitables de la
rupture. I1 parait que diff~rents rapports des Consuls anglais en
Turquie l'informent de la grande surexcitation des esprits, qu'a
caus~e la nouvelle de la rupture des relations entre la Grace et la
Turquie, mais il s'efforce de cacher ses inqui~tudes.
Agrdez, etc., etc.
CXXVIII. - Dpiche du comte de Beust an chevalier de HaymerlM,

A Constantinople, en date de Vienne, le 13 decembre IS6S
(27 chaban 1 285).

Des questions d'une importance capitale pour notre Empire ont,
dans ces derniers temps, absorb6 notre attention au point de nous
forcer A relhguer au second plan les preoccupations que nous inspiraient les affaires de Candie et les relations de plus en plus tendues
entre la Turquie et la Grce. Sans perdre enti~rement de vue les nuages qui s'6levaient de cc ct,
il ne nous a 6t6 possibl6 de prendre
aucune initiative, ni AConstantinople, ni h Ath~nes, pour contribuer
h les dissiper. La crise qui vient de se produire nous a de la sorte, je
dois en convenir, pris au d~pourvu en ce sens que nous ne nous attendions pas A la voir 6clater dans ce moment. Mes effoi ts ont donc
dfi- se r~duire, d'un c~t6, A charger notre Envoy6 h Ath~nes de seconder les d~marches des Repr~sentantts des Cours protectrices,
tendant h engager le Gouvernement hell6nique A satisfaire aux demandes de la Sublime Porte, et, de l'autre, A recommander A l'Am-
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bassadeur de Sa Majest6 4 Constantinople d'appuyer toute action
mod~ratrice de ses collgues et de veiller A nos intdr~ts commerciaux, autant qu'ils se trouveraient compromis.
Toutefois, s'il est vrai que nous n'etions, pas plus que les autres
puissances, prepares Ace que le conflit dfit surgir aussi brusquement,
le fait en lui-mAme, disons-le, n'a rien qui ait pu exciter notre surprise. J'oserai m~me aj outer qu'au sentiment p~nible qu'il nous fait
6prouver, il se mole pour nous une esp~ce de satisfaction personnelle, lorsque nous voyons les 6v~nements justifier les pr~visions que
nous n'avons cess6 d'exprimer.
Ce qui se passe aujourd'hui prouve bien clairement combien nous
avons eu raison de signaler depuis longtemps les funestes cons6quences du syst~me qui a malheureusement pr&valu dans les affaires d'Orient. D'une part, tout en se livrant aux pronostics les plus
sombres &l'endroit de la Turquie dont on d~plorait la faiblesse, on
manifestait un respect excessif pour ses susceptibilit6s, s'effarouchant
de tout conseil de r~formes, de toute d~marche, si inoffensive et si
bienveillante qu'elle fit, qui efit pu influencer les d~terminations
de la Porte, comme d'une pr~tendue atteinte port~e h son ind~pendance. D'autre part, on n'h~sitait pas h condamnerle Gouvernement
ottoman A l'inaction, en lui opposant, soit les termes du trait6
de 1856, lorsqu'il avait A se d~fendre contre l'attitude hostile des
Principaut6s-Unies, soit l'int6r~t de la paix g6n~rale lorsque la
Grace s'affranchissait, A son 6gard, des obligations internationales
les plus 6l6mentaires. On croyait satisfaire A toutes les exigences en
adressant, tant6t A Bucharest, tan tt h Ath~nes, les d~p~ches plus ou
momhs courtoises dans la forme, mais qui n'6taient jamais suivies
d'effet.
Ce syst~me, qui n'en est pas un, ne nous semble fait ni pour profiter Al'Empire ottoman, ni pour servir les int~rts de la paix. Selon
nous, en agir ainsi, c'est, tout au contraire, jouer le jeu de ceux qui
veulent rendre les difficult6s inextricables.
Le programme formuld par le Gouvernement de Sa Majest6 en
janvier 1867 avait un tout autre caract~re, nous ne cesserons de le
redire. S'il eilt t accept6, une douce violence aurait 6t faite sans
doute A la Porte par les puissances, mais le Gouvernement du Sultan
efit t amplement d~dommag6 de cet inconvenient passager par la
s~curit6 qu'elles lui auraient offerte contre les tentatives de bouleversement, calculges h troubler l'ceuvre 6minemment civilisatrice
qu'il eilt poursuivie sous les auspices de l'Europe. Nous avons fait
voir depuis, en mainte occasion, qu'en mettant en avant cette proposition, nous n'entendions pas faire simplement de 'dnergie en
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paroles. En effet, pour garantir les intdr~ts menaces de la Porte,
nous n'avons par reculd, le cas 6chdant, devant l'emploi de mesures
de vigueur, telles que 'envoi, sugg~r6 par nous, de forces navales
dans les eaux de la Grce, afin de prot~ger les embarquements des
r~fugi~s cr~tois d~sireux de rentrer dans leurs foyers.
Nous pouvons donc nous rendre le t~moignage d'avoir donn6 l'6veil A temps et d'avoir touj ours insist6 sur la n~cessit6 de parer au
danger autrement que par des vceux striles et des d~marches dtscordantes. Les considerations que je viens d'indiquer pourront servir
A donner plus de poids et d'autorit6 au langage de moderation que
vous serez dans le cas de tenir, de concert avec les Repr6sentants
des autres Cours, aux Ministres du Sultan. Elles leur prouveront, une
fois de plus, le d6sir sincere qui nous anime, non seulement pour le
maintien de la puissance ottomane, mais encore pour son raffermissement sur des bases conformes a l'esprit moderne.
Nous aimons a esp6rer que les avis des Cabinets, A Ath~nes comme
h Constantinople, auront pour effet de conjurer le danger de la guerre
et de d~tourner aussi les consequences d~sastreuses, insdparables
d'une interruption prolong~e des rapports internationaux entre la
Turquie et le Gouvernement hellknique; nous comptons notamment
sur l'influence si prddominante en Grce de la Cour de Russie qui
paralt devoir s'exercer dans un sens pacifique.
Mais, quel que soit notre espoir de voir cette lois encore conserver
la paix de l'Orient, cette alerte ne r6v~le-t-elle pas aux yeux de tous
la n~cessit6 de se pr6occuper sdrieusement de l'dtat des choses dans
le Levant? N'y a-t-il pas, dans cet orage qui est venu surprendre
'Europe au moment otL elle y pensait le moins, un grave enseignement dont les Gouvernements feront bien de profiter en temps
utile ?
Recevez, etc.
CXXIX. A

Dp che do conute de Beust au prince de Metternich,
Paris, en date de Vienne, le 4Z k6cembre 1868 (29 ehli-

ban 1285).

En presence de la d6termination prise par la Porte d'envoyer A
Ath~nes un Ultimatum dont le rejet entrainerait de graves cons6quences, il m'a sembld n6cessaire de bien pr~ciser encore une fois
le point de vue du Gouvernement Imperial et Royal, ainsi que son
attitude en face de complications pr~vues depuis longtemps.
Tel est l'objet de la ddp~che ci-jointe en copie que je viens d'adresser a notre charg6 d'aftaires A Constantinople.

APPENDICE

253

J'engage Votre Altesse A donner confidentiellement connaissance
de cette piece 4 M.le Ministre des affaires 6trang~res, mais y ajouter, en mgme temps, l'explication suivante.
Si, en retra~ant notre ligne de conduite et en comparant les effets
de la politique suivie en Orient avec les r6sultats que nous avions
voulu atteindre, je fais allusion a mon programme de 1867, ce n'est
point dans le but d'en recommander encore aujourd'hui l'adoption
aux puissances qui Pont declin6 alors. 11 n'entre nullement dans ma
pens~e de revenir maintenant sur un projet qui n'aurait plus la m~me
opportunitd. Je ne songe donc pas A proposer dc nouveau quelque
modification au trait6 de Paris. En rappelant le pass6, mon intention
est seulement do relever avec plus de force les inconv~nients de la
politique d'abstention qui recule m~me devant l'dde d'offrir A la
Porte des conseils bienveillantk. Par amour de la paix, on n'a quo
trop laiss6 le champ libre aux fauteurs de troubles, et ilse trouve
maintenant que la paix est s~rieusement menac~e par des complications qu'un peu d'6nergie deploy6e en temps utile eitt touffes
dans leur gerine. Au lieu d'agir, comme ill'aurait fallu, le plus souvent on s'est content6 de quelques representations plus ou moins
vives qui n'ont fait qu'aigrir les esprils, sans intimider personne.
Nous avons toujours signal6 les contradictions fAcheuses d'une
politique qui, d'un c6t6, posait en principe le maintien du trait6 de
Paris et do l'ind~pendance, ainsi que de l'int~grit6, de rEmpiro ottoman et qui, de l'autre c6t6, souffrait que ce principe f6t continuellement attaqu6 avec la plus complete impunitd.
Selon nous, il6tait utile d'exercer une action bienveillante sur les
d~terminations de la Porte pour ramener A pratiquer sdrieusement
les r6formes et Aintroduire en faveur des sujets chr~tiens du.Sultan
de sensibles am6liorations dans l'administration; mais, par compensation, ilaurait 6t essentiel de veiller avec soin A,ee que 1'Empire
ne fit pas 6branI6 par des attaques du dehors et do r~primer avec
vigueur tout acte hostile des adversaires de la Porte.
C'est eette thse g6n6rale que nous repro duisons aujourd'hui, sans
toutefois dmettre de proposition spciale. Le peu d'accueil fait jusqu'ici h nos suggestions et les bruits qui nous repr~sentent comme
poussant la Turquie aides mesures belliqueuses nous ont engag6s h
observer une assez grande reserve dans la question qui se d~bat actuellement entre Constantinople et AthLnes. Les t61 grammes dont je
joins ici le texte sont les soules instructions dont nous ayons muni
nos Reprsentants.
J'esp~re qu'on apprdciera a Paris les motifs qui nous ont dict6 cette
reserve. Nous n'en restons, d'ailleurs, pas moins pr6ts ;! nous unir
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avec empressement A toute action commune qui pourrait 6tre concert~e entre les Cabinets et surtout entre la France et 'Angleterre.
Votre Altesse peut assurer le Gouvernement francais que notre concours est acquis d'avance A toute mesure prise en vue de preserver
le maintien de la tranquillit6 g~n~rale. Nous avons trop souvent insist6 sur la n6cessit6 d'une entente pour ne pas saisir avec j oie toute
occasion qui nous sera offerte d'agir en commun dans le sens que
nous avons toujours indiqu6.
Recevez, etc.
CXXX. - Dpiehe de M. P. Delyanni A M. Jean Delyanni, en date
dAthnes, 3/15 decembre IS6S (29 chAban 1285).

Monsieur le Ministre,
Les d@pches ci-annex~es vous apprendront la violation scandaleuse du Droit des gens faite 4 Syra par le contre-amiral ottoman
Hobart-Pacha.
Em pressez-vous de les communiquer aux Ambassadeurs, et de protester, au nom du Gouvernement, contre la violation du territoire
Grec. Vous ferez remarquer que, tandis que les relations entre les
deux Etats n'6taient pas encore rompucs, le Gouvernement Ottoman
avait fait savoir aux Ambassadeurs a Constantinople d'apr~s votre
rapport du 24 no-embre ;v. s.) qu'Hobart-Pacha n'entrerait pas dans
les ports du Pir~e et de Syra; celui-ci a fait le contraire, a commis
des actes d'hostilit6, de nature A pr~cipiter entre les deux Etats la
guerre que la Grace n'a provoque ni ne provoque. Inutile d'ajouter
que le Gouvernement hellnique, prend, en attendant, les mesures
que des dv6nements si scandaleux lui imposent.
CXXXI. - DC-pche de H. P. Delyanni a Photiads-Bey, en date
d'Athenes, le 3/15 d6cembre IS6S (29 chftban 1285).

Monsieur le Ministre,
Le Gouvernement du roi, mon auguste souverain, a vu avec regret, inais sans surprise, la d@marche que vous venez dc faire, d'ordre du Gouvernement de la Sublime-Porte, par votre note, en date
du 29 novembre/lI d6cembre.
Le ton do vos pr6cddentes communications ct les informations
que j'avais reques me faisaient prcssentir l'attitude que la SLIblimc
Porte, pour des motifs tout autres sans doute que ceux qui lui ont
servi de pr6texte, a r~solu de prendre A notre 6gard. Je n'ai pas h6sit6 a vous en exprimer ma conviction dans la note que j'ai CU
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1'honrneur de vous adreser le 27 novembre/9 d6cembre, et les faits
sont venus d6montrer que, quelque conciliantes que fussent les dispositions du Gouvernement royal, son bon vouloir se serait bris6
contre le parti pris par la Sublime Porte. - C'est en vain que je
me suis attach A y faire ressortir que rien de nouveau n'6tait survenu de nature h altrer les relations d'amitid qui ont jusqu'a pr6sent exist6 entre les deux ttats. C'est en vain que je vous ai donn6
des explications cat6goriques et tranquillisantes. C'est en vain que
je vous ai signal6 le protection accord@e par nos autorit6s A ceux
des r~fugids cr~tois qui voulaient effectivement retourner dans leurs
foyers, les mesures de r6pression qui avaient 6t6 prises contre les
instigateurs de violences et lesrestrictions qui d~coulent de nos institutions en ce qui concerne Faction gouvernementale sur les particuliers.
Mes explications, comme mes assurances, ont W de nul effet.
Deux jours apr~s avoir reu ma Note responsive, vous me faisiez
l'honneur de m'adresser la v6tre, en date du 29 novembre/lt d6cembre, sous forme d'ultimatum.Sans y faire aucune mention de madite Note, vous posez des conditions pour la plupart incompatibles
avec la lgislation du pays etla dignit6 du Gouvernement Royal, en
les faisant prf6cder de considerations en tous points errondes sur
la revolution cr6toise, d'assertions inexactes sur la position des r6fugi~s cr6tois en Grace et sur les motifs qui les ont engages A y venir
demander l'hospitalit6, de faits controuv~s sur le traitement des sujets ottomans en Grace et d'accusations gratuites contre la bonne foi
du Gouvernement Hell6nique.
Vous m'annoncez en terminant que, si ces conditions n'dtaient pas
accept~es dans un d6lai de cinq jours, la rupture des relations diplomatiques et commerciales entre les deux ttats auraient lieu sans
retard et serait suivie du renvoi de sujets hell~nes de l'Empire ottoman et de 1'exclusion de notre marine des ports de cet Empire.
Les d~veloppements contenus dans ma note sus~nonc~e du 27 novembre/19 d~cembre m'auraient dispens6 de discuter, Anouveau, les
griefs mis en avant par la Sublime-Porte ; mais la persistance qu'elle
montre, c@dant A un entrainement inexplicable, & mettre sur le
compte d'autrui les consequences de sa propre conduite, 4 intervertir
les r6les et les situations, me fait un devoir de r~tablir les faits dans
toute leur exactitude et de protester 6nergiquement contre tout travestissement de la v~rit6.
I1 serait superflu de retracer ici les origines et la marche de la
rdvolution cr6Ioise. Tout le monde sait que les. chr6tiens'de Candie,
voyant leurs justes demandes rejet6es avec m6pris par la Silime-
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Porte et trouvant lour condition intolrable sous la domination musulmane, ont pris les armes pour conqurir leur ind~pendance. Tout
le monde sait que ce ne sont ni les men~es des Comit~s form6s en
Grce, ni l'ambition de cette Puissance qui les ont conduits Acette
extr~mit6. Ce sont plut6t les exactions et la mauvaise administration
des gouverneurs turcs, les demi-mesures et le refus obstin de la
Sublime-Porte de leur accorderles avantages que le hatti-houmayoun
avait garantis a tous les chr~tiens, qui les y ont pouss~s.
Lorsque ces Cretois dkidrent, comme leurs frres et coreligion
naires les habitants du Royaume actuel de Grace et ceux de quelquec provinces de I'Empire ottoman 'avaient fait en 1821, de se
revolter contre le Gouvernement ottoman, ils manquaient presque
de tout et aucun Comit6 n'existait en Grace. Ce n'est que plus tard
que des secours leur sont arrives de la Grace comme de diffhrentes
autres parties du monde civilis6, et que des Comit~s d'assistance se
sont formes dans le Royaume.
Dire que ces insulaires 6taient contents de leur sort, qu'ils jouissaient de tons les bienfaits de la civilisation sous le Gouvernement
paternel du Sultan, et que pourtant les Comit~s et les agents secrets
do la Grace avaient r~ussi A leur persuader de sacrifier ce bien-6tre,
d'errer dans les montagnes A demi nus et affam6s, d'endurer toute
sorte de privations et de souffrances, de s'expatrier en masse et de
se faire sauter plut6t que de tomber entre les mains de l'arm~e turque, c'est faire bon march6 de la logique et de la v~rit6.
Puisque vous me dites, Monsieur le Ministre, que l'histoire des
nations civilis~es ne fournit aucun exemple du m~pris avec lequel
le Droit des gens h et6 trait6 par lesdits Comits, permettez-moi de
vous faire observer que les annales du monde civilis6 offrent peu
d'exemples d'une guerre aussi barbare que celle qui d~sole la
malheureuse ie de Candie. Les atrocitds inouies commises par une
soldatesque fanatique sur des prisonniers et sur des creatures faibles
et inoffensives ont excit6 la coinmiseration des peuples et des Gouvernements.
En disant que (( les bandits qui auraient 6t6 envoyes en Crate par
les Comitds avaient d~cid6 par des menaces une partie de ces malheureux h 6migrer en Grce, oii ils n'auraient trouv6 que misre et souffrance, )) vous oubliez que ce sont les bAtiments de guerre d'Angleterre, de France, de Russie, u'Autriche, de Prusse, d'Italie, qui, en
violant dans un but hurnanitaire un blocus si fictif, ont recueilli ces
infortun~s et les ont transport~s en Grace; vous oubliez que ces r6fugi6s y out trouv6 une cordiale hospitalit6, et que le Gouvernement
du Roi continue A d~penser des sommes considdrables pour leur en-
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tretien; vous oubliez que cinq grandes Puissances ont donn6 it6rativement i la Sublime-Porte le conseil de faire constater par une
enquite internationale les vO3ux des Cr~tois et de se conformer ensuite h ces vceux.
I1 serait 6trange que la Grace et les Comit6s eussent pu exercer une
influence sur les grandes Puissances de l'Europe, au point de les
d~cider a faire une pareille d~marche.
D'un autre ct6, si le Gouvernement Ottoman dtait stir de l'affecde l'attachement de l'imtion de ses sujets chr6tiens en Cr~te,
mense majorit6 des habitants de l'ile, > ainsi que vous l'affirmez,
pourquoi se serait-il refus6 avec obstination 6Lfaire constater leurs
voux?
L'histoire burinera les sc~nes du drame sanglant qui s'est d~roul6
en Crete et dira si les chr6tiens, en prenant les armes contre un Gouvernement qu'ils consid6raient comme 6tranger, ont ob~i aux instigations venues du dehors, si c'est la premiere fois qu'ils se sont soulev6s contre cette domination et sileurs prtentions sont contraires
aux maximes du Droit des gens et du Droit naturel.
Les cinq points de l'acceptation desquels la Sublime-Porte fait une
condition du maintien des relations de la paix avec la Grace : l 0 dispersion imm6diate des bandes de volontaires derni6rement organisees dans diff~rentes parties du Royaume et de toute autre bande A
l'avenir ; 20 desarmement des corsaires ]tynossis, Cr~te et Panhelmlnion
ou, en tout cas, d6fense A ces corsaires d'entrer dans les ports hell6niques ; 30 autorisation aux dmigr~s cr6tois de retourner dans leur
pays et protection efficace de leur rapatriement; 40 punition, conform6ment aux lois, de ceux qui se sont rendus coupables d'agression
contre des militaires et des suj ets ottomans et indemnisation des victimes de ces attentats; 50 engagement de suivre d~sormais une ligne
de conduite conforme aux Traitds existants et au Droit des gens.
Pour ce gui est du premier et du deuxi~me de ces points, je regrette,
Monsieur le Ministre, de n'avoir pas d'autres arguments que ceux
contenus dans ma derni~re note, pour vous convaincre que les institutions du pays ne permettent pas au Gouvernement Royal d'enchainer la libert6 individuelle au profit d'une Puissance 6trang~re.
La Grace ne saurait plus faire pour la Turquie qu'elle n'a fait pour
d'autres Puissances. Dans les guerres qui ont eu lieu de nos jours en
Europe et en Am~rique, des volontaires hellnes ont pris du service
dans les arm6es bellig~rantes, et pourtant aucune rdclamation de ce
genre ne nous a W adress6e. C'est que ces volontaires agissaient pour
leur propre compte et ne pouvait engager la responsabilit6 du Gouvernement Royal. En cela aucune innovation n'a eu lieu chez nous.
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Je vous ai deja dit A plusieurs reprises que, dans le long cours de
l'insurrection de Candie, des corps de volontaires s'y 6taient rendus.
La Sublime-Porte a compris que le Gouvernement du Roi n'6tait pas
arm6 par les lois du pays contre ces entreprises et, par consequent,
elle n'a pas persist6 dans ses r6clamations. D'ailleurs, ce n'est pas
seulement de la Grace que des volontaires se sont rendus en Crte.
A c6t6 des Hellbnesily avail des Anglais, des Fran(ais, des Italiens,
des Hongrois, des Amcricains, des Montin6grins.
L'nossis,la Crate et lePanhellinionne sont point des corsaires arm~s
dans nos ports. Ce sont des paquebots de la Compagnie hell~nique
de navigation bavapeur qui font des voyages en Cr~te pour porter
des vivres aux insurg~s, tout en se livrant a des op~rations de commerce. Si ces bateaux, dont l'un fait un service r~gulier de paquebot
4 l'int~rieur du Royaume, sont pris on violant le blocus et en opposant de la r6sistance aux croiseurs de l'escadre ottomane, ou en ayant
un chargement consid6r6 comme contrebande do guerre, ils peuvent
6tre passibles de confiscation comme bonnes prises, suivant les prescriptions du Droit maritime. Aucune loi du pays ne dMfend aux sujets hellnes d'aller ravitailler, a leurs risques et p~rils, un port
6tranger bloquC. Je ne sache pas que les bateaux en question soient
arm~s, mais si par hasard ils le sont, il ne faut pas perdre de vue
que tous les paquebots et mme les grands bAtiments de commerce
Avoile portent ordinairement un certain nombre de pieces d'artillerie qui leur servent a se d6fendre en cas de danger.
Pour ce qui est du troisi~mc point, je n'ai qu'a vous rappeler les
observations contenues dans ma derni~re Note sur le nombre des
6migr~s rapatrids par les soins de la Lgation et sur la protection qui
leur a W toujours accord@e par nos autorit6s. S'il me fallait produire une autre preuve des bonnes dispositions du Gouvernement
Royal hi ce sujet, je n'aurais qu'a citer le fait, qu'apr6s l'expddition
de cette note et au moment oii l'on annoncait detoutes parts que la
Sublime-Porte 6tait d~cid~e h rompre ses relations avec la Grace,
plus de deux cents r~fugids cr6tois s'embarquaient au Pir~e pour
Candie, sans Otre aucunement molestds.
Pour ce qui est du quatri~me point, c'est avec 6tonnement que le
Gouvernement du Roi apprend que des attentats auraient t6 commis
contre des militaires et des sujets ottomans dans le Royaume et que
ces attentats seraient rest~s impunis. Nous repoussons dc toute notre
force une semblable accusation. Si vous faites allusion a un soldat
albanais qui, se trouvant de passage l'anne derni~re a Syra, fut
tu6 dans une querelle par un autre Albanais, je ne pense pas que ce
soit l un fait pouvant motiver une rclamation de cette nature. 1o1S
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savez fort bien que les autoritgs de Syra prirent alors sans retard
les mesures ngcessaires pour 1'arrestation du coupable, mais que
celui-ci s'*tait 6vad6 en CrUte aussit6t apr6s la perpgtration du crime.
Toutes les informations vous avaient W donn6es alors relativement
aux procdgs de nos autoritgs, et il ne rgsulte pas de la correspondance 6changie A cette occasion que ces autorit~s eussent manqu6 A
leur devoir.
Except6 cet attentat commis par un sujet ottoman contre un autre
sujet ottoman, les sujets de la Sublime-Porte ont joui sur le territoire grec, comme tous les autres 6trangers, de la plus complte s6curit6.
Ce grief est tout aussi 6trange que celui relatif a un de mes derniers discours a la Chambre et aux paroles prononcges du haut de
la tribune par un ancien Ministre, touchant l'achat du vapeur Ja
Crate.
Je ne sais pas cc que d'anciens Ministres on't pu dire et quelle signification il fnut attribuer aux paroles qu'ils auraient prononc~es ;
mais ce que je sais, c'est que le Cabinet actuel, d6sireux de maintenir des rapports de bonne harmonic avec ln Sublime-Porte, a fait
preuve de la meilleure volont6. Vous vous rappelez quelle fermet6 il
a montre dans la question de l'envoi de d~put~s cr(itois. En cc qui
concerne plus particuli~rement les paroles que j'ai prononc~es h la
Chambre, je vous ai expliqu6, dans un de nos entretiens, qu'elles
n'avaient rien d'hostile la Sublime-Porte, qu'elles n'6taient que
1'expression de notre opinion sur la solution possible de la question
cr6toise, qu'il n'entrait pas dans les vues du Gouvernement Royal de
d~tacher par la force Candie de l'Empire Ottoman, ainsi que Son Excellence Safvet Pacha s'en 6tait plaint dans une d~p~che dont vous
m'aviez donn6 lecture, et que les annexions de territoire n'impliquent
pas toujours la n~cessit6 d'unc guerre.
Pour cc qui est enfin du dernier point, celi relatif 4 l'engagement
que le Gouvernement devrait prendre de suivre une ligne de conduite
conforme aux Trait~s et au Droit des gens, je vous avoue, Monsieur
le Ministre, que je n'ai pas pu bien saisir le sens de ces mots.
Je voudrais savoir quel est le Trait que la Grace aurait viol6. Je
ne parle plus des obligations du Droit des gens, puisque j'ai suffisamment 6tabli que le Gouvernement du Roi n'en a violM aucune.
Si quelqu'un a le droit de se plaindre de la non-ex&cution des
Trait~s, sans doute c'est la Grace. En dehors des difficult6s de tout
genre que nos nationaux rencontrent ordinairement dans l'Etnpire
Ottoman pour leurs aflaires, et des mauvais traitements auxquels un
grand nombre d'entre eux y sont souvent expos6s. deux Conventions
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pour la r6pression du brigandage, qui infeste nos provinces limitrophes de la Turquie et qui nous expose A des dgpenses extraordinaires, ont t conclues dans T'espace de dix ans, et pourtant la
Sublime-Porte ne s'est jamais decide A mettre aucune de ces Conventions •k execution, malgr6 les vives instances du Gouvernement
du Roi. La plupart des Notes adress6es par le Minist~re des Affaires
6trang~res . la Lgation imp~riale n'ont pour objet que les encouragements donn6s aux brigands par les troupes irr6guli~res charges
par la Sublime-Porte de la garde des fronti~res, les m~faits commis
dans nos provinces limitrophes par des bandes venant du territoire
ottoman et la n~cessit6 d'y mettre un terme par l'exdcution de la Convention qui impose au Gouvernement Ottoman le devoir d'employer
exclusivement sur toute la ligne fronti~re des troupes r~guhlres, au
lieu des Albanais irr~guliers. Le Ministre du Roi A Constantinople y
a appel6 bien des fois la strieuse attention du Gouvernement de la
Sublime-Porte, mais ses repr6sentations n'ont pas eu un meilleur
r~sultat.
Par ce seul exemple on voit que, si nous voulions accumuler des
griefs contre le Gouvernement Ottoman pour motiver une rupture,
nous en aurions, et de bien reels. Mais nous avons toujours pense
que les intr6ts multiples des deux pays commandaient de maintenir
des relations d'amiti6 et de bon voisinage.
I1 r~sulte de ce qui prgc~de, Monsieur le Ministre, que rien ne justifie l'attitude que la Sublime-Porte vient de prendre a notre 6gard
et qui pourrait engendrer des complications de la plus haute gravit6,
pour elle mgme aussi bien que pour la Grace. Quelques-unes de vos
reclamations, comme par exemple le rapatriement des refugies, la
protection des sujets ottomans en Grece, le respect des traites et
l'observation de la neutralit6 du Gouvernement Royal dans la lutte
de Candie, n'ont jamais 06 un sujet de discussion ou d'hesitation
pour ce Gouvernement. Les autres ne reposent que sur des donnes
vagues et erron~es, ou sont inadmissibles par leur nature.
La Sublime Porte est decidee h rompre les relations diplomatiques
et commerciales avec la Grce. Nous le regrettons vivement, mais
nous n'y voyons pas de remede. Ce que nous regrettons davantage,
c'est de voir que votre Gouvernement, en prenant une mesure aussi
grave, ne s'est pas inspir6 des ides qui tendent A pr6valoir aujourd'hui dans les pays civiliss. Ainsi il est aujourd'hui admis dans le
Code international, que l'on devrait chercher h attgnuer, autant que
possible, les calamit~s de la guerre, et surtout a 6viter d'en 6tendre
Ies effets imm~diats aux personnes privees.
Dans les guerres qui eu ont lieu en Europe, en 1859 et en 1866, les
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sujets des puissances bellig6rantes n'ont point t6 expuls6s de leurs
territoires respectifs.
La Sublime Porte elle-m~me, en d'autres circonstances, a donn6
des d~lais de plusieurs mois pour le r~glement de leurs affaires, aux
sujets des Puissances ave- lesquelles elle s'est trouvde en guerre.
En obligeant maintenant nos nationaux A quitter son territoire dans
le d~lai de 15 jours, en fermant ses ports b, nos bAtiments de commerce et en d~mentant ainsi la moderation dont elle se vante, elle
veut 6videmment causer des pertes consid6rables des individus qui
n'ont d'autre tort que celui d'6tre des Hellnes. C'est d'autant plus
deplorable et injuste, que tous ces individus ont contribu6, par leur
n6goce et par leur industrie, Al'accroissement de la richesse publique
de l'Empire Ottoman.
Fiddle aux principes des institutions nationales du pays, le Gouvernement du Roi ne suivra pas un exemple aussi contraire 4 l'humanit6 et aux iddes du si~cle.
En renvoyant les Consuls ottomans r~sidant en Grace, h la suite
de la mesure prise &tl'6gard de nos Consuls en Turquie par la Sublime Porte, le Gouvernement du Roi ne se propose point d'expulser
de son territoire les sujets ottomans.
Le monde civilis6 jugera de quel e6t6 est la moderation.
Comme vous m'avez fait connaitre que, pass6 le d~lai de cinq j ours,
vous quitterez la capitale, j'ai donn6 l'ordre de tenir 4 votre disposition les passeports nccessaires pour vous et pour le personnel de la
LUgation imp6riale. En m6me temps je viens d'inviter le Ministre du
Roi A Constantinople A quitter cette capitale.
Veuillez agr6er, etc.
CXXXII. - Deision de la Sublime-Porte, en date du
46 decembre 1868 (t er ramazan 12S5).

Le Gouvernement Hell~nique, n'ayant pas accept6 les cinq points
propos6s par la Sublime-Porte, les relations diplomatiques et commerciales entre la Turquie et la Groce se trouvent rompues.
En consdquence le Ministre Imp6rial A Athnes, devant quitter
cette ville, le Ministre de Grce aupr~s de la Sublime-Porte etle personnel de la LUgation ont recu leurs passe ports.
Un d~lai de quinze jours h dater du 4/16 d@cembre a 6t6 accordd
aux sujets hell~nes qui se trouvent A Constantinople pour quitter
cette capitale, et une commission a td institute au Minist~re de la
Police pour r~gler les affaires pendantes entre les sujets des deux
gouvernements.
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Les aflaires qui ne pourraient pas Wtre r~gl~es dans le d4lai ci-dessus mentionn6, seront confides a des fondus de pouvoir d6sign~s par
les sujets hel[~nes y int~ressds et accept6s par la susdite commission.
Quant aux Hellnes qui se trouvent dans les diffhrentes provinces
de l'Empire, ils auront a quitter le territoire ottoman dans l'espace
de quinze jours a dater du jour de la notification de la pr6sente d6cision par les autorit6s locales.
CXXXIU. - Depche de M. P. Delyanni aux representants de la
France, de la Grande-Bretagne et de ia Russie, & Athines, en date
d'Athenes, le 4/16 d6cembre 1868 (leriramazan 1285).

Monsieur le Ministre,
Une flagrate violation de notre territoire et du Droit des gens vient
de se commettre h Syra par 'Anglais Hobart, Vice-Amiral ottoman,
Tandis que la paix n'avait pas encore cess6 d'exister entre la Grce
et la Turquie, tandis que la rupture des relations diplomatiques
n'dtait pas m~me consomme, la marine turque a commencd les
hostilit~s de la mani~re la plus inattendue et la plus audacieuse.
Vous savez dejh comment le bateau de la compagnie hell6nique
de navigation &vapeur Enossis a t6 attaqu6 &un demi-mille de distance de Syra, le 2/14 de ce mois, dans son voyage de retour de
Candie, par une escadre turque, sous le commandement imm~diat
de cet officier.
Les navires turcs se mirent aussit6t, apr s l'avoir rencontr6, Ale
canonner, dans l'intention 6vidente de le couler bas; il ne dut son
salut qu'a la rapidit6 de sa marche et A la proximit6 du port. Son
6quipage se vit oblig6 de tirer sur ces navires deux coups de canon,
pour se d~fendre et parvenir a gagner le port, en les faisant reculer
pour un instant: c'est ce qui eut lieu en effet.
L'amiral ottoman ne s'est pas born6 Acet acte de violence. Impuissant & capturer l'Enossis dans les eaux de Candie, ou 4 la haute mer,
ayant 6chou6 dans l'attaque insidieuse et illicite qu'il avait dirig~e
contre ce bateau, il continua A hi donner la chasse, jusque dans le
port de Syra, qu'il tint en quelque sorte bloqu6. Les remontrances
de nos autorit~s et celles des Consuls 6trangers n'avaient pas r~ussi,
au d~part du courrier, a faire comprendre A l'amiral Hobart l'illgalit6 de ses proc6d~s, et A lui faire quitter la position mena ante
qu'il avait prise.
Dans cette situation, le Gouvernement du Roi n'avait qu'& consulter sa dignit6 et l'amour-propre national gravement offens6. Il a
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exp~diW, ainsi que je vous l'ai fait savoir hier soir, des bAtiments de
l'ttat, avec l'ordre d'inviter Hobart-Pacha A quitter les eaux de
Syra, et d'employer la force contre lui, dans le cas o: il n'y consentirait pas. Si un conflit a eu lieu, si le sang a coul6, si le port d'une
ville commerqante a W le th6Atre de deplorables hostilit~s, et si la
guerre s'ensuit, la responsabilit6 tout enti~re en p~sera sur l'amiral
turc et sur son Gouvernement.
La conscience dumonde civilis6 flgtrira, 4 juste titre, la conduite
de cet officier. Mais la position particuli6re de la Grace, vis-h-vis des
trois Puissances, qui ont garanti son indgpendance, me fait un devoir de protester de la mani~re la plus 6nergique contre ce quivien L
de se passer 4 Syra, et de vous prier de vouloir bien porter cette
protestation a la connaissance de votre Gouvernement.
Yeuillez agrger, etc.
CXXXIV. - Dpiche de N. P. Delyanni A N. A. Rangab6, ministre
de Grilce A Paris (1), en date d'Ath~nes, le 5/17 d6eembre 1868
(2 ramazan 1285).

Monsieur le Ministre,
La rupture des relations diplomatiques et commerciales entre la
Grace et la Turquie est un fait accompli. Photiad6s-Bey, ayant requ
bier ses passeports, s'est embarqu6 ce matin au Pir~e, avec tout le
personnel de la Lgation ottomane, sur le paquebot des Messageries
Imp~riales. Le Ministre du Roi AConstantinople a t6 invit6 &quitter
6galement cette capitale avec tout le personnel de la Mission Royale.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, les derni~res Notes
6changdes avec le Ministre de la Turquie.
Les d~veloppements contenus dans ma r~ponse hi son ultimatum,
le discours que j'ai prononc6 hier h la Chambre, et que vous trouverez ci-joint, et la connaissance que vous avez d6jh des circonstances qui ont conduit ht la complication actuelle, me dispensent de
tout commentaire sur les proc6d~s de la Porte Ottomane et surl'esprit de conciliation, dont le Gouvernement du Roi a fait preuve
dans cette grave occurrence. Pour qui veut appr~cier avec justice et
impartialit6 les faits et les arguments que j'ai produits, il est incontestable que la Turquie a cru le moment favorable de nous forcer A
lui prater notre concours pour 6touffer la revolution de Candie.
En faisant suivre la rupture des relations diplomatiques et commerciales d'une mesure qui est aujourd'hui consid~r~e comme un
(1) Une dtp~che sernblable a 4t adresse 4 Londres, Saint-Ptersbourg, Vienne
et Florence.
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anachronisme barbare et qui sera sans doute fltrie par l'opinion
publique du monde civilis6, l'expulsion en masse de nos nationaux
dans un brefd~lai,elle fait voir combien elle m~ritait peu d'6tre comprise dans le concert europ6en.
Les hostilit~s que son amiral, l'Anglais Hobart, vient de commencer A Syra, tandis que la paix existait encore, tandis que la rupture des relations diplomatiques n'6tait pas m6me consomm6e, est
une preuve de plus du cas que cette Puissance fait de la morale
internationale.
La Turquie, nous croyant pen prepares h une guerre, y pousse,
faisant bon march6 et du repos g~n~ral et des int~r~ts de sa propre
conservation et des conseils de moderation qui lui ont W probablement donn6s.
En commen~ant aujourd'hui, sans d6claration pr6alable m~me,
une guerre, que nous n'avons nullement provoqu6e, elle peut causer
des pertes sensibles a notre commerce et A notre marine marchande,
elle peut nuire A nos villes du littoral, mais elle ne fait que poserla
question d'Orient, dont la solution finale ne pourra que lui 6tre funeste. La nation grecque tout enti~re, se rappelant les faits glorieux
de la guerre de l'Ind6pendance, se soumettra h tous les sacrifices
possibles, plut6t que de c6der aux menaces de la Turquie, et coinbattra comme un seul homme pour la defense de son honneur et de
ses inter~ts les plus chers.
Je vous transmets, ci-joint, copie de la protestation que j'ai
adress~e hier aux Repr6sentants de France, de la Grande-Bretagne
et de Russie contre la violation faite par le Vice-Amiral ottoman Hobart, h Syra, de notre territoire et du Droit des gens.
Je vous invite A donner communication de la pr6sente et de ses
annexes A S. Exc. M. le Ministre des Affaires etrang~res de S. M.
l'Empereur, et A appeler toute son attention sur la gravit6 de la situa Lion qui nous est faito par la Tur quie.
Agr6ez, Monsieur le Minitre, les assurances de ma haute consid6ration.
CXXXV. - Circulaire de N. P. Delyanni au- autorits consulaires
de S. U. Hellfnique dans rEmpire Ottoman, en date d'Athinnes,
le 7/19 d~cembre IS6S (4 ramazan 12S5).

Vous connaissez, par les documents diplomatiques d6jA publi&,
que, malgr6 tous les efforts du gouvernement, malgr6 l'esprit conciliant dont il a fait preuve dans la discussion des propositions
formuhses en dernier lieu dans un ultrnialum,la rupture des relations
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diplomatiques et commerciales entre les deux ttats s'est accomplie.
Le gouvernement est d'autant plus afflig6 de ce fait qu'il en resulte de graves dommages pour les int~r~ts de tous nos nationaux,
commer~ants ou marins, engages dans toute l'dtendue de 1'Empire
Ottoman. Enferm~e dans ce dilemme, ou de s'humilier en acceptant
des conditions hautement imposdes, contraires aux lois et au sentiment
national, ou de prendrefermement la d~fense des int~rts nationaux
et des Droits du pays, la Grce a prgf~r6 ce second parti. Toutes les
provinces ont approuv6 cette decision, avec tous les sacrifices
qu'elle pout imposer A la nation. Cette fermet6, nous l'attendons
aussi au dehors, de tous ceux de nos nationaux qu'anime le m~me
patriotisme.
D'apr~s l'ultimatum de Photiads-Bey, notre ministre a Constantinople, le personnel de 1a LUgation et de la Chancellerie et nos
consuls dans l'Empire Ottoman rccevront leurs passe-ports. Nos
nationaux doivent quitter la r~sidence oil ils sent fix6s dans le d6lai de quinze jours & partir de la publication de la rupture des relations; et, h partir d'aujourd'hui, on defend aux navires grecs
l'acc~s des ports del'Ernpire Ottoman.
Apr~s tous les arguments que nous avons opposes dans notre r6ponse A cet ultimatum, il ne nous convient pas de discuter davantage cette r~solution du Gouvernement Ottoman. Les Gouvernements
dclair~s des lttats europ6ens et l'opinion publique la jugeront.
Dans cette occasion, le Gouvernement Grec u'a pas jug6 convenable de prendre des mesures d'expulsion contre les sujets ottomans residant en Grace, ainsi qu'on l'a fait en Turquie contre les
He1E~ncs, comme contraires aux principes de la civilisation moderne; il a voulu et il persite A vouloir, qu'ils continuent h r6sider
en Gr ce.
Mais cette condescendance et g~n~ralement la conduite conciliante du Gouvernement Ie~llne ne doivent pas, croyons-nous,
faire modifier la d6cision inique qu'a prise le Gouvernement
Ottoman contre les Hell~nes r6sidant on Turquie, et si, malgr6 Fintervention des ambassadeurs des Puissances protectrices a Constantinople, que nous avons sollicitde par notre Ministre dans cetto
ille, rien n'a pu faire fiMchir le Gouvernement Ottoman, vous vous
hIterez do leur faire savoir qu'ils aient h mettre ordre a leurs
aftaires et (lu'ils soient prfts A partir dans le dMiai fix6, si le Gouvernement Ottoman l'exige; que yous et le personnel de votre consulat' si on vous a envoy6 vos passe ports, vous retournerez a
Athines, plaqant de preference les Helh~nes de votre juridiction
sous la protection, jusqu'h lour d~part, des consuls des trois puis-
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sances protectrices, et, si ceux-ci ne s'en chargent pas, sous celui de
quelqu'une des Puissances amies.
Les archives du consulat seront mises sous scells et d6pos6es
chez celui de vos collgues sous la protection duquel vous aurez
plac6vos nationaux; sinon vous les emporterez avec vous.
Vous donnerez des instructions h vos agents consulaires, relativement 4 leur d6part.
Nous vous recommandons et, par votre interm6diaire, A tous les
Heilnes de votre juridiction, d'observer une attitude mesur6e et
prudente, telie qu'ilconvient aux citoyens d'un Ittat libre, connaissant et ayant confiance en leur droit.
CXXXVI. -

T616gramme du prince de Metternich an comte de

Beast, en date de Paris, le 21 d6cembre 186S (6 ramazan 4285).
Le charg- d'affaires de Prusse a propos6 avant-hier, au nor de
son gouvernement, dans une note adress~e au marquis de La Valette, la convocation d'une conference pour le r~glement pacifique
du conflit turco-grec. Ici, on est dispos6 A y adh6rer, si toutes les
grandes puissances y 6taient invitdes et si l'on offrait &la Porte des
garanties contre les actes de violence que pourraient commettre les
Grecs avant et pendant la conference.
La demande du ministre touchant ce dernier point a R6 prise
par le comte de Solms ad referendum. Le marquis de la Yalette d6sire savoir le plus t6t possible si Votre Excellence approuve l'ide
de la conf6rence.
CXXXVII. - Lettre de M. Jean Delyanni A M. Morris, ministre des
]tats-Unis A Constantinople, en date de Pdra, le 10/22 d6ecembre
486S (I ramazan 1285).

Monsieur le Ministre,
Devant quitter Constantinople avec tout le personnel de la L6gation hell6nique, A la suite de la rupture des relations diplomatiques etcommerciales ddclar6e par la SublimePorte ottomane,
entre la Grace et la Turquie, j'ai cru devoir m'adre~ser tout d'abord
A LL. EE. MM. les Repr6sentants des trois Grandes Puissances,
qui ont garanti l'ind6pendance de la Grace, pour les prier
d'accepterla protection des sujets hell~nes et desint6rts hell6niques
en g6n6ral.
Comme LL. EE. MM. les Repr6sentants de France et d'Angleterre
m'ont fait connaitre qu'ils ne pouvaient pas se charger de cette
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tAche, et que par ce refus, la protection collective des Reprdsentants
des trois Grandes Puissances bienfaitrices de la Grace n'a pas W
obtenue, je viens avoir recours, Monsieur leMinisLre, h votre obli-.
geance, en vous priant, en votre qualit6 de repr6sentant d'une
grande Nation qui n'a jamais cess6 de t6moigner les plus vives
sympathies pour la Grace, de vouloir bien accepter la protection
des sujets heliknes et des int~rts hell~niques en g6n6ral, pendant
la dur6e de la rupture.
Les nobles sentiments qui vous distinguent et l'int~r~t que la Nation que vous repr6sentez t6moigne toujours A tous les peuples
opprim6s, me sont un sir garant de l'accueil bienveillant que ma
demande aura aupr~s de vous ; aussi, est-ce avec empressement que
je viens vous en exprimer d'avance les remerciments du Gouvernement Hell6nique et ma propre reconnaissance.
Je vous prie A la fois de vouloir bien agr6er, Monsieur le Ministre,
les assurances de ma haute consideration.
CXXXVIII. - Rponse de M. Morris a M. J. Delyanni, en date
de Pira, le 10/22 d6eembre IS6S (1 rawazan 1285).

Monsieur le Ministre,
J'ai eu rhonneur de recevoir la Note que vous avez bien voulu
m'adres~er, en date d'aujourd'hui, pour me demander d'accepter
la protection des sujets hell~nes et des int6r~ts hell6iniques, pendant la rupture des relations diplomatiques entre la Grace et la
Turquie.
Regrettant vivement que l'6tat actuel des choses entre les deux
pays rende une telle d~marche de votre part n~cessaire, je ne puis,
sans un manque d'dgards A une nation amie,, refuser la demande
que vous m'avez adress~e. J'accepte donc provisoirement la tAche
que vous m'avez fait l'honneur de me confier, en attendant la sanction de mon Gouvernement.
Dans l'int6rt des deux pays, esp6rant que les bonnes relations
seront bient6t r6tablies entre le Gouvernement, que vous avez si dignement reprdsent6 &cette capitale, et celui de S. M. le Sultan, je
vous prie, Monsieur le Ministre, de vouloir bien accepter les assurances de ma plus haute consideration.
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CXXXIX. - R1ponse de M. Jean Delyanni a Safvet pacha, ministre
des affaires etrangeres, en date de Pera, le 10/22 d6cembre I868
(7 ramazan I2S5).

Monsieur le Ministre,
J'ai recu la Note que votre Excellence a cru devoir m'adresser, en
date du 16 d~cembre, ainsi que les passe ports dont elle 6tait accompagn6e.
Les cinq conditions mentionn~es dans cette Note ne m'ayant pas
0L6 officiellement communiqu~es, ilne m'appartient pas dc les discuter.
Le monde entier aura bient6t &jugersur qui doit peser la responsabilit6 des circonstances graves qui pourraient surgir de la
crise provoqude par la rupture des relations diplomatiques et cornmerciales entre la Grace et la Turquie, que la Sublime-Porte ottomane vient de declarer.
Le Gouvernement du Itoi, morn auguste souverain, n'a rien niglige
pour 6viter cette crise. Non-seulement il s'est tenu sur le pied d'une
neutralit6 lgale, vis- A-vis de l'insurrection de Candie, non-seulement ila fait tout ce que les institutions constitutionnelles du pays
lui perinettaient de faire pour 6loigner, autantque possible, toute
cause de rixe, inais encore il a supporte pour cela, pendant plus de

deux ans, avec patience, toute sorte d'actes d'hostilit6, de violences
et d'avanies, commises dans les diffTrentes provinces de l'Empire
ottoman, au prejudice de ses nationaux et de leurs int6r~ts.
Depuis environ six mois que j'ai eu l'honneur de repr6senter Sa
MIajest6 le Roi des Hellbnes et son Gouvernement aupr6s de la Sublime-Porte Ottomane, je n'ai cess6 d'tre t~moin d'actes de cette
nature. Arrestations arbitraires et illkgales, d6portations scandaleuses, saisies de navires hellhniques en pleine mer par des batiments de guerre ottomans, confiscations ill6gales de marchandises,

appartenant 4 des Hell~nes, et enfin un deni de justice, constant et
syst6riatique pour toutes les aflaires de mes nationaux ; tels sont
los fails qui se sont ddroul~s devant moi, tant A Constantinople
m~me que dars d'aures provinces de l'Empire ottoman. Et cependant, en presence de taut d'infractions flagrantes aux trait~s
existan [s, le Gouverntment hell~nique a fait preuve de la plus grande
mod~ration. Son Repr~sentant &Constantinople, se bornant a signaler Ala Sublime-Porte toutes ces illgalit~s et A en demander
la reparation qu'il n'a jamais obtenue, ne lui en a pas adress6 une
seule protestation, une seule Note irritante. I1ne tenait cette con-
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duite, dict6e par ses instructions, que dans la crainte d'envenimer
les relations d6jA assez tendues entre les deux pays.
La Sublime-Porte ottomane, m6connaissant cette mod6ration,
toutes ces dispositions conciliantes du Gouvernemt hellnique, a
jug6 h propos de proc6der brusquement et inopin6ment i une mesure violente, en rompant, pour la quatri6me fois depuis trente ans,
ses relations diplomatiques et commerciales avec la Grace sans
qu'aucun fait nouveau, qui ne s'6tait produit dansle pass6, se pr6=
sentht, justifiant tant soit peu cette rigueur et sans donner le temps
n6cessaire pour qu'on ei't pu arriver & arrangement. C'est a elle h
justifier devant le monde civilis6 cette rigueur et les consequences
qu'elle pourrait entrainer, au pr6judice du repos de 'Orient.
Pour moi, regrettant bien vivement que des circonstances aussi
p6nibles mettent fin a ma mission, toute pacifique et conciliante,
aupr~s de la Sublime-Porte Ottomane, j'ai l'honneur de faire connaitre A¥Votre Excellence que je quitterai Constantinople avec le
personnel de laL6gation royale, par le premier bateau a vapeur
des Messageries imp6riales de France, partant pour Ath6nes, apr~s
avoir confilla protection de mes nationaux, et des int6r~ts hell6niques en g~n6ral, 4 la 16gation des ttats-Unis de 'Am~rique du
Nord.
Veuillez, etc.
CXL. - Lettre de Nl. Champoiseau, consul de France & la Canee,
A H. Petropoulaki, chef des volontaires d~barqnes dans 1'ile de
Crete, en date de la Canee, le 23 d~cembre 4868 (8 ramazan 1285).

(( Monsieur,
Je vous ai 6crit le 21 une lettre dont vous trouverez ci-joint
copie, mais j'apprends aujourd'hui que vous avez quitt6 le district d'Amanon, et que vous vous dirigez du c6t6 de Sphakia. Je
viens, par la pr~sente, vous communiquer l'tat des affaires en
Grace.
c La rupture des rapports diplomatiques entre la Turquie et la
Grace a eu lieu ; les ambassadeurs se sont retires; los sujets grecs
ont t6 expuls~s de Constantiople. - Les puissances europ~ennes
appuient toutes, sans exception et sansr6serves, l'ultimatum turc, et
menacent d'intervenir en Grce si le Gouvernement n'abandonne
pas ses vues sur la Crete. Le prince de Galles et le roi de Danemark
ont 6crit das ce sons au Roi.
(( L'Pnossis, gard6 par des marins europdens, d~sarmd de ses canons, ses chaudi~res d~mont~es par l'ordre commun des puissances,
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a t6 dirigd sur le Pirte, sous la garde de vaisseaux fran(ais et
autres, et sera jug6 comme pirate par une commission internationale.
(( La flotte turque, compos@e d'une douzaine de navires, bloque
Svra et les c6tes de la Grdce, pour emp~cher tout envoi d'hommes et
de provisions en Crte : il est donc certain que vous ne recevrez aucun secours d'aucun genre ; dans cette situation, je crois que continuer la lutte serait montrer un courage inutile, et je m'offre de nouveau, au nom de 'humanit6, Atraiter de votre capitulation et de
votre retour en Grace avec tous vos volontaires, comme je vous rai
dit dans ma lettre du 21 d~cembre.
((Recevez, etc.,
CXLL - Dp~che du chevalier de Haymerl6 an comte de Beast,
en date de Constantinople, le 25 d4cembre IS68 (10 ramazan 1285).

J'ai r~sum6 dans mon t~lgramme en date du 24 la conversation
que j'ai eue avec le Grand Vizir sur le projet de Conftrence.
Aali-Pacha qui n'avait recu aucune communication officielle mais
qui en 6tait inform6 par les Reprdsentants ottomans A 1'tranger,
dtait visiblement contrarid de voir port6 le diff~rend turco-grec
devant un ar~opage europden. I1ne comprend pas la ndcessit6 d'une
discussion aussi solennelle, puisque aucune Puissance n'a contest6
jusqu'A prfsentla justice des demandes de la Porte; celle-ci ne
pourrait se prdsenter, dit-il, h cette Conf~rence qu'avec les cinq
points ; elle ne veut rien y ajouter, ni saurait en retrancher quelque
chose.
I1 les passa en revue et n'admit une modification possible que sur
le point relatif A l'assassinat de quelquei sujets ottomans, en casque
les assertions de la Porte seraient prouv~es erronn~es.
Jecrois, poursuivit Aali-Pacha, que nous ne refuserons pas la
Confdrence, mais nous poserons comme condition sine qua noi que
la discussion soit limitde an diff~rend actuel r~sum6 dans les cinq
points, et qu'elle no porte pas sur la Cirte ou un autre territoire
quelconque de l'Empire ottoman ; si on essayait d'entamer une discussion de ce genre, notre Plnipotentiaire quitterait imm~diatement la seance. I1 s'eSt 6nonc6 dans le mme s-ens envers 'Ambassadeur d'Angleterre.
Dans le langage tr~s cat~gorique du Grand-Vizir percait clairement la crainte que le cercle de la discussion ne fMt etendu sur la
situation grnirale de la Turquie. I1 reconnut avec moi que le Ca-
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binet Impdrial et Royal avait t6 le seul qui, en pr~voyant la crise
dans les relations entre les deux pays, avait propos6 des mesures
s~rieuses pour la pr~venir.
Prenant pour guide les indications que Votre Excellence a bien
voulu me donner par Sa d6p~che du 13 courant, je lui fis observer
que la politique de Votre Excellence s'6tait toujours inspir~e de ce
m~me esprit de conservation pour l'empire ottoman et que Vous
avez toujours signalM la n~cessit6 de ne pas s'en tenir aux sympt6mes
vari~s et variables du mal, mais d'aller au fond des choses.
Lorsque je fis envisager au Grand Vizir la possibilit6 que la suspension de 'expulsion serait demand6 Ala Porte, il rdpondit que la
prolongation du terme 4 cinq semaines donnait une marge suffisante pour juger si la Grkce 6tait dispos~e A reconnaltre et h remplir
ses devoirs internationaux.
Du reste, j e crois Aali-Pacha nullement intraitable sur la question
de la suspension de l'expulsion ; il sent trop les embarras et inconv~nients de cette mesure pour ne pas c~der A une doucepression.
Quand cette mesure a W prise, je me suis permis de faire observer
qu'elle manquerait son effet, et mettrait la Porte vis-a-vis de l'Europe
dans le tort, tandis qu'elle pouvait arriver au m~me but en se bornantA fermer ses ports au pavillon helldnique, a renvoyer la L6gation et les Consuls, etA placer tous les He~llnes sous les lois ottomanes.
IL lui aurait 6t6 touj ours loisible de faire rapatrier les agitateurs
politiques et les individus incommodes. Maintanant que les Consuls
et nombre de totes chaudes sont partis, la Porte, press~e de suspendre l'expulsion, pourrait facilement consentir A ce que les Hellnes restent ici, en tant qu'ils veulent se soumettre A la juridiction
ottomane pour la dur~e de la crise.
J'ai parI6 de cet expedient A M. Bour~e qui le trouve pratique.
Actuellement un Hellkne ne peut obtenir le permission de rester
qu'h condition de renoncer pour touj ours Ala nationalit6 hell6nique.
Yeuillez agr~er.
CXLIl. -Capitulation de M.Petropoulaki et des autres chefs de '6pltropie, en datc du 25 dicembre 1848 (10 ramazan 1285).

Ce vendredi, 13 du mois de d6cembre de l'ann~e 1868, A quatre
heures du soir, les soussign~s chefs de corps, officiers indig~nes et
volontaires et les membres de '6pitropie de Rh~tymno, s'6tant
r~unis pour d4lib~rer sur les lettres du 9[21 et 11123 de M. Charles
Champoiseau, consul de France A la Canoe, adress~e a M. Petro-
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poulaki, chef des volontaires, dans lesquelles lettres le consul expose que le vapeur 9nossis, saisi et desarm6, est tenu au Pirde sous
la garde des vaisseaux franqais et autrichiens, de sorte qu'il ne
reste aucun espoir d'envoi de munitions et de vivres de Gr6ce, surtout quand une flotte turque croise dans les mers de la Grace pour
emp~cher des envois de cette nature ; que toutes lcs puissances europ6ennes insistent sans exception pour que la Grce se soumette
aux exigences de la Turquie et renonce at toute pretention sur la
Crete, que le prince do Galles et le roi de Danemark ont 6crit dans
ce sons "ASa Majest6 le roi Georges, et que le consul propose, int(
par un sentiment d'humanit6, de se charger de n6gocier avec les
autorit6s turqucs tout ce qui a trait au d6part des volontaires.
Aytnt en rue quo l'Enossisunefois sequestr6e nous ne pouvons esp6rer qu'on nous envoic des vivres et des munitions, et qu'il nous
est impossible de nous en procurer d'autres pays, ot surtout que la
s6questration a W faite par des vaisseaux europ6ens, ce qui laisse
voir que les puissances, 6tant directement intervenues, donnent un
dernier coup 4 la r6volution, et que la cruelle diplomatic I'a d6sapprouv6e et condamn6e d~s sa naissance et l'a combattue de mille
manibres jusqu'h present, nous soumettant "hune force sup~rieure
contre laquelle nous nous r6servons de protester en temps opportun,
et "Acause du manque de munitions et de vivres pour la soutenir,
avons d~cid6 d'accepter la m6diation propos6e par M. le Consul
de France pour faciliter notre depart de la malheureuse Crite dont
la terre a 6t p6trie du sang de tant d'IleJllnes, gardant l'honneur
militaire que de pareilles circonstances imposent, do demander par
une d~p6che collective ce qui suit:
1o Cessation de toute hostilit6 A partir d'aujourd'huijusqu'au moment de notre d6part;
o Concession d'un endroit of il n'v aurait pas do troupes turques,
pour que nous y demeurions jusqu'"' notre embarquement sur le
vaisseau it cot effet propos6 ;
30 Envoi de vaisseaux franeais pour qu'ils nous ram~nent en Grdce
avec nos armes et bagages;
40 Qu'une amnistie soit accord~e A tous ceux des Cr6tois qui ont
persist6jusqu'c aujourd'hui dans leur r6solution primitive pour
l'union do CrRte A la Gr'ce ;
50 Qu'd tous les Cr6tois qui d~sirent partir do Crateaveclesvolontaires, il soit permis de s'embarquer avec armes et bagages, et que
desvaisseaux francais aillent Acot effet recueillir tous les insurg~s
qui se trouvent dans dliff~rentes provinces;
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6° Dans le cas oii l'on ne pourrait nous accorder des vaisseaux
franqais, qu'il nous soit accord6 un d6lai convenable pour pouvoir
nous entendre avec le gouvernement helldnique pour l'envoi des
vaisseaux n~cessaires pour recavoir nos armes.
CXLIII.

-

P6tition des negociants grees et autres de Constanti-

nople, A M. Elliot, ambassadeur d'Angleterre, en date de Constantinople, le 26 d6cembre ISOS (iI ramazan 12S5).

Excellence,
e Nous soussign~s, sujets hell~niques et autres, r6sidant h Constantinople, demandons la permission d'attirer l'attention de Votre
Excellence sur les faits suivants :
(( Votre Excellence n'ignore point sans doute quelle est la grande
quantit6 de maisons grecques engag~es dans les affaires, tant h
Constantinople que dans le reste de l'empire ture ; elle n'ignore
point non plus qu'en raison de la grande quantit6 d'affaires qui se
trouvent entre leurs mains, elles exercent une influence tr6s considerable sur la position commerciale de ce pays et sur ses relations
avec l'Europe.
(( Votre Excellence n'ignore point non plus que, de tous les pays
du monde, la Grande-Bretagne est celui qui poss~de-le plus d'intdrats engags dans le commerce av~c la Turquie, commerce qui se
trouve, pour une tr~s grande partie, aux mains de sujets hell6niques et cela a un tel point que l'on a estim6 que la dette flottante
des sujets grecs qui trafiquent en Turquie avec la Grande-Bretagne
ne s'6lve pas A moins de quatre millions de livres sterling qui r6sultent d'op~rations commerciales et d'op~rations de banque.
(( C'est un fait 6galement bien connu de Votre Excellence que
toutes les affaires commerciales se traitent avec un cr6dit plus ou
momhs long, et que, par consequent, il est compl6tement impossible
d'arr~ter tout h coup la marche du syst~me commercial, sans mettre
en danger tous les int~r ts cbmmerciaux a la fois.
(( Le d~cret lanc6 rrcemment par la Porte, relativement A l'expulsion des Hellhnes, s'il est mis A exdcution avant le 30 de ce mois,
occasionnera une perte immense non seulement au commerce de ce
pays, mais aussi aux int6r~ts industriels et commerciaux de la
Grande-Bretagne.
(( En consequence, dans l'int~rdt des soussignds, dans l'int~r~t du
monde commerqant en g~n6ral et des aflaires en ce pays et en Europe, nous prenons la libert6 de faire appel a Votre Excellence
comme reprdsentant la Grande-Bretagne et protdgeant le commerce
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et l'industrie dans ses rapporls avec votre pays, pour qu'elle exerce
son influence puissante aupr~s do la Sublime-Porte, afin qu'elle mitige, si elle ne consent A effacer tout a fait la rigueur du d6cret
sommaire et d6sastreux qu'elle a rendu.
(( Nous nous permettons d'6mettre le vceu que le d61ai de quinze
jours, accord6 primitivement par la Porte pour le d6part de tous les
sujetshell~niques, soit augmentd de trois mois, ou qu'on adopte
telles mesures que Votre Excellence jugera les meilleures pour alldger les cons6quences ddsastreuses que le d~cret actuel, s'il 6tait
strictement observ6, ne manquerait pas d'avoir sur les int6r6ts des
soussign~s et sur une si grande partie du commerce et de l'industrie britanniques.
(( Et ce faisant, vous obligerez les soussign6s. )
(Suivent les signatures de plus de deux cents commer~ants, parmi
lesquels se trouvent les raisons sociales des principales maisons de
cette ville.)
CXLIV. - Circulaire de Saf,'et pacha aux repr~sentants de ia
Sublme Porte, en date de Conrtantinople, le 30 dEcembre 1868
(15 ramazan 1285).

Monsieur le Ministre,
Mes t6ldgrammes successifs vous ont tenu au courant des circonstances qui ont prc6d6 et des motifs qui ont rendu indispensable
la rupture de nos relations diplomatiques et commerciales avec la
Grce.
Lalonganimit6 du Gouvernement imp6rial n'a eu, pendant ces
deux ann6es, pour effet que d'enhardir le peuple et le Gouvernement
helldniques dans leurs men6es; la r6pression de la rdbellion qu'ils
ont foment6e en Crte A tant de frais les a tellement exasp6r6s que,
mettant de c~t6 tout scrupule et toute mesure, ils croient pouvoir
impun6ment recourir A des actes d'une hostilit6 ouverte envers
nous. II n'en fallait pas moins pour convaincre enfin l'Europe du
parti pris de la Gr6ce de nous arracher l'ile de Crete, sans s'arr6ter
devant le choix des moyens.
Une partie de ce peuple et son gouvernement h la t6te ont cru et
croient encore qu'envoyer des bandes recrutdes jusque dans ses
bagnes et ses prisons pour porter le meurtre et le pillage sur le territoire d'un pays voisin, armer des corsaires pour faire un blocus;
retenir par la force de malheureux rdfugi~s qu'on a attir6s chez soi
par la ruse et leur faire endurer toutes les souffrances de la mis~re
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et de lafaim;maltraiter et mgme assassiner les sujetsde sonvoisin
traversant paisiblement un territoire neutre, ne tenir aucun dc ses
engagements, et, en un mot, fouler aux pieds les trait6s, le droit
international et la morale universelle sont des moyens parfaitement
ldgitimes, et, qu'apr~s les avoir largement employs, on peut encore
se presenter aux yeux du monde comme un peuple jeune, vivace.
g6n~reux et victime !II
Devant une pareille absence de toute notion du jusLe et de linjuste, du bien et du mal, est-il 6tonnant que tous les efforts conciliants de la Sublime-Porte aient 6chou6, et que m~me les conseils
r~itgrgs des grandes Puissances soient demeurds sans r~sultats ?
La dignit6 du Gouvernement imp6rial et ses int6rgts les plus chers,
aussi bien que l'opinion publique du pays, lui faisaient un devoir
impgrieux de chercher une solution propre &faire cesser cet tat de
choses. Deux moyens s'offraient h lui: d6clarer imm6diatement la
la Grace, ou rompre seulement ses relations diplomatiques
guerre "A
et commerciales avec elle. La Grace nous avait, certes, fourni assez
de griefs pour l6gitimer amplement une d6claration de guerre de
notre part; elle n'avait plus, dans ces derniers temps, h faire valoir
mnme le futile pr6texte de venir au secours d'une insurrection qui
avait cess6 depuis plusieurs mois. Tous ses efforts se dirigeaient vers
le but de rallumer un feu qu'elle se d~sesp6rait de voir 6teint. La
supfriorit6 de nos forces de terre et de mer nous assurait d'un
succis prompt et complet. Mais nous avons pens6 que, dans l'dtat
actuel de l'Europe, toute ktincele lanc6e quelque part pourrait
mettre le feu Aune v6ritable train6e de poudre. Ne voulant pas assumer sur nous la responsabilit6 de pareils malheurs, nous pr~f&rAmes nous arr6ter an second parti qui peut encore nous mener h
notre but de pacification, sans effusion de sang.
En effet, la Gr~ce tire ses principales ressources de son commerce
avec nos ports, et ce n'est qu'en Turquie que les HelI~nes trouvent
un champ assez grand & exploiter. Nous croyons done que cette
obstination, fruit d'une ambition eflrne et inassouvie, qui n'a pas
voulu fl~chir devant la raison, la justice, lerespect du droit et des
stipulations internationales et la d~f~rence due surtout par la Grace
aux conseils de Grandes Puissances, cette ambition, dis-je, c~dera
devant le cri des intdrgts matdriels.
Une derni~re tentative d'arrangement, la seule que les circonstances pouvaient autoriser, fut encore essay6e. RNsumant nos griefs
en cinq points, nous mimes la Grace en demeure de les rparer et
nous lui donngmes un d6lai de cinq jours pour s'y dtcider. Cette
tentative 6choua 6galement, et je vous envoie, el-joint, une copie
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de l'incroyable r~ponse de M. Delyanni l'ultimatum remis par
Photiads bey, ainsi que la refutation de cette r6ponse.
Le Gouvernement Imperial aurait-il pu, comme on a voulu le lui
demander, se borner a la rupture de ses relations diplomatiques
avec la Grace ? Mais cette mesure n'efit servi qu'& assurer A ce pays,
dejA si peu scrupuleux, unelibert6 d'action complete, en lui enlevant jusqu'aux apparences de la gene. NManmoins, nous nous serions certainement content6s d'y ajouter la rupture des relations
commerciales, en permettant aux sujets hellknes de continuer
a resider paisiblement parmi nous, sans les graves inconv6nients d~velopp~s dans le document responsif ei-haut mentionn6.
Cependant, or peut 6tre certain que les autorit6s Imp~riales portent et porteront jusqu'au bout, dans 1'ex6cution de cette derni~re
mesure, tousles mnagements et tous les adoucissements compatibles
avec la mesure en elle-m~me.
Le Gouvernement Imperial a la conscience d'avoir agi avec la plus
grande moderation. Ce n'est qu'apr~s avoir tudi6 l'6tendue de ses
droits extdrieurs et de ses devoirs envers ses peuples, aussi bien
que des exigences des int~r6ts et de la sfiret6 du pays, qu'il s'est arr~t6 aux resolutions dont il s'agit. Une plus grande longanimit6 efit
6t6 une faiblesse et un danger, et nous sommes heureux de constater que l'opinion publique, dans notre pays comme dans le reste de
l'Europe, a pleinement approuv6 notre conduite.
La sagesse des Grandes Puissances europdennes etleursollicitude
pour la paix de I'Orient peuvent pr~cipiter la solution pacifique du
diff6rend. Mais nous n'hdsitons pas Ale d~clarer: le moyen qui
semble avoir pr6valu dans leurs dlib~rations comme pouvant atteindre le but ddsird ne nous parait nullement de nature A amener
un r~sultat pratique.
Ainsique je me suis empressd de vous en informer par le t6lugraphe, il sera impossible d'accepter le principe d'une Conference,
sans que le programme de ses ddlib~rations ne soit connu d'avance.
Nous avons en m~me temps d6clar6 que nous ne pourrions faire aucune concession relativement aux cinq conditions pos6es par nous
A la Grace et qui ont W calculkes de facon Ane representer que le
miimum de ce qu'il faut pour mettre nos relations avec la Grace sur
le pied du droit commun et de faire cesser une hostilit6 injuste et
anormale. La moindre concession sous ce rapport impliquerait
'autorisation donn6e par'Europe de continuer cette hostilit6. Elles
sont tellement l6gitimes et si universellement admises dans les relations de toutes les nations entre elles que leur accep-tation ne
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peut en rien porter atteinte ni ai la dignit6, ni aux int~r~ts 16gitimes
de la Grace.
De plus, notre Pl6nipotentiaire ne pourra, dans aucun cas, consacrer par sa pr6sence toute d6lib~ration ou discussion qui, sortant
de la question pendante, s'engagerait sur l'ile de Crte ou tenterait
d'aborder toute autre question territoriale ou administrative de l'Empire.
Nous esp~rons que nos communications A cet dgard seront prises
en s~rieuse consideration, et je vous autorise, M..., h donner lecture et A laisser copie A S. E. M. le Ministre des affaires 6trang~res
de.... de la pr~sente d~p~che, ainsi que de la rMfutation susmentionn~e de la r~ponse du Gouvernement hell~nique.
Yeuillez, etc.
CXLV. - Rifutation de ]a reponse de M. Delyanni A l'Ultimatum do
ramala Sublime Porte, en date du 30 decembre IS6S (i5
zan 12S5).

Par l'ultimatum adress6 au Gouvernement hell6nique, en date du
11 d6cembre, la Sublime-Porte s'est vue dans la n~cessit6 de mettre
comme condition au maintien de ses relations avec la Grbce la cessation d'un dtat de choses incompatible avec les rapports de bon
voisinage n6cessaires aux deux pays, et contraire 5 tous les principes de la morale politique.
I1 n'est assurdment aucun Ittat en Europe qui aurait support6 de
la part d'un 1ttat limitrophe des actes tels que ceux qui ont enfin
6puis6 la patience du Gouvernement imp6rial, comme il n'est personne qui n'efit jug6 que plus de moderation ne ffit devenue faiblesse.
L'honneur du Gouvernement imperial n'aurait pas pu lui permettre de rester spectateur rgsign6 des flagranteshostilit~s ouvertement ourdies en Grace avec le concours public des autorit~s helldniques, en vue de renouveler enCr~te l'insurrection apais~e avec des
precautions d'humanit6, de temporisation et de douceur dont tout
Etat civilis6 aurait droit de se glorifier, et qui dovaient contraster si
fAcheusement avec les actes commis par les volontaires hell~nes, recrut~s en partie, ainsi que Font constat6 toutes les correspondances
diplomatiques, dans les bagnes de Chalcis, de Nauplie et de Lamie,
etparmi les brigands, dont l'envoi en Cr~te a pu seul d6livrer l'Acarnanie, la Phthiotide, l'Attique et les faubourgs m~mes d'Athenes.
Des rapports honorables devenaient impossibles, et le Gouvernement imperial a dA rompre des relations pour lesquelles le droit
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desguns n 'a pas cherch jusqu'h ce jour dc denomination. I1 l'a
fait pour ramener la Grace Aiune plus saine appreciation do ce que
so doivent les unes aux autres les nations entres dans le concert
europ~en.
La Note contenant la r~ponse du cabinet d'Ath nes, en date du
15 d~cembre, nous a paru affligeante a tous 6gards, moins encore
par le refus de satisfaire aux justesr~clamations do la Sublime-Porte,
que par les accusations qui la remplissent, et qui t~moignent de la
r~solution du Gouvernement hell6nique do persister Aifavoriser les
entrainements passionn6s qu'un parti turbulent et sans frein a le
triste privilege de populariser et do perp~tuer en Grace.
L'opinion publique a 6t6 klair~e sur les vEritables motifs et sur
le caractre des regrettables v~nenments dont la Crgte a t6 le th~atre, par le rapport que S. A. le Grand vizir a soumis h S. 11. I. le
Sultan, le le mars 1868.
Nous renverrons hi la lecture do cot important document tous los
amis de la justice et do la vrit6.
On ne saurait s'expliquer comment le Gouvernement hellnique
peut dire que ce ne sont pas les men~es descomitsquiontproduitet
entretenu l'insurrection de Cr~te, lorsqu'il est de notori~t6 publique
que les principaux membres de ces comites ont rddig tout le dossier r~volutionnaire, y compris le fameux d~cret d'annexion, et que
ce sont eux qui ont pu persuader aux Cr~tois 6gards que la Grco
leur donnerait des travaux publics, des routes, des 6tablissements
de erddit et les autres bienfaits de la civilisation, toutes choses que
ce pays n'aurait qu'Ai un bien moindre degri que la Turquie.
Mais c'est surtout en rallumant des haines de religion entre les
chr~tiens du rite orthodoxe et les musulmans, les uns et les autres
fils de la Cr~te, n'ayant qu'une m~me patrie et des int6rts identiques que ces comit6s sont parvenus &ienvenimer lasituation, et au
fond, tous les appels faits Ail'humanit6 de 'Europe ne firent que
la convier A s'associer, comme les Hellknes, ,i une guerre de
religion.
On connaitaujourd'hui les circonstances qui ont contraint une
partie notable do la population cr~toise A quitter ses foyers pour
aller trainer sur la terre trang~re une existence remplie d'angoisses
et de privations. On sait que l'appAt du pillage fut un des stimulants
oflerts aux bandes de mercenaires pour raffermirleur courage et les
conduire en Cr~te; on sait que des exc~s barbares, et rendus encore plus odieux par la connivence des otficiers hell~nes qui commandaient ces mercenaires, furent commis par ces bandesvenues de
la Gr-' -(. et qu',n a employd le plus implacable terrori-me en vue
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de forcer les paisibles insulaires h participer a la rdbellion ou a
s'expatrier en masse.
Le Gouvernement hellnique n'ignore pas ces tristesr6alit~s, mais
il a trouv6 plus commode et plus profitable Ala cause dont il s'est
rendu le complice, d'accumuler dans sa Note du 15 d~cembre des
accusations diffamatoires contre les autorit~s de l'File et contre les
troupes ottomanes, et d'insinuer que le refus de la Sublime-Porte
d'adh~rer , la proposition tendante a faire constater les voeux des
Cr~tois au moyen d'une enquite internationale t6moigne de la m6fiance que lui inspiraient les dispositions de ses sujets.
Est-il besoin de faire observer que, si le Gouvernement imp6rial
n'a pas jug6 a propos d'accepter le principe de lVenqu6te internationale, bien qu'il n'ait jamais dout6 de l'esprit d'ordre et des sentiments de fid6lit6 de la grande majorit6 des Cr6tois, c'est qu'il a
pens6 que son application pourrait impliquer de graves inconv6nients, en erdant un pr6c6dent de nature i porter atteinte aux droits
de sa souverainet6?
C'est done le principe d'une enquite internationale qui a 6t0 rejet6 par la Sublime-Porte, comme la Grace le ferait si les Puissances venaient lui demander la m~me chose pour rechercher les causes
du brigandage qui infeste presque tout le Royaume hell6nique, ou
pour s'enqu6rir des voeux des habitants des fies Ioniennes.
L'argument tir6 de l'embarquement pr6cipit6 des Cr6tois sur les
bAtiments 6trangers a eu du succ6s, il faut en convenir, et les all6gations des Hell6nes, mutiplides par les cent cinquante journaux
qui se publient en Gr6ce, ont r6ussi A tromper l'opinion publique
dans un moment oA les faits n'6taient pas 6claircis, tandis que la dignitd silencieuse de la Sublime-Porte n'a pas touj ours W46 comprise.
Mais qu'on se souvienne que le rapport de l'amiral Simon a d6montr6 que, si un ensemble de calomnies peut, pour un temp s tr~slimit6, surprendre la bonne foi de l'Europe, la v6rit6 ne tarde pas
Ase faire jour. Tout le monde se rappellera que 3000 Cr6tois, contraints A s'embarquer par des dangers imaginaires, ddclar~rent aux
officiers fran~aisqui les ont interrog6s, qu'ils n'avaient jamais vu
un des leurs offens6 par les soldats ottomans.
II serait oiseux de discuter longuement les considdrations d6veIopp6es par le Cabinet d'Ath6nes dans sa Note pr6cit6e pour justifier son refus formel de satisfaire Al'ultimatum par lequel la Sublime-Porte a rdclam6 qu'il prit l'engagement t o de dissiper les bandes de volontaires derni6rement organis6es et d'emp6cher la formation de nouvelles bandes; 20 de d6sarmer les corsaires Enosis et PanhelMnion, ou, en tout cas, de leur fermer l'acc~s des ports hell6niques;
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30 d'accorder aux dmigr6s cr6tois, non-seulement l'autorisation de
retourner dans leurs foyers, mais encore une aide et une protection
efficaces; 40 de punir conform6ment aux lois ceux qui se sont rendus coupables d'agression contre les militaires et les sujets ottomans, et d'accorder aux families des victimes de ces attentats une
juste indemnitd ; 50 de suivre d6sormais une ligne de conduite conforme aux trait~s existants et an droit des gens.
II suffit d'dnoncer les considerations 6mises A cet dgard parle Cabinet d'Ath~nes pour convaincre tout juge impartial et de la ]dgitimitd des reclamations en question et des sentiments q ui ont dict6
leur rej et. En ce qui concerne les deux premieres demandes, Asavoir
la dispersion des bandes des volontaires et le d6sarmement des navires arm~s en course, il est formellement ddclar6 que les institutions du pays ne permettent pas an Gouvernement d'enchalner la
libert6 individuelle, quels qu'en soient les 6carts, et qu'il ne saurait
d'aucune mani~re emp~cher des actes contre lesquels les lois se
trouveraient d6sarmes.
I1 serait donc permis en Cr~te h tous les meneurs, A tous les ennemis de l'ordre de i ecruter et d'organiser des bandes, de les 6quiper
et de les armer au vu et au su de tout le monde, sons les yeux m~mes
des autorit~s, dans le but avou de fomenter le d6sordre et la r6bellion dans les provinces d'un 1ttat voisin en paix avec le Royaunme I
I1 serait 6galement permis aux navires sous pavillon hellnique
de s'armer en guerre dans les ports de ce pays, de se livrer r6guli~rement au transport des bandes arm6es, touj ours dans le mme
but, et d'attaquer A coups de canon - l'incident recent de Syra en
offre un exemple nouveau - les bitiments de guerre de l'Empire
ottoman!
Si le Gouvernement hellnique dtait fond6 A tenir ce langage, on
devrait en conclure que le droit des gens n'existe pas pour la Grace,
qui pourtant, vivant parmi les Ettats de l'Europe civilisde, invoque
elle-mAme sans cesse ce m~me droit, agissant ainsi comme le
ferait un particulier qui, se d6clarant ind6pendant des lois de son
pays toutes les fois qu'il serait agresseur, recourrait aux tribunaux
ds qu'il se verrait attaqu6.
Si de pareilles thdories dtaient admissibles, 2000 Albanais pourraient aller en Acarnanie et jusqu'aux portes d'Ath~nes, faire ce que
les volontaires hell~nes vont faire en Crte, et la Sublime-Porte serait
aussi fond~e que la Grace A r6pondre que ses institutions ne lui permettent pas de s'opposer A la formation et (A l'invasion des bandes
qui auraient port6 sur le sol heildnique le pillage et l'incendie.
La Sublime-Porte, en pareil cas, aurait s~vi contre les coupables,
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persuadde qu'il y a quelque chose de supdrieur aux lois int6rieures
d'un pays : c'est le droit des gens et la morale universelle.
Le Gouvernement Imp~rial se refuse b admettre qu'un tel dtat de
barbarie constitue un ordre de choses 16gal en Grace. I1 y a effectivement des dispositions formelles dans la l6gislation du Royaume,
contre les rassemblements et les recrutements de corps arm~s effectu~s sans ordre du Gouvernement. Nous citerons textuellement
l'article 127 du Code penal de Grace, con~u dans les termes suivants:
((Sont punis de mort ceux qui, sans ordre ou permission du Gouvernement, rassemblent ou enr6lent seuls, ou au moyen d'autres,
u des corps de troupes ou des soldats, de m~me que ceux qui, en
( connaissance de cause et de leur propre mouvement, se rassemc blent de cette faqon pour une expedition. D
L'inex~cution de cette disposition est due au mauvais vouloir ainsi
qu'aux entrainements des passions qui dominent ce pays. Mais, h
moths que le droit des gens ne soit une fiction d~risoire, la SublimePorte devrait-elle tol~rer des actes aussi subversifs de l'ordre public
europ~en, commis h son detriment, et qui constituent une menace
perp~tuelle contre la tranquillit6 de ses provinces situges A proximit6
de la Grace? Pourrait-elle, enfin, souffrir plus longtemps des exp6ditions dirig~es contre l'Empire lorsqu'elle sait, comme tout le
monde, qu'elles sont organis~es et effectu6es avec le concours des
autorit~s helldniques, et au moyen des fonds fournis par le Gouvernement, qui pr~f~re mettre ses ressources au service d'entreprises inavouables, au lieu de les employer A faire honneur h ses
dettes envers les trois Puissances garantes, et de ddvelopperle bientre du pays?
Le Gouvernement hellnique n'h6site pas & d~clarer que sa protection a toujours t6 donn6e aux familles cr~toises qui ont exprim6
le d~sir de rentrer dans leurs foyers; 6trange assertion I Tout le
monde, en Grkce, a 6t6 t~moin des cruaut6s inflig6es aux Cr6tois qui
osent parler de retourner dans leur pays; on a vu, en maintes occasions, en pr~sence de la force publique immobile, une populace furieuse assaillir des vieillards et des femmes, les attaquer, piller leurs
effets et s'opposer A leur d~part par le rneurtre.
Les representations r~it~r~es de la Lgation imp~riale A Ath~nes
n'ont jamais pu obtenir du Gouvernement helldnique que des garanties de s~curit6 fussent accord~es h ces malheureux. Tout r~cemment encore des pares de famille arrives de Cr~te ont en vain cherch6
h communiquer avec leurs femmes et leurs enfants se trouvant dans
diff~rentes localit~s; des sicaires stipendi6s par les comit~s s'y sont
opposes en leur faisant subir les plus cruels traitements.
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Nous nous en r~f~rons, pour confirmer la vrracit6 de cette assertion, A la correspondance 6chang~e A ce sujet avec le Gouvernement
hellnique et aux Rapports adress~s a leurs Gouvernements par les
repr~sentants des Puissances 6trang-res A Ath~nes. Tout le monde
sait, en Grace, que si quelques Cr~tois ont pu partir du Pir~e et de
Syra, leur d~part n'a pu s'effectuer que nuitamment et d'une mani~re
furtive.
Quant h la demande relative &la punition de ceux qui se sont rendus coupables d'agression contre les militaires et les suj ets ottomans,
et h l'indemnit6 due aux victimes de ces attentats, il convient au
Gouvernement hellnique d'ignorer les circonstances qui l'ont motivde. Pourtant il est de notori6t6 publique, en Grace, que des militaires et des sujes ottomans ont W attaques, pill~s, blesses, assassines en mainte occasion, souvent m~me sous les yeux des autorit6s
charg~es de maintenir l'ordre et de faire respecter les lois.
Les reprdsentations faites en plus d'une circonstance, par la Lgation imp~riale a Athines, en font foi. Ces m~faits ne furent jamais
s~rieusement r~prim~s, et aucune indemnit6 n'a 6te accord6e aux
victimes, parce que les assassiner c'6tait faire acte de patriotisme.
Le seul attentat que le Gouvernement hellknique a jug6 a propos de
citer, dans sa Note du 15 d~cembre, pour t~moigner de la sollicitude
de ses autorit~s & le r6primer, est lui-m6me demeurd impuni, de
l'aveu m~me de ce Gouvernement.
Le Cabinet d'Ath~nes, cons6quent avec les principes dont ils'est
inspir6 jusqu'h present, declare n'avoir pas m~me saisi le sens de la
derni~re demande formulae dans l'ultimatum du 11 d~cembre, et
qui consistait A l'engager Asuivre dor6navant une ligne de conduite
conforme aux trait~s existants et au droit des gens. On a vu par ce
qui prdc~de de quelle mani~re il a touj ours rempli ses obligations A
cet dgard.
Au surplus, intervertissant les r6les de la faqon la plus 6trange,
ilpretend avoir h se plaindre de l'inexdcution par la Sublime-Porte
de la convention pour la repression du brigandage, par suite de
l'entretien de troupes irrdgulires 4 proximitd de la fronti~re.
Le Gouvernement imperial a dejh d~clar6 A plusieurs reprises que
les agressions dont sa fronti~re 6tait le thAtre du c6t6 de la Grce
lui imposaient la n~cessit6 d'employer tous ses moyens de defense
pour les repousser, mais qu'elle 6tait prate A remplacer ces d6tachements, d'ailleurs peu nombreux, par des soldats rdguliers, aussit6t qu'un ordre de choses offrant des garanties de paix s'dtablirait en Grace. II convient de faire observer que, si le Gouvernement
hellnique A insist6 pour qu'il n'y eit plus sur la fronti~re que des
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troupes r6gulibres, c'est qu'il les juge moths aptes que les autres h
r~primer les coupablei entreprises des envahisseurs he~llnes.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la faute de la Sublime-Porte si le
Gouvernement hell6nique n'a pas voulu jusqu'h present la mettre en
demeure de traduire en faits ses loyales intentions. Quant aux causes
du brigandage qui infeste les provinces limitrophes, ilest h peine
n~cessaire de faire observer que ce qui se passait en Grace, an sein
m~me de l'Attique, est tr~s propre h expliquer les proportions si inqui6tantes que ce fl6au a prises depuis quelques ann6es.
Le Gouvernement hell6nique a jug6 4 propos de blAmer la dccision prise par la Sublime-Porte de renvoyer de son territoire les
sujets hellnes et de fermer ses ports aux navires sous pavillon hel6nique. La Sublime-Porte regrette elle- m6me de se voir dans la p6nible n~cessitd d'adopter cette mesure, mais elle ne pouvait que
prendre en consideration les circonstances imp~rieuses et les exigences de l'ordre public qui lui commandaient cette decision.
On sait [de quelle mani~re les sujets hell~nes, qui n'ont pour la
plupart d'autre titre A la protection hell6nique que les passeports
d~livrds Ades conditions inavouables, par des agents peu scrupuleux,
ont rdpondu A la large et g~n6reuse hospitalit6 dont ils jouissent
dans l'Empire ottoman, et qui leur a permis de prosp~rer et de s'enrichir sous la protection des lois.
C'est par des proc~ds malveillants, de sourdes intrigues et des
mendes hostiles, qu'ils ont toujours pay6 la sollicitude dont ils sont
l'objet; trop souvent ces ttell~nes ont profit6 de la s~curit6 dont on
jouit, et, de plus, de la position exceptionnelle assur~e aux dtrangers
par les capitulations, pour conspirer contre le Gouvernement imp6rial, et ilest notoire que leurs souscriptions ouvertes ont puissamment contribu6 A ravitailler l'insurrection. Leur sdj our ult6rieur sur
le territoire ottoman, dans les circonstances actuelles, ne man tuerait pas d'oecasionner de regrettables conflits et de graves d~sordres, et de constituer un danger permanent pour la tranquillitd
publique.
I1n'est pas inutile de dire ici que pendant que, 200 000 Hell~nes
veulent rester en 'Turquie et vivre sous la pr~tendue tyrannie du
Gouvernement ottoman plut6t que de se rendre en-Gr~ce oii I million d'habitants est clair-sem6 sur un sol capable d'en contenir 4,
on pourrait a peine citer 200 sujets ottomans qui auraient quittd la
Turiuie pour aller habiter en Grace ott ils vivent paisiblement sons
les lois du pays, sans invoquer le b~n6fice d'aucune esp~ce de capitulation.
On s'explique d~s lors que le Gouvernement hell6niqiie parle de
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sa d~cision de ne pas expulser le petit nombre de sujets ottomans
inoffensifs qui se trouvent sur son territoire; mais il est difficile de
concevoir qu'il ait cru devoir appeler sur cegrand acte l'admiration
de l'Europe. D'ailleurs, nous le demandons, ce langage convenait-il
Aceux qui retiennent les r~fugi~s cr~tois malgr6 eux?
Quant & la critique s~v~re que la Note hell6nique contient sur
notre administration int~rieure, nous ne jugeons pas n6cessaire de
chercher a nous justifier A ce sujet. Nous n'avons jamais prdtendu
6tre parvenus Ala perfection, mais nous ne croyons pas que la Grce
possbde l'administration module qui 'etit mise en position de nous
donner des leqons utiles.
La Sublime-Porte ar6pondu Ala Note hellnique, parce qu'elle la
consid~re comme destin6e Al'Europe, oii la Grke a Rd si longtemps
en possession du regrettable privilge de propager des erreurs fdcheuses pour la renomm6e du Gouvernement imp~rial. Si ce travail
n'avait W kerit que pour des lecteurs plus rapproch~s des faits, la
Sublime-Porte elit laiss6 a la conscience publique le soin de se prononcer entre la Note hell~nique et son silence.
CXLVI. - Note de M. Rangab6 an marquis de La Valette, pr6sident
de la Conference de Paris, en date de Paris, le 30 janvier 4869

(25 ramazan 12S5).

Monsieur le President,
Je regrette infiniment de ne pouvoir me rendre h L'invitation que
vous m'avez fait l'honneur de m'alresser pour assister t la s6ance de
la Conf6rence avec voix consultative.
L'objet de la Conference 6tant de traiter un diffrend qui s'est 6lev6
entre la Grce et la Turquie, la Grace ne peut y participer si elle n'y
figure h titre de partie, et vis-A-vis de la partie adverse elle ne peut
accepter une position d'inf~riorit6.
Si des deux Puissances en litige l'une est appele A sidger a la
Conf6rence Atitre de grande Puissance, la Grfce, sans vouloir s'appesantir sur cette appreciation, ne peut admettre, comme doctrine,
que les grandes Puissances aient seules le droit d'avoir dans leurs
propres causes une voix qui serait refus6e Aleurs adversaires.
Si c'est h ce titre de signataire du trait6 de 4856 que la Turquieest
a Conference et que la Grace en est exelue, je dois faire
admise
observer que ['incident special auquel la Conf~rence se propose de
limiter ses travaux est enti~rement tranger aux stipulations de ce
trait6, qui - tant pris pour base de la Conference - aurait le grave
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inconvenient de faire une part indgale aux deux parties dgalement
intdress~es et qui mettent en avant des griefs mutuels.
Que la Conference ait en vue une oeuvre d'arbitrage ou de conciliation, la Grkce doit, dans l'un et dans l'autre cas, y assister Atitre
6gal avec la Turquie.
C'est avecd confiance dans les sentiments d'dquit6 des membres
de la Conference, que j'ai l'honneuur de leur soumettre cette r~clamation.
Dans le cas oii la Conference ne croirait pas devoir y faire droit,
j'ai ordre de me retirer et de ne pas participer b ses dglib~rations.
CXLVII. - M3moire de M. Rangabe f la Conference de Paris, en date
du 9 janvier IS69 (25 ramazan 12SN).

I
CAUSES DU CONFLIT

Les Puissances qui se sont r6unies en Conference ayant d~cid6
qu'elles se borneraient &traiter du conflit seul, sans remonter a sa
source premiere, il est 6vident que la seule cause immediate, A laquelle on puisse attribuer la rupture, est Achercher dans les notes
tr~s vives et dans rultimatum adress~s en dernier lieu par le Gouvernement ottoman h la Grace. II n'y a eu de la part de celle-ci nul
fait qui pdt 6tre interprdtd comme une provocation. On ne dira pas
que L'attitude constante de la Grace vis-h-vis de la Turquie pendant
les trois derni~res annues constitue cette provocation. Cette attitude
n'est pas un fait nouveau propre h justifier une r6solution soudaine;
elle a, du reste, W, &plusieurs reprises de la partdu Minist~re grec,
le sujet d'explications franches, dont le Gouvernement turc a paru
comprendre la valeur et s'en contenter. Enfin remonter Acette cause
6loign~e, ce serait sortir des limites que la Conference s'est trac~es, et
la Grace serait alors en droit de r6clamer aussi l'examen des causes
qui ont d~termin6 sa conduite et de chercher h justifier la vivacit6
de ses sympathies pour les Cr6tois.
Mais, a-t-on dit, c'est justement parce que les griefs 6taient anciens
que la coupe en 6tait pleine; il ne fallait qu'une goutte pour la faire
d~border; cette goutte a t L'insulte faite au Ministre de Turquie
par les volontaires qui, allant en Crete, out pass6 sous ses fen~tres,
en plein jour, drapeau d~ployd, sans que le Gouvernement grec
os~t ou vouLit s'y opposer. Ce fait, tout deplorable qu'il serait m~me
dans le cas otL les auteurs n'eussent eu en vue que de braver ou de
compromettre le Gouvernement, n'en serait pas moths de 1'ordre de
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ceux qui, entre Gouvernements soucieux du repos du inonde, s'arrangent par des explications ou des rdparations demandfes et reues
dans un esprit de conciliation. Mais l'incident n'a pas eu lieu; M. Ddlyanni, Ministre des Affaires 6trang~res de Grace, dans une de ses
rfponses A M. Photiads bey, le lui dit express~ment. Cette ddnfgation, qui eft a6 impossible si elle n'6tait pas vraie, est rest~e sans
r6ponse. On a donc agi a Constantinople avec une precipitation regrettable sur une nouvelle sans fondement, trop lhgsrement accueillie et communiqu~e. Le conflit a tprovoqu6 parun ultimatum
qu'aucune cause immediate et nouvelle ne motivait.
II
ULTIMATUM

Passons & l'ultimatum lui-mome, examinons-en les conditions
pour voir ce qu'elles ont de pratique et de juste, et jusqu'a quel
point la Grace se doith elle-mgme de lesrepousser, ou peut s'y conformer pour servir les int~r~ts de la paix. Ces conditions sont au
nombre de cinq; nous les citons dans l'ordre inverse de leur importance:
Premier point.

Que la Grace assume l'obligation expresse de se conformer h l'avenir aux tratt6s existants entre elle et la Turquie et en g~n~ral aux
lois internationales.
Par sa gn6ralit6 m~me, ce point est sans port~e politique. Tout
]ttat constitud est tenu d'observer les obligations auxquelles la Turquie veut soumettre la Grace. C'est le Gouvernement grec, au contraire, qui a dI rappeler souvent A la Turquie l'observation des
trait~s existants, particuli~rement de ceux qui concernent lapoursuite
du brigandage aux fronti~res; sa s~curit6 et son repos y 6taient
int~ress6s. Ses r6clamations sont rest6es impuissantes; plus d'une
fois, elle a di en appeler aux Puissances protectrices.
Deuxi~me point.

Punir, conform~ment aux lois, ceux qui se sont rendus coupables
d'attaques contre des soldats et des citoyens ottomans et indemniser
les victimes de ces crimes.
Tel qu'il est formula, ce point ne saurait avoir trait aux Grecs qui
se battent en Crete. Les notions les plus 6lmentaires du droit des
gens s'opposent & une supposition pareille. I1 s'applique probablement & un grief inconnu jusqu'ici, dont on ignorait la cause, si
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M. Ddlyanni ne la signalait A M. Photiad~s bey lui-m~me, dans sa
note rest~e sur ce point sans r6ponse. D'apr6s le Ministre des Affaires
trang~res de Grace, un Albanais, sujet ottoman, s'est pris ASyra de
querelle avec un autre Albanais, 6galement sujet ottoman, et lui a
donn6 un coup de poignard. La police se livra h des poursuites
contre le coupable; il r6ussit A s'dvader et Aquitter la Grace. Est-ce
]A un incident de nature h justifier des reclamations etune rupture?
Troisi~me point.

Que les families cr~toises puissent s'embarquer librement pour
rentrer dans leurs foyers, et que le Gouvernement grec protege efficacement leur rapatriement.
La Grace n'aura rien A objecter a ce point. De tout temps, le Gouvernement grec a d~clar6 que les Cr6tois, qui avaient pleine libertd
de chercher un refuge sur son territoire, y 6taient accueillis avec
sympathie et entretenus par les dons particuliers et par de grands
sacrifices de l'ltat, n'6taient pas moins libres, conform6ment aux
lois du pays, d'en partir quand bon leur semblerait. A deux ou trois
reprises quelques Candiotes, mecontents de voir un certain nombre
des leurs s'en aller et d6serter, comme ils pensaient, leur cause, ont
tentd de les emp~cher par desvoies de fait. Ils leurs adress6rent des
injures, les attaqu~rent m6me en s'emparant de leurs effets. La police
intervint, dispersa les perturbateurs, r6tablit l'ordre, et permit h
ceux qui voulaient partir de s'embarquer. Le Gouvernement grec
agit dans cette circonstance avec une s~v~rit6 qui alla jusqu'a compromettre gravement sa popularit6; car, sur des indices assez plausibles, on croyait g-n6raIement que c'dtait la Ldgation de Turquie
qui, par des efforts de tous genres et au moyen d'argent, d~terminait
plusieurs families A rentrer en Crte, afin de donner cr~ance, A ce
qui a t souvent et trop pr~matur~ment affirm6, que la Crete 6tait
soumise et heureuse de 1'6tre. Apr6s que les autorit~s grecques eurent rfprim6 une ou deux fois ces d6sordres, ils ne se reproduisirent
plus; quarante embarquements eurent lieu sans entrave avant que
rultimatum turc n'en etit fait un sujet sdrieux de rupture. Le jour
mgme otL il dtait pr6sent6 A Ath6nes, deux cents Cr6tois s'embarquaient sans aucun emp~chement. La Turquie a fr~t6 des bAtiments
autrichiens ou frangais pour le transport des Grftois ; elle a paru
croire qu'il 6tait n6cessaire de les faire escorter par des bAtiments de
guerre des Puissances. La Grce n'y fit pas d'opposition; elle gagnait
Aavoir des tdmoins de sa conduite A 1'6gard du depart des Crftois,
et A faire constater que, si sur soixante mille rfugids, il n'y a que
quatre mille qui soient retourn6s en Cr6te, ce n'dtait nullement de
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sa faute. Aucune mesure, pour faciliter le transport des familles qui
voudraient spontan~ment quitter le pays, ne sera entrav~e par le
Gouvernement grec.
Quatri~me point.

Que les bateaux l'I;nossis, la Crte et le Panhellnion soient d~sar.
mns, ou qu'au moins les ports grecs leur soient ferm~s.
Ce point et le suivant sont les seuls qui aient une importance
r6elle, bien qu'il soit naturel de croire qu'une ou deux petites croisi~res et quelques centaines de volontaires ne peuvent pas faire un
tort s~rieux aux effortsde l'Empire ottoman pour soumettre 1'ile
insurg~e.
D'abord, il importe d'observer que ces bateaux n'appartiennent
pas a l'ttat, comme quelques journaux Font dit. Ils sont la propri~t6 d'une Compagnie de navigation. L'un ou l'autre ont fait autrefois partie de la warine royale ; ils ont t6 vendus depuis plusieurs
annes a la Compagnie.
Ce ne sont pas non plus des b~timents pirates. On ne d~signe de
ce nom sinistre que ceux qui pillent et assassinent en haute mer
pour s'emparer du biend'autrui. On n'a jamais consid~r6 comme
pirates des hommes qui, avec un entier d~sint~ressement et A traversmille dangers, vont porter l'obole des souscriptions volontaires
et de la nourriture h des populations affamdes.
Ils sont tout aussi peu des corsaires comme on l'a pr~tendu parfois. Un corsaire est celui qui, muni de leltres de marque, attaque
des navires de commerce sous pavillon ennemi, et s'en empare pour
nuire aux intrcts commerciaux de la nation avec laquelle la sienne
est en guerre. La course a t abolie pour les Puissances contractantes de 1856, auxquelles la Grace s'estjointe par un acLe officiel.
Les bitiments dont il s'agit appartiennent a des particuliers. Que
cc soit l'amour du gain ou un sentiment plus d~sint~ressd qui les
stimule, ils vont forcer le blocus pour porter des provisions aux
Cr~tois, de temps 4 autre aussi des munitions et des armes. Ils sont
de la nature de ceux que les Anglais d~signent sous le nom de
Blockade runners. Leurs operations sont famili res aux marins grecs.
Pendant la grande r6volution francaise et sous le r6gime du syst~me
continental, les bAtiments hydriotes, charg6s de bW6, allaient, bravant tous les dangers, en approvisionnerles portsbloqu6s d'Espagne.
C'est ainsi que Hydra s'enrichit. L'Angleterre n'en rendit pas alors
la Porte responsable, bien que les principes les plus 6clair6s du
droit des gens n'eussent pas encore g6n6ralement p6n~tr6 dans les
constitutions de tous les pays civilis's. Le principe g~n6ralement
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admis aujourd'hui, c'est que lorsqu'une c6te est d6clar~e en 6tat de
blocus, les bAtiments de commerce neutres n'ontpas lapermission d'y
aborder. Us peuvent le tenter, mais a leurs risques et p6rils, et la
Puissance qui a d~clar6 le blocus est en droit de tirer sur eux pour
les en emp~cher, on, les ayant captur6s, de disposer de la cargaison
selon ses propres lois. Voil& comment s'exprime 4 ce sujet Pinheiro-Ferreira, l'6diteur et commentateur de Martens: (( Lorsqu'une Puissance bellig6rante d6clare une partie quelconque de la
c6te ennemie en 6tat de blocus vis-h-vis des autres nations dont elle
est cependant dans l'intention de reconnaitre la neutralit6, sa d6claration se borne A avertirlesvaisseaux de ces nations que ce ne sera
qu'A leurs perils et dangers qu'ils pourront hasarder de forcer le
blocus, sans que cette d6claration entraine ni le devoir d'y obtemp~rer, ni par consequent le droit de punir ceux qui n'en auraient
point tenu compte. ),
MWme au sujet du traitement de la cargaison, le droit positif n'est
pas le m~me chez toutes les nations ; il a 6t6 diversement r&gl6 par
divers trait~s. Ordinairernent (( les objets qui servent directement
A la guerre, et dont l'usage n'est pas douteux, tels que les armes, les
boulets, bombes, la poudre a canon, les soldats, les chevaux, etc.
sont considdr6s comme contrebande de guerre; mais les autres
marchandises, et nomm~ment les vivres, sont libres (Martens, t. II;
§ 318), et Martens rappelle qu'il existe deux traitds qui permettent
aux bateaux de commerce neutres de porter m~me des armes &
rennemi. (( Aujourd'hui, ajoute le m~me publiciste, presque tous
les trait~s de commerce portent que, dans la r~gle, on ne confisquera que les marchandises de contrebande, en permettant au
vaisseau de continuer son voyage avec le reste de sa cargaison. et
que le navire neutre ne sera jamais confisqud. )) Le trait6 entre la
Prusse et 'Amdrique de 1785 va encore plus loin, et r6gle (art. 13)
que mgme la contrebande ne sera pas confisquiie mais seulement ddtenue. )) (Martens, Recueil, t. I1, p. 566.)
Tels sont les principes du droit des gens A l'Ngard des navires appartenant A des neutres, et telle est leur application laplusgdn6rale
dans le droit positif. Rien ne justifie un belligdrant, s'il ne r6ussit
pas Aarr~ter un navire qui rompt son blocus, A s'en prendre Al'ttat
neutre auquel ce navire appartient, et a en exiger de le prendrepour
lui.
Quant aux nations elles-m~mes, on ne peut faire remonter a elles
la responsabilit6 de la conduite des navires qui portent leur pavilIon, ou de leurs sujets en g~n~ral, quesi, par des dispositions 1gales, elles autorisent l'envoi des objets de guerre 4 l'un des belli19
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g6rants en le d6fendant pour r'autre. Voici les termes dans lesquels
Martens s'exprime A ce sujet (Il, § 315): (( La nation neutre blesse
les devoirs naturels de la neutralit6 dont le caractbre essentiel est
l'impartialit6: 10 si elle permet A ses sujets le transport de munitions
de guerre versl'une des Puissances belligr6antes en le leur ddfendant vers 'autre... ; 20 si, sans se borner A permettre le commerce a
ses sujets, elle-m6me envoie des munitions de guerre h l'une des
Puissances bellig6rantes, etc. )) Or, le Gouvernement grec n'a pris
nulle disposition de lanature de celles pr6vues dans 'article ier et
il ne met ni n'a le droit de mettre aucun empchement A ceux de ses
sujets, s'il s'en trouvait, qui voudraient transporter des munitions
de guerre aux Turcs. Lui- m6me il n'en envoie point aux Cr6tois.
On ne dira pas que ces principes du droit des gens s'appliquent
aux bellig6rants, tandis que les Cr6tois sont des sujets du Sultan et
que la Crete fait partie int6grante de la Turquie. Dans ce cas les
navires dont il est question ne seraient que des contrebandiers, passibles des lois applicables A la simple contrebande.
Quant au droit de visite que le vice-amiral turc, Hobart-Pacha, a
probablement voulu appliquer en vue du port de Syra, sans parler
du lieu oL il a cru devoir l'exercer, et de la manibre dont il s'y est
pris,.voici ce qu'en dit le publiciste portugais d6jA cit6 (Pinheiro
Ferreira, note 92 a Mart. II, p. 273) : (( Ce droit de notre part n'entraine pas & la charge du neutre le devoir de se laisser visiter....
Les vaisseaux que nous sommons d'amener..., auraient le droit d'y
r6sister s'ils croyaient cette sommation indue et qu'ils eussent le
moyen de repousser la force par la force.... 11 est donc faux que les
vaisseaux rencontrds par les vaisseaux des Puissances bellig6rantes
soient tenus de se laisser visiter sous peine d'6tre trait6s comme
coupables envers celui qui leur en aurait fait 'injonction. D
Si un navire neutre n'est pas en devoir de se soumettre A la visite
et a le droit d'y r6sister, m~me par la force, lorsqu'il le peut, A plus
forte raison on ne peut faire peser la responsabilit6 de la conduite
et de la r6sistance de ce navire h la Puissance dont il porte le pavillon.
Cinqui6me point.
Que les bandes de volontaires existantes soient dispers6es, et que
la formation de nouvelles bandes soit pr6venue.
La premiere partie de ce point ne peut trouver son application.
En effet, au moment oii l'ultimatum a W pr~sentW, et depuis, aucune bande de volontaires n'a exist6 en Grece.
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Pour ce qui est de r'avenir, le droit des gens n'impose aucun devoir et ne donne aucun droit au Gouvernement gree pour empecher
ses sujets d'aller se battre en Cr~te ou ailleurs pour tel parti qu'il
leur plairait. (( Ge principe, dit Pinheiro-Ferreira (Martens II, note
86), ne saurait 6tre admis que dans le Code des nations o i les hornmes ne sont que des serfs attachs A la globe. Maispartout ailleurs otL
l'on saura que la libert6 individuelle est un des droits de l'homme
dont aucune loi positive ne peut le d~pouiller, chacun pourra
rrendrele parti de telle nation actuellement en guerre qu'il croira
6 propos, sans que celle dont il fait partie, et qui reste neutre entre
les deux bellig6rantes, ait droit de 'en emp~cher et par consequent,
sans qu'elle en demeure responsable envers l'autre nation bellig6rante. i Or, en Grce, les hommes ne sont pas des serfs, et ce principe n'est pas admis dans le Code. Des Grecs ont pris part, A titre
de volontaires, A toutes les guerres r~centes ; des Europ~ens de toutes
nations sebattalent aux Ittats-Unis dans les rangs des arm6es du
Nord ou du Sud; des Franqais en grand nombre ont souvent combattu pour lesPolonais; la Grace, pendant la guerre de l'ind6pendance, comptait parmi ses d~fenseurs des Franqais, des Anglais,
des Allemands, compagnons d'armes de Fabvier, de Cochrane. Pendant les guerres civiles en Grace, Tafilbusi, un Turc, qui occupe
maintenant un poste important A Constaritinople, venait avec une
bande nombreuse s'enr6ler dans les rangs des partis contendants
et, dans la derni~re insurrection contre le rai Othon, des Turcs volontaires ont pris fait et cause pour les insurg~s sans que la Grace
songeft jamais 4 rendre la Porte responsable de la conduite de
se s s 1Jets. En Crete m~me, des volontaires deg difftrentes parties
dc FEirope soutiennent, par les armes, la cause des insurg~s, et
4e 1'a if -e c6t6, 'Anglais Hobart-Pacha commande la flotte turque.
L Ai2-,1 rre n'y a pas mis d'enpchement; elle n'en avait pas le droit;
mais dans son d~sir de garder une stricte neutralite, elle a refus6
h ses officiers sup~rieurs l'autorisation de servir dans la flotte de
l'un des bellig~rants; IA se bornait son autoritd. I1 en est de m~me
en Grce. Son Gouvernement ne pouvait pas d6fendre h Patropoulaki d'aller, comme Ilobart-Pacha, courir les risques de la
guerre en Crete ; la constitution et les lois du pays ne I'y autorisent
point, mais il pouvait interdire a ses soldats d'y participer; c'est
ce qu'il a fait. Quelques soldats ayant d6sert6 leur corps pour
suivre P~tropoulaki, le Ministre de la guerre publia, ant6rieurement
l'ultinatum, des ordres, s6v0res, fit arrter plusieurs d'entre eux
et les punit comme d~serteurs. Les annexes S. L. A. et B. en font
foi. I1 remplit par l& ce que lui imposaient les obligations inter-
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nationales, en se prdvalant du droit que lui accorde la l6gislation
du pays.
Mais, en admettant que rien n'oblige ni autorise leGouvernement
Grec d'entraver la libert6 des volontaires isols qui veulent aller en
Crete 4 leursrisques et pdrils, peut-6tre prdtendra-t-on cue c'est au
d6part de bandes arm6es qu'il peut et doit s'opposer. II pourrait,
pour le faire, profiter de l'article 10 de la Constitution, lequel autorisant les reunions sans armes, interdit implicitementlesrdunions
arm6es; et aussi de l'article 127 du Code p6na] grec, qui punit de
mort ceux qui, sans l'autorisation du Gouvernement, recrutent, ou
se laissent recruter, ou qui s'arrogent un conimandement sur terre
ou sur mer; de m6me de l'article 136, qui punit de deux anndes
d'emprisonnement les recrutements non autorisds pour le service
d'une Puissance trang~re. Enfin, on pourrait dire : si la Constitution et les lois du pays sont en ddsaccord avec les principes les plus
sains du droit des gens, on doit changer ces lois et cette Constitution.
Ces observations ne peuvent dtre sdrieusement ddfendues.
Pour appliquer au cas actuel 'article de la Constitution et ceux du
Code pdnal, il faut leur faire violence et les interpr6ter d'une manibre que leur sens comporte Apeine et qui est 6nergiquement repoussde par l'esprit public en Grdce. Des articles duCode, le premier
n'a trait qu'au recrutement pour le pays m~me qui est puni de mort;
l'autre se rapporte seul h renr6lement pour l'dtranger: il est beaucoup plus 1g6rement puni. Tous les deux sont des dispositions
d'ordre purement int6rieur, traitant non d'un devoir que le Gouvernement aurait de ddfendre la sdcurit6 dupays, mais des droits dont
il est rev~tu pour sauvegarder ba propre sdcurit6. Cela devient de
toute 6vidence aussi par le titre ainsi concu du chapitre auquel ces
articles appartiennent: (( Des crimes de haute trahison, de trahison
A la patrie et d'autres actes attentatoires h la s6curitd et A l'ind6pendance de l'ttat. ))
On ne donnera sans doute jamais au Gouvernement Grec l'avis de
faire bon march6 de ses lois et de sa Constitution, qu'il se fait un
honneur et un devoir d'appliquer religicusement. Dans cette circonstance, i serait m~me dans l'impossibilit6 de cdder A un pareil
avis; il se heurterait contre le sentiment de toute la nation. S'il se
trouve un Ministbre pour donner & la loi un sens qui lui permette
de restreindrela libdrt6 individuelle, s'il essaye de s'en servir pour
couper les vivres aux Crdtois et les prendre par la faim pour les
forcer Ala soumission ; s'ilveut, s'appuyant sur ce sens 6quivoque,
empkcherle depart des volontaires, il est plus que probable qu'il
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soul~vera une opposition violente qui pourrait d~g6n6rer en une
anarchie dangereuse A la Grace, a tous les pays limitrophes etengdntral au repos du monde.
Enfin, il n'y a rien dans la Constitution et les lois grecques qui
doive 6tre chang6 comme contrevenant au principe du droit des
gens ci-dessus dnonc6, la libertd pour les citoyens d'aller A leurs
risques et p~rils se battre pour qui ils veulent ; et cette libert6
Mtant admise, les autres prohibitions demand~es sont sans nulle
port~e, car les volontaires qui voudraient partir pourraient avec la
plus grande facilit6 6chapper Atoute poursuite, en 6vitant de se recruter r6guli~rement, ce qu'ils n'ont, du reste, jamais fait, ou mime
de se rdunir en armes ou d~sarm6s jusqu'au dernier moment, lorsqu'ils seraient hors de port~e du Gouvernement Grec.
I1 est peut-6tre opportun de rappeler 6galement que des bandes
armies de brigands, recrut~es en Turquie, envahissent pt'riodiquement le territoire Grec. La Grace, qui en souffre dans ses intdrts
les plus r~els, n'en a jamais rendu la Turquie responsable. Elle s'en
est seulement plainte, parce que la Porte a touj ours n6glig6 d'ex&cuter un trait6 en vigueur, lequel serait la meilleure sauvegarde de
la Grace contre ces invasions. Les brigands sont cependant des ennemis communs que tout Gouvernement se doit A lui-m~me de r6primer et de punir.
CONSAQUENCES DE L'ULTIMATUM.

Mais la Porte ne s'est pas born6e A envoyer A la Grace un ultima.m si peu motiv6. Elle l'a aussi accompagn6 et fait suivre de mesuresviolentes, qui ont de beaucoup aggrav6 les difficult~s de la
it uation. Un de ses officiers de marine a poursuivi avec des intentions hostiles, dans l'Archipel Grec, un navire marchand sous pavillonhe]l6nique, a menace6 de voies de fait et a tenu bloqu6 un des
ports du pays. Les sujets grecs ont recu l'intimation de quitter la
Turquie dans un tr~s bref d~lai, au grand d6triment de leurs intfrcts
materiels, et les ports tures ont t ferm6s aux bAtiments de Grce,
causant h son commerce des pertes incalculables. Celle-ci n'a point
us6 de repr~sailles. Elle considre comme un devoir qui lui est fait
par la justice et l'humanit6, de limiter le plus possible les effets d6sastreux d'une rixe, et de ne pas les faire peser sur des innocents.
Elle a d~clar6 que les sujets ottomans dtablis sur son territoire continueraient Ajouir de la protection de ses lois. Au contre-amiral turc
el-le a, conform6ment Aun avis de jurisconsultes dont copie annexde
S. L. C., reconnu le droit de citer devant les tribunaux comp6tents

294

APPENDICE

le capitaine de l'Enossis, de la conduite duquel il pretend avoir A se
plaindre.
Ayant montr6 un tel esprit de mod6ration, la Grace est en droit
d'exiger, avant de reprendre ses anciens rapports d'amitid avec la
Turquie, que la Turquie autorise de son c6td la mise en jugement
du contre-amiral turc pour les plaintesport~es contre lui par le capitaine de l'tnossis; qu'elle donne r~paration pour le traitement
qu'elle a fait subir A la Gr~ce, et qu'elle indemnise celle-ci de toutes
les pertes tr~s consid6rables que lui ont occasionnes les mesures
ordonndes par la Porte. Enfin, qu'elle ofire des garanties r6elles
qu'elle traiterait h l'avenir les Grecs de m~me que les nationaux des
autres Puissances europ6ennes.
RtsuM1a

Pour r~sumer ces considerations, nous dirons que la Grace d6cline
la responsabilitd des causes imm~diates de la pr~sente rupture, se
r6servant de revenir sur les causes les plus recul~es, si la question
en 6tait soulev6e ; que des cinq points de l'ultimatum, les deux premiers, dans l'ordre dans lequel ils sont 6num~r~s, sont de nulle importance ; que le troisi~me est enti~rement et sans restriction admis
par la Grace ; que les deux autres sont repouss~s par les principes
du droit des gens, aussi bien que par la legislation du pays ; que,
par cons6quent, la Grbce ne pourrait s'y soumettre sans renoncer A
ses droits et sans fouler aux pieds les libert~s de ses citoyens, sans
s'exposer enfin h des consequences qui pourraient 6tre grosses de
dangers pour elle et non moins pour les autres.
L'ultimatum devrait Atre entirement retird en partie commeinopportun, en partie comme injuste, et la Turquie devrait examiner,
par les tribunaux comp tents, la conduite ducontre-amiral etaccorder A la Grace desr~parations et des indemnitds qu'un examen dquitable prouverait lui 6tre dues, de mgme que des garanties de traiter
rdellement ses nationaux, h ]'avenir, comme ceux des nations les
plus favoris6es, ainsi qu'elle s'y est engag6e par des traitds.
Le gouvernement Grec, de son cbtd, promettrait de la maniere la
plus formelle: 10 de ne mettre aucun obstacle au d~part des Crdtois
qui d6sireraient se rapatrier; de ne permettre &aucune autorit6 et A
aucun de sessujets de s'y opposer; de punir enfin s&v0rement tous
ceux qui le tenteraient; 20 de ne permettre A aucun officier, sousofficier, soldat ou employd civil de l'1ttat de prendre les armes pour
les insurg~s; 30 de ne pas permettre que des bAtiments de l'Etat, armds en guerre ou autrement, aillent porter des munitions et des se-
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cours aux Crdtois; 40 d'autoriser la mise en accusation du capitaiue de I'Anossis, sur une d~nonciation en r6gle du contre-amiral
turc.
CXLVIII. -

Protocole n' I de la Conference de Paris, en date

du 9 janvier 4869 (25 ramazan 1285).

Presents :
M. le Prince de Metternich, Ambassadeur d'Autriche-Hongrie;
M. le Marquis de La Yalette, Ministre des Affaires 6trang~res de
France, Membre du Conseil privd, S~nateur de l'Empire;
Lord Lyons, Ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande;
M.le Chevalier Nigra, Envoy6 extraordinaire et Ministre pl6nipotentiaire d'Italie;
M. le Comte de Solms, Ministre pl6nipotentiaire de la Prusse et de
la Conffd~ration de l'Allemagne du Nord;
M. l'Aide de camp g~n~ral Comte de Stackelberg, Ambassadeur
extraordinaire de Russie;
Mehemmed Djemil-Pacha, Ambassadeur extraordinaire et plfnipotentiaire de Turquie;
M. Desprez, Directeur des Affaires politiques au Ministbre des Affaires dtrang~res, Secr6taire de la Confdrence.
Les Puissances signataires du Trait6 du 30 mars 1856, apr6s s'6tre
entendues pour rechercher en commun, et conforn6ment auProtocole du 14 avril suivant, les moyens d'aplanir le diffdrend survenu
entre la Turquie et la Grbce, ont autoris6 leurs Repr6sentants A Paris
se r~unir en Confdrence.
Les pl6nipotentiaires se sont assembles aujourd'hut Al'h6tel du
Ministare des Affaires 6trang~res, et ont confid la prfsidence de leurs
travaux A M. le Marquis de la Valette, Ministre des Affaires 6trang~res de S. M.l'Empereur des Francais, Membre de son conseil priv6,
S6nateur de l'Empire. Sur sa proposition, la Conference a d~sign6
pour Secr~taire M. Desprez, Conseiller d'1ttat, Directeur au Minist~re
des Affaires 6trangres.
Les pleins pouvoirs ont t6 v~rifids et trouv~s en bonne et due
forme.
M. le Plnipotentiaire de France a ouvert la d6libdration en constatant l'esprit de conciliation dont tous les Cabinets se sont montr~s
nnim~s dans les pourparlers qui ont pr~par6 la rdunion de la Conf6rence. 11 a rappe16 que, d'apres l'entente dtablie, le but unique et
pr6cis trac6 aux Plnipotentiaires dtait d'examiner dans quelle me-
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sure il y avait lieu de faire droit aux reclamations formuldes dans
l'ultimatum adress6 par la Turquie au Gouvernement hell6nique.
On avait jug6 6quitable que la Grace ft entendue, et, par le m~me
accord qui avait circonscrit la mission de la Conf6rence, il avait 6t6
convenu que le Repr~sentantt du Gouvernement hellnique y serait
appeld avec voix consultative.
La discussion s'est engag6e sur une difficult6 n6e h ce sujet au
moment m~me o-i la sdance allait s'ouvrir. M. le Ministre de Grace,
averti de l'heure de la reunion au sein de laquelle il devait singer
aussit6t qu'elle serait constitude, venait d'annoncer A M. le Marquis
de la Valette que, d'apr~s des instructions revues dans la matin6e,
il n'dtait pas autoris6 i assister aux d~lib6rations, s'il n'y Rtait
admis sur un pied d'dgalitd complete avec M. I'Ambassadeur de Turquie.
M. Rangabd, ayant Rd introduit, sur la demande de M. le Pldnipo.
tentiaire de Russie, pour presenter lui-m~me ses explications, a
donn6 lecture d'une note conque en ce sens, en d6clarant qu'il
avait ordre de se retirer, s'il n'6tait pas fait droit A sa r6clamation.
Les P16nipotentiaires n'ont pas cru devoir accepter la participation
de M. le Ministre de Grce dans les conditions qu'il avait pour instruction d'y metire, et ils ont 6t unanimes pour exprimer la surprise
et les regrets que la communication qu'ils venaient d'entendre 6tait
de nature b leur causer.
En effet, le Gouvernement helidnique aurait eu tout le temps n6cessaire pour formuler ses objections avant le moment present, s'il
avait jugd &propos d'en produire.
La Conference a 6W institude entre les Puissances signataires du
Traitd de Paris et suivant l'esprit du Protocole du 14 avril 1856. La
Grace n'a pas t partie contractante dans les grandes transactions
de cette dpoque. C'est par cette unique raison, a dit M. le Pldnipotentiaire de France, et non dans la pensde de m~connaitre sa situation, sa dignit6 ou ses droits, qu'elle n'a pas Ut invitde au mdme
titre que la Turquie.
Reconnaissant la grave responsabilitd que le Gouvernement hell6nique assumerait, s'il persistait dans le resolution inattendue de s'abstenir, la Conference a ddcid6 que le Pr6sident, au nom de tous et avec
l'appui des autres Cours, ferait une d6marche aupr6s du Cabinet
d'Ath~nes pour 'engager instamment A rvenir sur une ddtermination de nature A compromettre 'ceuvre conciliatrice propos~e A
leurs efforts. I1 a dt6 6galement entendu que M. le Ministre de Grce
A Paris serait instruit de cette decision.
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Tout en blAmant la forme dans lequelle a W introduite la rgclamation du Gouvernement hellnique, M.le P1nipotentiaire de Russie
a cru devoir tablir que, pourle fond, ellp lui semblait conforme a la
justice, et il a rappel6 qu'elle coincidait avec le point de vue qu'il
avait 6t6 charg6 de faire prgvaloir h l'origine.
M. l'Ambassadeur de Turquie a fait observer que ce serait alt6rer
le caract~re et les bases de la d~libgration acceptge par toutes les
Puissances que de modifier une des conditions expressgment stipul6es
et sans lesquelles la Sublime-Porte, signataire du Trait6 du 30 mars
1856, n'aurait pas pu adhdrer 4 la convocation de la Conference.
M. le Pl6nipotentiaire de France a reconnu que l'accord ne s'6tait
pas 6tabli imm~diatement sur le rble qui serait attribu6 au Gouvernement hell6nique, et que le Cabinet de Saint-P6tersbourg
avait,
dans le principe, examin6 le d~sir de voir la position de
la Grce
assimike enti6rement A celle de la Turquie. Mais il n'en
6tait pas
moins vrai que le dissentiment sur ce point avait 6t6 6cart6,
et que les
Cabinets, dans un int~r~t de conciliation, avaient unanimement
consenti A ce que la Grace fAt admise h titre consultatif.
La discussion tant close sur cet incident, les pl6nipotentiaires
ont
pens6 qu'il y avait lieu d'informer imm6diatement la
Turquie et la
Grace de la constitution de la Conference. Us ont ad enm~me
temps
d'avis, en raison de l'urgence, d'inviter sans retard les
deux Gouvernements ai ne rien changer au statu quo actuel et& s'abstenir
de toute
mesure pouvant avoir pour eflet d'entraver la mission
des Puissances
par la pression des 6v~nements ext6rieurs.
M. le Pr6sident de la Conf6rence a proposd, pour r
aliser cette
pensde, de faire parvenir ALa Sublime-Porte et au Cabinet
hellnique
la d~pdche tdldgraphique suivante, dont la redaction
a 6tW adopt~e:
(( Les plenipotentiaires des Cours signataires du Trait6
de Paris,
r6unis pour rechercher les moyens d'apaiser le diffdrend
qui s'est
6lev6 entre la Turquie et la Grace, accomplissent un premier
devoir
en faisant connaltre aux deux parties int~ress~es que
la Conference
s'est constitu6e aujourd'hui.
((Les reclamations foi'mul6es dans l'ultimatum remispar
le Ministre
de Turquie a Ath~nes au Ministre des Affaires 6trang~res
de Grace se
trouvant d~s h present soumises A leur examen, les Puissances
ont
la persuasion que le Gouvernement de S. M. le Sultan
et celui de Sa
Majest6 hellnique s'interdiront scrupuleusement tout
ce qui serait
de nature, en modifiant le statu quo, A rendre plus difficile
la tAche
qu'elles ont accept~e. Elles n'hsitent donc pas A faire
appel h la
mod6ration de la Sublime-Porte et A lui demander de suspendre
jusqu'A la clbture des travaux de la Conference l'ex~cution
des mesures

298

APPENDICE

comminatoires annonc~es dans son ultimatum du 1 dfcembre 1868.
Elles croient devoir inviter en mgme temps le Gouvernement hellonique A prendre les dispositions n6cessaires pour emp~cher sur son
territoire toutc manifestation hostile ou toute exp6dition arm6e, par
terre ou par mer, qui pourrait faire naitre un conflit avec les forces
ottomanes. ))
Selon le vceu qui lui a t exprim6, M. le Marquis de la Valette
s'est charg6 de porter cette d~claration collective A la connaissance
de la Turquie et de la Grace par 1'entremise de l'Ambassadeur de
S. M. l'Empereur des Franqais "hConstantinople et de son MinistreA
Ath~nes. Les Pl6nipotentiaires de l'Autriche-Hongrie, de la GrandeBretagne, de l'Italie, de la Prusse et de la Russie se sont engages a
demander parle tdldgraphe A leurs Cours d'appuyer la d~marche de
la France; et, apr~s avoir pourvu ainsi aux mesures conservatoires
qu'il lui appartenait de prendre pour pr~venir, autant qu'il dpend
d'elle, toute chance de complication jusqu'& l'accomplissement de sa
tache, la Conference s'est ajourn~e au 12 janvier.
CXLIX. - T4I4gramme du marquis de La Valette au baron Baude,
A Athnes, en date de Paris, le 10 janvier 1869 (26 ramazan 1285).

Contrairement Al'attente de tousles Pldnipotentiaires, M. Rangab6
est venu me faire savoir, au moment m~me off allait avoir lieu la premiere reunion de la Conference, qu'il n'6tait pas autoris6 A assister
aux d~lib~rations, s'il n'y 6tait appel6 sur un pied d'6galit6 avec
l'Ambassadeur de Turquie. Admis A presenter lui-m~me ses explications, il a confirm6 la communication verbale qu'il venait de me
faire, en donnant lecture d'une note sign6e de lui.
Ainsi que le declare le proc~s-verbal de la premiere sdance, la
Confdrence a W institute entre les cours signataires du Trait6 de
Paris et en vertu du Protocole du 14 avril 1856. C'est par cette unique raison, et non dans la pens~e de m~connattre la situation, la
dignit6 ou les droits de la Grace, que son Repr~sentant a 06 appe1
aty figurer h titre consultatif.
Les Plnipotentiaires sont tomb6s d'accord pour reconnaltre la
grave responsabilit6 qui incomberait au Gouvernement hellnique
s'il persistait dans ]a rdsolution inattendue de s'abstenir, et ils ont
ddcid6 que le President, au nom de la Conference, inviterait le Cabinet d'Ath nes A revenir sur une determination de nature A compromettre l'ceuvre de conciliation propos~e a leurs efforts. I1 a W
convenu que les autres Cabinets appuieraient cette d6marche. Trans-
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mettez-moi, dans le plus bref d6lai possible, la riponse du Gouvernement grec.
CL. - T61egramme du prince Gortchakoff an comte de Stackelberg

4 Paris, en date de Saint-Pktersbourg, le 29 d6cembre/4O janvicr 1869 (26 ramazan 1285).

Nous avons fait parvenir k Athenes par le t~ldgraphe le conseil de
ne plus insister sur la parit6; cependant nous trouvons que la r~clamation grecque est bas~e sur un principe 61mentaire d'6quitd. Insistez encore une fois sur le juste blame que l'opinion publique
infligerait Aun tribunal qui mettrait les parties int6ress6es dans une
position in6gale. Si l'on persiste, ne vous retirez pas n6anmoins de
la Conf6rence, dans l'int6r6t majeur de la paix.
CLI. -

Protocole no 2 de la Conference de Paris, en date du
12 janvier 1869 (28 ramazan 1285).

Presents :
MM. les Pl6nipotentiaires de 1'Autriche-Hongrie, de la France, de
la Grande-Bretagne, de 'Italie, de la Prusse et de la Confeddration
de 'Allemagne du Nord, de la Russie, de la Turquie; le Secr6taire
de la Confdrence.
Le Protocole de la pr6c~dente sdance est lu et approuv6.
M. le Pl~nipotentiaire de France annonce que, suivant le vceu
exprimd dans la premiere r6union, la d6claration collective adopt~e
a 'effet de demander A la Turquie et a la Grace le maintien du statu
quo a W immddiatement expedite par le t6l~graphe, A l'issue des
d6libdrations.
M. le Marquis de la Valette donne ensuite communication de la
d6p~che t~l6graphique adresse par lui AAthnes, conform~ment au
Protocole dont elle reproduit les termes essentiels, afin d'inviter la
Grkce, au nom de la Conference, A revenir sur la d6termination annonee par son Ministre &Paris.
Sur la demande de M. le P16nipotentiaire de Russie, il est convenu que cette ddp~che sera annex6e au Protocole de la pr~sente
sdance.
M. le Marquis de la Valette constate qu'il n'a encore re~u aucune
r~ponse ni de Constantinople ni d'hthnes, et que rien jusqu'ici ne
fait pr~voir la determination du Gouvernement hell6nique. Charg6
de l'ex~cution des r~sulutions communes, le Pr6sident de la Confdrence n'avait pas cru pouvoir prendre sur lui de diff6rer la reunion
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fix~e pour aujourd'hui; mais, dans 1'6tat des choses, il est dispos6
ne pas insister pour que la discussion s'ouvre ds h present sur les
questions que la Conference est appel6e a examiner, et il pense que
la ddlibdration pourrait tre ajourn6e au 14 janvier.
M. le Comte de Stackelberg remercie M. le Plnipotentiaire de
France de cette proposition. en ajoutant que l'absence d'un reprdsentant de la Grce modifierait le caract~re de la Conference et ne
pourrait 6tre consid~r~e par lui comme indiff~rente pour la suite des
d~librations.
M. le P16nipotentiaire de France d~clare qu'il est pr~t A faire tout
ce qui sera d'accord avec son devoir; mais qu'il croirait difficile de
subordonner enti~rement L'ceuvre commune &la rdponse du Gouvernement hellnique. I1 prie donc ses collkgues d'envisager I'hypoth~se
d'un refus de la part du Cabinet d'Athnes et de consulter leurs
Cours sur la question de savoir quel parti la Confdrence aurait A
prendre dans cette 6ventualit6.
M le PLnipotentiaire d'Angleterre exprime 'espoir que la d~termination de la Grace sera conforme au voeu qui lui a W transmis.
M. le Marquis de la Valette d~sire vivement que cet espoirse r6alise, mais il juge essentiel que, dans le cas contraire, chacun des
Pl6nipotentiaires puisse faire connallre l'opinion.de son Gouvernement sur la situation, et ddcider de la suite A donner aux travaux de
la Conference.
M. le Pl6nipotentiaire d'Italie declare qu'il regarde 6galement
comme n6cessaire que tous les Repr~sentants des Puissances prennent sans retard les ordres de leurs Cours.
Cet avis est unanimement adopt6, et la prochaine seance demeure
fixde au 14 janvier, suivant la proposition de M. le President de la
Confdrence.
CLIl. -

T4I6gramme du marquis de La Valette an baron Baude

A Ath~nes, en date de Paris, le 12 janvier I869 (28 ramazan 4285).

M. Bour6e me mande que, si le gouvernement grec s'engageait
formellement vis-A-vis des Puissances A interdire h l'Enossis de sortir
de Syra tant que la Conference n'aurait pas prononc6, Hobart pacha
recevrait im~diatement l'ordre de quitter les eaux de la Grace.
Proposez cette combinaison au cabinet d'Athnes et insistez pour
obtenir de lui l'engagement que demande la Turquie. On ferait
cesser ainsi un tat de choses qui, malgrd nos efforts conciliateurs,
entretient l'inqui~tude a Syra et laisse subsister le danger d'un conlit. Rien ne serait plus conforme au vceu que j'ai W charge d'exprimer au nom de la Conference.
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CLIm. - D6pdche du comte de Beust an baron de Testa, A Ath~nes,
en date de Vienne, ie 13 janvier 1869 (29 ramazan 128).

L'Envoyd de Gr~ce est venu me voir ces jours-ci pour r6clamer,
d'ordre de sa Cour, notre appui A l'effet d'obtenir que le dM6gu6
hell6nique fiit admis h si~ger dans la Conf6rence de Paris au m~me
titre que le Pldnipotentiaire de Turquie.
J'ai d6i commencer par faire observer au prince Ypsilanti que
l'id6e de porter le diffdrend gr~co-turc devant une Conference europ6ennen'avait pas Rd mise en avant par le Cabinet imperial et
Royal, et que nous avions, de prime abord, jug6 & propos de nous
renfermer dans une attitude de grande reserve A l'dgard des diff6rentes questions auxquelles cette reunion avait donn6 lieu. Selon
nous, la solution des difficult6s suscit6es p~riodiquement par l'tat
des choses actuel en Orient n'aurait pu que gagner A 6tre abord6e
sur une plus large 6chelle; mais cette mani6re de voir n'ayant pu
trouver encore faveur aupr~s des autres Cabinets, nous croyons bien
faire de nous interdire toute initiative partielle dans des questions
qui ne nous toucheraient pas tout particulierement. Dans l'affaire
qui pr6occupe en ce moment les puissances, nous n'avons pasvoulu
refuser notre concours i la marche sugg~r~e par la Russie et par la
Prusse pour vider un incident qui pouvait finir par troubler la paix
du Levant; mais nous n'avions pas cru prudent d'exercer de Finfluence dans une question que nous n'dtions pas A m~me d'embrasser dans tous ses replis et oii nous risquions d'6tre entrain~s
dans des compromissions fAcheuses, si nousnous 6tions engag~strop
avant. Le Gouvernement francais, ayant adopt6 le projet de Conf&
rence, s'est charg6 de lui preparer les voies ; c'est grAce & ses soins
que les autres cours intdress~es ont t amen6es A se faire repr6senter dans cette reunion et nous avons pens6 que son opinion
devait faire autorit6 dans les questions prdliminaires. Aussi,lorsque
l'admission d'un ddl~gud du Royaume hell~nique a t6 propos~e,
nous y avons adh6r6 sans difficult6, et lorsque l'amendement de ne
lui accorder qu'une voix consultative a 6dt pr6sent, nous l'avons
dgalement adopt6 sans discussion.
En ce qui concerne la demande du Gouvernement grec, je n'ai
pas dissimul h l'Envoyd du Roi qu'a mon avis ce Gouvernement
n'6tait pas fond6 en droit A revendiquer pour son d6l6gud la parit6
avec le pl~nipotentiaire ottoman, puisque la Conf6rence se compose
des Repr~sentants des puissances signataires du trait6 de Paris de
1856 auquel la Grace n'6tait pas partie contractante. Je n'ai pu, au
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reste, m'empgcher de lui dire que j'avais peine A me rendre compte
des motifs de l'insistance du Cabinet d'Ath~nes h ce sujet, et qu'au
point de vue de ses propres intdrgts, la position d'un dlfIgu6 grec
n'ayant pas voix dflibfrative me semblait preferable en ce que les
decisions h intervenir dans ces conditions n'engageraient pas la responsabilit6 de son Gouvernement au mfme degr6 que si elles dtaient
prises avec son assentiment.
A cette m~me occasion, le Prince Ypsilanti m'a communiqu6 les
deux ddpgches de son Cabinet dont vous trouverez copie sous ce pli.
Dans ces pieces le Ministre des affaires 6trang~res du Roi George,
sortant du cercle de la contestation officiellement pendante aujourd'hui entre la Grace et la Turquie, s'attache & rendre l'Europe
solidaire de l'attitude prise par le Gou-ernement hellknique dans le
cours de ces derni~res ann6es. M. Delyanni 6num re les actes divers
par lesquels les Puissances auraient, suivant lui, encourag6 les esp6rances des Hell nes ; ilrappelle le conseil, donn6 a la Porte en
octobre 1867 par plusieurs Cabinets, de constater les vceux des Cr6tois au moyen d'une enquite avec adjonction de d6lgu~s des Cours
garantes; ilfait allusion aux propositions de cessions territoriales
prdsentdes A Constantinople et h l'appui moral pr~tC a l'insurrection
par le transport des familles candiotes se rdfugiant en Grace A bord
des bAtiments de guerre des Puissances. D'apr~s M. Delyanni, l'Europe aurait, par ces faits, assum6 une sorte de responsabilit6 envers
les Grecs qui 6taient autoris6s h en conclure que leurs aspirations
6taient vues de bon ceil par elle.
Sans pr6tendre faire vis-a-vis de 1'Envoy6 de Grace l'apologie de
tous les actes poss par les Puissances depuis l'origine du soulevement en Crete, je lui ai cependant fait remarquer que, dans le moment actuel, il ne s'agissait nullement d'approfondir le pass6; que
les principales Cours n'avaient aucune envie de selivrer h un examen
r~trospectif de ce qui aurait dAi se faire ou ne pas se faire dans les
diffdrentes phases de h'insurrection, complltement 6touff6e h l'heure
qu'il est; que tout le monde dtait plus ou moins impatient d'en
finir avec '6pisode qui a d6termin6 la r6union de la Confdrence;
que le terrain, rigoureusement circonscrit, sur lequel celle-ci avait
A se mouvoir 6tait marqu par l'Ultimatum de la Porte et que, chercher h soulever auj ourd'hui des questions telles que celles de 'agrandissement territorial de 'tat helIdnique, ainsi que le fait la seconde
des d~pfches de M. Delyanni, c'dtait, h mon sens, tenter une entreprise qui n'offrait aucune chancede succ~s et crder des embarras A
la Conference dont l'on tient essentiellement h Yoir aboutir la tache
heureusement et promptement.
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Pour ce qui est des plaintes articulges dans cette mgme dgpgche
contre la Turquie, A propos des mesures prises par elle contre les
rdsidents grecs, et des indemnit6s et garanties que le Gouvernement
helldnique r6clame A ce sujet, cette affaire, se liant A l'un des points
de l'Ultimatum, me paralt de nature h tre porte devant la Confdrence.
Je ne doute pas que le Prince Ypsilanti n'ait rendu un compte
exact a sa Cour des explications dans lesquelles je suis entr6 avec
lui : mais je n'ai pas voulu vous les laisser ignorer, et je vous
engage 4 vous 6noncer dansle mgme sens vis-a-vis de M. le Ministre
des affaires 6trang~res de S. M. le Roi et h lui en donner m~me lecture, si vous le jugez opportun.
Recevez, etc.
CLIV. -

°
Protocole n 3 de la Conferenee de Paris, en date
du 14 janvier 1869 (30 ramazan 1285).

Presents:
MM. les Pl6nipotentiaires de l'Autriche-Hongrie, de la France, de
le Grande-Bretagne, del'Italie, de la Prusse et de la Confidration
de 'Allemagne du Nord, de la Russie, dela Turquie; le Secrftaire
de la Confdrence.
M. le Pl6nipotentiaires de France donne connaissance des ddpgches t6lfgraphiques qu'il a 6chang6es avec l'ambassadeur do S.
M. l'Empereur des Franqais AConstantinople, et d'ofi il r6sulte que
la Porte adhere au maintien du statu quo qui lui a 6t0 demand6, en
ce sens qu'aucun sujet grec ne sera comme tel expuls6 de la Turquie jusqu'A, la cl6ture de la ddlib6ration actuelle. Quant A la ddcision relative & la fermeture des ports ottomans aux bAtiments
grecs, elle a W appliqu6 A 'expiration du d6lai fixd, et la Porte
d6clare ne pouvoir la r6voquer avant de connaltre le r6sultat des
travaux de la Conference. Sous cette r~serve, le Gouvernement de
S. M. le Sultan s'abstiendra avec soin de tout 4 qui pourrait entraver
la tache des Puissances.
M. le marquis de la ValAtte constate que la Conf6rence, en se rdunissant A la date d'aujourd'hui, avait 'espoir de connaitre 6galement la r6ponse du cabinet d'Athbnes aux deux d~marches faites
aupr~s de lui, suivant la r~solution prise en commun. Mais, apr~s
avoir adress6, depuis le 10 au matin, trois d@p ches successives au
Ministre de France en Grace, M. le marquis de la Valette n'a encore
requ au moment pr6sent aucun avis Ace sujet, et ce silence est considdr6 par lui comme l'indice de la rdsolution du Gouvernement
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hell~nique de ne pas occuper la place qui lui a 6W rdservde au sein de
la Confdrence. Chacun des Pl6nipotentiaires s'dtant engagd A
premdre les ordres de sa Cour en prevision de cette dventualitd,
M. le Plnipotentiaire de France demande &ses colldgues s'ils sont
munis des instructions qu'ils oat sollicitkes.
M. le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie declare que son Gouvernement verrait avec regret que les ddlibdrations fussent suspendues, et qu'il est autoris6 &y prendre part, m~me sans le concours
d'un reprdsentant de la Grace.
M. le Plnipotentiaire d'Angleterre fait une d6claration semblable.
I1 aurait n~anmoins prdf~rd A toute autre combinaison celle qui eit
assignd au Cabinet d'Ath~nes la part la plus large dans les discussions et les travaux de la Confdrence. I1 voudrait donc, dans le cas
oil la Grace ne reviendrait pas sur sa determination, que l'on pat
donner au Gouvernementhell6nique les facilitds les plus larges pour
faire entendre savoix.
M. le Pldnipotentiaire d'Autriche-Hongrie s'associe a la manibre
de voir de Lord Lyons et partage le veu qu'il vient d'exprimer.
M. le Pl6nipotentiaire d'Italie dit que son Gouvernement, tout en
temoignant le ddsir que la Grace ne persite pasdansson abstention,
est d'avis que la Confdrence poursuive son oeuvre pacifique, queue
que soit la resolution definitive du Gouvernement de S. M. le Roi des
Helldnes.
M. le Pldnipotentiaire de Prusse est autorisd, dans les deux hypotheses, A continuer As'associer aux ddlibdrations.
M. le Pldnipotentiaire de Russie a recu de Saint-Pdtersbourg une
ddp~che tdldgraphique qui 'empdche de renoncer A tout espoir an
sujet de la d~cision du Gouvernement helldnique. Dans le cas oh
cette decision serait n6gative, il donnera ndanmoins son assentiment a ce que les Puissances ach6vent leur mission; mais son attitude se trouvera modifide & certains 6gards par l'absence d'un reprdsentant de la Cour d'Athnes, et il pourra se croire obligd de
prendre la defense de la Grace dans des cas ott il eilt gard6le silence
si le Gouvernement helldnique eOt t6 reprdsentd.
M. le Pldnipotentiaire de Turquie dit que les instructions qu'il a
demanddes, comme ses collgues, sur le point en discussion, ne lui
sont pas parvenues jusqu'ici ; mais il d6clare qu'il n'a pas de doute
sur le sens de la rdponse qu'il attend d'heure en heure, et que, dans
l'dtat des choses, ilse croit autorisd & participer aux travaux de la
Confdrence.
M. le Marquis de la Valette, se reportant au veau exprimd par
Lord Lyons relativement i la formne dans laquelle la Confdrence
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pourrait entrer en communication avec M. le Ministre de Grace, t6moigne le d6sir que la manibre de proc6der soit regle de faqon A
assurer le secret des d6lib6rations et A ne pas en compromettre la
marche.
Apr~s une discussion A laquelle prennent part MM. les Pldnipotentiaires d'Angleterre, d'Italie et de Russie, ildemeure convenu
que M. le Pldnipotetiaire de France, agissant en sa qualit6 de Prsident, sera autoris6 a recevoir les communications que 11. le Ministre deGrkce pourrait avoir h faire dans les limites trac~es h la
mission de la Conf6rence, et que les documents dont la conference,
de son ct0, jugeraitutile de donner connaissance k M. Rangab6
pourront lui 6tre transmis par M. le Marquis de la Valette, sous les
reserves qui seraient jug6es convenables.
M. le Chevalier Nigra demande quelques explications sur la port6e
que M. le Cornte de Stackelberg attache aux observations qu'il a pr6sent~es quant aux devoirs particuliers resultant pourluidel'absence
dun repr6sentant hellnique.
M, le P16nipotentiaire de Russie r~pond que son intention n'est
nullement de se substituer a M. le Ministre de Gr6ce, mais qu'il
pourrait, dans une pens~e d'6quit6, se trouver appeld A prendre la
parole plus souvent qu'il ne I'aurait fait dans d'autres conditions.
M. le Pl6oipotentiaire d'Angleterre fait observer que la Grace
n'ayant point d'organeau sein de la Conference, tous les Pl6nipotentiaires se croiront tenus A plus de moddration encore, s'il est
possible, Al'6gard du Gouvernement hell~oique, et dans la discussion chacun se fera certainement un devoir de supplier, autant
qu'il sera n6cessaire, A 'absence d'un repr~sentant du Cabinetd'Athanes.
M. le P16nipotentiaire de France confirme cette assurance pour ce
qui le concerne, et ajoute que les sentiments de justice dont tous
les Membres de la Conf6rence se montrent anim6s, constituent sous
ce rapport une garantie de nature h inspirer A laGrdcelaplusenti~re
confiance dans I'impartialit6 de leurs appreciations.
Les P16nipotentiaires kant d'accord sur toutes les questions pr6liminaires, la Conference juge que le moment est venu d'entrer dans
l'examen des reclamations de la Turquie surlesquelles elle est appe16e ai manifester son opinion.
M. le Marquis de laYalette 6-tablit que la Confdrence est dans l'impossibilite de former une commission d'enqu~te pour rechercher
les faits, et qu'une pareille ma[ikre de proceder serait d'ailleurs contraire A l'ind6pendance des deux parties, car elle impliquerait une
veritable intervention dans leur administration intdrieure. La Con20)
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fdrence est done tenue de se renfermer dans 1'etude des documents
officiels ichang-s entre la Porte ottomane et le Cabinet d'Ath~nes.
M. le Plnipotentiaire de France croit que, par cette raison mfrme,
il est du devcir de tous d'examiner avec la plus scrupuleuse attention les pices produites par les deux Gouvernements, et il demande
A les r6sumer pr~alablement, afin de bien d6terminer le terrain du
dfbat.
La Confdrence ayant donn6 son assentiment A cette proposition,
M. le Pl~nipotentiaire de France s'exprime dans les termes suivats :
c Les actes qui ont constitu6 la Confdrence ont en m~me temps pr6cis6 les limites dans lesquelles devront se renfermer ses d~liberations.
Ainsi queje l'ai dejh rappel6 dans notre premiere seance, le but unique et prdcis assign6 A nos travaux est d'examiner dans quelle mesure il y a lieu de faire droit aux r~clamation formukes dans l'Ultimatum du Gouvernement ottoman. Notre premier soin doit 6tre
d'exposer les faits tels que les indiquent les communications dchang6es entre les deux Cours A la veille de la rupture.
(cLes griefs de la Turquie se r~sument dans les secours directs de
toute nature que la Grace aurait fournis A une province insurg6e de
'Empire ottoman; dans 'assistance indirecte que le Gouvernement
helldnique aurait prte
lui-m~me h l'insurrection; dans l'opposition
qu'aurait rencontr~e en Grace le rapatriement des familles candiotes;
dans les actes de violence dont les sujets ottomans auraient W victimes sur le territoire hell~nique; enfin dans le refus du Cabinet
d'Athnes de donner satisfaction, sur ces diff6rents points, aux plaintes r6itdr~es du Gouvernement ottoman.
(( Les notes adresses par le Repr~sentant de la Porte au Ministre
des Affaires 6trang~res de Grce rappellent les faits suivants A l'appui
de ces r~clamations.
((D'apr~sles explications mgmes fournies aux Chambres hellniques
par un ancien Ministre des Finances, une partie du dernier emprunt
grec aurait W consacr6 A l'achat du navire la Cr1e, destin6, comme
l'A'nossis et le Panhell~nion, A porter h l'insurrection candiote des secours de toute esp-ce.
Une nouvelle bande de volontaires, levee dans le but avoud
de passer en Crte, serait organis~e sur le territoire helldnique
sans rencontrer d'opposition de la part des autorit~s "grecques.
Le chef de ce corps, Petropoulaki, aurait au contraire requ
des armes, des effets d'dquipements et m~me des canons tir6s
de l'arsenal de Nauplie. Des officiers appartenant A l'arm6e hell6nique auraient t d~sign6s pour prendre des commandements dans
les bandes de Petropoulaki. Ces bandes elles-m6mes, au moment
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de leur depart, auraient fait A Ath6nes une d~monstration publique.
,<La population grecque se serait oppos6e par la force, a plusieurs
reprises et notainment le II septembre dernier, au d6part des r6fugi~s
candiotes qui avaient exprim6 l'intention de retourner en Crete. Les
autorit6s helldniques se seraient abstenues d'intervenir. Plus r~cemment encore, vingt d6lgu~s cr~tois, venus A Egine avec la mission
d'op~rer le rapatriement d'un certain nombre de leurs compatriotes,
auraient R6 victimes d'actes de violence que F'autorit6 grecque aurait laiss~s impurdis.
,, La m~me impunit6 aurait et6 assur6e, enfin, aux auteurs d'actes
analogues commis sur des sujets ottomans, officiers ou soldats, assassins ou maltrait~s sur le territoire du Royaume.
(( Le Gouvernementturc, par son Ultimatum du 11 d~cembre 1868,
a mis d~s lors le Cabinet hellenique en demeure :
(( 10 De disperser imm~diatement les bandes delvolontaires organis~es dans les diff~rentes parties du Royaume et d'empcher la formation de nouvelles bandes;
((20 De d sarmer les corsaires l'tPnossis, la Crate et le IPanhellnion,
ou en tout cas, de fermer l'acc~s des ports hell~niques;
(( 30 D'accorder aux 6migr~s crdtois non seulement l'autorisation
de retourner dans leurs foyers, mais encore une aide et une protection efficaces;
(( 4 ° De punir conform6ment aux lois ceux qui se sont rendus
coupables d'agressions contre les militaires et les sujets ottomans et
d'accorder aux familles des victimes de ces attentats une juste indemnitd;
( 50 De suivre ddsormais une ligne de conduits conforme aux trait~s
existants et au droit des gens.
<<Le Cabinet d'Ath~nes objecte, en ce qui concerne les trois bAtiments signals par le Gouvernement ottoman comme servant &des
actes contraires 5 la neutralit
Que deux de ces navires, le Panhellnion et lI'nossis, n'ont pas
W arm6s dans des ports grecs;
(( Que les institutions du Royaume ne lui permettent pas, et que les
r~gles du droit des gens ne lui font point une obligation d'emp~cher
des navires appartenant A des particuliers ou A des compagnies commerciales d'aller porter des secours auxinsurgds d'une province ottomane armds contre leur Gouvernement.
((I1 reconnait d'ailleurs que l'Enossis la Crate et le Panhellbnion,qu'il
repr6sente comme appartenant &la compagnie helldnique, ont port6
des vivres aux insurg6s candiotes, tout en se livrant en mgme temps
i d'autres operations de commerce.
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(( Le Cabinet d'Athens ne conteste pas davantage la formation
de bandes armdes sur le territoire grec. Mais il ne pense pas que ce
fait soit contraire au droit international, et ajoute qu'aucune disposition des lois du Royaume ne permnet d'emp6cher des sujet hell6niques de porter les armes h 1'Ntranger et d1y guerroyer a leurs risques et perils.
,, I1 croit inexact que des officiers appartenant a 'armdc hell6nique
aient 6L6 d6sign6s pour prendre le commandement de la bande de
Petropoulaki, et affirme que les autorit6s militaires ont 6 invit6es
par le Ministre de la Guerre it arr~ter et A punir les soldats qui auraient d6sertd pour rejoindre cette m6me bande.
(( Le Gouverneur de la forteresse de Nauplie n'avait pas reu l'ordre
de livrer des armes ou des eflets d'6quipement. M. le Ministre des
Affaires 6trangbres de Grace fait observer, d'ailleurs, qu'il existe plusieurs fonderies de canons dans le Royaume; celle de Syra, notamment, a 6 6tablie par la Compagnie A lequelle appartiennent 'Enossis, la Crate et le PanbheUnion.
(( Quant aux difficult.s qu'aurait rencontr6es le rapatriement des
familles candiotes r6fugi6es en Grace, le Cabinet d'Ath~nes croit pouvoir affirmer que les autorit6s hell6niques se sont pr~t~es Atoutes les
demandes adress6es dans ce but. Quatre mille Candiotes sont ddjh
rentr6s dans leur patrie. Le Ministre des Affaires traogbres de Grce
rappelle que, au moment m6me oA la rupture 6tait imminente, plus
de deux cents 6migr6s cr6tois s'embarquaient an Pir6e sans rencontrer la moindre opposition.
Les violences dont quelques Candiotes ont W victimes seraient
le fait d'autres Candiotes indignes d'une r6solution qu'ils consideraient comme impliquant l'abandon de la cause nationale. Ces
actes ne sauraient engager la responsabilit6 du Gouvernement hell&
nique. Les coupables ont d'ailleurs 6tW traduits devant les tribunaux
grecs.
T Le Ministre des Affaires ktrang~res de Grace d6clare avoir appris
avec 6tonnement, par l'Ultimatum de la Porte, que des attentats dirig~s contre des sujets ottomans seraient rest6s impunis. I1 repousse
6nergiquement une accusation que rien, A sa connaissance, nejustifierait, si elle portait sur d'autres faits que l'incident survenu A Syra
en 1867, et qui fut l'objet, A cette dpoque, d'explications quele Gouvernement turc considdra comme satisfaisantes.
(( Tel est au fond le diff6rend qui, hier encore, menaeait si gravement la tranquillit6 en Orient. Le sentiment de ce danger s'imposait
aux pr6occupations de toutes les Puissances, lorsqu'elles se sont entendues pour se r6unir en Conf6rence, conform~ment au vceu paci-
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fique insgr6, sur l'initiative du comte de Clarendon, au XXIII Protocole des actes du Congr~s de Paris.
(( L'esprit m~me dans lequel a Wt6congue et accueillie h cette 6 poque, la proposition des P16nipotentiaires britanniques, ne laisse pas
de doute sur le rcle assign6 A la reunion qui en fait aujourd'hui la
premiere application. La Conference n'a pas a prendre de decisions
de nature h porter atteinte A la libert6 d'action des deux Puissances
auxquelles elle offre ses bons offices: elle ne peut lkgitimement
qu'examiner les faits, dire ce qui lui parait tre le droit, et prdsenter
les bases d'une conciliation qu'elle appelle de tous ses vceux. Rduite
a ces proportions, sa tAche est encore digne d'elle. Itcartant toute
arri~re-pens6e personnelle, d6gag~es de toute preoccupation 6trangre Ala recherche du droit, les Puissances qu'elle repr6sente constituent, non pas un tribunal charg6 de rendreun arr6L, mais un Conseil international dont les appreciations ne sauraieut engager les
parties que par la libert6 m~me qu'elles leur laissent et l'absence
complte de toute autre sanction que celle qu'implique n6cessairement, dans l'ordre moral, une telle manifestation de l'opinion publique et en quelque sorte de la conscience europ6enne. ))
M.le Plnipotentiaire de Turquie n'Wlve aucune objection contre
'expos6 que vient de presenter M. le President de la Confdrence : il
fait remarquer que, pour le Gouvernement ottoman, la question se
resume dans les cinq points de l'Ultimatum remis au Cabinet d'Ath6nes, et que la Porte demande A la Grace des satisfactions pour le
pass6 et des engagements pour l'avenir. On pourrait, ajoute M. le
P16nipotentiaire de Turquie, relire l'Ultimatum et examiner successivement chacune des r6clamations qui y sont Ononc6es.
M. le Pldnipotentiaire de France propose de prendre d'abord les
deux premiers points de l'Ultimatum et rappelle qu'ils allkguent
des faits et affirment des principes. I1 prie M. lo Plt.nipotentiaire do
Turquie de vouloir bien faire savoir s'il est on mesure de fournir Ala
Conference de nouveaux renseignements sur les points de fait dont
elle vient d'entendre l'expos6.
M. le Plnipotentiaire de Turquie rdpond qu'il est en possession
de documents qui mettent hors do doute toutes les allgations de son
Gouv'rncment se rapportant h. l'at des choses au moment de laremise de l'Ultimatum ; que, pour cc qui existe au moment actuel, la
Turquie n'ayant pllus de Lgation ni de Consuls en Grace, n'est pas
en position d're comnpVItement et exactement renseign~e, mais qu'il
est de notoriOV que les manifestations hostiles seproduisent chaque
jour. M, Io Plenipotentiaire de Turquie est done au.t~ris6 Adire cue
la situation s'est aygraV(p sans poivoir ir ,iser si de 11ouvelles ham-
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des se sont torm6es et si de nouveaux armements se font dans les
ports hell~niques.
M. l'Ambassadeur d'Angleterre objecte que ce sont I&des prparatifs de guerre resultant de la situation cr6de par l'Ultimatum, mais
non des faits venant corroborer ceux qui sont 6nonc~s dans l'Ultimatum lui-m me, et c'est pr6cis6ment cette situation, beaucoup plus
grave que les incidents antrieurs, qui a d~cid6 les Puissances h offrir
leurs bons offices pour sauvegarder la paix.
M. le Plnipotentiaire d'Italie fait obserser qu'un examen d6taill
des points de fait serait une tAche bien difficile pour la Conf6rence,
et qu'une telle discussion ne pr~senteraitpas b _aucoup d'utilit6 pratique. La Conf6rence dewrait, A son avis, se borner h examiner et k
constater les principes qui doivent servir de r~gles de conduite pour
l'avenir dans les rapports de la Grace avec la Turquie.
M. le comte de Stackelberg appuie 'opinion exprim@e par M. le
Chevalier Nigra, et declare qu'a ses yeux la definition des principes
est m~me le seul terrain sur lequel la Conference puisse se placer; il
dit que c'est a tort que les documents dman~s de la Porte appellent
pirates ou corsaires les bttiments qui s'exposaient aux croisi~res turques pour porter des vivres aux Cr~tois. I1 ajoute que le btiment
pirate est en r~alit6 celui qui parcourt les mers dans un but de pillage; le nom du corsaire est particulirement attribu6 par le droit
des gens a des bAtiments munis de lettres de marque d'un Gouvernement, et aucune de ces d~finitions ne s'applique aux bAtiments
hellniques qui ont forc6 depuis deux ans le blocus de 'ile de Cr~te.
Quelle que soit la qualification applique A ces bAtiments, M. le
Plnipotentiaire de Turquie tient h constater que, par les armenents
faits dans les ports dela Grce aussi bien que par laformation surle
territoire hellnique des bandes transport~es en Crte, les principes
de laloi internationale ont 6t6 m6connus.
M. le Marquis de la Valette a t6 d'avis qu'il 6tait essentiel de se
rendre compte pr~alablement des faits tels qu'ils r6sultent des documents produits des deux parts, et c'est par cette raison qu'il a cru
devoir avant tout en donner l'expos6; cependant il reconnalt tout
l'int~rt qu'il y a h ne point s'engager dans un d~bat contradictoire
sur les details. Dans l'Ultimatum, il est question du passe, mais il
est question surtout de l'avenir. Le Gouvernement oltoman ne r6clame
pas d'indemnites pour les torts qu'il a subis, il se borne Ademander
que certaines r~gles de conduite soient 6tablies et deviennent obligatoires pour la Grace. D~s lors, ce qui importe, c'est de s'entendre
sur les principes, et si l'interpr~tation que la Conference donnera au
droit est conforme AF'interpr6tation de la Turquie, ce fait constituera
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en lui-mtme une satisfaction morale d'autant plus grande qu'clle
sera l'expression de l'opinion unanime des principales Puissances de
l'Europe. La Conference, d'ailleurs, voudra sans doute presenter sa
d~cision sous la forme la plus propre h en rendre l'acceptation possible pour la Grace, et les Plnipotentiaires y sont ddjh pr6pards par
le caractre mgme de la tAche qu'ils accomplissent.
MM.les pl6nipotentiaires d'Autriche-lHongrie, de Grande-Bretagne,
d'Italie, de Prusse et dc Russie s'associent enti~rement Aces consid6rations.
M. l'Ambassadeur de Turquie declare que son Gouvernement ddsire le maintien de la paix aussi sinc~rement que les autres Cours, et
qu'il l'a prouv6 derni~rement encore en acceptant la Conference proposse par les puissances sur les bases au sujet desquelles elles sont
tombes d'accord; apr6s les gages de mod6ration qu'elle a donns
pendant trois ans d'une patience dans laquelle la Grace n'a vu qu'un
encouragement, la Sublime-Porte ne r6clame cependant que les
satisfactions qui lui sont l6gitimement dues.
M. le prince de Metternich est d'avis que le gouvernement ottoman
peut se contenter d'une declaration de la Conference 6tablissant les
principes de droit qui doivent etre observes par la Grace.
M. le comte de Solms insiste 6galement pour que la Conference
renonce A entrer dans l'examen des faits.
M. le chevalier Nigra fait remarquer que ce qui importe Ala Turquie c'est d'emp~cher, pour 1'avenir, la formation de bandes et d'armements hostiles de laypart de la Grace et que ce but serait atteint
par une declaration qui 6tablirait que des faits de ce genre sont contraires aux r~gles ordinaires de la neutralit6 et ne doivent pas se
renouveler.
Avant de se prononcer &cet dgard, M. l'Ambassadeur de Turquie
aurait besoin de connattre la forme qui sera donn6e Ala d~claration
collective et la port6e qu'il conviendra d'y attribuer.
M. le Marquis de la Valette r6pond qu'il appartiendra Ala Conf6rence de d6cider de la forme de ce document; que, dans tous les
cas, il sera consacr6 soit par le proc~s-verbal de la sdance otL il sera
adoptd, soit par un protocole special. I1 aura ainsi la sanction de
l'Europe. Dans la pens~e de M. le Pl~nipotentiaire de France, on
pourrait commencer par 6tablir que les principes du droit des gens
obligent la Grace comme toutes les autres nations 4 ne pas permettre
que des bandes se recrutent sur son territoire, ou que des bAtiments
s'arment dans des ports pour altaquer un Etat voisin. On en d~duirait que la Grce devra s'abstenir d~sormais de favoriser ou de tol6rer les actes contraires Acette r6gle de conduite, ce qui r6pondrait a
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lafois auvceu exprim6 dansle cinqui6nme point etaux griefs allguds
dans les deux premiers. I1 y aurait lieu pour la Turquie de renoncer aux mesures annonc~es par elle, si Ia Grace, dans une communication adress@e aux Cabinets, dgfdrait A l'opinion 6mise par la
Confrence.
M. le plnipotentiaire de Turquie demande s'il y aura, dans ce cas,
un engagement de la Grace envers la Turquie.
M. le chevalier Nigra fait remarquer que, d'apr~s les indications
donn~es par M. le Marquis de La Valette, 'engagement de !a Grace
aura un caract~re encore plus solennel, car il sera contractd envers
l'Europe.
M. l'ambassadeur de Turquie, dans la prevision d'une proposition
de cette nature, avait deman d6 des instructions Ason gouvernement:
il rpRte qu'il doit les attendre pour engager son opinion.
MM. les pl6nipotentiaires d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Prusse et de Russie se d~clarent disposes A adopter
entirement la mani~re de procder qui a W indiqu~e, et ils manifestent le d~sir que, dans la prochaine seance, ou puisse s'entendre
en ce qui touche la question de principe sur laquelle seule la Conf6rence juge utile de se prononcer.
M. le Marquis de la Valette propose de prendre acte des d~clarations faites A ce sujet par le Cabinet d'Athbnes dans ses notes du 9 et
du 13 dgcembre, en exprimant l'espoir qu'il se prgtera h faciliter
autant qu'il depend de lui le depart des familles cr~toises qui d~sireraient rentrer dans leur patrie.
M. le pl6nipotentiaire de Turquie, sans 6lever d'objections contre
cette proposition, croit devoir rappeler que les assurances pr6c6demment donn6es par le Cabinet grec au sujet des Cr6tois n'ont pas
re~u d'ex~cution, et il invoque Ace sujet le tgmoignage des commandants des forces navales Rtrang~es dans les eaux de la Grace, ainsi
que celui des agents diplomatiques et consulaires des puissances.
Quant aux actes d'agression commis en Grace sur la personne des
sujets turcs, et qui forment l'objet du quatri~me point de 'Ultimaturn ottoman. la Turquie acceptant la juridiction des tribunaux grecs,
il suffira, suivant M. le pldnipotentiaire de France, d'6tablir que le
gouvernement hell6nique devra faire executer les lois et faciliter la
r6pression des crimes ou d41its qui lui sont signals.
Les pl6nipotentiaires conviennent de re,,hercher chacun de son
c6t6, les 616ments d'une redaction commune rpondant aux ides
6rises dans le cours de la d4lib~ration. Ils esprent que M. le p16 nipotentiaire de Turquie recevra incessamment les instructions qu'il
attend, et que, en presence du rapprochement qui se manifeste de
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plus en plus dans les vues de toutes les cours, la Conference pourra
promptement achever son ouvre.
M. le prince de Metternich, rappelant les suppositions qui ten daient
A accrdditer l'opinion que son gouvernement n'avait pas vu avec d6plaisir s'6lever le diffrend entre la Turquie et la Gr~ce, et chercherait m~rie h susciter des complications en Orient, attache un prix
particulier 4 seconder ces dispositions conciliantes, et exprime le vcea
que l'entente d6finitive ne tarde pas davantage - s'etablir.
La Conftrence s'ajourne a demain 15 janvier.
CLV. - Dp~che do baron Baude au marquis de La Valette, en
date d'Athenes, le 14 lanvier 469 (30 ramazan 12Sc).

Monsieur le Marquis,
Hobart-pacha semblait avoir le d6sir de s'6loigner de Syra une
fois les d6positions termin6es, t il l'aurait fait sans Joute, si le
Pr~fet des Cyclades avait consenti &prendre un engagement coiforme Acelui que M. D61yanni a prisvis-a-vis demoile25d~cembre.
Les Consuls le lui ayant demand6, M. Dracopoulo leur a adress6 la
rponse que je joins ici, et dont l'ambiguit6, en justifiant les d6fiances de l'amiral ture, autorisait la prolongation de sa presence.
J'ai fail part de cette impression h Monsieur le Ministre des Affaires
dtrangres ; il a reconnu sans difficult6 le caractLre singulier de ce
document. M. D6lyanni fait observer seulement que les tribunaux
grecs ne sauraient prononcer leur jugement en presence d'une escadre. Cette consid~ration m'a paru fondue, el, de concert avec M.
l'amiral Moulac, nous avons invil6 le commandant du Forbin et le
g~rant du Consular de Syra a faire valoir aupr~s d'Hobart-Pacha
les raisons qui militent en faveur de son 6loignement. Mon coll gue
d'Angleterre pensant, comme nous, qu'en presence de la reunion
de la Confdrence et de la marche r6guli~re de la procedure accepte
par Hobart-Pacha, la prolongation de son s6jour ne pouvait offrir
que des inconvdnients, sans assurer A la Turquie aucun avantage
nouveau, M. Erskine a charg6 le Consul d'Angleterre de parler dans
le m~me sens.
I1a 6t6 convenu entre l'amiral Moulac et mol que, une fois que le
Nomarque aurait fail la declaration qui lui 6tait demand@e, le commandant du Forbin, considrant le but principal de sa mission
comme atteint, pourrait se pr6parer Arentrer au Pir~e. I1 6tablira,
d'accord avec notre Consul, que les d6positions 6tant termin6es et
toute crainte d'un conflit 6Rant 6cart,1. en raison de I'acceptation
mme de la procedure des tribunaux grecs par Hobart, la presence
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du Forbin Syra cesse d'etre utile, d'autant plus que 'accomplissement
des pr~liminaires lgaux parait garantir l'issue r~guli~re de l'incident qui est entr6 d~s lors dans une voie oi nos bons offices cessent
d'6tre ncessaires.
Toutefois, j'ai d~sir6 que le commandant Meyer eft une certaine
latitude dans le choix du moment de son d6part, et que, avant de le
fixer, il pressentlit les dispositions ult~rieures d'Hobart-Pacha et
s'assurAt qu'elles ne sont pas de nature a troubler, par un incident
nouveau, les travaux de la Conference. Je lui ai fail recommander
de ne point quitter Syra en mme temps que l'escadre turque, en un
mot d'agir autant que possible de manire A constater l'enti~re ind pendance de ses ailures vi -&-vis desuns et des autres. Je suis persuad6 que le commandant Meyer trouvera le point juste, dans ce
dernier acte de sa mission comme dans les pr@c dents.
J'ose esp~rer, Monsieur le Marquis, que Votre Excellence approuvera la decision que nous avons prise en cette circonstance. I1 devenait ddsirable, h tous les points de vue, que cet incident prit fin
et surtout que notre participation ne fR pas ind~finie.
Veuillez agr6er, etc.
CLVI. - Protocole no 4 de la Conference de Paris, en date du 45 Janvier 1869 (ter ciewal 12S5).

Presents:
MM. les pl~nipotentiaires d'Autriche-Hongrie, de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie, de Prusse et de la Conf~ddration de 'Allemagne du Nord, de Russie, de Turquie ; le secr~taire de la Confrence.
M. le pldnipotentiaire de France rappelle que les membres de la
Confdrence, en se s~parant hier, 6taient convenus de dliberer dans
la seance d'aujourd'hui sur un projet de declaration destin6 A tre
cominuniqu6 it la Grace. I1 a lui-m~me indiqu6 ses id~es dans un
travail, sans caract~re officiel, 6labor6 uniquement pour servir de
th~me ala discussion. I1demande que chacun pr~sente les observations
auxquelles la r~daction propos@e par lui aurait pu donner lieu.
La plupart des pl6nipotentiaires d6clarent qu'ils n'ont aucune objection A 6lever sur l'ensemble, et M. le pl6nipotentiaire de Prusse
propose que le document r~dig6 par M. le marquis de La Yalette
soit lu paragraphe par paragraphe.
M. le pl~nipotentiaire de Turquie dit que, n'6tant pas encore en
possession des instructions qu'il attend, il assistera a la discussion
en faisant ses r~serves.
Sur lesexplications qui lui sont demand~es par MM. les P16nipo-
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tentiaires de Prusse et de Russie, M. 'Ambassadeur de Turquie
ajoute que la D6claratior, projet6e soulve pour lui une question de
conduite sur laquelle il a besoin de connaitre l'avis prdalable de
son Gouvernement.
M. le Pl~nipotentiaire d'Italie reconnalt qu'en effet le Repr6sentant de la Porte peut se demander sous quelle forme il devra s'associer hila d6claration collective, et suivant M. le Chevalier Nigra, il
n'est pas n6cessaire que M. le Pl6nipotentiaire de Turquie appose
sa signature h ce document: il signerait simplement le Protocole
dans lequel 'adoption de la d6claration sera constat6e.
M. le Pl6nipotentiaire d'Autriche-Hongrie croit qu'il est indispensable que le Reprdsentant de la Turquie soit 116 par le Protocole, s'il ne croit pas pouvoir s'associer b. la Dlaration, et M. le
Prince de Metternich fait remarquer, au surplus, que, dans le cas
o le Pl6nipotentiaire de Turquie participerait A.la Ddclaration, le
projet pr6sent6 par M. le marquis de La Valette devrait tre modifi dans plusieurs passages de sa r6daction.
M. le Pl6nipotentiaire de France dit qu'il appartient A M. le P16nipotentiaire de Turquie d'examiner le parti qu'il lui convient de
prendre, soitqu'il d6sire signer la D6claration finale ou simplement
le Protocole, et les r6serves qu'il peut faire . ce sujet n'emp~chent
pas la discussion sur la Delaration elle-m~me.
M. le Pldnipotentiaire de Turquie donne son assentiment A cette
proposition.
M. le Marquis de La Yalette lit le premierparagraphe, ainsi con~u,
du projet communiqu6 par lui 4 ses Col1Igues :
((Justement pr6occup6es des dangers qui peuvent naltre de la rup.
ture des relations entre la Turquie et la Gr ce, les Puissances signataires du Trait6 de 1856 se sont entendues pour apaiser le dillhrend
survenu entre les deux Etats, et ont autoris6 OL
cet effet leurs Repr6sentants auprgs de S. M. l'Empereur des Franqais &se constituer en
Conf6rence.
(( Apr~s une 6tude attentive des documents dchang6s entre les
deux Gouvernements, les Pl6nipotentiaires sont tomb6s d'accord
pour regretter que, c6d ant A des entrainements sur lesquels son patriotisme a pu l'Ogarer, la Gr6ce ait donn6 lieu aux griefs articul6s
par la Porte Ottomane dans 1'ultimatum remis le 11 d6cembre 1868
au Ministre des Affaires dtrang~res de S. M. le roi des Hellnes. I1
est constant, en effet, que les principes du droit des gens obligent la
Grace, comine toutes les autres nations, A ne pas permettre que des
bandes se recrutent sur son territoire, ni que des batiments s'arment
dans ses ports pour attaquer un ltat voisin. ,,
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M. le P16nipotentiaire de Turquie demande incidemment s'il 6tait
permis A la Grce d'agir comme elle l'a fait dans l'affaire de Cr~te.
M. le Plnipotentiaire de France fait observer que la Conference
a jug6 A dessein convenable de ne pas s'engager dans l'interprdtation deslois hell~niques, et qu'une semblable mani~re de proc6der
aurait des inconv~nients qui se pr6sentent d'eux-m6mes h l'esprit.
M. le Chevalier Nigra pense qu'il est utile pour la Turquie, sans
entrer dans l'examen des lois intrieures, qui sont r~vocables, de
se placer sur le terrain du droit des gens, qui est permanent.
A la suite de ces observations, le premier paragraphe du projet
de D~laration est adopt6.
M. le Marquis de La Valette donne lecture du deuxi6me paragraphe ci-apr~s :
( Persuad~e d'ailleurs que le Cabinet d'Ath~nes ne saurait m6connaitre la pens@e qui inspire cette appr~ciation aux trois Cours
protectrices de la Grace commeatoutes les autres Puissances signataires du Trait6 de 1856, la Conference d~clare que le Gouvernement hellnique est tenu d'observer, dans ses rapports avec la Turquie, les r~gles de conduite communes a tous les Gouvernements,
et de satisfaire ainsi aux rclamations formul~es par la Sublime
Porte pour le passe, en la rassurant en mnme temps pour l'avenir.
a La Grace devra donc s'abstenir d~sormais de favoriser ou det ol6rer la formation, sur son territoire, de toute bande arm@e en vue
d'une agression contre la Turquie, et prendre les dispositions n6cessaires pour emp~cher l'armement, dans ses ports, de batiments
destin6s Asecourir, sous quelque forme que ce soit, toute tentative
d'insurrection dans les possessions de S. M. le Sultan. ))
Sur les observations de plusieurs Pl6nipotentiaires, la seconde
partie de ce paragraphe est modifi~e ainsi qu'il suit:
,, La Grace devra done s'abstenir d6sormais de favoriser ou de
tolrer:
( 1° La formation, sur son territoire, de toute bande arm~e en
vue d'une agression contre la Turquie :
2° l'armement, dans ses ports, de bAtiments destin6s Asecourir,
sous quelque forme que ce soit, toute tentative d'insurrection dans
les possessions de S. M.le Sultan. )
M. le Marquis de La Yalette continue la lecture de son projet et
propose la redaction suivante au sujet du rapatriement des Cr6tois:
( En ce qui regarde les demandes de la Porte relatives au rapatriement des suj ets turcs r~fugi~s sur le territoire hellInique, la Conf~rence prend acte des declarations faites par le Cabinet d'Ath~nes
dans ses notes des 9 et 13 d~cembre, et demeure convaincue qu'il se
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pr~tera A faciliter, autant qu'il dpend de lui, le depart des families
candiotes qui dgsireraient rentrer dans leur patrie. ))
Ce paragraphe est adopt6, avec la substitution des mots c Crdtois
dmigr6s, A ceux de (csujets turcs.
Le paragraphe suivant est ainsicongu:
(,Quant aux dommages priv~s en courus par des sujets ottomans,
le Gouvernement hell6nique ne contestant nullement h la Turquie
ledroit de faire poursuivre, par la vote judiciaire, les reparations
qui pourraient tre dues, et Ia. Turquie acceptant, de son c6t6, la juridiction des tribunaux grecs, les P16nipoteiitiaires ne croient pas
devoir entror dans l'examen des faits, et sont d'avis que le Cabinet
d'Ath~nes ne doit n6gliger aucune desvoieslggales pour que l'ceuvre
de la justice suive son cours r~gulier. )
Cette redaction n'ayant donn6 lieu Aaucune observation, M. le Pldnipotentiaire de France ach~ve en ces termesla lecture de son projet:
<r La Conf6rence ne saurait douter que, devant l'expression unanime de l'opinion des Pl6nipotentiaires surles questions soumises a
leur examen,le Gouvernement helldnique ne s'empresse de conformer ses actes aux principes qui viennent d'6tre raplelds, et que
les griefs exposes dans l'Ultimatum de la Porte ne se trouvent, par
le fait meme, d~finitivement 6cart~s.
(( Cette declaration sera port6e sans d6lai & la connaissance du
Cabinet d'Ath~nes, et les Pldnipotentiaires ont la conviction que la
Sublime Porte renoncera A donner suite aux mesures annonc~espar
elle comme devant 6tre la consequence de la rupture des relations
diplomatiques, si dans une communication notifide aux Cabinets, la
Grce d~f~re a l'opinion 6mise par la Conference.
(( Les Plnipotentiaires, faisant d~s lors appel aux sentiments de
conciliation et de paix qui animent les Cours dont ils sont les repr~sentants, expriment l'espoir que les deux Gouvernements n'h6siteront pas A renouer lours rapports et 6 effacer ainsi, dans l'intdr~t commun de leurs sujets, toute trace du dissentiment qui a motiv6 Id rdunion de la Conference. .,
M. le prince de Metternich propose qu'un d~lai soit fix6 A la Grce
pour faire connaltre si elle s'engage h se conformer A la declaration
qui lui sera transmise.
M. le Plnipotentiaire de France appuie cette proposition, qui lui
paratt d'un int~r~t dgal pour les deux parties, et il pense que le
dMIai, auquel d'ailleurs on devrait s'abstenir avec soin de donner un
caract~re comminatoire, pourrait courir du jour de la remise de la
Ddclaration entre les mains du Ministre des Affaires etrang~res de
Grace.
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1. le Chevalier Nigra reuarde comme essentiel que la Turquie
adhere pr6alablement h la declaration, et elle pourrait le faire en reproduisant les termes de ce document, c'est-h-dire en affirmant
qu'ellerenoncera A donner suite aux me.sures qu'implique le rejet
de son ultimatum, si la Grace d6fre A l'opininion 6mise par la Conf6rence.
M. l'Ambassadeur de Turquie exprime lespoir que, si la Gr6ce
pren 1' engagement d'observer d6sormais les prescriptions du droit
international, la Porte ne fera pas d'objection au r6tablissement des
rapports diplomatiques; mais ilno voit pas la n6cessit6 de faire d~s
z present une d6claration A ce sujet.
M. le Pl6nipotentiaire de France constate qu'il ne s'agit plus en
ce moment que de d6terminer dans quels termes et dans quel d~lai
ilserait n6cessaire que le Gouvernement hell6nique 'r6pondit pour
que ]a Porte pot retirer les mesures r6sultant de son ultimatum.
M. le Chevalier Nigra est d'avis que la Delaration devrait 6tre
port~e h la connaissance du Gouvernement hell6nique par une d6p6che du President de la Conf6rence. Cette d6p6che tracerait implicitement au Cabinet d'Athbnes sa rponse, qui devrait consister
dans une acceptation pure et simple.
M. le comite de Stackelberg approuve cette manibre de proc6der;
ilpense que la fixation d'un terme dans la D6claration luidonnerait
un caract~re imp6ratif qu'elle ne,doit pas rev6tir, et qu'il suffira do
mentionner le d~lai dans Ia ddp6che quo le Pr6sident adressera au
gouvernement hell6nique au nora dela Conf6rence, et dont les termes pourraient 6tre discut6s et arr6tes d'un commun accord.
M. le Marquis de La Valette dit qu'il est pr6t A se corformer
aux intentions de la Conf6rence.
Au moment oii ]a s6ance allait 0 re lev6e, M. le P16nipotentiaire
de France re~oit communication d'un document autographi6,
etnon sign6, portant le titre de : M~moire sur le conftit gr6co-turc
et qui lui est transmis par M. le Ministre de Grace A Paris. Apr~s
avoir pris connaissance de cette piece, ainsi que de ses annexes, et
en avoir lules principaux passages A la Confdrence, M. le marquis
de La Valette propose, pour en faciliter l'6tude, d'en faire distribuer
des copies A chacun des pl6nipoLentiaires, qui pourront ainsi en
mieux appr~cier fargumentation.
Afin de d~f~rer au voeu unanimement exprim6 dans ]a derni~re
rdunion, que les communications de la Grace soient accueillies avec
bienveillance et s6rieusement examinees, les Pldnipotentiaires ddcident que le projet de d~claration sur lequel, ils sont tomb6s d'accord ne sera pas paraph6 avant que chacun d'eux ait pu se rendre
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compte de la valeur du document 6man6 de la Chancellerie helk5nique.
(LVII. -

D4peche de lord Lyons au comte de Clarendon en date de
Paris, le 15 janvier 1869 (Jer eh~wal 12S5).

Milord, J'ai vu le Marquis de La Valette bier et je me suis de nouveau entretenu avec lui du sujet dont nous avons parlk si souvent,
1'admission de la Grace &la confdrence.
Je lui ai fait observer que, comme Son Excellence ne 1'ignorait
pas, le Gouvernement de Sa Majest; avait constamment t6 d'avis
que le meilleur plan serait, si c'6tait possible, d'admettre un repr6sentant grec aux m~mes conditions que les Pl6nipotentiaires des
autres Puissances; j'ai ajout6 que m6me maintenant, A la derni~re
heure, et apres tout ce qui s'6tait pass6, le Gouvernement de Sa Majest6 verrait avec plaisir adopter ce plan.
M. de LaValette m'a r~pondu que le Gouvernement de l'Empereur
avait aussi W d'avis que l'admission de la Grce avec voix d~lib6rative serait, abstraction faite des circonstances, l'arrangement le
plus convenable. Mais il n',tait pas question de ce qui dtait convenable, mais de ce qui 6tait possible. Or il aurait 6t parfaitement
impossible d'engager la Porte 6 prendre part h la Conference, si on
e&'it admis un reprdsentant grec comme membre dc cette assemblee.
Jc sais combien toute la question d'une Conf~rence avait t6 d~sagr~able A la Turquie, combien avait et difficile la tAche de vaincre
ses objections, m~me au pr6sent arrangement. I1 avait gagn6 un
grand point lorsqu'il avait amen6 la Turquie d'un c6t6 et la Russie
de l'autre h consentir A 'admission de la Grce A titre consultatif.
On n'aurait pu effectuer un compromis plus favorable h la Grace, et
elle-m~me avail laiss6 croire qu'elle l'acceptait. Au dernier moment, il est vrai, elle I'a positivement rejet6 ; mais ceci n'a certainement pas op6r6 un changement qui lui soit favorable dans la d6termination de la Porte. Je connaissais le langage du Pldnipotentiaire turc devant la Confdrence, Je l'avais entendu declarer qu'il
devait se retirer sur-le-champ, si le Pldnipotentiaire grec dtait admis Ad'autres conditions que celles sur la foi desquelles la Porte a
consenti A prendre part aux d6libdrations.
Apr~s m'6tre longuement consult6 avec M. de La Valette, j'ai W
oblig(s d'admettre qu'il n'y avait par le fait aucun espoir raisonnable
d'amener la Porte A c6der, et que l'insistance pour l'admission de
la Grace a titre d~lib6ratif aurait pour effet la retraite du Pldnipotentiaire turc et, par suite, la rupture de la Conf~rence.
I1 devdnait done dvident que le seul moyen de prdvenir un dchee
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complet, c'6tait de consentir h marcher sans un repr~sentant grec.
J'ai fait remarquer A M. de La Valette que dans ce cas nous devrions
toujours procurer A la Grace tous les moyens en notre pouvoir pour
nous communiquer les renseignements qu'elle d6sirerait fournir, et
mdme lui donner l'occasion de faire des observations sur nos ddcisions.
M. de La Valette m'a dit qu'il irait aussi loin qu'il pourrait quant
a son consentement aux propositions que je pourrais faire i cet effet
au sein de la Conference. Il regrettait sincbrement qu'il fbt impossible, sans rompre enti~rement la Conference, de consentir & la recommandation d'admettre un P16nipotentiaire grec ai titre ddlib6ratif.
CLVIII. -

Protoeole no ; de la Conference de Parts, en date du
16 janvier 1869 (2 ch~wal I S25.)

Pr~sentg:
MM. les Plnipotentiaires de l'Autriche-Hongrie, de la France, de
laGrande-Bretagne, de l'Italie, de la Prusse et de la Confdddration
de l'Allemagne du Nord, de la Russie, de la Turquie; le Secrdtaire
de la Conf6rence.
M. le Pl6nipotentiaire de France ouvre la d~libdration en constatant que le document qui lui a W transmis hier par M. le Ministre
de Grace A Paris a W distribu6, ainsi qu'il avait 6t convenu dans
la seance d'hier, et que chacun des membres de la Conference a pu
s'en rendre compte. M. le Marquis de La Valette annonce qu'il a
re~u aujourd'hui de M. Rangab6 l'extrait d'une ddp~che de M. Delyanni, dat~e d'Ath~nes le 7 janvier,et qui reproduit les conclusions
des differentes notes adress6es par le Cabinet hellOnique au Ministre
de Turquieen Grace, en formant une demande reconventionnelle
contre le Gouvernement turc pour les prejudices que les sujetsgrecs
auraient 6prouv~s par suite des derni~res nesures aussi bien que
de l'inobservation des Trait~s.
II est donn6 lecture de cette piece &la Conference.
M. le Prince de Metternich declare qu'apr~s avoir examin6 le Mdmoire qui a t distribu6 aux Plnipotentiaires, et entendu celui qui
vient d'6tre port6 & leurconnaissance, il ne croit pas qu'il y ait lieu
de s'6carter des principes, ni de modifier la base de la Delaration
discut~e dans la seance pr~c~dente.
M. le Plnipotentiaire d'Angleterre dit qu'il a lu avec le plus
grand soin le document adress6 hier a la Confdrence par M. le Ministre de Gr~ce; il l'a compar6 avec d'autres documents et sp~cialenent avec le projet de Declaration; il a en outre 6coutd avec une
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trbs grande attention la lecture de la ddp~che de M. Delyanni, et il
juge que les arguments ddvelopp~s dans les deux pieces transmises
, la Conference laissent subsister toutes les raisons qui l'ont determin6 adhdrer au projet de Ddclaration.
M. le Pl~nipotentiaire d'Italie declare qu'il a prt la mme atten.
tion scrupuleuse 4 l'examen des documents grecs, mais qu'% ses yeux
il y alieu de maintenir des resolutions qui sont fond6es sur une juste
et dquitable appreciation des questions soumises Ala Conference.
M. le P16nipotentiaire de Prusse, tout en t~moignant de l'intdrt
avec lequel il a entendu la lecture de ces documents, est d'avis que
les prendre en consideration ce serait rentrer dans la discussion
des faits, que la Confdrence a tenu fi 6viter.
M. le Pldnipotentiaire de Russie trouve les documents dman6s du
Cabinet d'Ath~nes remplis d'utiles informations, et il en appr6cie la
forme moddr~e; mais il doit reconnaitre queles satisfactions proposdes par la Grce ne suffiraient pas A6carter les demandes de la
Porte, ni h conjurer les calamit~s de la guerre. Or, comme le but
de la Conference est d'aplanir un diff~rend qui menace lapaix, et que
l'on est tout pros de s'entendre sur une D6claration dtablissant des
principes g6n6raux obligatoires pour les autres ttats, M le Comte
de Stackelbexg est d'avis de maintenir la marche adopt~e, en approuvant le projet dlabor6 avant la communication des documents
grecs. Quant aux demandes reconventionnelles de la Grace, c'est la
une question 6trang~re auprogramme 6troitement limit6 de la Confdrence et dont elle n'est pas appelde As'occuper.
M.l'Ambassadeur de Turquie dit que le premier document mis
sous les yeux des Pl6nipotentiaires n'est qu'une discussion de droit
en opposition avec les principes 6tablis au sein de la Conference.
Quant Ala d~p~che qui vient d'6tre lue, elle ne se borne pas A une
justification du Gouvernement helldnique, elle accuse le Gouvernement ottoman. Si ces pi ces devaient figurer aux actes de ]a Conf~rence et 6tre prises en consideration, il se verrait oblig6 de les
passer en revue point par point et d'opposer & chacune des allgations du Cabinet grec les affirmations contraires du Gouvernement ottoman.
M. le Pldnipotentiaire d'Italie resume rensemble des raisons qui
ont d~termin6 la Conf6rence &n'entrer dans aucune controverse au
suj et des faits pour dtablir les principes destin6s a emp6cher le retour
des actes qui ont motivd les plaintes de la Turquie. IL fait ressortir
que les prdvisions de la Declaration s'appliquent a tous les points
dejh connus de la contestation, et il 6carte les considerations 6mises
dans les nouveaux documents communiques par la Grace.
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M. le Pl6nipotentiaire de Turquie ne demande pas Ala Conf6rence.
de revenir sur une de ses d~cisions et de s'engager dans la discussiondes faits, qui a 06 jugde sans utilit6 pratique ; mais iln'apascru
devoir laisser passer, sans les relever, les assertions d~veloppdes
dans des communications faites A la Conference par M. le Ministre
de Grace, et les observations qu'il a pr~sent~es n'avaient pas
d'autre obj et.
M. le Marquis de La Valette, rappelant les considdrations qu'il a
dej& d~velopp~es A ce sujet, dit que la Conference, n'ayant pu avoir
la pens~e d'ouvrir en Orient une enqu~te incompatible avec l'ind~pendance des deux parties int~ress~es, et voulant cependant se rendre un
compte exact des faits, a dol attacher une importance particuli~re
aux documents produits par les deux Gouvernements. Ceux du Cabinet d'Ath~nes ont t d'autant plus consciencieusement examine;,
que la Grce n'6tait pas repr~sent6e dans laConf6rence, et ion peut
dire, ajoute M. le Plnipotentiaire de France, que, sous ce rapport,
le Gouvernement hell~nique a pu tenir un langage beaucoup plus
libre que celui qu'il aurait W autoris6 A faire entendre, si M. le
Ministre de Grace avait t present, car M. Rangab6 n'aurait pas
pu aborder certainement toutesles questions trait~es dans les notes
communiqu~es par lui. Le President de la Conference croit rdsumer
la pens~e de tous en ajoutant que ces communications n'ont pas modifi6 les dispositions manitest6es dans la s6ance d'hier, et les P16nipotentiaires dtant Acet 6gard unanimes, il propose d'arr~ter definitivement les termes du projet de D6claration.
M. le Pl6nipotentiaire d'Angleterre pr6sente quelques observations sur le passage du deuxi6me paragraphe, portant que t( la Grace
devra s'abstenir d6sormais de favoriser ou de tol6rer: 10 la formation sur son territoire de toute bande arm6e en vue d'une agression
contre la Turquie; 20 l'armement dans ses ports de bAtiments destin6s A secourir, sous quelque forme que ce soit, toute tentative d'insurrection dans les possessions de S. M. le Sultan.,
Sur la demande de lord Lyons, la r6daction suivante estadoptde:
La Gr6ce devra donc s'abstenir d6sormais de favoriser ou de
toldrer :
. 0 La formation sur son territoire de toute bande recrut6e en vue
d'une agression contre la Turquie;
2° L'2quipement dans ses ports de bAtiments arm6s, destines A
secourir, sous quelque forme que ce soit, toute tentative d'insurrection dans les possessions de S. M. le Sultan. )
M. le Pl6nipotentiaire de Turquie ne peut personnellement que
donner son enti~re adh6sion aux principes expos6s dans la Ddclara-
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tion; il est toutefois sans instructions pour y apposer sa signature, et
il se reserve de faire ultdrieurement connaitre si son Gouvernement
consent A adh6rer aux conditions qu'elle !lui impose A lui-m6me.
M. le Pl~nipotentiaire de France fait observer que la D6claration
ne saurait 6tre expddi~e A Aih~nes avant que l'assentiment conditionnel de la Porte ait W notifiN Ala Confdrence. Il est n6cessaire,
en efret, de savoir prdalablement que, si la Grace d~ffre a la ddcision-des Plnipotentiaires, la Turquie renoncera 4 donner suite aux
mesures difinies dans son ultimatum.
En outre, M. le Plnipotentiaire de France, dans un sentiment
de loyautd et pour pr~venir tout malentendu, croit qu'il est indispensable de prdciser comment aura lieu la notification de l'assentiment de la Grece, et il fait remarquer que, en 6tablissant qu'elle
sera faite aux Cabinets, on d6eide implicitement qu'elle sera transmise aux diffdrentes Puissances reprdsentges A la Conference.
M. le Pldnipotentiaire d'Italie pense qu'on 6viterait cette difficult6
en d~cidant que la r6ponse de la Grace serait notifie a la Conf6rence elle-m~me, et il fait une proposition dans ce sens.
Apr~s une discussion A laquelle prennent part MM. les Plnipotentiaires d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, d'Italie,de Prusse
et de Russie, cette proposition est adopt~e, et il est convenu que le
projet de Declaration sera modifi6 sur ce point, dont la redaction
est arrgtfe ainsi qu'il suit :
,( Cette Ddelaration sera portfe sans d~lai A la connaissance du
Cabinet d'Ath~nes, et les Pldnipotentiaires ont la conviction que la
Sublime-Porte renoncera A donner suite aux mesures annonc~es
comme devant 6tre la consequence de la rupture des relations diplomatiques, si, dans une communication notifife A la Confdrence,
le Gouvernement helldnique d~f~re A l'opinion 6mise par elle. ,
La discussion 6tant 6puisde au sujet du projetde Declaration, les
Plnipotentiaires tombent d'accord pour le parafer immddiatement,
no varietur.
La Conf6rence s'occupe ensuite de la r6daction de la ddpgche par
laquelle M. le Pldnipotentiaire de France fera parvenir A Ath~nes la
Declaration aussitbt que l'adhdsion de la Turquie sera officiellement
connue. On convient qu'un projet sera prfsent6 A la prochaine s6ance ; et, sur la proposition de M. le chevalier Nigra, on ddcide que
la communication sera faite directement par M. le pr6sident de
la Conference , M. le Ministre des Affaires 6trang~res de Grce
et sera appuyde, h Athnes, par les Repr~sentants de 'AutricheHongrie, de la Grande-Bretagne. de l'Italie, de la Prusse et de l
Russie.

APPENDICE
CLIX. - Dpgehe du marquis de La Valette A M. P. Delyanni,
en date de Paris, le 20 janvier 4869 (6 chdwal 4285).

Monsieur le Ministre,
Les Puissances signataires du Trait6 de 1856, r6unies en Conf6rence
AParis afin d'examiner, dans un esprit de conciliation, le diff~rend
survenu entre la Grace et la Turquie, ont profonddment regrettd
que le Gouvernement helldnique n'ait point cru pouvoir permettre a
son repr~sentant d'assister Aleurs travaux, et n'ait pas choisi cette
vole pour faire entendre sesexplications au sein de la Conference.
Elles ont jug6 n6anmoins de leur devoir de poursuivre l'ceuvre
de m6diation bienveillante qu'elles avaient entreprise dans l'int6r~t
dela paix, en mechargeant, enma qualit6 de president de la con.
f~rence, de faire savoir AM. le Ministre de Grace AParis, qu'il pou.
vait entrer en communication avec elle par mon entremise. Je n'ai
pas besoin d'ajouterque je me suis empress6, ainsi que les procsverbaux de la ddliberation en font foi, de porter les documents qui
m'ont W adress~s par M. Rangab6 A la connaissance des plnipotentiaires, et les r~solutions que la Conference dtait appele &
prendre n'ont W d6finitivement adopt~es qu'apr~s un examen attentif de toutes les pi~ces qui pouvaient 6clairer leur conscience.
Cet examen impartial et approfondi a conduit les puissances i la
conviction unanime qu'il y avait lieu de d~gager le d~bat des questions de fait et de s'attacher bien moins Aprononcer sur le pass6
qu'A rechercher les r6gles de conduite qui doivent, dans l'avenir,
presider aux rapports entre la Turquie et la Grace. La Conference,
en un mot, a pens6 que le meilleur moyen de pr6venir le retour des
difficult~s actuelles et en effacer les traces 6tait de prdciser les principes g~n6raux de droit international sur lesquels les deux Gouvernements Rtaient en dissentiment, et qui sont ou doivent 6tre ]a
loi commune de toutes les nations.
Je suis charg6 par La Conference de faire connaltre A Votre Excellence la D6claration ci-jointe, danslaquelle les Pl6nipotentiairesont
consign6 le r~sultat de leurs appreciations et de leurs vceux.
La ConfCrence est persuad~e que le Gouvernement helidnique ne
saurait m~connaltre la pens~e bienveillante qui l'a constamment dirigde dans ses travaux, et qu'il ne se refusera pas A acceder A des
principes universels, qui, je le r6p~te, sont dgalement obligatoires
pour tous les Etats, et que la Gr~ce peut certainement s'approprier
sans qu'il en resulte aucune atteinte pour son inddpendance et sa
lignit6.
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Pour que sa determination, toutefois, ait la valeur immediate que
les Cabinets ddsirent pouvoir y attacher, il est n6cessaire que, dans
la semaine qui suivra la remise de la prdsente D~laration, le Gouvernement hell6nique r~ponde en notifiant & la Confdrence, par
mon entremise, son adh6sion pure et simple aux decisions expos6es
dans cet Acte et sa r6solution d'y conformer dordnavant son attitude.
Ainsi que le constate l'adh~sion que, de son c6t6, M. le Pldnipotentiaire de Turquie a d .jh donnde 4 ]a Declaration, et qui est consign@e dans les Protocoles, la Porte Ottomane s'engage i cette condition, A renoncer aux mesures 6nonc~es dans l'Ultimatum du 1i
ddcembre.
Par le fait de l'acquiescement du Gouvernement de Sa Majestd
Helldnique A la d6claration, la reprise des rapports diplomatiques
entre la Grkce et Ia Turquie sera consid6rde comme avenue de plein
droit au moment m~me oii cet acquiescement aura t notifi6 . la
Conference.
Pass6 le ddlai indiqud, laConfirence devrait, & son vif et profond
regret, regarder comme un refus le silence du Cabinet d'Athnes, et
ses propres efforts de conciliation comme 6puis~s.
I1 ne luiresterait plus ds lors qu'I abandonner le Gouvernement
hellnique aux consdquences d'une determination qui serait en opposition avec le vcwu de toutes les Puissances en faveur du maintien
de la paix.
CLX. - Protocole no 6 de ia Conf.irence de Paris,
en date do 20 janvier 1869 (6 ehewal 128r).

Presents:
MM. les pldnipotentiaires de l'Autriche-Hongrie, de la France, de
la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Prusse et de la Conf~ddration
de I'Allemagne du Nord, de la Russie, de la Turquie; le secr6taire
de la Conference.
M. le pldnipotentiaire de Franceannonce que, s'6tant mis en communication avec M. le ministre de Grace A Paris, il lui a donnd connaissance de la ddclaration paraf~e dans la seance du 16 janvier; il
lui a mdme lu le projet'de d~ptche qui doit treexamin6 aujourd'hui
et qui accompagnera 'envoi de la diclaration au cabinet d'Ath nes.
M. Rangabd se trouve ainsi au courant non-seulement des rdsolutions de la Conference, mais en quelque sorte de sa pens6e et de ses
intentions,
M. le marquis de La Valette ajoute qu'il a re~u de M. le ministre
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de Grace l'extrait d'une nouvelle d~p~che de M. Delyanni. en date
du 7 janvier, ainsi que la prdc~dente. Ne voulant pas se porter juge
de ce document, il propose de le soumettre a l'appr~ciation de la
Confdrence. Apr6s en avoir entendu la lecture, MM. les pldnipo.
tentiaires d'Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne,
d'ltalie, de Prusse et de Russie sont unanimes pour constater qu'il
soulkve des questions de territoire dont l'examen est en dehors des
limites assignees A la dWlibration. Sans attendre les observations
que M. le pl'nipotentiaire de Turquie se disposait a prdseater, la
Con fdrence se declare incomptente et decide qu'elle ne saurait.
donner aucune suite A la communication de M. le ministre de Grace.
M. le marquis de La Valette demande i r~sumer les ddp~ches tW
lgraphiques qui lui sont parvenues seulementdanslajourn~e d'hier
en r~ponse A celles qu'il a adressdes au ministre de France a Athdnes dans la matinee du 10 janvier, conform~ment aux r6solutions
prises en commun. I1 rsulte de ces informations sommaires que le
gouvernement grec ne croit pas pouvoir revenir sur sa determination
de ne point se r6unir aux puissances autrement que sur un pied de
complte dgalitd avec la Turquie. Le cabinet helldnique proteste
toutefois de son intention de ne rien faire qui soit de natureA rendre
plus difficile la tWche des pldnipotentiaires, et ajoute que, en ce qui
le concerne, le statu quo sera maintenu pendant la dur6e de lours
travaux.
M. l marquis de La Valette, s'dtant acquitt6 de toutes les communications qu'il avait A soumettre h ses collgues, insiste sur la
ndcessit6 d'arr~ter sans nouveaux retards des d6cisions d6finitives.
La Confdrence, apr~s aveir parafd le projet de declaration ddlib~rd dans les deux sdances pr6c~dentes, s'6tait ajournde afin de
laisser A.M. le pl6nipotentiaire de Turquie le temps n6cessaire pour
recevoir les instructions qu'il attendait de Constantinople. Djdmiipacha se trouvant en mesure de faire connaitre aujourd'hui la rdsolution de la Sublime Porte, le president lui donne la parole.
M. le pl6nipotentiaire de Turquie dit qu'il a transmis i son gouvernement le texte du projet de d~claration paraf6 dans la derniere
sdance par MM. les plnipotentiaires d'Autriche-Hongrie, deFrance,
de Grande-Bretagne, d'Italie, de Prusse et de Russie. I1 ajoute que
le gouvernement de S. M. le Sultan adhere enti~rement A la d6claration do la Confdrence, et que, si le cabinet d'Ath~nes, par une
communication notifide h la Conference, fait savoir qu'il adhire luim~me A cot acte, la Sublime-Porte renoncera I mettre A exdcution
les mesures annonc~es comme devant tre la consequence du rejet
de son ultimatum.
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La Confdrence prend acte de la declaration de M. le plnipotentiaire de Turquie et reconnait unanimement qu'elle constitue une
adhesion complete et sans r6serves. I1 est d~cid6 d~s lors que sa
propre Dclaration sera portde dans le plus bref d6lai possible i
la connaissance du cabinet d'Athnes.
MM. les pl6nipotentiaires d'Autriche-Hongrie, de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie, de Prusse et de Russie apposent leur signature & ce document, dont les termes demeurent fixes ainsi qu'il
suit: (lei le texte de la Dilarationquo nous avons donn6 plu8 haut).
M. le Plnipotentiaire de Turquie dit qu'il signera le Protocole
oft doit figurer la D~claration, mais qu'il s'abstiendra de rev6tir de
sa signature l'Acte m~me qui sera pr~sent6 au Cabinet d'Ath~nes.
En agissant ainsi conform~ment aux instructions qu'il a reques, il
ob~it A un sentiment de r6serve et de moderation qui lui parait
entrer dans la pensde de la Conf6rence.
M. le marquis de la Valette annonce qu'il se propose de faire parvenir la D6claration A M. le Ministre des Affaires dtrang~res de
Grce par le courrier qui partira de Paris vendredi prochain 22 janvier.
M. le Pl6nipotentiaire de France signale une preoccupation tdmoign6e par le Gouvernement ottoman, et dont M. 'Ambassadeur
de Turquie l'a entretenu. Dispos6 A se conformer au voeu formuld
dans la D~claration que les rapports diplomatiques ne demeurent
pas plus longtemps interrompus entre les deux Pays, la Porte se
demande comment il sera proc~d6 au r~tablissement des relations,
etelle juge n6cessaire que le Gouvernement helldnique prenne A cet
6gard l'initiative. M. le Pl6nipotentiaire de France est d'avis qu'il
y aurait int~r~t &aplanir cette difficult6, afin d'6carter i ravance
tout ce qui peut retarder le rapprochement que l'on s'est proposd
pour but. Du moment oii la Grace aurait adh6rd A la Ddclaration,
la Turquie ayant de son c6t6 renonc6, sous cette condition, h donner
suite aux mesures comminatoires indiqudes dans l'Ultimatum, on
pourrait d~ciderque les relations des deux Cabinets se trouveraient
rdtablies par ce seul fait.
La Confdrence prend une rdsolution en ce sens.
I1 est convenu en m~me temps que la lettre adressde A M. le Ministre des Affaires trang~res de Grce pour lui faire parvenir la
Declaration signde aujourd'hui contiendra l'expression du voeu unanimement manifestd A ce sujet par les Pl6nipotentiaires.
M. le Pldnipotenliaire de France demande que les termes de cette
d6p~che soient immidiatement arr~tds. I1 donne lecture du projet
qu'il a prdpar6 A la suite de l'6change d'id~es qui a eu lieu dans la
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sdance prdcddente. Apr~s avoir W compldtd conform6ment A la
decision qui vient d'6tre prise, ce projeL est adoptd.
Sur la proposition de M. le Pl6nipotentiaire de Russie, on convient que ce Document sera annexd au Protocole.
M. le marquis de la Valette rappelle que son intention drant d'exp~dier apr~s-demain la communication qu'il est charg6 d'adresser
au Cabinet d'Athnes, il est urgent d'en aviser les diff~rentesCours,
et les Pldnipotentiaires d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne,
d'Italie, de Prusse et de Russie s'engagent A en informer leurs Gouvernements, afin que les _Lgations en Grace soient invit~es & pr~ter
leur appui i la d~marche du Pr6sident de laConfdrence.
CLXI. - Dpfche du baron de Testa an comte de Beast,
en date dAthenes, le 20 janvier 4869 (6 ch~wal 1285)

J'ai eu 'honneur de recevoir la d6p~che que Votre Excellence a
bien voulu m'adresser en date du 13 de ce mois et qui reproduit les
explications qu'elle avait dt6 dans le cas de donner au Prince Ypsilanti au sujet de la position sp~ciale assign6e au ddldgu6 grec dans
la Conference de Paris.
Profitant de votre autorisation, Monsieur le Comte, j'ai cru d'autant
plus opportun de communiquer cette piece i M. Delyanni qu'elle devait rectifier les impressions inexactes ou incompl~tes que l'Envoy6
de Grace pouvait avoir emportdes de son entretien avec Votre Excellence.
M. le Ministre des affaires dtrang~res lut attentivement la dep~che
ci-dessus et s'arr~ta particuli~rement sur le passage oii il est dit que
uselon ravis du CabinetImp&'ial et Royal la solution ds diifultissusciUdes p riodiquement en Orient "n'auraitpu quo gagner 4 tre abordie sur
une plus large &helle, etc., etc. )) Apr~s avoir termind sa lecture, il me
pria de transmettre a Votre Excellence ses vifs remerciments pour
la communication que je venais de lui faire. ( P1t i Dieu, ajoutat-il, que la Conference, au lieu de circonscrire ses travaux dans un
cercle si 6troit, efit adoptd les vues larges et 6lev6es de M. le Chancelier de l'Empire I Elle aurai fait quelque chose de plus durable, tandis
que les r6sultats obtenus cette fois ne marqueront, je le crains, qu'un
point d'arrkt. ))
Veuillez, etc.
CLXII. - Ddp~che du comte de Beast an baron de Testa. & Athnes,
en date de Vienne, le 21 Janvier 1869 (7J chewal 4295).

Vous trouverez sous ce pli le texte de la declaration adopt~e par la
Conference des puissances signataires du trait6 de Paris de 1856, qui
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avait A se prononcer sur les griefs articul~s 4 la charge de la Grace,
dans l'Ultimatum turc du 11 d6cembre dernier.
Veuillez, Monsieur le Baron, appuyer chaleureusement les conclusions de cette d~claration aupr~s du Cabinet d'Ath6nes, etlui recommander avec instance d'y donner son adhesion.
Ainsi qu'il r6sulte de la teneur de ce document, la Conf6rence n'a
rien n~glig6 pour faciliter au Gouvernement de S. M.le Roi des Hel16nes la condescendance qui lui est demandle.
Cette tendance ressort, d'une mani~re tout particulirement frappante, du passage correspondant au premier point de 'Ultimatum.
En effet, la Delaration, au lieu de maintenir la demande formulke
par la Porte de la dispersion des bandes arm~es pour envahir le territoire ottoman, se contente d'engager la Grace A emp~cher laformation de pareilles bandes Al'avenir.
Le Gouvernement hellnique ne m~connaitra pas, nous aimons
l'esp~rer, qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons rien 6pargn6
pour obtenir que, dans la d~marche 4 faire vis-a-vis de lui, il fit
pleinement tenu compte des 6gards dus A une puissance indfpendante. Aussi croyons-nous avoir le droit de nous attendre a ce que la
Grace dont la dignit6 est d~sormais hors de cause, ne refuse pas aux
vceux et aux avi3 bienveillants de 'Europe tout enti~re, ce qu'elle
n'avait pas cru pouvoir accorder aux exigences du Gouvernement
du Sultan, lorsque les deux parties litigantes se trouvaient seules en
presence.
L'int6rgt de la tranquillit6 du Levant, intdr~t auquel se lie celui
des principaux 6lments de la prospdrit6 du Royaume hell6nique
luimfme, devrait aujourd'hui primer toutes les autres considfrations, et l'on peut affirmer h bon droit que la Grace, en dffdrant au
sentiment unanime de l'Europe dans cette grave circonstance, s'assurera les sympathies de toutes les nations civilisdes. Ce jeune Etat
aura ainsi fourni ]a preuve d'une sagesse politique, qui ne peut que
contribuer a rehausser grandement sa considfration dans le monde.
Recevez, etc.
CLXIII. - Ddpdche (extrait) du chevalier de Haymerd
au comte de
Beust, en date de Constantinople, le 22 janvier 1869
(8 ch~wal 12S5).

La declaration de la Conf~rence a dt6 accueillie ici avec satisfaction, en ce qu'on y trouve la justification de L'attitude prise par la
Porte. Le Grand-Vizir s'est exprim6 dans ce sens et m'a tfmoign6 sa
reconnaissance pour 'appui que nous avons pr~td en cette circonstance au GOuvqraemeut ottgrman.
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J'ai fait observer A Aali-pacha que certaincment cette fois la doctrine que la participation de 1'Europe aux affaires de I'Orient ne peut
faire que du mal A la Turquie, ne s'dtait pas averse.
CLXI V. - Dpiche du cointe de Beust an prince do Metternich,
a Paris, en date de Vienne. le 23 janvier 4869 (9 ch6wal 1285).

Ds la r6ception de vos rapports concernant le r~sultat des travaux
de la Conference, je me suis empressd de transmettre par le tl&
graphe Al'Envoy6 de S. M. Imp~riale et Royale Apostolique AAth6nes
l'ordre de recommander avec instance au Gouvernement hell~nique
de donner son adhdsion A la d~claration qui va lui Wtre communiqu~e.
Je joins ici copie de la ddp~che que j'ai 6crite depuis au Baron de
Testa pour lui donner connaissance du texte de la Declaration et completer les instructions t~ldgraphiques qpa'il avait recues.
Nous nous sommes ainsi acquitt~s, pour notre part, du devoir qui
nous restait A accomplir pGur seconder Faction de la Confdrence.
Sans nous abuser sur la valeur des r~sultats obtenus, nous ne m6connaissons pas l'importance qu'on doit attacher t l'unanimit de
rues tdmoign6e au sein de la Conference. Toutes les puissances qui
en faisaient partie ont tenu A manifester i un 6gal degr6 leur d~sir
d'apaiser un conflit pr~sentant quelques dangers pour le maintien de
la paix. Votre Altesse relive avec raison ce fait comme mritant
d'etre remarqu6 avec satisfaction et nous nous associons volontiers
h cet loge.
I1 est regrettable qu'au milieu de cet accord, l'attitude de la Grace
laisse subsister quelques doutes sur ses determinations finales. La
Confdrence a cependant mis un soin particulier &m~nager la dignit6
du Gouvernement hell~nique et h faciliter son adhesion au contenu
de la Ddclaration. Nous aimons A croire que la Grace tiendra compte
des dispositions bienveillantes dont les puissances ont fait preuve i
son 6gard et qu'elle ne voudra pas courir le risque de les alt~rer, en
refusant de se conformer aux decisions prises.
Recevez, etc.
Dpeche du comte de Beust an chevalier de Vetsera,
A Saint-Petersbourg, en date de Vienne, le 3 fcvrier 1869
(20 chewal 1285).

CLXV.

Vous trouverez sous ce pli les dernieres pices de notre correspondance ayant trait &la (onf~rence de Paris. Vous y remarquerez sur-
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tout ladgp~che quej'ai adress6e le 21 du mois derniera notre Envby6
en Grace, pour faire engager le Gouvernement hellnique i. donner
son adhesion A la declaration de la Confdrence. Je vous autorise a
donner confidentiellement connaissance de cette d~pgche A M. le
Chancelier de I'Empire. Elle lui prouvera que nous ne nous sommes
pas borns Anous conformer littralement au veu exprim6 par la
Conference de voir appuyer ses conclusions par les cabinets, mais
que nous avons pris AtAche de relever, aux yeux du Gouvernement
d'Ath~nes, le soin apport6 par les puissances A lui faciliter la condescendance pour leurs avis, en m .me temps que nous avons pu nous
autoriser de ]'attitude bienveillante pour la Grkce que nous n'avons
cess6 de garder dans le cours des pourparlers auxquels la Conference
a donn6 lieu.

Je ne doute pas que le Cabinet de Saint-Pdtersbourg apprendra
avec satisfaction les sentiments sympathiques pour le Gouvernement
de S. M. le Roi Georges que nous avons d6montr6s en cette circonstance et dont nous sommes prts A faire preuve toutes les fois que
nous en aurons la possibilit6.
Recevez, etc.

1RGYPTE

RkGLEMENT D'ORGANISATION JUDICIAIRE
du Jer janvier 1876 (4 zilhidj6 1292).
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REGLEMENT
d'organisation judiciaire en Egypte
mis en vigueur le Jer janvier 1876 (4 zilhidjd 1292).
TITRE PREMIER
JURIDICTION EN MATIkRE CIVILE ET COMMERCIALE

CHAPITRE PREMIER

Tribunaux de premiare instance et Cour d'appel
§ ler -

Institution et composition.

Article premier. - I1 sera institud trois tribunaux de premiere instance 4 Alexandrie, au Caire et 4 Zagazig.
Art. 2.- Chacun de ces tribunaux sera compos6 de sept
juges : quatre 6trangers et trois indig nes.
Les sentences seront rendues par cinq juges, dont trois
6trangers et deux indig~nes.
L'un des juges 6trangers pr6sidera avec le titre de vice-pr6sident et sera d6signd par la majorit6 absolue des membres
6trangers et indig~nes du tribunal.
Dans les affaires commerciales, le tribanal s'adjoindra deux
n6gociants, un indigene et un 6tranger, ayant voix d~libdrative et choisis par voie d'6lection.
Art. 3. - I1y aura a Alexandrie une Cour d'appel composde
de onze magistrats : quatre indig~nes et sept 6trangers.
L'un des magistrats 6trangers pr~sidera sous le titre de
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vice-pr6sident et sera d6sign6 de la m~me mani~re que les
vice-presidents des tribunaux.
Les arr~ts de la Cour d'appel seront rendus par huit magistrats, dont cinq 6trangers et trois indig~nes.
Art. i. - Le nombre des magistrats de la Cour d'appel et
des tribunaux pourra tre augment6, si ]a Cour en signale la
n6cessitd pour le besoin du service, sans alt6rer la proportion
fixe entre les juges indig~nes et 6trangers.
En attendant, dans le cas d'absence ou d'emp~chement de
plusieurs juges a la fois de la Cour d'appel, ou du mme tribunal, le president de la Cour pourra les faire suppl6er, s'il
s'agit de juges 6trangers, par leurs collgues des autres tribunaux ou par les magistrats 6trangers de la Cour d'appel;
lorsque Pun des magistrats de la Cour sera ainsi d6lhgu6 a
intervenir aux audiences d'un des tribunaux, il en aura la
pr6sidence.
Art. 5. - La nomination et le choix des juges appartiendront au gouvernement 6gyptien, mais, pour 6tre rassur6 luim~me sur les garanties que pr6senteront les personnes dont
il fera choix, it s'adressera officieusement aux Ministres de la
justice I'6tranger et n'engagera que les personnes munies
de l'acquiescement et de l'autorisation de leur gouvernement.
Art. 6. - I1y aura dans la Cour d'appel et dans chaque tribunal un greffier et plusieurs commis-greffiers asserment6s,
par lesquels it pourra se faire remplacer.
Art. 7. - I y aura aussi prbs la Cour d'appel et pros chaque
tribunal des interprtes asserment6s en nombre suffisant et le
personnel d'huissiers n6cessaire qui seront charg~s du service
de raudience, de la signification des actes et de l'ex6cution des
sentences.
Art. 8. - Les greffiers, huissiers et interprtes seront
d'abord nomm~s par le gouvernement, et, quant aux greffiers,
its seront choisis pour la premi~re Lois Al'6tranger parmi les
officiers minist~riels qui exercent ou qui ont dej'a exerc6, ou
parmi les personnes aptes "aremplir les m~mes fonctions A
'6tranger parmi les officiers minist6riels qui exercent ou qui
ont d6jh exerc6, ou parmi les personnes aptes 4 remplir les
m~mes fonctions a l'Mranger, et pourront tre r~voqu6s par
le tribunal auquel ils seront attaches.
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§ 2. -

Comp6tence.

Art. 9. - Ces tribunaux connaltront seuls de toutes les contestations en mati~re civile et commerciale entre indig~nes et
6trangers et entre 6trangers de nationalit6s diff6rentes en
dehors du statut personnel.
Ils connaltront aussi de toutes les actions r6elles immobili~res entre toutes personnes, m6me appartenant 4 la m~me
nationalit6.
Art. 40. - Le gouvernement, les administrations, les dairas
de S. A. le Khddive et des membres de sa famille seront justiciables de ces tribunaux dans les proc s avec les 6trangers.
Art. 44. - Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur la proprint6 du domaine public ni interprdter ou arr ter l'ex6cution
d'une mesure administrative, pourront juger, dans les cas
pr~vus par le Code civil, les atteintes portdes 4 un droit acquis
d'un 6tranger par un acte d'administration.
Art. 12. - Ne sont pas soumises 4 ces tribunaux les demandes des 6trangers contre un 6tablissement pieux en revendication de la propri6td d'immeubles poss6dds par cet 6tablissement, mais ils seront comp6tents pour statuer sur la demande
intent6e sur la question de possession l6gale, quel que soit le
demandeur ou le d6fendeur.
Art. 13. - Le seul fait de la constitution d'une hypoth6que
en faveur d'un 6tranger sur les biens immeubles, quels que
soient le possesseur et le propri6taire, rendra ces tribunaux
compktents pour statuer sur la validit6 de l'hypothque et sur
toutes ses cons6quences, jusques et y compris la vente forc~e
de l'immeuble, ainsi que la distribution du prix.
Art. 44. - Les tribunaux d6l~gueront un des magistrats,
qui, agissant en qualit6 de juge de paix, sera charg6 de concilier les parties et de juger les affaires dont l'importance sera
fix~e par le Code de proc6dure.
§ 3. -

Audiences.

Art. 15. - Les audiences seront publiques, sauf les cas oii
le tribunal, par une decision motivde, ordonnera l'huis-clos
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dans l'intfr~t des bonnes mo-urs ou de l'ordre public; la
defense sera libre.
Art. '16. - Les langues judiciaires employ6es devant le tribunal pour les plaidoiries et la rbdaction des actes et sentences
seront les langues du pays, l'italien et le francais.
Art. 17. - Les personnes ayant le dipl6me d'avoca[ geront
seules admises ai representer et d6fendre les parties devant la
Cour d'appel.
§ 4. -

Ex6cution des sentences.

Art. 18. - L'ex6cution des jugements aura lieu en dehors
de toute action administrative consulaire ou autre et sur l'ordre
du tribunal. Elle sera effectu6e par les huissiers du tribunal
avec l'assistance des autorit6s locales, si cette assistance
devient n~cessaire, mais toujours en dehors de toute ing~rence
administrative. Seulement, l'officier de justice charg6 de l'ex&
cution par le tribunal est oblig6 d'avertir les consulats du jour
et de l'heure de l'ex6cution, et ce, . peine de nullit6 et de
dommages-int~r~ts contre lui! Le consul, une fois averti, a la
facult6 de se trouver pr6sent 4 l'ex6cution, mais, en cas d'absence, it sera pass6 outre h l'ex~cution.
§ 5. -

Inamovibilit4 des magistrats. - Avancement. - Discipline.

Incompatibilit6.

Art. 9. -Les magistrats qui composent Ia Cour d'appel
et les tribunaux seront inamovibles.
L'inamovibilit6 ne subsistera que pendant la p~riode quinquennale. Elle ne sera d6finitivement admise qu'apr~s ce d41ai
d'6preuve.
Art. 20. - L'avancement des magistrats et leur passage
d'un tribunal i un autre n'auront lieu que de leur consentement et sur le vote de la Cour d'appel, qui prendra l'avis des
tribunaux int6ress6s.
Art. 21. - Les fonctions de magistrat, de greffier, commisgreffier, interpr~te et huissier seront incompatibles avec toutes
autres fonctions salari6es et avec la profession de n6gociant.
Art. 22. - Les magistrats ne seront point l'objet, de la part
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de l'administration 6gyptienne, de distinctions honorifiques
ou mat~rielles.
Art. 23. - Tous les juges de la m~me cat6gorie recevront
les mkmes appointements. L'acceptation d'une r6mun6ration
en dehors de ces appointements, d'une augmentation des
appointements, de cadeaux de valeur ou d'autres avantages
mat6riels entraine, pour le juge, la d6ch6ance de 1'emploi et
du traitement, sans aucun droit a une indemnit6.
Art. 24. - La discipline des magistrats, des officiers de
justice et des avocats est r~servge b.la Cour d'appel. La peine
disciplinaire applicable aux magistrats pour les faits qui compromettent leur honorabilit6 comme magistrats ou l'ind6pendance de leurs votes, sera la r6vocation et la perte de traitement, sans aucun droit 4 une indemnit6. La peine applicable
aux avocats pour les faits qui compromettent Ieur honorabilit6
sera la radiation de la liste des avocats admis a plaider devant
la Cour, et lejugement devra Utre rendu par la Cour en r6union
g~n6rale, 4 la majorit6 des trois quarts des conseillers pr6sents.
Art. 25. - Toute plainte pr6sentge au gouvernement par un
membre du Corps consulaire contre les juges pour cause disciplinaire devra tre d6f~rge 4 la Cour qui sera tenue d'instruire
l'affaire.
CHAPITRE II

Parquet.

Art. 26. - II sera institu6 un parquet h la tWte duquel sera
un procureur g6n~ral.
Art. 27. - Le procureur g6n~ral aura sous sa direction,
aupr~s de la Cour et des tribunaux, des substituts en nombre
suffisant pour le service des audiences et la police judiciaire.
Art. 28. - Le procureur g6n6ral pourra sigger i toutes les
chambres de la Cour et des tribunaux, A toutes les cours criminelles et 4 toutes les assembl6es ggn6rales de la Coar et des
tribunaux.
Art. 29. - Le procureur ggn6ral et ses substituts seront
amovibles, et ils seront nomm~s par S. A. le Kh6dive.
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§ 6. -

Dispositions spdciales et transitoires.

Art. 30. - Le droit de r6cusation pdremptoire des magistrats, des interprbtes et des traductions dcrites sera r6servd
pour toutes les parties.
Art. 31. - Il y aura, dans chaque greffe des tribunaux do
qui assistera le
premibre instance, un employd du Mehk6mr
greffier dans les actes translatifs de propridtd immobili~re et
de constitution de droit de privilbge immobilihre et on dressera
acte qu'iL transmettra au Mehkdmtn.
Art. 32. - Il y aura dgalement auprbs du Mehkdmd des
commis ddldguds par le greffier du tribunal de premibre instance qui devront lui transmettre, pour Otre transcrits d'office
au registre des hypoth~ques, les actes translatifs de propri6t6
immobili~re et de constitution de gage immobilier.
Ces transmissions seront faites sous peine de dommagesintdr~ts et de poursuite disciplinaire, et sans que l'omission
entraine nullitd.
Art. 33. - Les conventions, donations, et les actes de
constitution d'hypoth~que ou translatits de propridt6 immobilihre requs par le greffier du tribunal de premiere instance
auront la valeur d'actes authentiques, et lour original sera
dpos6 dans les archives du greffe.
Art. 34. - Les nouveaux tribunaux, dans l'exercice de leur
juridiction en matihre civile et commerciale et dans la limite
de celle qui lour est consentie en mati~re pdnale appliqueront
les codes prdsent6s par l'] gypte aux Puissances, et, en cas de
silence, d'insuffisance et d'obscurit6 de la loi, le juge se conformera aux principes du droit naturel et aux rbgles de
l'dquitd.
Art. 35. - Le Gouvernement fera publier, un mois avant le
fonctionnement des nouveaux tribunaux, les codes dont un
exemplaire en chacune des langues judiciaires sera ddpos6
jusqu' ce fonctionnement dans chaque Mudirieh, aupr~s de
chaque Consulat, et aux greffes de la Cour d'appel et des tribunaux, qui en conserveront toujours un exemplaire.
Art. 36. - I1publiera dgalement les lois relatives au statut
personnel des indig~nes, un tarif des frais de justice, les or-
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donnances sur le r~gime des terres, des digues et canaux.
Art. 37. - La Cour prdparera le rfglement gdn~ral judiciaire en ce qui concerne la police de l'audience, la discipline
des tribunaux, des officiers de justice, des avocats et les devoirs des mandataires repr6sentant les parties h l'audience,
'admission des personnes indigentes au bureau d'assistance
judiciaire, 'exercice du droit de r~cusation pdremptoire et la
mani~re de proc~der en cas de partage des votes, pour les jugements de la Cour d'appel.
Le projet de r~glement ainsi pr6par6 sera transmis aux tribunaux de premiere instance pour leurs observations, et, apr~s
une nouvelle d~libration de la Cour qui sera d6finitive,-rendu
ex~cutoire par d6cret du Ministre de la justice.
Art. 38. - Les tribunaux en mati re civile et commerciale
ne commenceront baconnaltre les causes mixtes qu'un mois
apr~s leur installation.
Art. 39. - Les causes ddjh commences devant les Consulats 6trangers au moment de l'installation des tribunaux seront jug6es devant leur ancien forum jusqu'h leur solution ddfinitive. Elles pourront cependant, a la demande des parties et
avec le consentement de tous les intress6s, 6tre r6fgr6es aux
nouveaux tribunaux.
Art. 40. - Les nouvelles lois et la nouvelle organisation judiciaire n'auront pas d'effet r6troactif.
TITRE II
JURIDICTION EN MATItRE PANALE EN CE QUI CONCERNE
LES INCULPtS 9TRANGERS
CHAPITRE PREMIER

Tribunaux des contraventions, de polie correctionnelleet Cours d'assises.
§ 1. -

Composition.

Article premier. - Le juge des contraventions h la charge
des 6trangers sera un des membres 6trangers du tribunal.
Art. 2. -- La Chambre du Conseil, aussi bien en mati~re de
d~lits qu'en mati~re de crimes, sera compos6e de trois juges,

346

REGLEMENT

dont un indig~ne et deux 6trangers, et quatre assesseurs 6trangers.
Art. 3. - Le tribunal correclionnel aura la mme composilion.
Art. 4. - La Cour d'assises sera compos~e de trois conseillers, dont un indig~ne et deux 6trangers.
Les douzejur6s seront 6trangers.
Dans ces divers cas la moiti6 des assesseurs et des jur~s sera
de la nationalit6 de l'inculp6, s'il le demande. Dans le cas oi
la liste des j ur6s ou des assesseurs de la nationalit de l'accus6
serait insuffisante, il d6signera la nationalit6 a laquelle ils devront appartenir pour compl6ter le nombre voulu.
Art. 5. - Lorsqu'il y aura plusieurs inculpds, chacun d'eux
aura droit de demander un nombre 6gal d'assesseurs ou de
jur6s, sans que le nombre des assesseurs ou jur6s puisse Wire
augment6, et sauf h dt$terminer par la voie du sort ceux des
inculp6s qui, h raison de ce nombre, ne pourront exercer leur
droit.
§ 2. -- Comptence.

Art. 6. - Seront soumises h la juridiction des tribunaux
6gyptiens les poursuites pour contraventions de simple police,
et, en outre, les accusations port6es contre les auteurs et complices des crimes et d~lits suivants :
Art. 7. - Crimes et d6lits commis directement contre les
magistrats, les jurs et les officiers de justice, dans l'exercice
ou h l'occasion de 1'exercice de leurs fonctions,
Savoir:
a) Outrages par gestes, paroles ou menaces;
b) Calomnies, injures, pourvu qu'elles aient Wt prof6r6es,
soit en prgsence du magistrat, du jur6 ou de l'officier de
justice, soit dans l'enceinte du tribunal, ou publi6es par voie
d'affiches, d'6crits, d'imprim6s, de gravures ou d'embl~mes;
c) Voies de fait contre leur personne, comprenant les coups,
blessures ou homicide volontaire avec ou sans pr6m6ditation;
d) Voies de fail exerc6es contre eux ou menaces h eux faites
pour obtenir un acre injuste et illggal ou l'abstention d'un acte
juste ou 16gal ;
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e) Abus par un fonctionnaire public de son autorit6 contre
eux dans le m~me but;
J) Tentative de corruption exerc6e directement contre eux,
g) Recommandation donnge 4 un juge par un fonctionnaire
public en faveur d'une des parties.
Art. 8. -Crimes et d6lits commis directement contre ]'exdcution des sentences et des mandats de justice.
Savoir:
a) Attaque ou r6sistance avec violence ou voies de fait contre
les magistrats en fonctions, ou des officiers de justice instrumentan on agissant l6galement pour I'ex6cution des sentences ou mandats de justice, ou contre les ddpositaires ou
agents de la force publique charges de prater main-forte Acette
execution;
6)Abus d'autorit6 de la part d'un fonctionnaire public pour
emp~cher l'ex6cution;
c) Vol de pi~ces judiciaires dans le m~me but;
d) Bris de scell6s apposds par l'autorit6 judiciaire, d6tour,nenent d'objets saisis en vertu d'une ordonnance ou d'un
jugement;
e)Evasion de prisonniers d6tenus en vertu d'un mandat ou
d'une sentence et actes qui ont directement procur6 cette
6vasion ;
j) Recel des prisonniers 6vadds dans le mme cas.
Art. 9. - Les crimes et d6lits imputes aux juges, jur~s et
officiers de justice, quand ils seront accus6s de les avoir cornmis dans l'exercice de leurs fonctions ou par suite d'un abus
de ces fonctions;
Savoir :
Outre les crimes et d6lits communs qui pourront leur Atre
imput6s dans ces circonstances, les crimes et d6lits sp6ciaux
sont :
a) Sentence injuste rendue par faveur ou inimiti6;
6) Corruption;
c) Non-rdvdlation de la tentative de corruption;
d) D~ni de justice;
e) Violences exerces contre les particuhers;
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.) Violation de domicile sans les formalit6s 16gales;
g) Exactions;
h) Dtournement de deniers publics;
i) Arrestation illgale;
j) Faux dans les sentences et actes.
Art. 10. - Dans les dispositions qui preceent, sont compris, sous la d6signation d'officiers de justice, les greffiers, les
commis greffiers asserment~s, les interpr tes attachs au tribunal et les huissiers titulaires, mais non les personnes charg~es accidentellement, par d 1dgation du tribunal, d'une signification ou d'un acte d'huissier.
La d6nomination de magistratscomprend les assesseurs.
CHAPITRE II

Derogation au Code d'instructioncriminelle dans le jugement des contraventions, des crimes et dMlits 4 la charge des 6trangers.
§ ler. -

Poursuite.

. - Lorsqu'un membre du Corps consulaire d~noncera
Art.
un fait d6lictueux a la charge d'un magistrat ou d'un officier de
justice, le Gouvernement devra donner les ordres n~cessaires
au minist~re public, qui sera tenu de suivre sur la ddnonciation.
Art. 12. - Toutes les poursuites pour crimes et ddlits feront
l'objet d'une instruction qui sera soumise a la Chambre du
Conseil.
Art. 43. - Le Consul de l'inculp6 sera sans ddlai avis6 de
toute poursuite pour crime ou d~lit intent6e contre son administrd.
§ 2. -

Instruction.

L'instruction ainsi que les d~bats auront lieu
Art. 14.langues judiciaires que connaltrait l'inculp6.
des
celle
dans
Art. 4 . - Toute instruction contre un 6tranger ainsi que la
direction des dgbats lors du jugement appartiendront h un magistrat 6tranger, tant en mati~re de simple police qu'en mati~re
criminelle ou correctionnelle.
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Art. 16. - Si l'inculp6 d'un crime ou d'un ddlit n'a pas de
d6fenseur, il lui en sera dgsignd un d'office au moment de l'interrogatoire a peine de nullit6.
Art. 47. - Jusqu'h ce qu'il soit constatd qu'il existe en
Egypte une installation suffisante des lieux de dMtention, les
inculp6s arr~t6s pr6ventivement seront livr~s au Consul imm6diatement apr~s l'interrogatoire, et dans les vingt-quatre
heures de l'arrestation au plus tard, 4i moins que le Consul
n'ait autoris6 la dMtention dans la prison du Gouvernement.
Art. 48. - Le tgmoin qui refusera de r~pondre, soit au juge
d'instruction, soit devant un tribunal du jugement, pourra
tre condamnd h la peine d'emprisonnement, qui variera d'une
semaine a un mois, en mati6re de d6lit et qui pourra 6tre por.
t6e h trois mois, en mati~re de crime, ou, en tout cas, A une
amende de 100 h 4,000 piastres 6gyptiennes.
Ces peines seront prononces, suivant les cas, par le tribunal ou la Cour.
Art, 19. - Les seuls t6moins qui pourront Utre r~cusds sont
les ascendants, les descendants et les fr~res et soeurs de l'inculp6 ou ses alli6s au m6me degrd et son conjoint m~me divorc6, sans que raudition des personnes ci-dessus entraine
nullit6, lorsque le ministre public, ni la justice civile, ni linculpd, ne les aura r6cus6s.
Art. 20. - Lorsque. dans le cours d'une instruction, il y
aura lieu de proc6der A une visite domiciliaire, le Consul de
l'inculp6 sera avis6.
II sera dressd proc~s-verbal de l'avis donn6 au Consul, copie
de ce proc~s-verbal sera laiss6e au Consulat au moment de
l'interpellation.
Art. 21. - Hors le cas dre flagrant ddlit ou d'appel de secours
de l'intdrieur, l'entr6e du domicile pendant la nuit ne pourra
avoir lieu qu'en prdsence du Consul ou de son d~l~gud. s'il ne
'a pas autoris6e hors sa pr6sence.
§ 3. -

Rglement de la compktence dans les conflits de juridiction.

Art. 22. - Trois jours avant la rdunion de la Chambre du
Conseil, la communication des pi~ces de l'instruction sera faite
au greffe, au consul ou Ason d4lgu6.
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I1devra, sous peine de nullit6, Atre ddlivr6 au Conseil expddition des pisces dont il demandera copie.
Art. 23. - Si, sur la communication des pices le Consul de
l'inculp6 pr6tend que l'affaire appartient a sa juridiction et
qu'elle doit Atre d6f6r6e h son tribunal, la question de comp&tence, si elle est contest6e par le tribunal dgyptien, sera soumise a l'arbitrage d'un conseil compos6 de deux conseillers ou
juges d6sign6s par le president de la Cour et deux Consuls
choisis par le Consul de l'inculp6.
Art. 24. - Lorsque le juge d'instruction et le Consul instruiront en m~me temps sur le m~me fait, si l'un oul'autre ne croit
pas devoir se reconnaltre incomp6tent, le conseil des conflits
devra Atre r6uni pour r6gler le diff6rend a la demande de Fun
des deux.
I1est bien entendu que le conflit ne pourra jamais tre soulev6 par lejuge d'instruction h l'occasion d'un crime ou d'un
d6lit ordinaire; de plus le crime ou le d~tit qu'il pr~tendra
avoir 6t6 commis devra tre qualifi6, par le r6quisitoire donL
il aura 6t saisi conform6ment aux cat6gories ci-dessus des
faits attribu6s aux nouveaux tribunaux. Enfin, si le magistrat
ou l'officier de justice offens6 a portd sa plainte devant le tribunal consulaire, ce tribunal statuera sur la plainte sans qu'il
y ait possibilit6 de conflit.
Art. 25. - Le tribunal qui, aprbs que les formalit6s ci-dessus auront WV remplies, restera saisi de l'affaire, statuera sar
cette aflaire sans qu'il puisse y avoir lieu ult6rieurement 4 d6claration d'incomp6tence.
§ 4. -

D6bats devant la Cour d'assises.

Art. 26. - Devant la Cour d'assises, quand les d~bats seront clos et les questions a poser aux juges arrt6es, le pr6sident r~sumera l'affaire et les principales preuves pour ou
contre l'accus6.
§ 6. -

Do

'appel et du pourvoi contra les jugements de condamnation.

Art. 27. - Les appels, quand ils sont permis en mati re de
contravention contre les jugements du tribunal de simple
police, seront port6s devant le tribunal correctionnel,
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Art 28. - Les pourvois, dans le cas oa ils sont autoris6s par
le Code d'instruction criminelle contre les jugements de condamnation en mati~re p6nale, seront port6s devant la Cour,
compos~e comme en mati~re civile.
Les conseillers ayant si g6 dans la Cour d'assises ne pourront connaltre du pourvoi dlev6 contre l'arrkt de la Cour.
§ 6. -

Etablissement de la liste des jur6s et choix des assesseurs.

Art. 29. - La liste des jurgs de nationalit6 6trang~re sera
dress~e annuellement par le Corps consulaire.
A cet effet, chaque consul adressera au doyen du Corps consulaire la liste de ses nationaux qui remplissent, d'apr6s lui,
les conditions voulues pour Otre jurds. Les jurds devront avoir
l'Age de trente ans et une r6sidence en Egypte d'un an au
moins.
Art. 30. - La liste definitive sera dressge par le Corps consulaire sur les listes partielles, en procgdant par vole d'6limination jusquh ce que le total des jur6s atteigne et n'excde pas
le nombre de deux cent cinquante.
Art. 31. - Chaque nationalit6 pourra avoir un maximum
de trente jur6s et un minimum de dix-huitjur6s, pourvu que,
dans ce dernier cas, la composition de la nationalit6 le permette.
Art. 32. - Les assessears correctionnels seront choisis par
le Corps consulaire sur la lisLe des jur6s.
Art. 33. - Le minimum des assesseurs sera de six, et le maximum de douze par nationalit6.
Art. 34. - Lorsqu'un d~lit correctionnel devra 6tre jug6
dans une ville oii ilne se trouvera pas un nombre suffisant d'assesseurs 6trangers, la Courddsignera les assesseurs du tribunal
voisin qui devront venir si6ger.
Art. 35. - Les assesseurs et jur6s qui ne comparaitront pas
pour remplir leurs fonctions scront condamn6s par le tribunal
de la Cour, suivant les cas, 'h
une amende de 200 A 4,000 piastres 6gyptiennes h moins d'excuse l6gitime.
§ 7. -

Ex6cution.

Art. 36. - Jusqu'h ce qu'il soit constat6 qu'une installation
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suffisante des lieux de ddtention existe rdellement en Egypte
les condamnds h 1'emprisonnement seront, si ]e Consul le demande, d6tenus dans les prisons consulaires.
Art. 37. - Le Consul dont l'administrd subira sa peine dans
les 6tablissements du Gouvernement 6gyptien aura le droit de
visiter les lieux de d6tention et d'en v~rifier l'dtat.
Art. 38. -

En cas de condamnation h la peine capitale,

MM. les Repr~sentants des Puissances auront la facult6 de
rdclamer leur administr6.
A cet effet, un ddlai suffisant interviendra entre le prononca
et l'ex~cution de la sentence pour donner aux repr6sentants
des Puissances le temps de se prononcer.
TITRE III
lt

.

-

Disposition sp~ciale.

Art. 39. - II sera tabli pros des nouveaux tribunaux un
nombre suffisant d'agents choisis par les tribunaux eux-m~mes
pour pouvoir, quand it n'y aura pas p6ril en la demeure,
assister au besoin les magistrats et les officiers de justice dans
leurs fonctions.
§ 2. -

Disposition finale.

Art. 40.- Pendant la p~riode quinquennale, aucun changement ne devra avoir lieu dans le syst~me adopt6.
Aprs cette pdriode, si l'exp6rience n'a pas confirmd 'utilit6
pratique de la r~forme judiciaire, il sera loisible aux Puissances, soit de revenir 'h l'ancien ordre de choses, soit d'aviser,
d'accord avec le Gouvernement 6gyptien, a d'autres combinaisons.
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1. - Rapport de Nubar-pacha A S. A. le Khddive, conmnuniqu4 an
marquis de Moustier, ministre des affaires etrang~res de France,
en aofkt 1867 (rebiul-akhir 1284).

La juridiction qui rdgit les Europ~ens en Egypte, qui d~termine
leurs relations avec le gouvernement, ainsi qu'avec les habitants du
pays, n'a plus pour base les capitulations. De ces capitulations il
n'existe plus que le nom; elles ont 6t6 remplac~es par une l6gislation coutumihre, arbitraire, r6sultat du caract6re de chaque chef
d'agence, l6gislation bas6e sur des antecedents plus ou moins abusifs, que la forme des choses, la pression d'un ct0, le d6sir de faciliter l'6tablissement des 6trangers de l'autre, ont introduite en
Egypte, et qui laisse actuellement le gouvernement sans force et la
population sans justice r6guli re dans ses rapports avec les Europ~ens.
Cet 6tat de choses ne profite 4 personne, pas plus aux intrcts g6n6raux des Puissances qu'h la population honn~te dupays, indigene
ou 6trang~re; il s'exerce au d6triment de l'Egypte, au detriment du
Gouvernement, A l'avantage de ceux qui se sont fait un metier de
l'exploiter.
Le besoin d'une r~forme se fait vivement sentir; la colonie europtenne augmentant, les Agences Otrang~res elles-m~mes en comprennent la n~cessit6; elles la r~clament. Le Gouvernement et les
Consulats sont d'accord sur le principe de cette n6cessit6; le d~saccord ne commence que lorsqu'on arrive aux moyens de mettre le
principe en pratique : on neveut tenir aucun compte des capitulations; les abus introduits sont pr~sent~s comme des lois et des
principes dont on ne saurait s'6carter; en un mot, on demande le
but, qui est la justice; mais comme on repousse les moyens, il en
r~sulte que l'IPgypte pr6sente un Ettat oti l'indig~ne, soit demandeur,
soit d~fendeur, ne pouvant trouver justice, est en d~finitive d6pouill6, heureux encore s'il n'abandonne que sa maison A son locataire I Le Gouvernement se voit assailli de proc6s que les Consuls
eux-m~mes ne peuvent s'emp~cher souvent de qualifier de scandaleux. La population se d~fie de l'Europ~en; le Gouvernement, qui
voit pourtant le progr~s dans ce m6me Europ~en, est oblig6 par peur
d'en (trc la victime, de le tenir 6loign6. Les exemples ne manquent
pas; il serait long de les 6numrer; il suffit seulement de savoir
23
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que le Gouvernement, dans 1'espace de quatre ans, a payd pour 72
millions d'indemnit~s. Mais il faut aussi ajouter que, pay~es sous la
pression consulaire, ces indemnit6s sont qualifides et repr~sent~es
par ceux-la m~mes qui ont exerc6 la pression comme des actes d'une
g6n~rositO sans exemple de la part de Son Altesse. Si le mal encore
se limitait 1L! Mais le Gouvernement, qui sent que le progr~s ne
peut lui venir que de l'Europe,quiaspire a l'introduction de cet 6l6ment civilisateur, qui veut lui confier ses grands travaux, base de
son agriculture et de son commerce, qui veut appeler des capitaux
en leur pr~sentant un emploi r~mun~rateur, le Gouvernement, dis-j e,
est r~duit A l'impuissance, et il se voit oblig6 d'abandonner le pays
A lui-m~me. De tous les travaux confi~s aux Europens, le bassin de
radoub de Suez, seul, est terniin6 ; tous les autres sont ou inachev6s, ou non encore commences, et, tels qu'ils sont, ont donn6 et
donnent encore lieu a des indemnitds.
La maniere dont la justice s'exerce tend A d~moraliser le pays;
tous les effoits de Son Altesse seront bris6s contre l'envahissement de cette ddmoralisation, et l'Arabe, forc6 de voir l'Europe A
travers l'Europ~en qui l'exploite, r6pugne au progr6s de l'Occident
et accuse le Vice-Roi et son Gouvernement de faiblesse et d'erreur.
Depuis plus de quarante ans, l'Europ6en jouit du droit de propridt6
en Egypte ; il poss~de ses propri~tds soi-disant sous la juridiction et
la l6gislation du pays ; les Consuls, en th6orie, sont d'accord sur ce
principe; mais, dans la pratique, sous pr~texte des capitulations
qui couvrent, disent-ils, l'Europden, celui-ci, propridtaire de maisons, en exerqant un m6tier, n'acquitte point de taxes, et si, possesseur d'une ferme, il ne paye point les imp6ts, le Consul intervient alors, et son intervention aboutit presque toujours A
un non-payement.
Cet 6tat de choses, contraire a l'esprit, contraire A la lettre mgme
des capitulations, non-seulement emp~che le pays de d~velopper ses
ressources, de fournir 6 l'industrie et a la richesse europ6enne tout
ce qu'il est apte h fournir, mais encore il met obstacle a son organisation et le ruineaussi bien moralementque matdriellement.
Votre Altesse a pens6 que le seul remade A porter A cet 6tat de
choses, c'6tait l'organisation d'un bon syst~me de justice qui pr6sentAt l'Europe toutes les garanties qu'elle est en droit de demander.
Votre Altesse a pens6 que l'616ment 6tranger doit entrerdans l'organisation de nos tribunaux. En effet, cet 6lment, peu nombreux
au Caire, balance A Alexandrie 1'6l6ment indigene ; nombre d'Europ6ens sont fixds dans les provinces ; tous sont n~gociants ou in-
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dustriels; leurs relations avec la population sont cons6iquemment
de tous les jours, de toutes les heures, pour ainsi dire. On doit done
tenir compte de cet 616ment dans l'organisation des tribunaux et,
dans le principe, hi donner des garanties m6me superflues, afin de
lui inspirer de la confiance et dans les hommes et dans le Gouvernement.
Le principe est la separation complete de la justice d'avec l'administration. La justice doit 6maner du Gouvernement mais non
en dpendre ; elle ne doit pas plus d~pendre du Gouvernement que
des Consulats. Pour pouvoir atteindre le but que se propose Votre
Altesse, il faut que lesPuissances soient persuad~es de ce fait : ((La
justice 6mane du Gouvernement, elle ne d6pend pas de lui. , Le
moyen d'inspirer cette conviction, c'est de poss~der un corps de
magistrature. 11 ne suffit pas, en effet, de l'6quit6 naturelle inh6rente A une nature honn6te pour constituer un bon magistrat; la
connaissance de la loi lui est indispensable; c'est une 6tude h faire,
c'est toute unedducation. Nos magistrats actuels ont une 6onnaissauce parfaite de la loi civile et religieuse, qui suffisait lorsqu'ils
n'avaient qu'A rendre une justice uniforme dans ses moeurs et dans
ses besoins.
Mais a de nouvelles n~cessit6s il faut de nouvelles lois, et les Europiens, en s'6tablissant dans le pays, ont amen6 avec eux des
usages nouveaux, des relations nouvelles, Un systeme mixte a commenc6 h s'introduire dans nos lois et dans nos codes. I1 faut cons6quemment des hommes nouveaux pour appliquer ce nouveau systeme. Il faut que I'Egypte, pour l'administration de lajustice, fasse
co qu'elle a dej& fait d'une mani~re si efficace pour son arm6e, ses
chemins de fer, ses ing6nieurs des ponts et chaussges, ses services
de sant6 et d'hygi~ne. L'6lment comptent, l'6l6ment 6tranger, a
W introduit; cet 61ment a servi a former 1'6l6ment indigene. Ce
quiat6 fait dans l'ordre matriel doit 6tre fait dans I'ordre moral,
c'est-h-dire l'organisation de lajustice.
La n~cessit6 de ce systeme mixte s'est fait si vivement sentir que,
depuis nombre d'ann6es, les Ambassades en ont demand6 l'introduction & Constantinople. Constantinople a institu un tribunal mixte
de commerce otL tous les proc~s commerciaux entre indig~nes et
Europ~ens, soit demandeurs, soit d~fendeurs, sont 6galement jugds.
Il s'agit d'dtendre ce systeme et de 'appliquer au civil et au criminel. Le tribunal de commerce sidgeant A Alexandrie et au Caire
n'est pas, A proprement parler, un tribunal; il diff~re de celui de
Constantinople: c'est plut6t un jury; mais, pour les questions commerciales, la base de l'institution, telle qu'elle est, est bonne et m6-
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rite d'ktre conserv~e, il faut seulement l'am~liorer. Ce jury ou tribunal, institu6 d'abord pour connaitre des litiges commerciaux survenant entre 6trangers et indigines, indiffdremment demandeurs ou
ddfendeurs, se trouve 6tre actuellement abandonn6. Les Consuls
rtclament la connaissance des causes dans lesquelles leurs nationaux comparaissent comme d~fendeurs, et letribunal se voit
r~cus6 souvent par eux-m~mes dans le cas oti le d~fendeur est indigene. Ils se basent, pour le r~cuser, sur le manque de competence
des membres qui le composent. Je neveuxpas discuter, Monseigneur,
l'accusation port~e contre ce tribunal; je ne la crois pas fondde. Il
me suffiL seulement du mot que Votre Altesse a prononc6 :( Donnons des garanties m~me superflues. ))
J'ai 'honneur de proposer a Votre Altesse la conservation des
deux tribunaux mixtes de commerce 6tablis au Caire etA Alexandrie;
seulement, au lieu de les composer de trois membres choisis parles
Consuls parmi les n(gociants de la colonie europ~enne et de trois
membres indig~nes, que leGouvernement appelle A singer &tour de
rble, je proposerais & Monseigneur de le composer de quatre membres seulement, deux que les consuls choisiraient parmi les n~gociants prgsentant le plus de garanties et pris parmi lesplusnutables,
deux autres que le Gouvernement choisirait parmi les indig6nes que
leurs relations rapprochent le plus des Europgens. De mgme que
cela se pratique actuellement, ces membres siggeraient 4 tour de
r~le. Je proposerais h Votre Altesse de laisser la pr~sidence A un
Egyptien, mais de d6f~rer la vice-pr~sidence A un magistrat choisi
en Europe, et, pour avoir des garanties au sujet de son caract~re, il
serait bon de s'adresser au Ministgre de la justice. Ce magistrat
serait permanent.
Au-dessus de ces deux tribunaux, il serait n6cessaire d'avoir un
tribunal d'appel si~geant &Alexandrie. Celui-ci serait compos6 de
trois membres 6gyptiens que Votre Altesse pourrait choisir parmi
nos jeunes gens qui ont fait leurs 6tudes de droit en France et de
trois autres membres, magistrats comp~tents que Votre Altesse ferait venir d'Europe, en s'adressant poar le choix 4 leurs Gouvernements. Ce tribunal fonctionnerait sous la prdsidence d'un Egyptien.
A cbt6 des deuxtribunaux de commerce, il faudrait deux tribunaux jugeant au civil. On pourrait les composer de deux membres
comptents engages au dehors et de deux membres 6gyptiens, toujours sous la pr~sidence d'un sujet 6gyptien.
Le tribunal d'appel sidgeant A Alexandrie aurait aussi dans ses
attributions la revision des jugements rendus par les tribunaux civils.
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Quant aux contestations provenantde questions terriennes et de
nos tribunaux.
propri6t6, les Europgens ont toujours W soumis
Ces tribunaux fonctionnent bien; les membres qui les composent
connaissent la mati~re A fond; l'6l6ment 6tranger ne serait plus
comptent dans l'esp~ce. Je propose done A Votre Altesse de leslaisser tels qu'ils sont.
La question de l'inamovibilit6 des magistrats a attir6 l'attention
de Votre Altesse. Votre Altesse, apr s miAre consideration, a pens6,
et cela avec raison, que l'inamovibilit6 peut pr6senter de graves inconvgnients pour un 6tat de choses qui commence. Elle croit qu'un
engagement de cinq ann6es pour les magistrats est suffisant et donnera aux justiciables toutes les garanties, ainsi qu'auGouvernement
de Son Altesse et aux Puissances le temps de jugerdu m6rite del'institution.
Quant aux questions criminelles, elles ne sont pas aussi simples
que les questions eiviles et commerciales. Elles peuvent 6tre pourtant rgsolues si on se rapporte A 1'esprit aussi bien qu'h la lettre des
capitulations, et m~me &ce qui se pratiquait sous Mehemet-Ali.
En effet, comment les affaires se passaient-elles du temps du
grand Vice-Roi? Quand un crime ou un dglit dtait commis par un
6tranger, c'dtait le gouverneur de la citadelle du Caire qui en connaissait, qui faisait ]'enqugte, rendait le jugement et envoyait le jugement et le dglinquant A son Consul, afin que la sentence fHt ex6cutge. Le nombre des Europgens 6tant A cette 6poque tr~s limit6,
les crimes et les d6lits tr6s rares, la surveillance des Consuls sur
leurs nationaux 6tait plus facile et plus eflicace. Je ne me rappelle
pas qu'il se soit prgsent6 des cas d'impunit6, ou tout au moins, s'il
a pu y avoir quelque tolerance, qu'elle ait donn6 lieu A des r6clamations ou produit desinconvgnients s~rieux. Ces sortes d'aflaires
se passaient pour ainsi dire enfamille, lout le monde 6tant intgress6
au maintien du bon ordre et ayant la volont6 et le pouvoir de le
maintenir. Je dois faire remarquer pourtant A Votre Altesse que
cette inani6re de proc6der n'est pas compl6tement conforme aux capitulations, qui ne soustraient en aucune fagon les 6trangers 4 la
j uridiction du pays et se bornent A leur accorder, en mati~re criminelle, le privilege d'6tre juggs, assist6s de leurs drogmans ou interprates, par le tribunal supreme, la peine devant toujours 6tre appliqu~e.
Depuis Mehemet-Ali, le nombre des Europgens croissant, et, par
suite, le nombre des dglits augmentant en proportion, le Gouvernement, en presence de la non-application, par les Consuls, des
sentences qu'il portait, et pour obvier autant que possible aux in-
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convdnients qui se faisaient d j] sentir, crut pouvoir arriver A son
but, l'application de la peine, en s'adjoignant dans l'enqu~te et
dans le jugement, soitle Consul, soit l'interpr~te. Mais ce mode de
proc~der, qui pr~senta A rorigine des r~sultats satisfaisants (les
choses se passant, comme je 1'ai dit, en famille), d6gdn~ra & son
tour. Vers 1848. les Consuls, sous la pression de leurs nationaux devenus arbitres h la place de la lol, se trouv~rent impuissants,
frig~rent leur impuissance en principe et furent amends peu A peu
par la force des choses A pr6tendre faire l'enqu~te eux-m~mes en
dehors du Gouvernement, ou tout au plus en s'adjoignant un fonctionnaire de la police indigene, sous pr~texte que la peine devant
tre applique et ex6cut~e dans leur propre pays, l'enqu~te ne
pourrait tre valable que faite conform ment A leurs propres lois.
Tel est actuellement l'6tat des choses, non-seulement pour les
crimes, mais pour les ddlits et les simples contraventions. Lajustice
se trouve ainsi compltement abandonn6e, non aux institutions, mais
a 'arbitre des individus. La position du Gouvernement n'est plus tenable, lorsqu'on pense que sapolice est impuissante h rdprimer les
plus lgresinfractions,jusqu'h ne pouvoir faire executer les r~glements de voirie ou ceux quiconcernent le stationnementdesvoitures
publiques. Car si tel Consul estdispos6, sur la demande de la police,
a rappeler A l'ordre un cocher qui se refuse A stationner, tel autre
traite l'affaire d'indiff~rente, quelquefois par cela seul que son collgue le trouve raisonnable.
Donc, Monseigneur, le but que le Gouvernement de Votre Altesse
poursuit actuellement n'estpas de porter atteinte aux capitulations,
mais bien au contraire de rentrer dans leur esprit, en demandant
aux Gouvernements l'abandon des abus et de l'arbitraire personnel.
Quel est, en effet, l'esprit des capitulations? La protection de l'6tranger, mais non son impunit6. Quelle est leur lettre? Sonjugement
par les tribunaux du pays, avec la garantie du tribunal supreme et
l'assistance de son drogman.
On fait A Votre Altesse la m6me objection que pour les tribunaux
civils, objection fond6esurl'absence de lois et de magistrats pr6sentant des garanties suffisantes, MaisVotre Altesse, dans son dsir
de r~gulariser ses relations avec les Puissances, mettant de c6t6 ce
qu'elle pourrait r~clamer commeun droit naturel et r~sultant des capitulations m~mes, le droit imprescriptible de tout Gouvernement
d'appliquer les lois de police et de sAiretW 4 tous ceux qui habitent
son territoire, a bien voulu appliquer au criminel l'id~e qu'elle a
eue au civil, c'est-A-dire instituer des tribunaux mixtes correctionnels.
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Les capitulations prot~gent d'une mani~re inviolable le domicile
et la personne de l'etranger. I1 n'est pas question de porter atteinte
A ce principe. Votre Altesse veut m6me le fortifier; elle vent entourer l'Europ~en accus6 de crime de plus de garanties que ne lui en
accordent les capitulations; au lieu d'un dogman, t~moin muet, elle
lui donne des juges pris en Europe et un jury mi-parti d'indig6nes
et d'Europ~ens; si on demande plus de garanties, Votre Altesse les
accordera. Le but de Votre Altesse est la protection du citoyen honnate, que l'impunit6 dont jouissent les coupables met de plus en
plus en danger. Les cas d'infraction moins graves, ceux que la loi
fran~aise nomme dlits ou contraventions, seront soumisaux mgmes
tribunaux mixtes. Dans tous les cas, l'appel se fera au tribunal sup6rieur 6tabli a Alexandrie. Cette facult6 d'appel pr6sente toutes les
garanties d~sirables. Les peines seraient appliques en Egypte
seulement, en cas de prison, l'emprisonnement se ferait dans les
consulats respectifs, sile Consul l'exigeait.
Avec ' organisation des tribunaux, il y aurait lieu de se prdoccuper de la l6gislation qu'ils doivent suivre et appliquer. La lgislation commerciale suivie actuellement en 1tgypte est celle de Constantinople, accept6 par les Puissances; c'est le Code de commerce
fran~ais. Pour la partie civile, Votre Altesse a l'intention d'appeler
une Commission de jurisconsultes 6trangers, qui, r~unis a nos l6gistes, concilieraient les dispositions du Code Napolkon avec celles
de notre propre l6gislation. Cette conciliation est d6jh Amoiti6 faite;
le travail ne sera donc ni long ni difficile. Cette Commission serait
charg~e 6galement de mettre nos lois p6nales en harmonie avec
celles du Code pfnal franqais.
En rdsum6, ce que Votre Altesse demande, soit au civil, soit au
criminel, c'est le retour aux capitulations, et non seulement un retour pur et simple, mais au contraire un retour qui accorderait aux
6trangers des garanties bien sup~rieures A celles que leur pr~sentaient ces capitulations. En effet, d'apr6s celles-ci, c'est un tribunal
indigene qui juge en presence du drogman, simple t6moin, sans
voix d~libdrative.
D'apr~s la r~forme projete, Votre Altesse, h la place de ce tdmoin muet, donne aux 6trangers la garantie d'un tribunal dans la
composition duquel entre un 6l6ment europ~en et d'un Code revis6
conform~ment aux lois europfennes p6nales et civiles.
L'organisation proposee par Votre Altesse, calqu6 sur l'organisation judicaire de I'Alg~rie, offre, il me semble par I& m~me,
toutes les garanties ddsirables.
I1 paralt impossible AVotre Mtesse queles Puissances se refusent

360

APPENDICE

A lesadmettre. Jusqu'ici elles ont cru au contraire saisir chaque occasion de venir a 'appui du dgveloppement matgriel et moral en
Egypte. Aujourd'hui, mises en prgsence de l'tat rtel du pays, en se
refusant h l'tablissement de la plus prdcieuse des garantiessociales,
elles mettraient h ngant non seulement le progr~s, mais l'existence
m~me de l'Egypte.
1l. - Dpiehe (extrait) de lord Stanley, seeretaire d'Etat an ForeignOffice, au colonel Stanton, consul general d'Angleterre, en date
du IS octobre 1867 (19 dj~maziul-akhir 1284).

Le gouvernement de Sa Majest6 est convaincu que le systme
qui pr6vaut actuellement en Pgypte pour la solution des proc~s
qui surviennent entre les 6trangers d'un c~t6, et le gouvernemeni
et les indig~nes de l'autre, est prdjudiciable A toutes les parties et
n'est autoris6 certainement par aucun engagement de traitd....
Le Gouvernement de Sa Majest6 est d'opinion que l'on doit
tendreprincipalement A obtenir des r~sultats pratiques quand m~me
ils ne seraient pas parfaitement d'accord avec la v~rit6 th~orique...
Le gouvernement anglais s'attachera plut~t A ce qu'on satisfasse
aux besoins d'une justice naturelle et aux moyens, quelle que
soitla source d'otL ils d6rivent, par lesquels il pourrait tre pourvu
A ces besoins.
I1 paralt au gouvernement de Sa Majest que la base delaquelle on
pourrait d'abord proc~der avec la plus grande sftret i, et pour arriver auxr~sultats le plus promptement possible, serait d'adapter
aux circonstances actuellement fauss~es les principes dtablis dans
les anciennes Capitulations et h la d~rogation desquels sont dus, en
grande partie, les maux dont on se plaint si justement.
Ces Capitulations ont W, il est vrai, tablies sous un 6tat de
choses tout diffdrent de celui qui existe actuellement et leur objet
6tait de garantir les 6trangers de la violation arbitraire et des exactions provenant des autorit~s locales ; mais, quoique r6servant
d'une manire exclusive a des tribunaux extra-territoriaux l'arrangement des questions civiles et criminelles, dans lesquelles des
6trangers seuls 6taient intdress~s, les Capitulations n'ont jamais
pr~tendu priverle gouvernement local dejuridiction sur les Wtrangers en toutes mati6res, soitcivile, soit criminelle, pour lesquelles
ils se trouvaient en collision avec les lois du souverain territorial.
Elles rdservaientpourtant aux 6trangers, comme protection contre
l'arbitraire des tribunaux locaux, un certain droit de concours ou de
surveillance qui pft agir comme un frein contre les abus. Dans le
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cours du temps, ce frein, sp~cialement en Epypte, est devenu le
grand abus.
Par degr6s, l'autorit6 des tribunaux locaux a 6t0 usurp~e ou mise
de cbt6 par les empi~tements d'une juridiction extraterritoriale.
VoilA 'dtat de choses auquel le gouvernement 6gyptien d6sire
porter remade, et ce gouvernement ne peut pas tre plus disposd A
faire cette entreprise que ne 1'est, Ale seconder, le gouvernement de
Sa Majest6 ......
Le gouvernement de Sa Majettd n'a certainement aucune disposition h maintenir une juridiction . laquelle les trait~s ne lui donnent aucun droit, qu'il reconnait 6tre une usurpation amen6e, il est
vrai, par la force des circonstanees, et qu'il considre comme une
usurpation aussi nuisible aux int~r~ts de la Grande-Bretagne
que d6frogatoire au caract~re et au bien-6tre de 1'administration
6gyptienne.

HI. - Rapport de ia commission franvaise an marquis de Houstier,
ministre des affaires 4trangires, sur la r4forme judieiaire en
Egypte, en date du 3 d6ecembre 186' (6 ch.ban 42S4).

Monsieur le Ministre,
La Commission institude au Minist~re des Affaires 6trang~res pour
rechercher les amdliorations que peut r~clamer 1'6tat actuel des institutions judiciaires en Itgypte a 'honneur de soumettre h Votre
Excellence le r~sultat de ses travaux.
Du 8 novembre au 3 d~cembre la Commission a sidgd quinze fois.
Elle a dtudi6 les nombreux documents qui avaient Ad mis & sa
disposition et parmi lesquels figurent entre autres : "
to Un rapport de Nubar Pacha 4i S. A. le Vice-Roi d'tgypte sur
Ia r~forme judiciaire ;
20 Deux d~p~ches de l'Ambassade de France A Constantinople en
date des 18 mars et 15 octobre 1867 sur les propositions de r~forme
du 6ouvernement 6gyptien;
30 Un rapport du Consulat gdn6ral de France en IEgypte, en date
du 7 octobre, sur le m~me sujet;
4* Trois rapports du Consulat de France au Caire en date des 10
septembre, 7 octobre, 7 novembre 1867 ;
50 Unelettre de M.Ferdinand de Lesseps A S. Exc. le Ministre des
Affaires 6trangeres, datde du 6 novembre 1867 ;
60 Une lettre de 'agent et Consul g~n~ral d'Italie, du 6 novembre
1867 ;
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io Une lettre de lord Stanley au Colonel Stanton, agent et Consul
ggngral d'Angleterre en tgypte;
80 Deux lettres adressges le 28 novembre 1867 par S. Exc. Nubar
Pacha Ala Commission;
90 Enfin, plusieurs documents prdsentds par des residents franeais
en Egypte, notamment par MM. Dervieu, Jullien et Mannoury.
La Commission a tenu en outre A consulter les hommes qui, en
raison de leur long s~jour en Orient, des fonctions qu'ils y ont
remplies ou des grands intgrgts qu'ils y dirigent, pouvaient contribuer A 6clairer ses dglibgrations. C'est ainsi qu'elle a successivement
entendu: M. Ferdinand de Lesseps; Al. Tastu, Ministre plgnipotentiaire, ancien Consul gdn~ral de France h Alexandrie ; M. le baron
d'Avril, agent et Consul ggn6ral de France ; Bucharest; M. le baron
Saillard, Secrdtaire d'ambassade de premiere classe; M. de SainteFoix, ancien consul de France au Caire; Al. Mannoury, Avocat 4
Alexandrie; M. Monchicourt, Assesseur au tribunal consulaire de
France dans la m~me ville; M. Scheffer, Secr~taire interpr~te de
I'Empereur; M. Girette, Administrateur des Messageries imp6riales.
Son Exc. Nubar Pacha, Ministre du Vice-Roi, a t invit6 en outre,
par la Commission, h lui donn6r de vive voix toutes les explications
qui pouvaient justifier les demandes du gouvernement 6gyptien.
Apr~s avoir pris connaissance de tous les documents contenus
dans le dossier qui lui a R6 soumis, consult6 le texte des traitgs et
des actes officiels et recueilli dans l'enqugte qu'elle avait ouverte
tous les renseignements qui pouvaient l'6clairer, la Commission a
proc~d6 avec le plus grand soin h l'examen des propositions 6gyptiennes. Elle l'a fait sous l'empire d'une vive et juste sollicitude
pour les int~rits de nos nationaux et du commerce europgen auxquels sont intimement lies les intgr~ts et 'avenir de l'gypte, mais
en mgme temps avec cet esprit de justice et de bienveillante 6quit6
qui a toujours pr~sid6 aux relations de la France avec le Levant et
sans oublier, comme nous l'a rappel6 Votre Excellence, (( que notre
r~le en Orient a toujours dt6 d'encourager toutes les mesures de
progr~s )).
Mais avant de faire connaltre le r6sultat auquel elle est arriv~e et
deformuler son avis sur les propositions faites au nom du ViceRoi par son Ministre, la Commission a pens6 qu'il 6tait n~cessaire
de presenter l'expos6 de la situation actuelle des Francais au Levant
sous le rapport des juridictions.
Cet expos6, qui emporte certains d6veloppements, doit cornprendre successivement:
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10 Le syst~me des juridictions en mati~re civile et commerciale,
lorsqu'il s'agit:
De contestations entre Franqais
De contestations entre Frangais et Europ~ens appartenant A une
autre nationalit6;
De contestations entre Fran~ais et indig~nes;
20 Les juridictions en mati~re criminelle
30 Les ex~cutions;
40 La legislation.

§ 1r . - Juridiction en matibre civile et commerciale lorsqu'il s'agit
de contestations entre Frangais.

Lorsque des Frangais 6lablis dans les Echelles ont entre eux une
contestation, la r~gle & suivre est posse d'une mani~re formelle
dans les capitulations et dans nos lois.
Les tribunaux consulaires francais sont seuls compktents, A l'ex.
elusion de tous tribunaux locaux et des autorit~s administratives
ou judicaires du pays.
Le principe en lui-m~me de la compktence consulaire en pareil
cas n'estpas au contraire au droit des gens et au respect dft A la
souverainct6 territoriale, en tant que son application est restreinte
dans de certaines limites et que l'autorit6 des Consuls ne se manifeste pas par une juridiction coactive. Aussi le voyons-nous reconnu
dans plusieurs traitds (1).
Mais si le principe est consacr6 dans des limites restreintes par
des conventions conclues entre les Nations chr6tiennes, aucontraire,
dans les pays hors de la chr6tient6, il est pos6 dans les termes les
plus absolus.
L'article 3 des Capitulations franqaises de 1535 est ainsi congu:
(( ..... Non que les cadis ou autres officiers du Grand Seigneur
0 puissent juger aucun diff6rend desdits marchands et sujets du roi
(de France), encore que lesdits le requiessent et si d'aventure les<(dits cadis jugeassent que leur sentence soit de nul effet. ))
Art. 12 du trait6 de 1569 : (( Si lesdits Frangais ont d6bats ou diffo rends l'un avec l'autre, leurs ambassadeurs et consuls, selon leur
, conscience, d~cideront lesdits diffdrends sans que nul n'ait h
les emp~cher. ,
(i) Parmi ces trait6s on peut citer ceux dix 11janvier 1847, art. 7, entre la
France et la Russie; de 1782, entre la Russie et le Danemark; de novembre 4788,
art. 12, entre la France et les Etats-Unis; de 1665 et 4667, entre l'Espagne et la
Grande-Bretagne; de 1828, entre les Etats-Unis et la Prusse; de 1816, entre les
Etats-Unis et la Suede; dans le mdme sens notre ordonnance du 4 janvier 1713.
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Cet article est textuellement reproduit sous le no 17 du trait6 de
1581.
Les articles 35 du traitd de 1604 et 37 du traitd de 1673 sont ainsi
conus:
(( S'il nalt quelque contestation et quelque diff6rend entre deux
Fran~ais, que l'ambassadeur ou consul ait A le terminer, sans que
nosjuges et officiers les en emp~chent et en prennent aucune
connaissance. ))
Art. 26 du trait6 de 1740 :
..... et s'il arrive quelque contestation entre les Fran~ais, les ambassadeurs et les consuls en
( prendront connaissance et en d6cideront sans que personne
puisse s'y opposer. )
Des stipulations pareilles se retrouvent dans les trait~s entre la
Porte et les autres Puissances (1).
Tous ces trait~s sont applicables A l'1Pgypte; c'est 14 une observation que nous ne reproduirons pas dans le cours de cet Expos6 et
qui so fonde sur ce fait que la Porte stipulait pour les pays places
sous sa domination, et surtout pour les provinces de l'Empire Ottoman.
Dans le Firman d'investiture envoy6 par le Sultan 4 Mehemet-Ali,
h la date du 1er juin 1841, il est dit: (( Je vous accorde par les pr6( sentes le gouvernement de l'JPgypte ..... aux conditions suivantes:
..... Tous les trait6s existants ou a intervenir entre la Sublime
( Porte et les Puissances amies recevront 6galement leur execution
sous tous lesrapports dans la province d'Egypte.... ,
Mehemet-Ali r6pondait le 25 juin 1841 au Grand-Visir:
... Les
dispositions de tous les trait~s conclus ou A conclure avec les
Puissances amies seront compl~tement ex~cut~es en Egypte ..... ))
Les Firmans post6rieurs n'ont pas d~truit cette situation en ce qui
concerne les Capitulations, que le Gouvernement tgyptien accepte
complktement, puisque dans sa Note il se pr~vaut lui-m~me do ces
stipulations et se plaint de ce qu'elles ne seraient pas assez rigoureusement observ~es.
Les concessions que la Porte faisait ainsi aux 6trangers au point
de vuedes juridictions, elle les faisait m~me A ses propres sujets
appartenant aux diverses communaut6s chr6tiennes ou A la nation
juive ; ce qui prouve combien la n~cessitd de pareilles dispositions
(1) Trait6 avec l'Autriche, 27 juillet 1718, art. 5; Belgique, 3 aot 1838, art. 8;
Danemark, 14 octobre 1156, art. 10; Deux-Siciles, 7 avril 1740, art. 5; Espagne,
14 septembre 1182, art. 5; Etats-Unis, 7 mai 1830, art. 4; Grande-Bretagnc, septembre 1675, art. 15, 24 et 54; Pays-Bas, juillet 1612, art. 28; Prusse, 22 mars 1161,
art. 5; Russie, 10 juin 1763, art. 63; Sardaigne, 25 octobre 1823, art. 8; Suede,
10 janvier 1737, art. 6; Toscane, 12 f~vrier 1833, art. 6; Venise, 21 juillet 1118,
art. 18.
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6tait dans la force des choses et indiqu6e par les situations ellesm~mes. On lesretrouve dans les actes les plus so]ennels et les plus
r~cents; entre autres dans le Hatti-Cherif de 1856 et dans les proj ets
d'organisation de juin 1867.
Les stipulations des trait6s entre la France et la Porte ont servi
de base &divers actes de la l6gislation franqaise, et notamment, en
matihre civile, aux 6dits de 1720, du 4 f6vrier 1727, de mars 1781,
et surtout dans celui de juin 1778, qui d~termine la procedure a
suivre devant les tribunaux consulaires statuant surles contestations
entre Franqais dans le ressort des Consulats. L'article 2 de cet 6dit
fait tr~s expresses inhibitions et defenses a tout Franqais en pays
6tranger d'y traduire, pour quelque cause que ce puisse 6tre, un
autre Fran~ais devant les juges ou autres officiers des puissances
6trang~res, A peine de 1500 livres d'amende (1).
A l'tranger, des l6gislations sp~ciales ont W dgalement promulgu6es dans divers Etats pour mettre en pratique 'attribution de juridiction donn6e aux Consuls sur leurs nationaux (2).
Les m~mes situations ont amen6 les m~mes stipulations dans les
trait~s conclus par la France avec la Perse, Siam, la Chine, le Japon
et l'Imamat de Mascate (3).
La pratique est aussi constante que les textes sont formels. Dans
aucune lkchelle du Levant ou de Barbarie on n'a contest6 aux Consuls le droit de connaitre des diff6rends qui naissaient entre leurs
nationaux, et une jurisprudence persistante de la Cour d'Aix, dont
il nous paraft inutile de rapporter ici les monuments, a reconnu
aux tribunaux consulaires la juridiction la plus 6tendue dans les
matihres commerciales, comme dans les matires civiles, sans en
excepter les questions d'6tat (4).
Nous devons indiquer que les attributions des Consulats pour le
j ugement des diff~rends qui naissent entre leurs nationaux ne sont
(4) La d6fense faite aux Frangais au Levant de traduire leurs nationaux devant
des juges ou officiers des Puissances 6trang~res est encore en vigueur. La Cour
d'Aix, statuant sur appel d'une sentence consulaire, par son arrdt du 7 sep.
tembre 1844, a condamnd A 1500 livres d'amende le nomm6 Artus pour avoir cit6
un autre Frangais devant les autorit6s ottomanes de Kutai. L'instruction g~ndrale du 8 aofit 1814 recommande aux Consuls de veiller A ce qu'il n'y soit pas
contrevenu.
(2) Entre autres : lot sarde de 1858; loi belge de 1851 ; les Orders in Council de
la Grande-Bretagne des 23 janvier 1863 et 30 novembre 1864.
(3) Trait~s de 1844 avec la Perse; du 24 septembre 1844 avec la Chine; du
17 novembre 1844 avec l'Imam de Mascate; du 15 aoAt 1856 avec Siam; du 9 octobre 1857 avec le Japon; du 17 juin 1858 avec la Chine.
(4) Sur ce dernier point seulement : Aix, 17 avril 1832, 19 octobre 1846,20 mars
et 17 juin 4862.
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pas directement attaqu6es aujourd'hui par le Gouvernement 1 gyptien, et nous sommes heureux de signaler i Yotre Excellence queles
documents produits et l'enqu6te constatent d'une mani~re unanime
que la justice consulaire francaise est rendue en Egypte avec c~hrit6, impartialit6, avec une parfaite connaissance et une juste application des lois. L'appel, au surplus, pour les causes qui pr6sentent de l'importance, est port6 devant les triunaux de la mitropole,
et la justice ordinaire du pays donne satisfaction aux susceptibilit~s
m6me les plus exag~r~es des plaideurs. La distance ofi sont les tribunaux de France pouvait bien, autrefois, g~ner les justiciables
dans l'exercice de leur recours, mais la rapidit6 et la r~gularit6 des
communications a fait disparaitre en grande partie cet inconvenient.
Quelques modifications ont 6tW apport6es A la composition de certains tribunaux consulaires francais A la suite des travaux d'une
Commission sp~ciale; mais elles n'ont que des rapports 6loignds
avec les questions qui doivent nous occuper et ne pouvaient faire
l'objet de notre appreciation. Ces modifications, au surplus, ont t6
restreintes dans de sages limites, de mani~re a 6viter lesconflits que
les changements plus radicaux introduits par le Gouvernement Britannique avaient fait naitre A Constantinople entre la Cour consulaire et l'Ambassade, ainsi qu'entre le Gouvernement Anglais et la
Porte elle-m~me.
Pour nous rsumer sur le premier point: Dans les diff6rends
entre Franqais, comptence exclusive des Consulats d'apr~s les trait~s, d'apr~s les lois francaises, d'apr6s les usages et la pratique;
unanimit6 dans les documents et dans l'enqu~te pour approuver cet
6tat de choses que tout le monde accepte, dont on r~clame vivement
le maintien et dont la modification, en l'tat, n'est pas m~me demand~e par la Note dgyptienne.
§ 2. -

Contestations entre Europ6ens de nationalit~s diff~rentes.

Les Capitulations d~finissent d'une mani~retrs nette, par rapport
h la justice du pays, la situation des Europ~ens de nationalit~s diff6rentes qui ont des d~m~l~s entre eux.
L'article 52 du trait6 de 1740 est ainsi con~u: <( S'il arrive que les
Consuls et les ngociants franiais aient quelques contestations avec
les Consuls et les n~gociants d'uneautre nation chr~tienne, il leur
sera permis, du consontement et A la r~quisition des parties, de se
pourvoir par-devant leurs Ambassadeurs qui r~sident A maSublime
Porte; et tant que le demandeur et le dfendeur ne consentiront pas
Aporter ces sortes de procs par-devant les pachas, cadis, officiers

APPENDICE

JOA

ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas y forcer, ni pr~tendre en
prendre connaissance(l). ))
Des stipulations de m~me nature se trouvent dansles Capitulations
r~glant les rapports de la Porte avec les autres Puissances europ6ennes. L'article 58du traitd avec la Russie, du 10-21 juin 1783, est,
ainsi con~u: (( Les Consuls et commercants russes, se trouvant en
litige avec des Consuls et n6gociants d'une autre nation chr6tienne,
peuvent justifier aupr~s du Ministre russe accredit6 h la Porte, si les
deux parties litigieuses y consentent. Et si elles ne veulent point
que leur proc~s soit inform6 par les pachas, les cadis, les officiers
et par les inspecteurs des douanes de la Porte, alors ceux-ci ne
pourront pas les y obliger, ni s'ing6rer aucunement dans leurs
aflaires, sans le consentement de toutes les parties enlitige. )
L'exclusion de la justice du pays, sauf le cas ofi toutes les parties
en cause 'accepteraient, est donc formellement prononc~e par les
Capitulations, et le jugement des contestations est r6serv6 aux ambassadeurs r~sidant a la Sublime Porte.
Sur I'exclusion de la justice turque il ne pouvait se pr~senter de
difficult~s, et dans la pratique on ne nous a pas signal6, pour l'tgypte, de cas oii les parties aient us6 de la facult6 qu'on leur r~servait d'y recourir d'un commun accord.
Mais l'exdcution de la reserve stipulbe au profit de l'autorit europ~enne devait se traduire sous des formes diverses dans les diffdrentes ]tchelles, les ambassadeurs ne pouvant exercer directement
et personnellement le droit de justice qui leur 6tait rdserv6.
De 1A divers usages.
A Constantinople on commence par cr6er des tribunaux mixtes,
composds exclusivement d'Europ~ens, d~sign6s par les ambassadeurs en dehors de toute action de l'autorit6 locale.
Puis, en 1820, les LUgations, par une convention verbale, substituent aux tribunaux mixtes des Commissions judiciaires mixtes.
Ces Commissions, cr66es pour chaque aflaire, en prenant pour
base la maxime du droit romain admise par la Idgislation de toutes
les Puissances chr~tiennes, actorsequitur forum rei, dtaient compos~es
de trois membres, Fun d'eux d~sign6 par la l6gation du demandeur,
les deux autres par la lhgation du d~fendeur.
Elles pronon~aient, en premier ressort et A la pluralit6 des voix,
(1) Co cas ne pouvait dtre pr&vu par les premieres Capitulations. Dans les temps
les plus anciens, les Europ~ens ne peuvent p~n~trer dans 'Empire ottoman que
sous la banni~re de France. (Acte additionnel, en date du 20 avril 1607, auxlettres
patentes du 20 mai 1604). Les 6trangers, vis-4-vis de la Porte, 6taient tons des
Frangais ou prot6g6s do France.
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sur les actions civiles et commerciales port~es devant elles ; leurs
sentences 6taient homologu~es par le tribunal de la 1gation du d6fendeur, qui 6tait charg6 de pourvoir t leur execution.
L'appel form6, soit par le demandeur, soit par le d6fendeur primitifs, devait 6tre port6 devant le tribunal competent pour connaitre en dernier ressort des sentences rendues par les juges consulaires de l'appelant.
Ces Commissions, directement constitu6es par ceux auxquels les
Capitulations laissaient le r~glement des difficult~s qui leur 6taient
ont fonctionn6 pendant de longues ann6es. La l6gislation
dfres,
m~me les formalit6s h remplir par les Anglais appels
r~gle
anglaise
devant elles (1). Un arr6t de la Cour d'Aix, du 28 novembre 1864,
r~formant une decision du tribunal de l'ambassade de France A
Constantinople, a contest6, il est vrai, leur l6galit6, tout en reconnaissant (( que cette pratique 6tait sage en elle-m~me, bas6e sur
l'int6r~t des justiciables et g~n~ralement accept~e. )
En tlgypte la r~gle actor sequiturforum rei avait W dgalement accept~e, mais elle avait W plus largement et plus directement suivie
dans les contestations entre Europ~ens de nationalitds diff~rentes.
Tout demandeur devait porter, en pareil cas, la connaissance du
litige au tribunal consulaire du d~fendeur.
Cette pratique, fond~e sur une r~glede droitg6n~ralementadmise.
devait s'dtablir d'autant plus sfirement que, grace a son application,
le juge ne fuyait pas devant le demandeur, le d~fendeur nepouvant
d6cliner la competence de son propre tribunal. D'un autre cbt6, les
plaideurs n'engagent pas des proc~s seulement pour faire reconnaitre leurs droits, mais encore pour avoir une sanction de cette
reconnaissance, pour obtenir un titre exdcutoire avec lequel ils
puissent vaincre la mauvaise foi ou le mauvais vouloir de leurs adversaires. Or le demandeur qui obtenait du tribunal du d6fendeur
une condamnation contre celui-ci obtenait en mAme temps le droit
et la possibilit6 de poursuivre 1'exdcution de cette sentence et pouvait compter, pour assurer cette execution, sur l'autorit6 dont elle
6manait. Aussi cette r~gle, invariablement suivie en Egypte, a-t-elle
trouv6 de nombreuses applications dans les autres 1Pchelles (2).
(4) Order in Council, du 23 janvier 1863, art. 218 A 237.
(2) Cette application se justifie par de nombreux arr~ts de la Cour d'Aix rendus
dans des affaires oa le Francais avait 60 cit6 devant le tribunal consulaire fran:
ais par l'tranger demandeur. Parmi ces arr6ts on peut citer les suivants
28 d~cembre 1858 et 23 novembre 1859, Florio, Autrichien, contre Tourniaire, sur
appel de Constantinople; 16 mai 1859, Petit, Prussion, contre Barbazous, appel
du Caire; 24 mai 1859, Volheim, Prussien, contre Pic'iotto, appel de Beyrouth;
9 juilhlet 1859, Aperghi, Napolitain, contre Belhone, appel de Constantinople;
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Cette pratique prgsente dans certains cas des inconv~nients s6rieux.
Les contractants, au moment otf ils traitent, ne peuvent prgvoir
A quelle juridiction ils seront soumis, et la qualit6 de demandeur
au lieu de la qualit6 de dMfendeur que les circonstan ces leur imposent
les conduit parfois devant un tribunal otL les r~gles de procgder et
la lWgislation m~me peuvent ne pas leur presenter toutes les garanties dgsirables.
Certains tribunaux consulaires 6trangers, d'ailleurs, semblent
donner lieu 5 quelques critiques au point de vue de radministration
de la justice.
L'application rigoureuse de la r~gle actor sequiturforum rei fait que
le d6fenseur ne peut former des demandes reconventionnelles devant
le tribunal oti il est attaqu6; il est oblig6 de limiter sa ddfense, de
subir parfois une condamnation et d'intenter un proc~s devant une
autre juridiction. Cette situation est d'autant plus fAcheuse pour nos
nationaux que, d'apr~s l'6dit de 1778, les tribunaux consulaires franvais prononcent 'ex6cution provisoire de leur jugement et que l'action reconventionnelle, port~e plus tard devant un autre tribunal,
avec des pertes de temps et d'argent, alors m~me qu'elle r6ussit, peut
rester sans effet.
Les inconv~nients sont bien plus nombreux s'il y a plusieurs dMfendeurs : il faut faire autant de procs que l'on a d'adversaires appartenant 4 des nationalit6s diffrentes; de I&des frais nombreux, du
temps perdu, parfois des contraridtds de jugements et des difficult~s
tr~s grandes d'ex~cution.
La Commission aura l'honneur de signaler i Votre Excellence
comment, si la Note dgyptienne donnait lieu A une entente entre les
divers Gouvernements, on pourrait faire disparaitre presque tous
ces inconv~nients en adoptant la validit6 de la clause compromissoire au sujet des juridictions. Ici, d'ailleurs, nous devons constater
que le remade A ces maux ne saurait venir de l'abandon des droits
que les Europdens tiennent des capitulations et des usages; car,
malgr6 les inconv~nients de l'dtat de choses actuel, ils n'ont jamais
24 mat 1860, Popolani, Anglais, contre de Bourville, appel du Caire; 3 d6cembre 1863, Martota, Italien, contre Brenner, appel de Galatz; 1 mai 1864, Kiriacopulo, Grec, contre Zizinia, consul belge, Francais, appel d'Alexandrie, etc.,
etc. On a quelquefois cit6 un arrdt d'Aix du 28 juillet 1855, Tedeschi, Francais,
contre Kohn, Prussien, comme ayant jug6 que les tribunaux consulaires francais ne pouvaient connaitre des contestations port6es devant eux par des 6trangers, contre des Frangais; la citation est inexacte, c'est l'inverse qui est .Lugs par
1'arr~t; il decide que Tedeschi, prot4g6 francais, n'a pu citer devant le tribunal
frangais Kohn, prot~g6 prussien.
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profit6 de la facult6 que leur donnent les trait6s de porter leurs
diff6rends devant les juges du pays, et fairede cette facult6 une obligation, en abrogeant les trait~s et renversant les usages, serait,
comme l'exp~rience le prouve, violenter les volont~s en aggravant
le mal.
§ 3. -

Contestations entre Europ6ens et indig~nes.

Pour le r~glement des difficult~s qui peuvent s'6lever, dans les
Ichelles, entre les Europ~ens et les indig~nes, les capitulations font
une distinction suivant que la valeur des proc~s dpasse ou n'atteint
pas une somme g~n6ralement fixe A 4000 aspres (1).
Capitulation de 1740, art. 26 : (( Si quelqu'un avait un diff~rend
(€ avec un marchand franqais, et qu'ils se portassent chez le cadi, ce
juge n'6coutera pointleur procs, si le drogman fran~ais ne se trouve
c present, et, si cet interpr~te est occup6 pour lors h quelque affaire
((pressante, on diff6rerajusqu'h ce qu'il vienne; mais aussi les Frane ais s'empresseront de se representer sans abuser du pr~texte de
"l'absence du drogman ..... )
Art. 41 : c Les procs exc~dant 4000 aspres seront 6coutds A mon
c Divan imperial et non ailleurs. ,
Art. 69 : e Les procs qui les concernent (les Fran~ais) exc~dant
c 4000 aspres seront renvoyds A ma Sublime Porte, selon l'usage et
u conform6ment aux capitulations imp6riales.
C'est la reproduction des capitulations ant~rieures (2).
Les m~mes stipulations se retrouvent dans les trait6s avee les autres
Puissances (3).
La r~gle est claire etbien souvent reproduite. La valeur du proc~s
est-elle de 4000 aspres ou moindre, le juge local est seul comptent;
mais il ne peut juger qu'en presence du drogman. Si la valeur du
litige d6passe 4000 aspres, ce n'est plus devant l'autorit6 judiciaire
locale que le procs doit 6tre port6, mais dans les conseils du Gouvernement Turc, et au siege de ce Gouvernement, c'est-A-dire, h
Constantinople.
(1) Certains trait6s portent 3000 aspres; d'autres, 4000; d'autres, 500 piastres.
(2) Capitulations de 1535, art. 4; de 1569, art. 1t ; de 1581, art. 16; de 1604, art. 34;
de 1673, art. 16 et art. 12 supplmentaires.
(3) Autriche, Jer juillet 4615, art. 10: jun 1617, art. 5; 17 juillet 1718, art. 5; Angleterre, septembre 1675, art. 24 et 69; Sumde, 10 janvier 1737, art. 5; Deux-Siciles, 7 avril 1740, art. 5; Danemark, 14 octobre 1776, art. 10; Prusse, 22 mars 1764,
art. 5; Espagne, 14 septembre 1782, art. 5; Russie, 10 jin 1783, art. 64 et 66;
Sardaigne, 22 octobre 1823, art. 8; Toscane, 12 f~vrier 1833, art. 6; Etats-Unis,
7 mai 4838, art. 4: Belgique, 3 aoilt 1838, art. 8; Villes hans6atiques, 47 mai 1839,
art. 8.
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Dans la pratique, r'ex6cution de cette disposition a pr6sent6 bien
des variations.
Pendant quelque temp-, les difficult6s entre Europdens et sujets
turcs ont 6t6 jug6es dans les Echelles par un fonctionnaire de la Porte
avec des assesseurs choisis par lui parmi les n6gociants ottomans et
6trangers.
La Porte a vainement essayd, A plusieurs reprises, de les soumettre
Ades juges exclusivement musulmans, en ne voulant admettre devant
eux que l'intervention des interpr~tes des Ambassades. La r6sistance
des Ambassadeurs la forqa A renoncer h'ses projets : les assesseurs
europ~ens furent maintenus.
Les tribunaux mixtes de commerce cr6ds en 1839, et qui ont commenc6 &fonctionner en 1846, sont compos6s de juges nomm6s par
la Porte et de n6gociants d6l6gu6s par leurs L6gations ou Consulats;
ils jugent les affaires de commerce et quelquefois on leur laisse
connaltre des affaires civiles r6serv6es en principe aux tribunaux
ottomans.
Les affaires du commerce maritime sont port~es devant une chambre sp6ciale, organis6e depuis sur les m~mes bases que le tribunal
de commerce.
La Porte, pour rem6dier A l'insuffisance de la justice turque dans
les rapports de ses sujets avec les 6trangers, et m6me de ses sujets
appartenant h des cultes diff6rents, a fait, A diverses 6poques, de
nombreuses promesses et des tentatives dont l'efficacit6 n'a pas td
constat~e dans la pratique.
Les diffdrends entre rayas qui appartiennent Ala m6me religion ne
sont point r6gl6s par les tribunaux ottomans. Depuis la conqu6te, le
droit des rayas d'6tre jug6s par leurs chefs religieux a W reconnu et
conserv6. Les parties ont seulement une facult6 d'appel devant les
cours ottomanes: mais cette facult6 est paralys6e par 1'engagement
que les chefs religieux leur font prendre de s'en rapporter a leur
jugement.
Quant A la justice ottomane , elle est ainsi organis6e:
Une Cour supr6me, institu6e en 1840 par Abdul-Medjid;
Au-dessous, deux pr6sidences d'appe, une d'Europe, l'autre d'Asie;
Puis 24 tribunaux sous la prdsidence des mollas, 126 tribunaux
inf6rieurs ou tribunaux de eazas;
Et enfin lesjuges de district.
Cae tribunaux interprtent la loi dans son sens civil et religieux tout
ensemble, en s'aidant de la collection de d~cisions publi6es, sous
le nom de Multeka, par Soliman II, et modifides, en 1824, par Mahmoud.
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Le projet d'organisation administrative de juin 1867 apporterait
quelque modification i Fensemble de l'organisationjudiciaire que
nous venons d'indiquer (1).
En tgypte, dans les proc~s entre Fran~ais et indig~nes, on a acceptd la r~gle suivie pour les proc~s entre Europ~ens de nations diff6rentes, actor sequiturforum rei. Cet usage s'est 6tabli, parce qu'il 6tait
impossible, conform6ment au texte litt~ral des capitulations, de
recourir A la Porte, pour tous les proc~s exc6dant 4000 aspres; parce
que c'dtait unmoyen, non seulement d'obtenir des d~cisionsjudiciaires, mais encore de trouver une autorit qui en assurerait l'ex~cution:
enfin, parce que, pendant longtemps, des tribunaux sp~ciaux n'ayant
pu tre constitu6s en Egypte, comme cela avait eu lieu h Constantinople, pour juger les proc~s de cette nature, les Europeens n'auraient
jamais consenti h comparaitre comme d6fendeurs devant lajustice
ordinaire du pays.
L'usage constant s'est donc 6tabli en Egypte, entre les Europ6ens
et les indig~nes, de soumettre leurs diffdrends au tribunal des d6fendeurs; les rapports de Constantinople, d'Alexandrie, du Caire le
constatent d'une maniere formelle. La Note 6gyptienne ne le conteste
(1) I1 a paru utile it la Commission de rappeler ici la r~gle adoptge htTunis,
pour la solution des difficult6s entre Europ6ens et indiggnes, parce qu'on y retrouve, comme dans les capitulattons avec la Porte, l'adoption de ce principe,
que le r~glement de ces litiges ne doit pas dtre port6 devant le juge local, mais
dans les conseils m6mes du Gouvernement o6 devrait 6tre entendu le Repr~sentant de la Puissance h laquelle appartient I'Europ6en. Puis, lorsque le nombre
des proc~s augmentant, cette voie devient difficilement pratiquable, co ne sont
point les tribunaux du pays qui sont investis, mais des Commissions sp6ciales.
Voici los dispositions des capitulations de Tunis avec la France.
Trait6 du 9 novembre, 1742, art. 16 : S'il arrive quelque diffirend entre un
Francais et un Turc ou un Maure, il ne pourra 6tre jug6 par les juges ordinaires,
a mais bien par le Conseil desdits Bey, Dey et Divan, ot en presence dudit Cona sul. ),
Trait6 de 1802, art. 7 : Les censaux juifs et autres 6trangers r~sidant &Tunis,
a an service des n6gociants et autres Francais ..... S'ils ont quelques diff6rends
o avec les Maures ou Chr6tiens du pays. Ils se rendront avec leur partie adverse
o par-devant le commissaire de la Ri6publique francaise, ofi is choisiront A lear
o gr6 deux n~gociants francais et deux n6gociants maures parmi los plus noo tables pour ddcider de leurs contestations. s
Trait6 de 1824, art. 14 : (( En cas do contestation entre un Francais et un sujet
tunisien, pour affaire do commerce, il sera nommd par le Consul g6n~ral do
o France des n~gociants francais et un nombre 6gal de n6gociants du pays qui
( seront choisis par l'amin ou toute autre autorit6 ddsignpe par S. Exc. le Dey.
( Si le demandeur est sujet tunisien, ii aura le droit de demander au Consul g6a n~ral d'dtre jug6 de cette mani~re, et si la Commission ne pout terminer la
a contestation pour cause de dissidence on de partage dans los opinions, l'aflaire
s ora port6a par-devant S. Exc. le Dey, pour 6tre prononc6 par lui, d'accord avec
(' lo Consul gtn6ral do France, conform6ment i la justice.
Voyez encore : Boyourouldi de 1861, article 7.
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pas, puisqu'elle le qualifie d'abusif; l'enqu~te a dgalement dtabli son
existence; les tribunaux fran ais en ont admis la lgalit6 (1).
La repugnance des Europ6ens a aller devant les tribunaux locaux
est telle que les Vice-Roi l'ont eux-m~mes respect6e. Pour le jugement des proc~s qu'ils ont eus avec les 6trangers, ils ont consenti a
crier des Commissions sp~ciales, en vue desquelles ila 60 arrtf des
r~glements particuliers de prodddure 12), et m~me quelquefois Aporter leurs diffdrends devant les tribunaux europdens (3).
Les tribunaux de commerce d'Alexandrie et du Caire ont t6 rforganis~s par l'acte du 3 septembre 1861; Us doivent se composer d'un
certain nombre de Trrembres indig ,nes et europ~ens, appelks h sidger
par l'6lection. Ils sont places sous la pr~sidence d'un Egyptien.
Us sont tribunal d'appel l'un et l'autre ; un greffe est organis6 anpros d'eux; un r~glement spgcial, en quarante-quatre articles, d6termine la proc6dure qu'on doit y suivre.
D'apr~s les documents soumis h la Commission et des renseignements recueillis dans l'enqugte, le fonctionnement de ces tribunaux
a soulev6 bien des plaintes : l'616ment indigene, qui y domine, les
placerait sous l'inflence d'iddes syst6matiquement hostiles aux 6trangers. La plupart des juges n'auraient pas les connaissances spdciales
n~cessaires, manqueraient d'ind Opendance et se laisseraient souvent
guider par des mobiles regrettables. Les r~gles de procedure ne
seraient pas suivies, et les lois que le tribunal a pour mission de faire
respecter seraient trop souvent ignor6es ou volontairement violfes.
Le fonctionnement d'une pareille justice serait si irr~gulier, que des
assesseurs europ6ens, appel6s A y singer par le suffrage de leurs concitoyens, se seraient retir6s dans diverses circonsances'pour ne pas
assumer par leur presence une part de responsabilit6 dans les sentences injustes que leur imposait la majorit. La surveillance des
greffes prescrite par les r~glements n'aurait pas lieu, et les greffiers,
choisis au hasar, ,sans aucune condition d'6tudes pr~paratoires, abuseraient d'une mani~re fAcheuse de l'influence que leur situation leur
donne. L'excution, enfin, des jugements serait confide A des cavas
d~tach~s de la police, ou A d'autres agents sans capacit6 ni aptitude
pour cette mission.
L'administration dgyptienne, sans accepter tous ces reproches, re(1) Arrdts d'Aix, 23 juillet 1859, 1 mai 1864, et autres.
(2) Commission mixte austro-6gyptienne; Commission mixte hellkno-6gyptienne,
et Commission russo-6gyptienne.
(3) Entre autres l'affaire Bartolucci, soumise au tribunal consulaire d'Italie,
avec appel A.G~nes; laffaire Pacho, port~e en appel h Paris devant un comit6
d'avocats; I'affaire Hallag, soumise au Conseil d'Etat du royaume d'Italie; 1affaire Morpurgo, d6f6re a la cour d'appel de Trieste.
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connalt elle-m~me que ce tribunal, dans sa composition et son fonctionnement, doit recevoir des modifications. Nous n'avons pas a entrer ici dans l'examen des propositions que contient A ce sujet la
Note 6gyptienne. Nous nous bornons h constater l'6tat des choses,
les plaintes qu'il sou1~ve; nous indiquerons plus tard 'h Votre Excellence quelles sont, dans l'opinion de la Commission, parmi les r6formes proposdes, celles qui paraissent les plus propres & conduire
l'tgypte dans la voie d'un progr s srieux et r6el.
§ 4. -

Juridiction en matifre criminelle.

L'article 15 dutrait6 de 1740 porte : ((S'il arrivait quelque meurtre
ou quelque autre ddsordre entre les Fran~ais, leurs Ambassadeurs
e et leurs Consuls en d~cideront selon leurs us et coutumes, sans
qu'aucun de nos officiers puisse les inqui~ter A cet 6gard. ))
Les m6mes stipulations se retrouvent dans les traitds de 1535, article 5; 1569, article 12; 1581, article 17, 1604, article 18.
Art. 65 du trait6 de 1740: (( Si un Franqais ou un protdg6 de France
(( commettait quelque meurtre ou quelque autre crime, et qu'on
voult que la justice en prit connaissance, les juges de mon Empire et les officiers ne pourront y proc6der qu'en presence de l'Ambassadeur et des Consuls et de leurs substituts dans les endroits ofi
(( ils se trouveront ..... ))
Les gouverneurs, conmandeurs, caTrait6 de 1740, article 76:
e dis, douaniers, vaivodes, muteslim, officiers, gens notables du pays,
((gens d'affaires et autres ne contreviendront en aucune fa~on aux
e capitulations impdriales; et si, de part et d'autre, on y contrevient
( en molestant quelqu'un, soit par paroles, soit par voies de fait, de
rmme que les Fran~ais seront ch~ti6s par leurs Consuls ou sup6((rieurs, conform~ment aux capitulations, il sera aussi donn6 des
(( ordres, suivant l'exigence des cas, pour punir les sujets de notre
( Sublime Porte des vexations qu'ils auraient commises, sur les repr&( sentations qui en seraient faites parl'Ambassadeur et les Consuls,
e apr~s que le fait aura t6 bien av@r6. ,
L'article 8 du trait6 su6dois du 10 janvier 1 737 semble r~server aux
Consuls comp6tence pour le cas sp6cial otL un Suddois aurait contrevenu au lois, en injuriant qui que ce soit (1).
Trait6 du 7 mai 1810 entre la Porte et les lttats-Unis, article 4
(1) La comp6tence du Consul semble aussi r~serv6e, pour le cas oil quelqu'un
se plaint de torts reproch~s A un Anglais, par l'article 10 des capitulations anglaises de 1575.
A consulter encore Particle 6 des capitulations espagnoles du 14 septembre 1782.
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.... Les citoyens des etats-Unis d'Amrique vaquant paisiblement A
sleur commerce, et n'6tantni accus6s ni convaincus de quelque crime
ou ddlit, ne seront point molestds, et si m~me ils avaient commis
quelques d~lits, ils ne seront point arr~t~s et mis en prison par les
autorit6s locales, mais ils serontjugs parleur Ministre ou Consul,
( et punis suivant leur d6lit, en observant sur ce point l'usage Rtabli
&l'dgard d'autres Francs. ))
Trait belge du 3 aofit 1838:
..... Les Belges vaquant honn~te((ment et paisiblement A leurs occupations ou &leur commerce ne
((pourront j amais tre arr~t6s ou molest6s par les autorit6s locales,
c mais, en cas de crime ou de d~lit, l'affaire sera remise A leur Mie nistre, Charg6 d'aflaires, Consul ou Vice-Consul. Les accus~s seront
((jug6s parlui et punis suivant I'usage dtabli 6 '16garddes Francs. ))
Trait sign6 A Londres le 18 mai 1839 entre la Porte et les Villes
hans6atiques, article 8 :......
Les citovens hans6atiques vaquant
honn~tement et paisiblement A leurs occupations ou A leur commerce ne pourront j amais 6tre arr~t~s ni molest~s par les autorit6s
locales; mais en cas de crime ou de d~lit, l'affaire sera remise Aun
(( Ministre, Charg6 d'affaires, Consul ou Vice-Consul le plus voisin du
,(lieu otL le d~lit a W commis, et les accusds seront j ug6s par lui,
( selon rusage dtabli A l'Ngard des Francs. o
C'est l'ensemble de ces textes qu'il faut consulter pour appr~cier si
les capitulations r6servent dans tous les cas juridiction au tribunal
de l'accus6, quelle que soit la nationalit6 de la victime, car, dans
la plupart des trait~s entre la Porte et la France, il est formellement
stipul6 que la France jouira de toutes les concessions, faveurs et
privileges qui pourraient 6tre accordds A la nation la plus favoris~e (1).
Les derniers actes sont les plus utiles A consulter, parce que, consentis pour r~gler les relations actuelles, alors que les pr6tentions
contraires s'dtaient formul~es, que les usages s'taient tablis, ils
prdcisent davantage la volont6 des parties contractantes.
Le Gouvernement Fran~ais, dans ces derniers temps, n'a pas h~sit6
a stipuler pour ses Consuls le droit de poursuivre contreleurs nationaux, quelle que fft la victime de leurs m~faits, lorsqu'il traitait
avec d'autres Etats hors de la chr6tient6 (2).
Les usages ne se manifestent pas dans toutes les parties de l'Empire
(1) Cela est dit dans la plupart des trait6s ; parmi les plus r~cents, citons Partitle 9 du trait6 de 1802, l'article icr du trait6 de 1838, l'artiole 32 du traitO de
1856.
(2) V.oir les trait~s concins depuis 1844 avec la Perse, Siam, le Japon, la Chiai
et l'Imanat de Mascate.
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Ottoman avec la mgme certitude. La poursuite du Fran~ais par l'autorit6 fran~aise a tg autoriste mgme &Constantinople ; elle s'exerce
librement h Tunis; il en est de mgme en Egvpte (1).
Le rapport de Constantinople joint au dossier fait connaitre comment s'exerce l'action r~pressive dans cette ville, lorsque l'Ambassade, ne revendiquant pas le droit de poursuivre, laisse l'autorit6
turque s'emparer de l'affaire.
Dans les tribunaux inf~rieurs, a c6t6 des Ottomans, si~gent des
juges appartenant h diverses communant6s. Le drogman assiste h
toute information, et m~me au jugement, avec une assez large part
d'influence et d'action.
I1 n'y a pas de mani~re uniforme de proc~der, mais un ensemble
d'usages variant suivant les affaires, les circonstances, le caract~re
des personnes, les pressions qui sont exerc~es.
. Pourl'tgypte, 1organisation de la justice crimin elle
n'a pas pu 6tre
nettement indiqu~e, F'action de la police et de l'administration, m~me
en ces mati~res, 6tant fort large et fort puissante. Mais ce qui est hors
de doute, c'est qu'il est de pratique constante que la poursuite est
toujours laiss~e au Consul du pr~venu, quelle que soit la victime.
Cet 6tat de choses senible consacr6 dans le r~glement de police de
S. A. SaYd-Pacha. L'article 52 porte, sans 6tablir de distinctions :
( Le jugement et lapunition des crimes et d6lits imput6s h un 6tran, ger, dont la pr6vention aura 06 justifi6e par rinstruction pr~paratoire, seront, A la requ6te du directeur de la police, poursuivis
devant lajustice consulaire. )
Art. 55 : (( Si un 6tranger pr~venu de crime ou ddlit, ou contra((vention, ne relve d'aucu-n consulat, et se trouve par consequent en
((dehors de toute juridiction 6trangere, il sera proc6d6 A son dgard
( par la justice locale et conform~ment aux lois du pays (2). )) Cet
usage est d'autant plus respectable qu'il ne se place pas A c6t6 de la
(1) D'une statistique publi~e i y a quelque temps dans un discours de rentrbe
prononc6 par M. le procureur g6n6ral de Gabrielli, alors avocat gdniral A la Cour
imp~riale d'Aix, il r~sulte que, de 1836 A septembre 1858, dans vingt-quatre affaires Priminel es, les personnes ls~es 6taient frangaises dans neufcas, proteg6es
dans trois, 6trang~res dans dix, musulmanes dans deux. Sur seize affaires jug6es
en appel au correctionnel, les personnes lsdes 6taient francaises dans huit cas,
6trang~res dans trois, musulmanes dans deux, hla fois musulmanes et franpaises
dans deux; une affaire ne pr6sentait qu'une contravention & la loi, sans prejudice
direct pour une partie civile.
(2) L'article 5 de l'arrt r~glementaire du 15 septembre 1863 repose sur la reconnaissance du m~me principe : il dfend aux chasseurs de molester ou insulter
les indigbnes, et il ajoute que, si de pareils faits venaient A se produire malgr6
cette d~fense, on devra avertir l'autorit6, qui en avisera les Consuls respectifs pour
en obtenir la due r paration.
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lot et des traitds pour en paralyser la volont6, mais au contraire audessous d'eux pour en assurer 1'ex~cution. I1 6tait n6cessaire de le
voir adopter dans des mati6res aussi graves, puisque autrefois,
d'apr~s la Note 6gyptienne, ces sortes d'affaires se passaientpovr ainsi
dire enfamille, c'est-h-dire auraient dt6 laiss~es compltement l'arbitraire.
Cet usage peut-il faire loi dans les relations internationales ? Les
trait6s de la Porte avec les EtatsUnis, la Belgique et les Villes hansfatiques, et la loi de 1836 sur la r~pression des crimes et dMlits
commis dans le Levant r6pondent suffisamment A cette que4ion (1).
I1 existe, d'ailleurs, d'une mani~re tellement incontestable, que l'on
se plaint des abus qu'il crde et qu'on lui reproche d'entrainer I'impunitd et mgme de menacer la scretd publique. On ajoute que certains Consulats manqueraient de fermet6, et que, dans les moindres
contraventions, leur autorit6 viendrait paralyser toutes les mesures
de police.
I1 est impossible de ne pas reconnaitre que la situation exceptionnelle oih se trouve l'Egypte et les pays du Levant et de Barbarie
permet d'y constater des faits regrettables.Mais il ne faut pas exag6rer
le mal, et, en fermant la porte &certains abus, en cr~er de plus grands.
I1 faut se garder, en esseyant de prdvenir I'impunit6 par des mesures
qui ne donneraient pas la certitude d'obtenir ce r6sultat, de priver les
6trangers des garanties qui leur sont indispensables.
Des circonstances exerptionnelles et transitoires ont amen6 en
Pigypte une population dtrang~re, dont le sdjour accidentel ne peut
servir de base aux relations durables d't~tat A Ittat, et dans les faits
fAcheux, in6vitables avec de pareilles agglom6rations d'individus,
les victimes sont tr~s rarement des indigenes.
La plupart des Consuls ont toujours mis le plus grand empressement dans la poursuite des crimes dont la r6pression appartient, en
definitive, d'apr~s la l6gislation criminelle de la plupart des tats,
aux tribunaux de la Mtropole, et si certains faits sont rest6s impunis,
la rdpression confide
'autorit6 6gyptienne ne serait pas mieux assurge, A en juger par la mani~re dont elle use de son pouvoir t
l'Hgard des indig~nes.
Les Consulats, au surplus, ont toujours second6 Faction du Gouvrenement Egyptien, loin de l'entraver dans l'exercice du pouvoir
de police.
(1) Les publicistes s'accordentk placer les rapports entre les pays en Levant et
les Nations europdennes sons l'empire non seulement des trait6s, mais encore des
usages; c'est ainsi notamment que Martens, dans son introduction au Pricis du
droil des gens, parle du droit des gens conventionnel et couturnier des Turcs.
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Le r~glementg~n~ral de S. A, Said-Pacha a t pris avec le concours
des Consuls r~unis en Confdrence avec des fonctionnaires 6gyptiens
d~signds par le Vice-Roi.
I1 y a quelque temps, le nombre croissant des vagabonds et gens
sans aveu ayant inspird quelques craintes a l'autorit6, le Corps consulaire s'est joint au Gouvernement 1kgyptien pour lui donner les
moyens d'expulser ces individus et de vaincre, s'il y avait lieu, les
resistances de quelques-urts des agents 6trangers.
Les Consulats ont laiss6 A la police 6gyptienne toute facilitd pour
p~n~trer dans les lieux publics et y faire les perquisitions et arrestations que n~cessiterait le maintien de l'ordre, quelle que fat la
nationnalit6 A laquelle appartiendraient les propri~taires de ces
cafes, garnis, etc.
Au surplus la Commission a t6 frapp6e de voir I'insistance avec
laquelle on demande, dans un m~moire qui lui a 6t6 adressd en dernier lieu, la rdorganisation de la justice criminelle en Egypte, et
l'attribution aux tribunaux A crer, dans le pays, du jugement des
crimes et d~lits r~serv6s h la poursuite des Consulats, lorsque le
Repr~sentant du Gouvernement 1tgyptien lui-m~me, au nom du
Yice-Roi, propose que l'on differe 'examen de ces questions. La
Note 6gyptienne mentionne bien, it est vrai, la rdforme de la justice
criminelle; mais, dans les explications verbales fournies par NubarPacha, il n'insiste pas sur ce point, et la Commission avaitd'autant
plus de raisons de croire qu'on avait renonc6 A souleverpour le moment ces questions, que, dans le double de cette m6me Note transmise A la Porte par les soins du Vice-Roi, apr6s les d6veloppements
sur l'organisation de la justice civile, on lit : Quant aux tribunaux
qui connaitront des ddlits entre indignes et 6trangers, l'intention
du Vice-Roi est de les organiser sur la mgme base; mais il attend
((de voir d'abord comment fonctionneront les tribunaux civils et corn,<merciaux, car l'adoption de ceux-ci facilitera et hhtera 1adoption
des autres. ))
N'est-ce point lI en effet le parti le plus sage et auquel il convenait
de s'arr~ter ? Cependant, d~s maintenant, dans l'int6r~t de l'ordre et
pour assurer une plus grande libert6 d'action et de r~pression ala
police dgyptienne et au Gouvernement, en mati~re de contraventions,
la Commission a cru devoir soumettre a Votre Excellence quelques
propositions qui sont formuldes dans la derni~re partie de notre
rapport.
§ 5. -

Execution.

Les capitulations ont toujours pris grand soin de stipuler que la
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personne, le domicile et les biens des Francais ne pourraient 6tre
l'objet d'ex6cutions que sous la surveillance et avec le concours des
autorit6s consulaires.
Trait de 1740, art. 70: (( Les gens de justice et les officiers de ma
(<Sublime Porte, de m~me que les gens d'6p6e, ne pourront, sans
( ndcessit6, entrer par la force dans une maison habitde par un FranSais, et lorsque le cas requerra d'y entrer, on en avertira 'Ambaset l'on se
" sadeur ou le Consul dans les endroits oti il y en aura,
qui aupersonnes
les
avec
question
en
1'endroit
(<transportera dans
h cette
contrevient
quelqu'un
si
et
part;
leur
de
commises
6t0
(( ront
c disposition, il sera chAti6.
L'article 65 des m~mes capitulations exige dgalement la prdsence
des Ambassadeurs, Consuls ou leurs subsistuts dans le cas ot' il y a
lieu de procdder a des perquisitions ou recherches chez les Francais.'
Ces principes ont 60 sans cesse reconnus par la Porte et dans
toutes les tchelles. Nous pourrions citer une foule de documents
6mands des Autoritds musulmanes dans lesquels ils sont formellement posds. Nous les trouvons encore dans le Protocole qui accompagne l'Acte du 18 juin 1867, concddant aux 6trangers le droit de
propridt6 immobilihre dans l'Empire Ottoman. On y dit : (( La demeure du sujet 6tranger est inviolable, conformdment aux trait6s,
et les agents de la force publique ne peuvent y pdn6trer sans l'ase sistance du Consul ou du D6l6gu6 du Consul dont relive cet
6tranger. ))
La Note 6gyptienne porte: € Les capitulations protbgent d'une
, mani~re inviolable le domicile et la personne de l'6tranger. I1 n'est
pas question de porter atteinte A ce principe; Votre Altesse veut
m~me le fortifier.... ))
La pratique est conforme bbcette r~gle, et toutes les exdcutions
n'ont lieu qu'avec le concours et sous la surveillance du Consul ou
de son D6lgu6.
Cette mesure tutdlaire 6tait indispensable pour pr6venir des illgalitds, et m6me des exc~s provenant du fait d'agents subalternes.
Elle 6tait sage et politique, car en amenant le Ddldgu duConsulat
sur les lieux, avant les exdcutions, elle prdvenait des resistances fMcheuses et des reclamations plus ou moins vives, qui auraient pu se
produire plus tard par la voie consulaire et diplomatique.
Il paratt difficile de ne pas demander le maintien d'usages fond6s
sur les traitds, lesr~glements, et pleinement justifids, et de ne pas
les maintenir, alors m~me, comme cela a W au moins alldgu6, que
les refus, non motivds, de la part de certains Agents, de concourir
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bl'ex6cution auraient paralys6 l'effet de titres ou de sentences emportant droit d'ex~cuter. Abolir la r~gle sans faire disparaltre les
inconv~nients qu'un pareil mauvais vouloir peut entrainer, donnerait lieu h des abus et A des difficult~s pratiques encore plus
graves.
Toutefois, si les tribunaux des Pays auxquels seraient d~f~r~es
des contestations entre Europ~ens et indig.nes venaient h tre constitu6s sur des bases convenues entre le Gouvernement Francais et
le Gouvernement Egyptien, le Consul invit6 A prater son concours
A la personne qui aurait int~rft A poursuivre l'excution du jugement, devrait le donner sans pouvoir opposer de veto Acette ex6cution, et en se bornant A s'assurer qu'on y proc6de par les voies 16gales.
LaCommission croit devoir constater que, dans plusieurs rapports
et plusieurs depositions, on hi a signal qu'en Egypte, sion avait A
se plaindre de la justice, on avait encore plus h regretter l'impossibilit6 oii l'on est de faire executer ses sentences.
§ 6. -

Lgislation.

Avant de constituer des tribunaux, de s'occuper de l'organisation
judiciaire destin~e A appliquer les lois, ou tout au moins en mrme
temps qu'on pourvoit A ces n6cessit~s, il faut que la l6gilation
elle-m~me soit fixee.
La Porte a essay6 de rem plir cette obligation en faisant traduire
une partie des lois frangaises, esp6rant donner ainsi satisfaction ala
majeure partie de la colonie 6trangere, qui, ,t'apr~s les usages, suit
ces lois. Elle s'est born~e A introduire dans nos textes des modifications que lui indiquaient des usages, quelques autres lois europ~ennes, et sur certains points le droit musulman lui m~me.
C'est ainsi qu'a 6t6 compos6 le Code p~nal publi6 en 1856; c'est
celui qui s' carte le plus de nos lois.
Le Code de commerce, le Code de commerce maritime, l'Appendice du Code de commerce, le Code de proc~dure commerciale, publi~s de 1850 h 1864, se rapprochent au contraire beaucoup des Codes francais.
En Itgypte, la lgislation frangaise en mati~re commerciale, et
m~me en mati~re civile, est assez g~n~ralement suivie. Cela est
constat6 par la Note 6gyptienne comme par lesrapportsconulaires,
et 'existence de cet usage se trouve 6tablie dans des documents judiciaires (arr~t d'Aix, 24 mai 1858) et dans des actes du Gouverne-
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ment Egyptien (art. 41 du r6glement sur la r~organisation des tribunaux de commerce).
Bien que notre Idgistation semble acceptde en principe, dans 'application il seprdsente cependant des difficult~s, et devant certains
Consulats, sp~cialement devant les tribunaux consulaires anglais,
on refuse de s'y soumettre.
II serait cependant utile que, par suite d'accord entre les Gouvernements dans les relations entre Europfens et entre Europ~ens et
indig~nes, une r~gle certaine pAt 6tre adopt~e.
Pour les mati~res civiles, au surplus, ces essais de codification
n'existent pas.
Un corps de lois A l'usage des Europdens 6tablis dans le Levant,
destin. A servir de base au r~glement des contestations qui pourraient s'6lever entre personnes appartenant A diverses nationalit6s,
ou entre Europdens et indig~nes, ne pourrait dtre adopt6 sans le
concours ou tout au moins 'assentiment desGouvernements de ceux
qui doivent y tre soumis.
Si l'on admettait le principe contraire, on pourrait bien ne pas le
regretter tant que le Gouvernement ]tgyptien se bornerait Atraduire
les Codes en vigueur dans la plupart des ttats de l'Europe ; mais 5
quelles cons6quences'ne serait-on pas conduit si, au contraire, son
choix portait sur des ldgislations oppos~es aux usages g~n6raux,
6tablies sous l'influence des lois religieuses ou sous toute autre
pression qui en rendrait l'application impossible?
Au surplus, la Note Ogyptienne n'a pas d'autre but sur ce point
que de demander qu'une Commission, compos~e d'Europdens et de
D6lguds du Gouvernement Egyptien, soit charg~e de ce travail,
qui formerait en lgypte le droit commun entre Europdens n'appartenant pas h la m~me nationalit6 et entre Europ~ens et indig.nes.
Ce projet est adopt6 par diverses Puissances, notamment par les
Gouvernements Anglais et Italien.
Seulement, tandis que la Note 6gyptienne propose de composer
cette Commission exclusivement de jurisconsultes, la d~pfche anglaise voudrait y faire entrer avec raison des Repr6sentants politiques des nations dtrang~res, et, dans des documents communiques
A la Commission, on d~sirerait y voir introduire 1'616ment commercial lui-m~me, repr~sent6 par des chefs d'anciennes maisons de
commerce dtablies en Egypte.
§ 7. -

Opinions 6mises dans le Congr~s de Paris sur l'exercice
du droit do juridiction.

Nous venons d'indiquer quelle est, d'apr s le texte des trait6s et
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d'apr~s les usages, la situation des Franqais en Orient, au point de
vue des juridictions. La Commission n'a pas cru qu'il fit nicessaire
de dterminer ici les circonstances dans lesquelles sont intervenus
ces trait6s. Ces aperqus historiques, qui nous montreraient l'influence franqaise A l'ext~rieur dans ses manifestations les plus nobles,
les plus g~n~reuses, et h la fois les plus persistantes et les plus salutaires pour l'Europe comme pour l'Orient, pourraient bien servir
A appr~cier la port~e des capitulations; mais les faits sont suffisamment connus, et on est tellement d'accord sur leur appreciation,
que la Commission a cru inutile de les rappeler.
Aussi s'est-elle born~e h attirer l'attention de Votre Excellence
sur cette 6poque tout a fait rapproch~e de nous, oii vont se produire
les tendances de la Porte A revenir sur ses concessions eta se soustraire A leurs effets, notamment en ce qui concerne les droits de juridiction.
C'est au moment de la reunion du Congr~s de Paris que ces tendances s'accentuent davantage. La Turquie, appel6e h faire partie
du syst~me politique de l'Europe, les manifeste formellement et
officiellement.
Le comte de Clarendon venait d'exprimer le ddsir de voir les
Puissances contractantes (( chercher a s'entendre dans le but de
a mettre les rapports de leur commerce et de leur navigation en har(( monie avec la position nouvelle qui serait faite A l'Empire Ottoman >).
Cet avis avait t6 appuy6 par M. le comte Walewski, par le comte
Cavour et le baron de Manteuffel; le comte de Buol ne s'y dtait associd qu'avec une tr6s grande reserve.
Le Protocole de la s~ance du 25 mars 1856 s'exprime ainsi:
(( Aali-Pacha attribue toutes les difficult6s qui entravent les rela((tions commerciales de la Turquie et 'action du Gouvernement Ottoman a des stipulations qui ont fait leur temps. I1 entre dans
((des details tendant A~tablir que les privileges acquis par les capi((tulations aux Europ~ens nuisent Aleur propre s6curit6 et au d6.< veloppement de leurs transactions, en limitant rintervention de
l'administration locale; que la juridiction dont les agents 6trani gers couvrent leurs nationaux constitue une multiplicit6 de goua vernements dans le gouvernement, et, par consequent, un obs(<tacle infranchissable A toutes les ameliorations.
<(M. le baron de Bourqueney, et les autres Plnipotentiaires avec
((lui, reconnaissent que les capitulations r~pondent a une situation
k laquelle le trait6 de paix tendra n~cessairement A mettre fin, et
( que les privilkges qu'elles stipulent pour les personnes, eircons-
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(,crivent l'autorit6 de la Porte dans des limites regrettables, qu'il y
, a lieu d'aviser i des temp6raments propres & tout concilier, mais
qu'il n'est pas moins important de les proportionner aux r6formes
(( que la Turquie introduit dans son administration, de mani~re a
c combiner les garanties n6cesaires aux 6trangers avec celles qui
"naltront des'mesures dont la Porte poursuit l'application.
( Ces explications 6chang6es, MM. les Plnipotentiaires reconnais( sent unanimement la necessit6 de reviser les stipulations qui fixent
,les rapports commerciaux de la Porte avec les autres Puissances,
( ainsi que les conditions des 6trangers rdsidant en Turquie; et ils
d6cident de consigner au present Protocole le vceu qu'une ddliSb~ration soit ouverte A Constantinople, apr~s la conclusion de la
paix, entre la Porte et les Reprdsentants des autres Puissances
, contractantes, pour atteindre ce double but dans une mesure
a propre Adonner satisfaction i tous les int6r6ts 16gitimes. ))
Si les esp6rances que pouvaient donner h la Turquie les dispositions bienveillantes des Repr~sentants des Puissances europ~ennes,
ont pu 6tre partiellement r~alis~es en ce qui concerne les rapports
commerciaux de la Porte avec ces Puissances, l'impossibilit6 de
modifier la condition des 6trangers, sans porter atteinte A leur
sfiret6 personnelle et 4 la garantie A laquelle ils ont droitpourleurs
biens, n'a pas permis de leur donner une plus ample satisfaction.
Depuis, la Porte a conclu de nombreux traitls aux dates suivantes:
29 avril 1861, avec la France ; 29 avril 186 1, avecla Grande-Bretagne ;
10 juillet 1861, avec 'Italie; 22 janvier, 3 f6vrier 1862, avec la Russie; 10-22 mail1862, avec l'Autriche ; 13-25 fdvrier 1862, avec les
Etats-Unis; 20 mars 1862, avec la Prusse et le Zollverein ; et rarticle
11r de ces traitds porte invariablement : (( Tous les droits, privi(l4ges et immunit6s qui ont 6t0 conf~r~s aux sujetset aux batiments
( de (la Puissance contractante) par les capitulations et traitds existants sont confirm6s maintenant et pour toujours (1), h 1'excepa tion des clauses desdites capitulations que le pr6sent Traitd a
a pour objet de modifier. , Or, dans ces derni~res clauses, il n'en
est aucune qui concerne la juridiction.
§ 8. -

Propositions du Gouvernement 6gyptien.

Les tentatives auj ourd'hui faites par l'kgypte ont paru A la Corn(1) Wheaton, dans son travail sur le droit international, insiste sur ces mots :
now and for ever, qui se trouvent 6galement dans le trait6 am~ricain du 26 fdvrier 1862, comme manifestant l'intention formelle pour les contractants de maintenir pour longtemps encore des concessions que la situation des 6trangers en
Orient rendait indispensables.
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mission avoir le m~me objet et poursuivre le m~me but que celles
qu'a faites la Porte. On veut, au moyen de certaines combinaisons,
et notamment en faisant une assez large part 4 1'element europ6en
dans la constitution des tribunaux dgyptiens, obtenir de la France,
en faveur de 1 Egypte, la manifestation d'un retour aux principes
de droit public qui r~gissent les Pays de la chrktientW.
Dans l'appreciation que la Commission aura 6 faire des propositions 6gy[itiennes, nous aurons lieu de les reproduire successivement: il a paru cependant utile A la Commission de les indiquer ici
dans leur ensemble.
La Note dgyptienne pr6sent6e sous la forme d'un rapport & S. A.
le Vice-Roi parson Ministre des Affaires trang~res, S. E. NubarPacha, developpe deux ordres d'ides: ellesignale des abus et des
inconv~nients, que, d'apr~s elle, prdsenterait 1'6tat de chosesactuel;
elle indique sous forme de propositions les moyens qu'elle croit les
plus efficaces pour y rem6dier.
Les plaintes peuvent se r~sumer ainsi
Les capitulations ne sont pas suivies; elles ont Rd remplac~es
par une lgislation coutumi~re et par des usages fondds sur des abus.
L'indig~ne demandeur ou d6fendeur ne peut obtenirjustice, et il
est, en definitive, d6pouill6, notamment A la suite des contrats de
location.
Le Gouvernement Egyptien lui-m~me a d6 subir des proc~s scandaleux, qui I'ont mis dans le cas de payer, depuis quatre ans, 92
millions d'indemnit.
a La mani~re dont la justice s'exerce tend a d~moraliser le pays,
( et I'Arabe, forc6 de voir l'Europe a travers l'Europ~en qui 1'ex((ploite, r~pugne au progr~s de l'Occident et accuse le Vice-Roi et
son Gouvernement de faiblesse ou d'erreur. ))
Pour les crimes, les d~lits, et m~meles simples contraventions, la
justice setrouve compltement abandonn6e, non aux institutions,
mais h l'arbitraire des individus.
Le remade a apporter A cet 6tat de choses consisterait dans I'organisation d'un bon systme de justice qui fiit accept6 tant par les
]kgyptiens que par les Europ~ens, en donnant A 'Europe toutes les
garanties qu'elle est en droit de demander, m~me des garanties superflues.
Cette organisation aurait lieu sur les bases suivantes:
S~parer la justice de l'administration et la rendre ind~pendante
du Gouvernement et des Consulats ;
Faire entrer dans les tribunaux l'6lment europden, et fonder
ainsi un syst~me mixte;
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1ttendre ce systrfe, qui existe d~ja pour les mati~res commerciales, dans 'Empire Ottoman, aux mati~res civiles et criminelles.
Pr6cisant davantage, le rapport de Nubar-Pacha (( propose la
( conservation des deux tribunaux mixtes de commerce 6tablis au
(( Caire et A Alexandrie; mais au lieu de trois membres choisis
((parmi les Consuls, parmi lesn~gociants de la Colonie europ~enne,
et de trois membres indig~nes que le Gouvernement appelle 4
€ singer a tour de r6le, le Ministre propose de le composer de quatre ,membres seulement: deux que les Consuls choisiraient parmi
les n6gociants pr6sentant le plus de garanties, et pris parmi les
Splus notables; deux autres que le Gouvernement choisirait parmi
(les indig~nes que leurs relations rapprochent le plus des Europ6t( ens. Ces membres si6geraient h tour de r6le; la pr6sidence serait
,laiss6e A un gyptien; mais on donnerait la vice-pr~sidence a un
magistrat choisi en Europe, et, pour avoir des garanties au sujet
c de son caractbre, il serait bon de s'adresser au Minist~re de la
(( Justice. Ce magistrat serait permanent.
(( Au-dessus de ces deux tribunaux, il serait n~cessaire d'avoir un
tribunal d'appel si~geant A Alexandrie. Celui-ci serait compos6 de
trois membres6gyptiens, choisis parmi les jeunes gens qui ont
s fait leurs 6tudes en Europe, et de trois autres membres, magistrats comp~tents, que Son Altesse ferait venir d'Europe, en s'a((dressant pour le choix A leurs Gouvernements. Ce tribunal fone((tionnerait sous la pr~sidence d'un l~gyptien.
(( A cbt6 des deux tribunaux de commerce, il faudrait deux tri(( bunauxjugeant au civil. On pourraitles composer de deux membres
( coapktents, engages au dehors, et de deux membres dgyptiens,
( toujours sous la pr~sidence d'unsujet 6gyptien.
(( Le tribunal d'appel si~geant h Alexandrie aurait aussi dans ses
sattributions larevision des jugements rendus par les tribunaux
" civils ).
Les questions terriennes et de propri6t6 seraient r6serv6es A des
tribunaux oti n'entrerait pas l'lment 6tranger.
Les juges ne jouiraient pas de l'inamovibilit6 au d6but; ils
seraient institu6s pour cinq ans.
En appliquant au criminel le syst~me propos6 pour le r~glement
des affaires civiles, on instituerait des tribunaux correctionnels mixtes
qui constitueraient une sorte de jury, compos6 mi-partie d'indig~nes, mi-partie d'Europ~ens.
L'appel des decisions de ce tribunal serait port6 au tribunal supreme d'Alexandrie.
En ce qui concerne la l6gislation, on suivrait, en mati~re com25
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merciale, le Code de commerce fran ais aujourd'hui en vigucur ah
Constantinople.
Pour la l6gislation civile, le Vice-Roi appellerait en commission
des jurisconsultes 6trangers, qui, r~unis auxl6gistes dgyptiens, coinbinerait en les conciliant les dispositions du Code Napol6on avec
la 16gislation 6gyptienne et les lois des autres nations europ~ennes.
Cette Commission mettrait en ha'monie les lois p6nales de l'gypte
avec le Code p6nal fran~ais.
Entendu par la Commission, le Ministre de S. A. le Vice-Roi a
modifi6 plusieurs des propositions contenues dans sa Note.
L'lgypte consentirait a faire une part plus large A l'616ment europ6en dans la composition des tribunaux, et A lui donner mgme
la majorit6; mais la nomination devrait toujours appartenir au
Vice-Roi. Le greffier et les huissiers seraient 6galement choisis
parmi les Europ6ens. Le Consul de lanation Alaquelle appartiendrait
l'Europ~en en cause pourrait exercer un droit de r~cusation p6remptoire. Le tribunal civil pourrait connaltre d'une partie des
questions civiles de propri6t6.
Le Ministre du Vice-Roi a paru s'en rapporter Ala fois A sa Note
et aux appr6ciations de la Commission en ce qui concernait 'organisation de lajustice criminelle, en insistant toutefois pour que, d6s
hpr6sent, une action plus large et plus directe fat donn6e au Gouvernement tgyptien pour r6primer les contraventions et r6gulariser ainsi le service de la police locale.
La r6ponse aux reproches formul6s dans la Note nous a 6t6 pr6sent6e par les diverses personnes entendues dansl'enqu6te, qui assurent qu'on exag6re et qu'on g6n6ralise trop le mal, et surtout
qu'on n'en indique pas la v6ritable cause. Ce mal tiendrait beaucoup plus aux vices de l'organisation administrative de l'~gypte
qu'A immixtion des Consuls dans les affaires de leurs nationaux.
Les capitulations ne seraient nullement viol6es, leur texte comme
leur esprit seraient respect6s; seulement, en tgypte, comme dans
toutes les Itchelles, des usages se seraient dtablis pour la mise en
pratique de leurs dispositions.
Au surplus, ces usages ne sont pas des abus, des actes arbitraires
se modifiant avec les changements des chefs de chaque agence; ce
sont des usages anciens, g6n6raux, permanents, reconnus par le
Gouvernement 1gyptien dans lapratique et dans divers documents
officiels, ayant fait le base des l6gislations promulgu6es par les
nations europ6ennes pour l'application des concessions qu'elles tenaient de la Porte.
Lindigene demandeur obtient justice des tribunaux consulaires
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franqais (1); et, s'il y a des Consulats qui exdcutent moins rigoureusement et loyalement les trait6s, ce serait A l'11gypte A r~clamer
aupr~s des Gouvernements qu'ils repr6sentent les droits des nations dont les agents remplissent fid~lement les obligations r6sultant des traitis.
En ce qui concerne sp6cialement les locations, des abus que la
Commission a constatds motiveraient les modifications qu'elle propose; mais les explications 6changes dans l'enqu~te ont 6tablique,
si un grand nombre d'aflaires sont rest6es longtemps sans solution,
c'est que, au lieu d'agir en justice, les int6ress6s se bornent le plus
souvent &r6clamer aupr6s des Consuls le payement des loyers, et
que ceux-ci n'ont pas le droit de contraindre leurs nationaux h
effectuer ces payements sans condamnation prgalable.
Ce n'est point une mauvaise administration de la justice qui a
mis le Goiuvernement tgyptien dansle cas de payer pros de 92 millions.
Bien n'a justifi pour la Commission l'exactitude de ce chiffre; des
sommes plus ou moins importantes, dont le total nous est inconnu,
paraissent en effet avoir 60 acquittses, mais les payements ont eu
lieu par suite d'engagements pris et de transactions librement consenties par le Gouvernement, en dehors de toute action judiciaire.
Si dans certaines affaires il s'est montr6 trop facile, les proc~s intervenus plus tard prouvent assez que ce r6sultat n'est pas dAi h Forganisationjudiciaire actuelle des tribunaux 6trangers.
En ce qui concerne la police, on rappelleles documents que nous
avons cit6s en nous occupant des juridictions criminelles pour 6tablir le concours que l']gypte regoit des Consulats 6trangers en ces
mati~res.
Les imp6ts paraissent r6guli~rement acquittss parles Earopdens,
et notamment par les Franqais, pour les proprikts rurales, m~me
lorsqu'ils ont W doubl6s par le Gouvernement et lorsque leur perception a ts devanc~e. Pour les propridtss urbaines, il n'en est pas
de mgme, et des documents indiquent que, sur ce point, une rcforme
serait 6quitable; mais il faudrait, d'un c6t6, que l'impbt ffit 6tabli sur des bases justes de repartition, qu'il fit 6galement applique
et qu'il n'efit point pour r~sultat de soumettre l'Europden A des
charges qui mettraient en peril son droit de propri6t6. Au surplus,
(1) I1 r6sulto d'un 6tat des jugements rondus au tribunal consulaire de France A
Alexandrie dans des causes entre indig~nes demandeurs contre Frangais, que, sur
70 affaires port6es devant le tribunal, de janvier 1866
septembre 1867, les indig~nes ont vu lears demandes accueillies dans H affaires, repouss~es seulement
dans 8. Des mesures pr6paratoires ayant 6 ordonn6es dans les autres affaires,
elles n'avaient pas encore W jugfes en septembre 1867.
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cette matihre doit rester dtrang~re hi une organisation judiciaire,
et s'il y a a faire quelque chose h cot 6gard, c'est dans l'organisation
administrative et financibre de 1'1,gypte qu'il faudrait y pourvoir.
Apr~s avoir rappe]6 les principales r~ponses qui ont 6t faite ,
dans l'enqufte, aux plaintes que renferme la Note 6gyptienne, la
Commission doit faire connaltre A Yotre Excellence son opinion
motiv~e sur les propositions du Gouvernement tgyptien; mais ce
rapport serait incomplet si, auparavant, elle ne soumettait i votre
appreciation, d'apr~s les documents et l'enquete, diverses consid&rations fort graves, relatives &la situation de l'Tgypte au point do
vue de l'efficacit6 d'une r6forme judiciaire ; car ces consid~rations
et ces faits doivent influer puissamment sur les determinations, justifier bien des hsitations et prescrire une sage et prudente reserve.
§ 9.

-

Situation de I'Egypte au point de vue de la possibilit
des r~formes propos~es.

et de 'cfficacit'6

D'apr~s un grand nombre de documents et la plupart des d6positions recueillies dans l'enqu~te, l'gypte serait un pays d'une civilisation encore incompl6te oti le melange le plus divers de races,
de mceurs, d'habitudes, de croyances religieuses, de situations sociales, rendrait l'uniformit6 de lgislation ot de justice irrealisable.
Le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire n'y sont point
spar~s, et, dans la situation actuelle. une distinction entre eux,
filt-elle 6crite dans le texte des lois, ne passerait pas dans la pratique.
Est-il possible d'dtablir dans un pays une bonne organisation judiciaire sans une bonne organisation administrative, sans de sages
institutions politiques, sans dtablir l'ordre dans les divers services
publics?
Le Vice-Roi d'gypte a un pouvoir sans limites. I1n'a d'autre
r~gle que savolont6, et cette volont6 est sans obstacles. Tout plie et
se courbe devant elle. Son autorit6 est tellement puissante et absolue, elle peut s'exercer d'une mani~re si directe et si arbitraire, qu'il
est impossible d'attendre un fonctionnement satisfaisant d'une
justice place sous une pareille ddpendance.
£ titre priv6, A toutes les branches
De plus le Vice-Roi est m,
de l'activit6sociale. I1possde une partie considerable du sol sur
lequel s'exerce sa souverainet6. Il est agriculteur, industriel, conmer~ant, constructeur, etc.; & tous ces titres, nombre de plaideurs sont exposes l'avoir pour adversaire patent ou dissimul6.
Si le caract~re personnel du Chef actuel de l'Etat peut r~parer

MU
APPENDICE
des injustices et pr6venir des abus, rien ne pr6munit suffisamment
contre ceuxqui pourraient se produire sous ses successeurs, dans
le cas ott nous abandonnerions les seules garanties que nous donnent les trait6s, et otL nous renoncerions aux concessions de juridiction qui nous ont W faites.
La pression du pouvoir dans les affaires de justice est d'autant
plus 4 craindre, que les plus hauts fonctionnaires se trouvent 6galementml~s, directement ou indirectement, h la plupartdes grandes
entreprises qui servent d'aliment au mouvement commercial et
agricole du pays.
L'Rgypte n'a ni administration rdgulire ni lois prdcises. Depuis quelques ann~es, elle voit se succ6der des lois et desr~glements
toujours plus nombreux, mais toujours moins ex~cut~s, parce que
le Gouvernement y manque essentiellement d'esprit de suite; en
sorte que l'on ne peut fonder sur ce qui existe, non plus que sur ce
qu'on projette, des esp~rances qui permettent de renoncer a des
droits acquis.
Les hommes appelds d'Europe pour diriger temporairement divers services publics ont 6t6 le plus souvent r~duits a l'inaction et
a l'impuissance, et ont dA retirer un concours inutile.
D'un autre c6t6, les Europ6ens qui se sont 6tablis en tgypte et
y ont engag6 des capitaux consid~rables l'ont fait sous la foi des
traits et d'usages qui leur offraient des garanties dont on ne sanrait les privet.
Modifier ces garanties, les restreindre, serait entraver les transactions entre les Europ~ens et les indig~nes, et replacer 1'gypte
dans cet 6tat d'impuissance oA elle se trouvait avant que l'6l6ment
europ6en y efit apport6 la vie, l'activit6 et les principes de civilisation.

Les Gouvernements se sont montr6s disposes A examiner diplomatiquement les moyens de modifier la condition des 6trangers en
Turquie; maisle Cabinet de Londres, qui paraitrait vouloir faire
les plus larges concessions, ne consent, en roalitW, a entrer dans
cette voie que lorsqu'il aura l'assurance de garanties s6rieuses et
efficaces (1). La plupart des personnes qui connaissent 1'Orient et
La d@p@che de lord Stanley au colonel Stanton porte : a Les puissances
(i)
dtrangres ont le droit d'attendre que le nouveau syst~me, quel qu'il soit, qui
l'Stranger plaidant devant le
N
serait inaugurd en Egypte, donne ample s~curit
tribunal 6gyptien, contre une apprehension quelconque de v~nalit6, d'ignorance
et do fanatisme do ses juges. Elles ont le droit de s'attendre que la loi qui dolt
6tre appliqude &. I'6tranger, demandeur ou d~fendeur, soit claire et patente pour
tous. ))
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l'1gypte, qui ont habit6 ces Pays dans des conditions diverses et vu
fonctionner les institutions qui les r~gissent opposent un veto absolu &
toute modification aux capitulations et usages; les plus conciliants
t~moignent une grande d~fia'nce et conseillent une extreme reserve.
A la nouvelle des projets de rdforme, une 6motion tr6s-vive s'est
r6pandue en 1tgypte dans toute la Colonie europdenne (i), et, pour
employer le langage m~me des d~p~ches, il y eut une veritable panique parmi les Europ6ens, et l'inqui~tude est alle jusqu'A l'effroi (2).
§ 10. Examen des propositions 6gyptiennes et avis motiv6 de la commission.

I1 ne nous reste plus qu'k faire connaitre les appreciations de la
Commission et A indiquer les raisons sur lesquelles elles s'appuient.
I1 ne saurait 6tre question de rien changer A la juridiction consulaire, en tant qu'elle statue sur les contestations qui s'6lvent entre
Europ~ens de m~me nation. Cette juridiction n'a donn6 lieu gaucune
plainte. Le Gouvrenement Egyptien ne songe ni &la contester ni a la
restreindre. Ce privilege de juridiction est d'ailleurs garanti, pour la
France, par un article de loi formel, qu'il serait n~cessaire d'abolir,
'article 2 de l'dit de juin 1778.
Si cet article, d~jh cit6 dans notre rapport, esttomb en d~suetude
dans les Pays de chr6tient6, oiL le pouvoir des Consuls sur leurs nationaux est tr~s restreint ou m6connu, il conserve force et vigueur
dans le Levant, et, ainsi, que nous 'avons dejh dit, application en a
t6 faite r6cemment encore par la cour d'Aix.
L'iRgypte ne paralit pas davantage d6sireuse, quant A present du
moths, d'attirer A elle le jugement des proc~s qui surviennent entre
6trangers de nationalit6s diff6rentes. La mati~re 6tant ici plac6e sous
l'empire de la maxime, actor sequiturforumrei, l'application de cette
maxime, comme on l'a dit plus haut, donne naissance h beaucoup de
difficult~s et d'inconv~nients : - multiplicit6 des juridictions d6termin6e par la presence au proc~s de plusieurs d6fendeurs denations
differentes, et pouvant amener une contradiction dans les d6cisions;
- incertitude de lajuridiction elle-m~me, et, par suite, incertitude
des principes sous 1'empire desquels le proc~s serajug6; - complication r6sultant de ce que le j uge de la demande principale se trouve
(1) Rapport du Caire du 7 octobre 1861.
(2) Rapport d'Alexandrie du 9 octobre 1867. Ces m~mes apprehensions se retrouvent dans une note du Pr6sident de la Chambre de commerce du Caire,
portant la date da 20 oclobre 4867, note 6crite an nom du commerce europten,
sans distinction de nationalit~s.
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incomptent pour connaltre de la demande reconventionnelle, etc.
Sans entrer dans l'examen de ces difficu]t6s, qui ne nous sont pas
soumises, mais qui ne pouvaient dchapper A notre attention, nous
pensons qu'il pourrait v 6tre pard, en partie, par l'insertion dans les
contrats d'une clause compromissoire ddterminant d'avance la juridiction. I1y aurait lieu, alors, de pourvoir A ce que cette clause fit
d~clar~e valide. Nous exprimons donc le vcnu que les Puissances s'entendent entre elles en vue de concerter une mesure propre a diminuer le plus possible les inconv~nients qui naissent de l'6tat de choses
actuel.
Quant au r6gime auquel sont soumises les contestations entre indig~nes et Europ~ens, il est un point que les d~tails dans lesquels nous
sommes entr~s, rendent d6sormais inattaquable et au-dessus de toute
controverse, c'est que, si ce r6gime est susceptible d'am4lioration, A
quelque point de vue que l'on se place, il n'a rien d'abusif, que la situation qui l'a cr6e est normale, qu'elle ddcoule de la lettre des trait6s, de leur esprit ou de la force des choses.
Un autre point d~s h present bien dtabli, c'est que le mal r6sultant
de cette situation n'est ni ce qu'on le fait, ni l oii on veut le voir, et
que, si quelqu'un peut s'en plaindre, ce sont moins les indig~nes que
les 6trangers. Sans nier l'efficacitd des bonnes institutions, elles auraient peu de prise, on peut le craindre, sur un mal qui tient surtout
A l'6tat des mwurs, A l'antagonisme des religions, toutes choses qui
6chappent a Faction directe des lois.
Enfin, r4,p~tons-le, les r~formes propos~es parleVice- Roi, si elles
ont rencontr6 quelque rares partisans, sont accueillies avec une d6fiance extr6me, et A peu pros universelle.
La justice que l'autorit6 6gyptienne a essay6 de constituer jusqu'&
present est dplorable. Ainsi qu'il a 6t dit plus haut nul Europ6en
ne consentirait Aplaider devant les tribunaux purement musulmans.
Les 6trangers ne sont jamais sfrs du sort qui les attend, m~me devant les tribunaux mixtes.
La majorit6 fit-elle donn~e A l'6l6ment europ~en, du jour oil les
juges seraient a la discr6tion du Souverain, conserveraient-ils leur
inddpendance? i1ne faut pas oublier qu'ils sidgeraient dans un milieu
otl les fonctionnaires sont, a chaque instant, assaillis par des influences de toute sorte, m~me les moins avouables. Puis, comment
les recruter? Comment s'assurer qu'ils pr~sentent, nous ne dirons
pas toutes les garanties d~sirables, mais 'aptitude et la probit6 qui
les rendent acceptables? On offre, il est vrai, de les prendre sur Findication des Gouvernements 6trangers. Si, A cet 6gard, nous pouvons avoir confiance dans les choix de la plupart des Gouvernements
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europ~ens, qui r6pond que les m6mes precautions seront prises
partout et en tout temps? Encore est-il bon d'ajouter que ceux qui
s'expatrient ne sont pas en g~n~ral ceux dont les vertus et Ia situation pourraient le mieux les prdmunir contre tant de dangers
rdunis.
Tel est l'echo bien affaibli des preoccupations qui ont surgi au sein
de la Colonie europ6enne, 4 la nouvelle des n~gociations entreprises
par l'l~gypte en vue de constituer un ordrej udiciaire. Ses alarmes sont
si grandes que, si elle 6tait consult~e, on la trouverait manifestement
disposde h maintenir le statu quo, quelque d~fectueux que l'aient
rendu les proc~d~s de quelques Consulats et surtoutlajustice locale.
Au moins par 1'application de la maxime actor sequitur forum rei,
est-elle assur@e d'obtenir justice toutes les fois que, par les hasards
de la proc~dure, la cause se trouve portde devant un Consul soucieux
des int~r~ts de ses nationnaux. Et cette justice, les indig~nes robtiennent aussi bien que les Europens.
Mais il faut convenir que peut- tre les Consulats n'offirent pas tous
les m~mes garanties. I1en est contre lesquels les plaintes sont unanimes. De lhi des d~nis de justice qui atteignent aussi bien les sujets
de Vice-Roi que les residents 6trangers.
Cette consid~ration, jointe Ala bienveillance reconnue du Gouvernement Franqais envers l'1gypte, ne permettrait pas que la proposition du Vice-Roi fit p~remptoirement 6cart@e. 9'un autre c6t6, cependant, l'exp6rience du pass6, la connaissance du present, lesjustes
inqui6tudes que peut inspirer l'avenir, la sollicitude pour nos nationaux, ce qu'il peut y avoir de fond6 dans leurs alarmes, tout doit
interdire de les d~pouiller, quant h present, des garanties qui les
protgent. Accepter du Gouvernement lgyptien ce qui est compatible avec ces garanties, 1'aider h marcher dans la voie du progr~s
sans compromettre la situation de ceux auxquels une protection speciale est due, tel est le but qu'on doit se proposer, et cela dans
l'int~r~t de l'Itgypte elle-m~me. Car, du jour oti les capitaux europ~ens qui y ont apport6 la prosp~ritO n'y trouveraient plus de garanties suffisantes, ils se retireraient, et l'~gypte rentrerait dans
l'6tat otL elle 6tait avant que l'Europe y eift d~velopp6 la civilisation
et l'activit6.
Aussi devons-nous declarer tout d'abord qu'il nous a paru impossible de songer a des concessions d6finitives et g~n~rales. I1doit tre
bien entendu d'ailleurs que tout ce qui sera propos6 plus has, sur
certains points sp~ciaux, soit a titre de simple conseil, soit comme
condition du consentement &des changements dans l'ta actuel,
est propos6 &titre d'exp~rience, avec stipulation de retour au passe,
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si cette experience ne justifie pas les esp6rances qu'elle a fait concevoir.
C'est sous rempire de cette idde qu'ont t examin6es les propositions faites au nom du Gouvernement Vgyptien, et par lh on doit entendre celles qui ont 6t6 verbalement apport6es par Nubar-Pacha au
sein de la Commission et spontan6ment substitu6es par lui a celles
que contenait son M6moire.
Ces propositions dont le dMtail a 6t6 donn6 plus haut, peuvent, en
ce qui concerne les mati~res civiles et commerciales, se r~sumer
ainsi :
11 Constituer deux tribunaux civils et deux tribunaux de commerce,
l'un au Caire, 'autre A Alexandrie, sur une base mixte, en donnant
la majorit6 aux Europ6ens, avec des magistrats choisis par le ViceRoi parmi les candidats qui lui seraient indiqu6s par les Gouvernements europ6ens.
20 Au besoin, ne constituer que deux tribunaux, l'un au Caire et
l'autre & Alexandrie, sur les m~mes donn~es et avec les m~mes 6l&ments, tribunaux qui j ugeraient h la fois les mati~res civiles et commerciales.
3° Dans tous les cas, 6tablir au-dessus d'eux et dans les m~mes
conditions une cour d'appel, &laquelle seraient dfrs
les jugements
rendus en premiere instance.
40 Devant ces tribunaux, on accorderait aux parties un droit de r6cusation, et, A ces conditions, toutes les causes entre indig nes et
6trangers devraient y 6tre port6es, quel que ffit le demandeur ou le
d~fendeur, ce qui revient Atdire que, pour ce qui les concerne, les
Europ6ens renonceraient A l'application de la maxime actor sequitur
forum rei.
Dans ces propositions, il est certains points qui peuvent 6tre admis
sans difficult6 : la majorit6 donn6e aux Europ6ens dans la composition des tribunaux, condition essentielle pour que ces tribunaux
soient 6clair6s et impartiaux; 20 les deux degr6s de juridiction, garantie prouv6e debonnejustice; 30 la r~cusation, dont toutlemonde
paraft s'accorder A attendre un bon effet.
I1 convient 6galement de dire tout de suite que, l'option dtant offerte entre quatre tribunaux, deux civils et deux de commerce, et
deux tribuntaux jugeant & la fois les proc~s civils et commerciaux,
nous estimons que la pr6f6rence doit 6tre donn6e A la combinaison
la plus simple, et que deux tribunaux suffisent.
Quant aux autres parties de la proposition, tant en ce qui concerne
lacomposition du tribunal que sa comp6tence, elles appellent de notre part les plus s6rieuses critiques.
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Une des preoccupations du Gouvernement tgyptien, en constituant
sa justice, paralt tre de la d6gager autant que possible de l'influence
consulaire. (( Pas d'immixtion des Puissances 6trang~es, )> nous a
dit Nubar-Pacha. <(Justice rendue au nom du Gouvernement, et par
des juges nomm~s par le Gouvernement. )>
La susceptibilit6 quo montre le Vice-Roi est lkgitime et l'honore. II
faut savoir y donner la satisfaction qu'elle comporte dans l'tat pr6sent des choses. Que fajustice'des tribunaux 6gyptien soit rendue au
nom du Vice-Roi etpar des juges qui recoivent de lui leur investiture,
rien de plus naturel; mais vouloir d~gager complitement ces tribunaux de tout contact, de tout lien consulaire, il n'y faut pas songer.
Ce serait les discr~diter d~s le premier jour. A tort ou h raison, la
justice 6gyptienne est suspecte aux Europ6ens. Si la Colonie ne pouvait par la voir elle-mme h lI'ceuvre, et de pros, cette justice, ffit-elle
rendue par Ides Europ~ens, serait vite ddlaiss~e. Or, quel meilleur
moyen de l'approcher peut-elle avoir que d'y participer par l'election?
Notre avis serait, ds lors, qu'au lieu de constituer et de crier des tribunaux nouveaux de toutes piees, on se servit de ceux qui existent
d~jh, en les ameliorant. Dans ce systLfme, les tribunaux de commerce
du Caire et d'Alexandrie fourniraient lour contingent olectif dansla
personne des notables choisis pour concourir ai sa composition. Pour
rendre ces tribunaux aptes h j uger les mati res civiles, et en gin6ral,
les questions de droit, on y adjoindrait des magistrats europ~ens
nomm~s pas le Vice-Roi et dont la pr6sence aurait le double avantage d'assurer la majorit6 aux Europ6ens etd'y faire p~n~trerleslumitres juridiques. I1 suit de lh que, dans notre pens6e, les tribunaux
de premiere instance 6gyptiens devraient se composer do trois 61ments : un 6lment indigene, b la t~te duquel figurerait le president;
un 6lment europ~en fixe dans la personne des magistrats nomm.s,
et un 6I6ment europ~en 6lectif., recrut, dans la Colonie par les proc~d~s employ~s pour la composition des tribunaux de commerce actuels.
La souverainet6 du Vice-Roi n'en serait point amoindrie. En donnant l'investiture aux juges 6lus, Son Altesse se trouverait dans la
m~me situation que le Chef du Gouvernement Franqais A l'6gard des
tribunaux de commerce de France. Ces juges rempliraient, au surplus, vis-A-vis des Europ~ens en Egypte, le meme office que les assessours musulmans aupr~s des tribunaux frangais d'Algrie dans les
causes qui int~ressent les indig~nes. La garantie qui a paru bonne
en Alg6rie pour les indig~nes ne pout pas tre mauvaise pour les
6trangers en 1Egypte.
La cour d'appel devrait tre constitude sur la mame base, avec un
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personnel plus nombreux. Mais les juges Mlus ne nous paraissentpas
y tre moths ndcessaires que les assesseurs qui, dans l'organisation
de lajustice alg6rienne, figurent aussi bien en appel qu'en premiere
instance.
Le choix des juges que l'on ferait venir d'Europe a vivement prdoccup6 la Commission. Ce choix appartient naturellement au Gouvernement 1Pgyptien; mais comment sera-t-il 6clair6 ? Le soin de le guider dans sa recherche devra-t-il 6tre indiffdremment abandonn6 A
tous les Gouvernements qui ont des Repr6sentants en Egypte? On
apercoit tout de suite les abus d'un tel syst~me. D'apr~s ce qui nous a
W d6clar6, Son Altesse elle-m~nme ne songerait 4 s'adresser qu'aux
six principales Puissances europ~ennes. Dans cette hypoth~se, on est
amen6 h se demander quel sera le caract~re de lour intervention. ILa
la Commission qu'elle devait 6tre purement officieuse. Lesjuparu "A
ges seraient simplement indiqu6s par les Gouvernements auxquels on
doit faire appel. Do cette mani~re toute ing6rence officielle qui pourrait offenser la dignit6 du Gouvernement Igyptien serait 6vit6', et la
surveillance de l'Europe serait suffisamment assur6e par la facult6
qu'auraient touj ours les Puissances de refuser l'autorisation de prendre du service en IEgypte a ceux qui ne leur paraitraient pas dignes
d'y rendre la justice.
Une des premieres ndcessit~s qui s'imposeraient au tribunal ainsi
tabli serait la reconstitution et l'organisation d'un greffe, car cette
institution est si d~fectueuse aujourd'hui qu'elle n'existe pour ainsi
dire que de nom. Afin de mieux assurer Faction disciplinaire et la
surveillance du tribunal, il nous paraft que la nomination du greffier, ainsi que celle des employ~s du greffe, des huissiers et des interpr~tes, devrait lui appartenir.
En ce qui concerne la competence, se dgsister complktement, en
faveur de la justice 6gyptienne, de l'application de la maxime actor
sequiturforum rei, dssaisir les Consuls de toutes les causes ot figure
un indig- ne, est manifestement impossible. Ce serait semer partout
l'alarme et tout compromettre. Cette maxime est, pour les int~r~ts
europdens, un bouclier dont il serait aussi dangereux pour l'Egypte
que pour eux de les ddsarmer. Dans la situation prdsente, la r~gle
suivie ne nous a paru susceptible que de deux exceptions.
La premiere ne souffre aucune difficult6. Elle consisterait h permettre aux parties, en toute matibre, de consentir A6tre jugdes par
le tribunal 6gyptien, ce qui pourrait 6tre f~cond6 par des clauses
compromissoires, dont la validit6, par exception au droit commun,
serait reconnue.
Il nous a semble 6galement possible d'attribuer au tribunal 6gypAPPENDICE
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tien la connaissance, quel que soit le demandeur ou le d~fendeur, de
toutes les contestations entre 6trangers et indiggnes qui naissent des
contrats de bail 6 loyer ou A ferme.
Cette seconde exception se justifie par des raisons faciles a comprendre. Les difficults qu'engendrent les baux demandent, en ggn6ral, & Otre jugges promptement, et elles souffrent presque toujours
de l'obligation d'aller chercher des juges au loin lorsque la partie
condamn6e vent se prgvaloir du droit d'appel. D'un autre cbt6, ces
proc~s ne sortent pas d'une limite restreinte. Souvent ils ne roulent
que sur une somme minime, et presque jamais ils n'engagentlafortune du plaideur.
L'attribution de ces proc~s A la justice dgyptienne lui assure une
comptence considgrable. I1 est permis d'espgrer qu'elle saura en
user de mani~re h faire cesser les plaintes l6gitimes des propri6taires.
Quant A la validit6, par exception, de la clause compromissoire,
elle a un prdcddent dans la l6gislation qui r~git les musulmans en
Alg6rie. (Voir d6cret du 13 dcembre 1866.) Cette clause permettra
d'apprdcier le degr6 de confiance qu'inspireront les tribunaux Ainstituer, puisque 6videmment, offrant un moyen d'obtenir une plus
prompte et moins coiteuse solution, on se portera vers eux pourpeu
qu'on en attende une bonne justice.
Le tribunal demeurera competent, dans tous les cas, lorsque Findig-ne sera d~fendeur, et sa comp6tence sera 6tendue aux aflaires
civiles que la presence de magitrats et de juristes lui permettront
d'appr~cier.
I1 ne sera fait exception que pour les mati6res qui doivent 6tre d6cid6es par application de la loi religieuse A l'6gard des musulmans, et
par les r~gles du Statut personnel b l'gard des Europ~ens, lesquelles
mati~res continueraient d'6tre port~es aux tribunaux auxquels elles
appartiennent, soit par action principale, lorsqu'elles forment 'objet
direct du proc~s; soit incidemment et par exception pr~judicielle,
lorsqu'elles naissent au cours de l'instance.
L'dtat des mceurs et des habitudes en Orient ne permet pas que les
jugements soient executes contre les Europ~ens hors de la presence
des Consuls. Mais il sera bien entendu que, se bornant a emp~cher
que I'Europ~en soit molest6 dans sa personne et dans ses biens, le Consul fera en sorte d'assurer 1'exdcution de la sentence, et ne pourra
I'entraver ni par inertie ni autrement.
Les jugements du tribunal mixte 6gyptien sont aujourd'hui rendus
en arabe, Nous demandons express~ment que, dans la nouvelle organisation, ils soient rendus en.arabe et en franqais. I1 en r~sultera
des facilit~s et un moyen de contrble qui n'est pas inutile.
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Le Gouvernement Egyptien saura appr~cier, sans doute, l'etendue
et l'importance des concessions qui lui sont faites.
En effet, d'une part, en raison de leur composition actuelle et de la
mani~re dont ils se recrutent, les tribunaux mixtes ont aujourd'hui
un caract~re plut~t international qu'6gyptien. Les r6formes que nous
proposons feraient rentrer le tribunal tout entier dans la main du
Vice-Roi, puisque, sans cesser d'tre d~signee par les colonies 6trang~res, c'est du Vice-Roi que la portion 6lective des juges tiendrait ses
pouvoirs l6gaux, au moyen de l'investiture.
D'un autre c6t6, les seules causes port~es aujourd'hui devant le
tribunal mixte sont celles dans lesquelles l'indig~ne figure comme
d~fendeur. Il est interdit aux Europ6ens, par leurs Consuls, en conformit6 des usages, de s'y laisser traduire lorsqu'ils sont d6fendeurs
eux-m~mes. Par les concessions ci-dessus, cette prohibition se trouve
levee. Tout d~fendeur europ6en qui y consentira ou quil'aura accept6e d'avance devra se soumettre A lajuridiction 6gyptienne. De plus,
c'est h cette juridiction qc'appartiendra exclusivement la connaissance des contestations naissant du contrat de bail, que l'Europ~en
y figure comme demandeur ou comme d~fendeur.
Enfin, dans l'6tat actuel, les Consuls se refuseraient h laisser exdcuter un jugement 6man6 du tribunal mixte qui condamnerait un
Europ~en. Par les propositions ci-dessus, ce droit de veto est abandonn6; si le Consul doit encore concourir h l'ex-cution, ce n'est
qu'afin de mieux l'assurer.
Il y a plus, toutes ces concessions, avons-nous dit, sont provisoires
et ne sont faites qu'A titre d'essai. Non seulement il depend de l'tgypte qu'elles soient rendues ddfinitives, mais encore elles peuvent
devenir le point de d6part de concessions nouvelles et plus larges.
Que l'expdrience que l'on tente r~ussisse, que les tribunaux 6gyptiens
rendent bonne justice, b coup stir l'Europe n'h~sitera pas A augmenter leur competence, et a se dessaisir d'uhe nouvelle part de
ses privileges pour les restituer A un Gouvernement qui aurait fait
un aussi heureux usage de son autorit6.
Alors aussi pourront 6tre examin6es les diverses propositions
faites par 1'Egyte relativement a la justice criminelle : car, pour le
moment, de son propre aveu, tout ce qui touche aujugement des crimes et d~lits doit tre ajourn6. Les explications fournies dans le cours
de cet expos6 dispensent la Commission d'entrer ici dans des d~tails,
mais elle tient A constater que l'inconvdnient reel qui r6sulte du
morcellement des juridictions a son correctif dans une institution dont
il serait A desirer qu'on se servit davantage. Nous voulons parler du
tribunal consulaire arbitral, auquel a 60 conferd le droit d'expulsion
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contre les trangers et qui peut touj ours rem~dier, en pareille matibre,
A l'incurie de certains Consulats.
En dehors de ce point, notre seule prdoccupation a d6 6tre de renforcer l'action de la police 6gyptienne, et, dans ce but, nous n'h6sitons
pas A conseiller d'attribuer aujuge local la connaissance des simples
contraventions d~finies pas le Code p6nal promulgu6 en Turquie. I1
suffirait de s'y reporter. Le jugement pourrait Atre confl A une d6l6gation de deuxjuges faite par le tribunal, l'un remplissant les fonctions de juge, rautre de minist~re public. Toutefois, comme la plupart des contraventions & r~primer r6sulteraient d'infractions A des
r~glements de police locale, il serait indispensable que, prdalablement h leur mise en vigueur, ils fussent port~s it la connaissance des
Consuls par les soins de l'autoritd 6gyptienne.
L'ex~cution des jugements prononqant peine d'emprisonnement
devrait avoir lieu dans les prisons consulaires. Les Consuls conserveraient, en outre, le droit de poursuivre eux-mdmes, devant les
tribunaux de leur nation, les infractions qui seraient commises aux
arrdtds qu'ils ont le droit de prendre pour la police de leurs nationaux.
Une derni~re garantie nous paralt utile . maintenir. Toutes les
fois qu'un 6tranger sera traduit, A quelque titre que ce soit, devant
un tribunal 6gyptien, il pourra se faire assister par le drogman de
son Consulat.
I1 ne serait pas moths indispensable, afin d'6viter toute 6quivoque,
de d~terminer le territoire sur lequel s'6tendrait la juridiction de
chacun des tribunaux du Caire et d'Alexandrie. En dehors de ces
territoires et partout oiL il ne serait pas cr6d une organisation
semblable, il serait d~clar6 que l'dtat de choses actuel est maintenu.
Quelque respectable que soit un jugement, quelque utilit6 qu'il y
ait A l'obtenir, il nevaut que par son ex6cution; et c'est cette execution
qui est surtout difficile a obtenir en Orient. Or, c'est pr~cis~ment le
point dont on s'est le moins pr~occup6 dans les divers projets de rdformes. I1 serait a souhaiter que l'on d~terminDt d'une mani~re pr6cise les diverses voies d'ex6cution dont les jugements sont susceptibles et les r~gles qui doivent y presider, en ayant soin qu'elles soient
conformes la fois aux exigences de la localit6 et aux m6nagements
qu'elles comportent chez les nations civilisdes. Cette r~forme serait
surtout urgente en mati~re de baux, et nous la recommandons avec
une insistance particuli~re. Nous estimons m~me qu'il n'y aurait lieu
d'accorder la connaissance des proc~s en mati~re de bauxk lajustice
dgyptienne qu'autant que ce point special aurait t6 pr~alablement
r6glementU.
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Enfin, aprbs avoirpourvu au pr6sent, il resterait a assurer l'avenir.
Si 1'exercice d'une bonnejustice suppose une bonne loi, elle nesuppose pas moins une magistrature capable de l'interpr6ter. Or l'gypte
n'offre aujourd'hui A, cet 6gard qu'un ddncment complet, qu'elle
avoue, Fonder des 6coles oti la science des lois serait enseign6e, envoyer desjeunes gens en Europe pour s'y familiariser avec l'6tude du
droit, pr6parer ainsi une p6pini~re otL se recruteraient des juges
dignes de ce nom, devient un devoir 6troit pour le Gouvernement
]gyptien, s'il veut r6ellement rendre viables les institutions qu'il proj ette. Dans l'6tat actuel des choses, la plupart des juges indig nes ne
figurent dans les prdtoires de la justice que pour l'honneur du principe. On voudrait pouvoir compter sur leur impartialit6; personne
n'a foi en leurs lumi~res.
§ 11. R~sum6 de 1'avis de la commission.

Telles sont, Monsieur le Ministre, les opinions auxquelles, apr~s
m~r examen, la Commission a cru devoir s'arr6ter, et qui lui ont 6t6
inspir6es autant par l'intert bien entendu de l'tgypte que par la sollicitude due A nos nationaux. En voici le rdsum6:
I"Maintien de la j uridiction civile des consuls sur leurs nationaux,
20 Maintien de la r~gle adopt6e pour lejugement des contestations
entre 6trangers de nations diff6rentes. Veu exprim6 qu'il soit par6
autant que possible aux inconv6nients auxquels 'application de cette
r~gle donne lieu, parl'adoption de la clause compromissoire, et que
les Gouvernements s'entendent entre eux pour arriver A une mesure
qui diminuerait encore le mal.
31Pour ce qui regarde les proc~s entre trangers et indig~nes,
abandon parLiel, au profit de la justice 6gyp tienne, de la maxime actor
sequitur forum rei dans la mesure et aux conditions suivantes :
a. Les tribunaux mixtes dgyptiens seront reconstituds de mani~re
Aassurer la majorit6 aux Europ~ens; dans ce but, on y introduirait
des juges europ6ens qui seraient nomm6s par le Vice-Roi, sur la
simple designation de leurs Gouvernements.
Ces tribunaux de premi6re instance se trouveraient ainsi composes
de trois 616ments : un 61lment indigene, Ala tate duquel figurerait le
prdsident; un 6l6ment europ~en fixe, compos6 de jurisconsultes, et
un 6l6ment 6lectif, recrutd comme il l'est aujourd'hui.

b. I1 serait dtabli une cour d'appel sur la m~me base avec un per-
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sonnel plus nombreux, &laquelle les decisions de premiere instance
pourraient tre d~f~rdes.
c. L'616ment 6lectif recevrait l'investiture du Vice-Roi.
d. Le droit de r~cusation serait accord6 aux plaideurs.
e. Les tribunaux A instituer devraient s'occuper de lorganisation
d'un greffe. Les greffiers, ainsi que les employes du greffe, les interprates et les huissiers seraient nomm~s par le tribunal et places sous
sa surveillance.
f. Les Consuls seraient appel~s A I'ex~cution desjugements rendus
contre les Europ~ens et devraient concourir 4 cette execution.
g. Les sentences seraient r~dig~es en arabe et en franqais.
h. Facult6 pour l'tranger, toutes les fois qu'il figure 0 un titre
quelconque devant un tribunal 6gyptien, d'6tre assist6 par un drogman de son Consulat.
Dans ces conditions le tribunal connaitrait de toutes les affaires civiles et commerciales ot l'indigne serait d~fendeur. Il ne serait fait
exception que pour les mati~res qui ressortissent de la loi religieuse
ou du statut personnel.
Le tribunal connaltrait, en outre, detous les proc~s qui lui seraient
d6f~res par les parties, soit qu'elles en convinssent it l'instant m~me
soit qu'elles eussent d'avance accept6 sa juridiction dans une clause
compromissoire. On lui attribuerait enfin la connaissance de toutes
les questions qui naissent des contrats de bail a ferme et aloyer, quel
que fat le demandeur ou le d~fendeur.
40 Maintien du statu quo en mati~re criminelle pour tout ce qui
concerne le jugemennt des crimes et d~lits.
5s Attribution exclusive h lajustice 6gyptienne de la poursuite et de
la repression des contraventions de simple police, en r~servant aux
Consuls le droit de poursuivre devant le tribunal de leur nation les
infractions commises h leurs propres arr~t~s.
60 Dtermin ation du territoire sur lequel s'6tendront lesj uridictions
des tribunaux du Caire et d'Alexandrie. En dehors de ce territoire,
maintien de ce qui existe.
7' Vceu que l'ex6cution des jugements soit r6glement~e, que la 16gislation soit complte et qu'un syst~me d'6tude du droit soit organis6.
8- Enfin, dominant tout ce qui pr6cede, stipulation expresse de la
clause r~solutoire, c'est-i-dire droit de revenir a 1'6tat de choses ac-
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tuel, si la nouvelle organisation ne produisaitpas les rdsultats qu'on
peut lgitimement en attendre.
Veuillez agrder, Monsieur le Ministre, les assurances du respect
avec lequel nous avons l'honneur d'etre,
De Votre Excellence,
Les tr~s humbles et tr6s ob6issants serviteurs.
E. DUVERGIER, Prdsident de la section au Conseil d'A'tat. President de la Commission.
C. TISSOT, Sous-Directeur des travaux politiques au Minisare
des Affaires Rtrangres;
MAX. OUTREY, Agent et Consul gndral de France en A.gypte;
SAUDBREUIL, Procureur gdn~ral pr~s la Cour impdriale d'Amiens;
FtRAUD-GRAUD, Conseiller &la Cour impdriale d'Aix.
IV. - Ddplche du marquis de Moustier an prince de La Tour
d'Auvergne, & Londres, en date de Paris, le 28 mal I SOS (5 safer

125s).

Prince,
Le Gouvernement du Vice-roi, comme vous le savez, s'est
adress6 aux principales Puissances europ6ennes dans le but d'obtenir leur assentiment & une r6forme des institutions judiciaires
actuellement appliqu~es en 1Egypte.
D~s que nous avons W saisis, en ce qui nous concerne, des propositions de S. A. Ismail-pacha, nous les avons soumises &l'examen d'une Commission sp6ciale institu6e par mes soins. Le r6sultat de ce travail a t6 consign6 dans le rapport dont vous trouverez
un exemplaire ci-annex6 au Gouvernement 6gyptien.
Agrdez, etc.
V.

Dpeche de lord Stanley, principal secr4taire d'ttat de
S. N. Britannique pour les afflres 6trangores, A lord Lyons,
ambassadeur d'Angleterre A Paris, en date de Foreign office, le
30 juin 1865 (9 r~biul-6wel 1285).

Milord, le Gouvernement Fran~ais a exprime A diff~rentes reprises un vif ddsir d'etre instruit des ides du Gouvernement de Sa
Majest6 sur les conclusions auxquelles la Commission r6unie derni~rement i Paris au sujet des r6formes judiciaires en tgypte 6tait
arrivNc, dans son raport du 3 d~cembre dernier, lequel m'a 6t6
communiqud d titre confiderntiel par le prince de La Tour d'Auvergne.
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J'ai diff6r6 ma r6ponse jusqu'A ce jour, ddsireux tout d'abord de
connaltre l'opinion des Avocats de la Couronne sur la question g6n~rale, et maintenant que j'ai cette opinion sous les yeux, je ne
suis pas pr~par6 pour le moment h dire autre chose, sinon que le
Gouvernement de Sa Majest6 consid~re le rapport des Commissaires francais comme offrant des mat6riaux pr6cieux qui faciliteront grandement l'enqu~te de la Commission internationale que l'on
instituera, et que, bien que le Gouvernement de Sa Majest6 ne puisse
prendre sur lui d'accepter en tous points les conclusions de la Commission, il consent pleinement ace qu'elles fournissent aux ddlib6rations de la Commission internationale une base sur laquelle la
discussion pour l'adoption d'un nouveau syst~me de procedure judiciaire en Itgypte pourrait d'abord au moins s'engager.
Dans la conversation que j'ai eue, il y a quelques semaines, avec
Nubar-Pacha, celui-ci a beaucoup insist6 sur la n6cessit6 d'adh6rer
par la suite aux termes m~mes des capitulations, 4 l'exclusion des
usages qui se sont d6veloppds A c~t6 d'elles. Je mepropose de faire
savoir A Nubar-Pcha que le Gouvernement de Sa Majest6 ne peut
souscrire h cette doctrine.
11 peut exister des usages si anciens et si bien 6tablis, qu'ils ont
un droit acquis a tre considdrds comme faisant corps avec les capitulations, du consentement g~n~ral, et A tre trait6s comme aussi
obligatoires que celles-ci, tandis qu'il peut y en avoir d'autres qui,
par suite de diff6rentes circonstances qui s'y rattachent, ne peuvent
pas mdriter autant de d6f6rence. Le Gouvernement de Sa Majest6
ne peut, dis-je, consentir Amettre enti~rement de ct0 los usages;
il n'apas, toutefois, la pr6tention de ddcider lesquels doivent tre
maintenus, etlesquels doivent Wtre 6cart~s, et il pr~f~re remettre le
soin de cette d~cision ala Commission internationale, qui sera plus
en 6tat de r~soudre la question.
Votre Excellejce est autoris~e A donner copie de cette d~p~che i
M. de Moustier.
Je suis, etc.
VI. -

D6piche du marquis de Moustier an prince de La Tour

d'Auvergune, en date de Paris, le 8 juillet 1868 (117 rabiui-ewel
12ss).
Prince, l'ambassadeur de la Reine, comme vous le supposiez, a
td invit6 par lord Stanley A meremettre, au sujet des r6formes
projet~es dans le syst~me judiciaire actuellement en vigueur en
F~gypte, la communication dont vous trouverez ci-joint copie. Ainsi
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que vous le verrez, le cabinet de Londres envisage l'ensemble de la
question au point de vue auquel nous sommes plac6s nous-m~mes
et n'admet pas plus que nous, contre les pr~tentions dont Nubarpacha s'6tait fait l'interpr6te, que les capitulations primitives constituent la seule base legale de 1'organisation judiciaire 6gyptienne,
&l'exclusion des stipulations ou des usages qui les ont ult~rieurement modifi~es et ddvelopp~es. Nous nous 6tions attaches h faire
pr~valoir le principe contraire comme la condition de toute r6forme
dans l'organisation de la justice en tgypte; nous nous f6licitons
de voir le, gouvernement anglais en faire 6galement la base essentielle des modifications projetges et le point de d6part de l'enqu~te
internationale que le Vice-Roi demande aujourd'hui.
Agr6ez, etc.
VII. - D6p~ehe du comte de Clarendon, principal seeretaire d'Metat
de S. M. Britannique pour les affaires 4trangires, a lord Lyons,
& Paris, len date de Foreign office, le 31 mars 1869 (12 zIlidI6

12S.).
Milord, j'ai re~u votre d~p~che du 16 mars, de laquelle il r~sulte
que le Gouvernement Frangais est pr~t A envoyer un d~l~gu6 h la
Commission internationale que l'on se propose de r6unir h Alexandrie pour examiner la question des r6formes judiciaires en Vgypte,
mais qu'il desire arriver & une entente avec le Gouvernement de Sa
Majest6 au sujet des instructions Adonner aux D616gu~s Francais et
Anglais.
Votre Excellence exposera A M. de La Valette que le Gouvernement de Sa Majest6 est tr~s flatt6 du d6sir exprim6 par le Gouvernement Imperial d'agir de concert avec lui dans une affaire qui
touche de si pros aux int6r~ts de leurs sujets respectifs en Orient,
mais qu'il 6prouve quelque embarras a d~finir A l'avance les limites dans lesquelles l'enqu~te ouverte a Alexandrie devra se renfermer, ou it poser des r~gles de conduite pour les MembresAnglais
de la Commission, ces r~gles pouvant se trouver insuffisantes on
au contraire, ddpasser les besoins de la cause.
Lord Stanley, dans sa ddp~che du 30 juin, d6clarait A Votre Excellence que, bien que le Gouvernement de Sa Majest6 ne pbt pas
s'engager a accepter sous tous les rapports les conclusions de la
Commission qui a W institute par le Gouvernement Imperial pour
examiner la question, il consentait tr~s volontiers a ce que ces
conclusions formassent des bases dans l'enqu~te qui s'ouvrirait h
Alexandrie; et que, quant aux usages actuellement 6tablis qui ont
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pris naissance 4 l'ombre des capitulations, il n' tait pas prdpar A
les mettre enti~rement de c6t, ni a statuer d'avance sur ceux qu'il
faudrait maintenir ou qu'il faudrait rejeter.
Le Gouvernement de Sa Majest6 pense qu'on ne peut donner aux
d~lgu~s des diffdrentes Puissances que des instructions con~ues
dans les termes les plus g~n6raux. Unefoismunis de ces instructions,
ces derniers auraient d'abord Ademander aux D6l6gu~s lgyptiens
quelles sont lesimperfections dans le syst6me judiciaire que le Gouvernement du Vice-Roi cherche a corriger, et quels sont les moyens
qu'il propose pour y porter remade. Les d~lgu~s des Puissances
chr~tiennes v~rifieraient lavaleur des plaintes 6mises par le Gouvernement tgyptien contre lesystmeactuel, et ensuite la possibilit pratique et la sk-arit6 du nouveau syst~me qu'il demande A
dtablir; et, si les mesures qu'il propose ne leur paraissaient pas satisfaisantes, ils indiqueraient collectivement ou s~par6ment de
quelle mani~re on pourrait les modifier.
La discussion termin@e, les D16guds feraient connaitre a leurs
Gouvernements leur opinion sur les conclusions que la Commission
internationale aurait adopt6es, et ce serait aux Gouvernements euxm~mes 4 les accepter, ales modifier ou Ales rejeter enti~rement.
Votre Excellence donnera copie de cette dp@che A I. de La Valette.
Je suis, etc.
ViII. - DJpgche du marquis de La Valette A N. Pouade, consul
g6no6ral de France A Alexandrie, en date de Paris, le 22 avritiS 69
(10 mouharrem 1286).

Monsieur, vous savez que Nubar-Pacha est revenu A Paris avec la
mission de m'entretenir de la question des institutions judiciaires
en ltgypte. Il n'apas insist6 avec moi surles propositions formulees
d'abord par lui au nom du Vice-Roi. Renonqant Apr~juger les conditions de l'entente Aintervenir entre les Puissances, il s'est born6 a
demander que la Commission internationale dont ila R6 question se
r6unit a Alexandrie pour y procdder Aune enquite sur l'6tat actuel
de l'organisation judiciaireet pour indiquer les am6liorations qui
pourraient y 6tre apport~es. Le Cabinet de Londres, dont nous
avon tenu Apressentir les dispositions, nous a r6pondu qu'il 6tait
prt a se faire representer Al'enqu~te qui s'ouvrirait h Alexandrie,
en prenant pour base les conclusions du rapport de la Commission
institute par mon pr~d~cesseur. Ce document vous est connu, et je
n'ai qu'h m'y r~f~rer pour vous mettre au courant des vues du Gou-
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vernement de Sa Majest6. Quant aux instructions que recevront les
D6l6gu6s des diffdrentes Puissances, le Cabinet Anglais pense
qu'elles devraient Utre conques en termes tr~s g~n6raux. Les Commissaires Europ6ens auraient d'abord As'assurer, aupr s des D66gu~s ggyptiens, des imperfections du syst~me actuel et A examiner
les moyens propos6s pour y porter remade. ns auraient ensuite A
rechercher jusqu'h quel point sont fond6es les plaintes du Gouvernement du Yice-Roi et Av6rifier la possibilit6 pratique de l'organisation nouvelle qu'il d~sire substituer au present Otat de choses.
Dans le cas oti les mesures indiqu~es ne leur sembleraient pas satisfaisantes, les D6l6guds signaleraient, collectivement ou s~par6ment,
les modifications qu'elles devraient recevoir. La discussion close,
ils feraient connaltre a leurs Gouvernements leur opinion sur les
conclusions que la Commission internationale pourrait avoiradopt6es, et il appartiendrait aux Gouvernements eux-m~mes de les
adopter, de les modifier. ou mgme de les rejeter enti~rement.-Cette
proposition nous a paru acceptable pour toutes les parties intress~es, car elle laisse A chacune l'enti~re libert6 de presenter et
de d6fendre ses apprciations. En r6alit6, le Gouvernement de
l'Empereur a d6jh fait son enqugte, et elle estconsign@e dans le rapport de la Cmmission; mais nous ne nous refusons pas a recueillir,
de concert avec les autres Puissances, unsuppl~ment d'informations
sur les lieux m~mes. Le Vice-Roi, ayant demand6 la r6union d'une
Commission internationale A Alexandrie, trouvera, dans notre
adh6sion A la proposition du Gouvernement de Sa Majest6 Britannique, un t6moignage de plus de nos sentiments de bon vouloir
envers lui, et il s'efforcera, de son c6t, je l'esp~re, de faciliter une
n6gociation non moins importante pour ses int~rgts que pour ceux
des nombreux 6trangers dont le s6jour entgypte est une des conditions n~cessaires de la prosp6rit6 de ce pays.
Recevez, etc.
IX. -

Rapport (extrait) de H. Pouade au marquis de La Valette
en date d'Alexandrie, le 19 mai 1869 (71 sffer 1286).

Monsieur le Marquis, j'ai donn6 imm6diatement connaissance au
Yice-Roi de la dfpgche que vous m'avez fait 'honneur de m'dcrire
le 22 avril dernier et par laquelle vous m'annoncez l'adh~sion du
Gouvernement de l'Empereur a la proposition de r6unir une commission internationale A Alexandrie pour s'occuper de la rdforme
judiciaire. Son Altesse a apprci6 le nouveau t~moignage des sentiments de bon vouloir que lui donne le Gouvernement de 'Empe-
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reur. Elle m'a prig d'en remercier Votre Excellence, et m'a annoncd
que la Commission serait convoqu~e sans doute pour le mois d'octobre prochain.
Veuillez agr~er, etc.
X. -

Dp6eche de Nubar-pacha & N. Tricou, en date d'Alexandrie,
le IS juillet I869 (8 r~biul-akhir 1286).

Monsieur le Consul g~rant, les Puissances auxquelles le Gouvernement de son Altesse a soumis les observations que lui sugg6rait
l'organisation actuelle de l'ordre judiciaire en 1Fgypte se sont unanimement accord~es A en reconnaitre la justice et l'opportunitd.
Le Gouvernement de S. M. l'Empereur ayant fait connaitre A S.
A. le Khedive qu'il prendrait part A une Commission composde des
d~l~guds des Puissances charges d'examinerl'organisationjudiciaire
que propose le Gouvernement Fgyptien, je viens vous prier, Monsieur le GWrant, de vouloir bien provoquer de la part de votre Gouvernement la nomination des Commissaires qui doivent le repr6senter dans la Commission.
Cette Commission se rdunira au Caire dans la seconde quinzaine
du mois d'octobre.
I1 est de mon devoir de tdmoigner encore une fois, au nom de
S. A. le Khedive, toute sareconnaissance pour la d~termination qu'a
prise votre haut Gouvernement de prater son concoursA une ceuvre
de conciliation, de progr~s et d'int6r~t g6ndral. Son Altesse ne doute
pas que les instructions donn6es aux Commissaires ne soient conformes aux sentiments de bienveillance aveclesquels le Gouvernement deS. M. l'Empereur a bien voulu accueillir ses propositions.
Ce sont cessentiments de bienveillance qui ont guid6 et soutenu
S. A. le Kh6dive dans la voie qu'il estrdsolu de suivre.
XI. - Dpeche du prince de La Tour d'Auvergne an marquis de
La Valette, ambassadeur de France A Londres, en date de Paris,
le 7 aofut S69 (28 rebiul-akhir 1286).

Monsieur le Marquis, dans le dernier entretien qu'il a eu avec
M. de Contades, Lord Clarendon a fait une observation . laquelle je
m'associe pleinement. Le Principal Secr~taire d'etat a pens6 qu'il
serait convenable de faire aupr~s de la Porte, 'et avant la r6union
de la Commission internationale h Alexandrie, une d6marche de
courtoisie qui aurait pour but de prdciser le caract~re et les limites
de la tAche tracfe aux Commissaires. J'ai eu l'occasion de parler de
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eette suggestion avec Lord Lyons, et je lui ai dit que je l'approuvais pleinement. I1y alieu en effet de dire au Gouvernement Ottoman
que cette Commission est uniquement charg~e d'dtudier sur place
la valeur des propositions faites par le Vice-Roi pour la r6forme
des institutions judiciaires ; qu'il s'agit simplement d'une enqute
n'engageant en rien la libert6 d'action des Cabinets ; que, par consequent, les D616gu~s n'ont pas mission d'6laborer un arrangement
d6finitif en dehors de la Turquie, et qu'enfin l'intention des Puissances ne saurait tre de porter la moindre atteinte aux intfrcts et
aux droits du Sultan dans cette question. Pour notre part, nous
sommes dispos6s a donner en temps opportun A la Porte cette assurance formelle, et je me f~licite de me trouver d'accord A ce sujet
avec Lord Clarendon.
Agr6ez, etc.
Xll. - DWp~che du prince de La Tour d'Auvergne au marquis de
La Valette, en date de Paris, le 9 aoft 1869 (ler dj6maziuliwel 1286).

Monsieur le Marquis, dans la d~p~che que j'ai eu l'honneur de
vous adresser le 7 de ce mois, je rappelais l'observation faite par
Lord Clarendon AM. le Vicomte de Contades &propos de la r6union
prochaine a Alexandrie de la Commission internationale charg~e
d'ouvrir une enquite sur la juridiction consulaire en tgypte. Le
Principal Secrdtaire d'etat 6tait d'avis de faire aupr~s du Gouvernement Ottoman une d6marche de courtoisie ayant pour but d'apaiser ses susceptibilitds A l'endroit de la n6gociation engag~e
entre le Vice-Roi et les Puissances. Jevous ei dit que je m'associais
entirement &cette suggestion, et je vous aifait connaitre comment
je comprenais le langage que nous avions A tenir dans cette
circonstance. Depuis son entretien avec M. de Contades, Lord Clarendon a pr~par6 de son c6t6 le projet de d~p~che ci-joint qu'il se
propose d'adresser h Al. Elliot et qu'il m'a fait remettre par M. l'Ambassadeur d'Angleterre. Ce document r6pond compltement dans
ses conclusions a la pensde que je vous ai moi-mgme exprimde. Je
n'ai done aucune objection A charger M. Bour6e de faire une communication analogue i la Porte, et je compte lui exp6dier mes instructions A ce sujet par le prochain courrier de Constantinople.
Agr~ez, etc.
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Xm. - Dpdehe da comte de Clarendon & M. Elliot, ambassadeur
d'Angleterre & Constantinople, en date d'ao~i 4$69 (dj46maziulEwel 12S6).

Par sa dpdche circulaire du 25 octobre 1867, Lord Stanley vous
a recommandd de communiquer A la Porte les vues du Gouvernement de Sa Majest6 sur laproposition du Gouvernement 9,gyptien
tendant h obtenir l'assentiment des Puissances A une modification
dans le syst~me de procedure judiciaire applicable aux 6trangers
en Fgypte dans leui s rapports avec les autorit6s et les habitants de
ce pays, et vous savez ce qui s'est pass6 depuis A ce sujet.
La communication.faite par Votre Excellence, des vues du Gouvernement de Sa Majestd touchant cette proposition, n'a rencontrd
de la part de la Porte aucune objection jusqu'au mois d'avril dernier, 6poque A laquelle l'Ambassadeur de Turquie h Londres m'a
remis untdlgramme de son Gouvernement, reservant les droits de
la Porte A protester contre le r6sultat de toute enqu6te institude
dans le but d'inaugurer en Itgypte des ameliorations dans 'administration de la justice. Votre Excellence se rappellera que j'ai ddclard AMusurus-Pacha, en r6ponse A sa communication, que I'objet
de cette enquite 6tait simplement de constater s'il 6tait possible de
consentir A I'dtablissement, en Rgypte, d'un syst me 8m~lior6 de
procedure judiciaire qui dloignerait les abus du systeme actuel et
garantirait aux 6trangers comme aux indig nes que leurs causes
seraient diment e, tendues etjugdes, et je lui ai dit que le Gouvernement Anglais ne voyait pas, dans cette mesure, ce qui pouvait
provoquer des protestations ou des rdserves de la part de la Porte.
En m~me temps, j'ai pr6venu l'Ambassadeur Ottoman que rien
n'6tait plus contraire aux d6sirs ou aux intentions du Gouvernement de la Reine, que de prendre l'initiative d'aucune mesure qui
pourrait raisonnablement 6tre considdr6e comme un empi6tement
sur les droits du Sultan sur l'1ggypte.
Le 1 mai, j'ai requ une d6pdche de Musurus-Pacha, dont je vous
ai envoyd copie. Ii rdsulte de cette communication que la Porte,
tout en admettant les abus existant en 1gypte, considrait que le
remde A y apporter consistait A faire ex6cuter les capitulations en
tgypte de la m~me fa~on que dans l'Empire Turc ; mais que si
l'objetde l'enquite proposde 6tait d'introduire en Rgypte un systemejudiciaire s'6loignant des capitulations, la Porte ne vovait
pas pourquoi ce systime serait exceptionnel pour ce qui regarde
l'gypte, et ne ferait pas le sujet d'une n~gociation directe entre ]a
Porte et les Gouvernements 6trangers.
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Sur ce terrain, la Porte d6clarait que tout acte, arrangement ou
decision tendant A place l'Vgypte dans une situation diffrente de
celle qui rdsulte des firmans en vigueur serait accueilli par une protestation de sa part, et Elle exprimait la conviction qu'aucun acte
d'un caract~re international ne serait conclu entre l'IVgypte et les
Puissances sans le concours et sans la ratification du Sultan.
Yotre Excellence a appris qu'une semblable communication avait
6t6 faite au Gouvernement Fran~ais par l'Ambassadeur de Turquie
&Paris, et que Son Excellence avait fait observer que la Porte avait
le droit d'inviter les Reprdsentants des Puissances h se concerter A
Constantinople sur la question des r6formes a introduire dans les
capitulations sur toute '6tendue de l'Empire Ottoman. En me rWf&
rant A cette communication, j'ai autoris6 Votre Excellence A dddarer que les Gouvernements Franqais et Anglais s'accordaient A
mettre en doute l'opportunitd dumoment choisi par la Porte pour
exercer son droit de faire pr~valoir une pareille combinaison, et A
recommander au Gouvernement Turc de s'occuper des am6liorations qui auraient pour effet de rendre facile une modification des
capitulations, plut6t que de susciter del'opposition en agitant la
question imm6diatement. Quant A la protestation que le Grand Vizir
a adress~e A Votre Excellence, le 29 avril, contre la possibilit6 d'admettre que des capitulation s qui avaient W conclues par le Souverain
pussont 6tre modifies par un accord direct avec le vassal, j'ai encore
expliqud h Votre Excellence, dans ma ddp~che du 18 mai, que 'enquote projetge a pour but de s'assurer de l'6tendue d'abus notoires
etd'y suggdrerdes rem~des, mais qu'aucun Gouvernement repr6sentd Ala Commission ne serait tenu d'accepter ses propositions et
que le Gouvernement de S. M. Britannique n'a nullement rintention
de diminuer le pouvoir suzerain du Sultan. Le Gouvernement de
S. M. Britannique a W heureux d'apprendre par la d6p che de
Votre Excellence, du 30 mai, que le Grand Vizir 6taittr6s-satisfait
de cette explication, et avait dit que, dans les limites indiquges, la
Porte n'avait aucune objection A faire contre l'enqugte projetge.
Toutefois, Son Altesse ajoutait que, si l'on avait rintention de s'entendre directement avee le Vice-Roi sur les rem 6des Aappliquer,
untel proc~dd serait considgr6 comme porlant atteinte A 'autorit6
du Sultan.
Apr~s vous avoir rappek les explications qui ont td 6chang6es
entre le Gouvernement de S. M.Britannique et la Porte sur ce sujet,
il mereste A faire connaitre a Votre Excellence que la Commission
d'enqugte devra se r~unir h Alexandrie dans le courant d'octobre
prochain, et que le Gouvernement de Sa Majest6 ne veut pas perdre
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de temps pour assurer la Porte que, en ce qui le concerne, les droits
du Sultan seront soigneusement respect~s, et que de son cbtd aucune
mesure ne sera prise pour mettre &effet les recommandations de la
Commission, sans qu'il y ait eu entente pr6alable avec la Porte. J'ai
une grande satisfaction A pouvoir ajouter qu'il existe une parfaite
communautd de vues A ce sujet entre les Gouvernements de France
et d'Angleterre, et que j'ai lieu de croire que l'Ambassadeur de
France A Constantinople sera charg6 de faire une semblable communication A la Porte Ottomane.
Je suis, etc.
XIV. - D6p8che du prince de La Tour d'Auvergne A X. Bour6e,
A Constantinople, en date de Paris, le 12 aotkt 4869 (4 dimaziul.
6wel 4286).

Monsieur, les pourparlers qui se sont engag6s il y a deux ans, A
pareille dpoque, entre le Vice-Roi et les Puissances, au sujet de l'organisation judiciaire en lkgypte, ont abouti A une proposition d'enquote qui a r~uni l'assentiment de tous les Cabinets. Les details de
cette n6gociation ont R6 connus du Gouvernement Ottoman, et il
n'en a fait 1'objet d'aucune observation jusqu'au moisd'avril dernier.
A ce moment, toutefois, il a manifestd certaines apprehensions sur
la port6e de l'entente intervenue et il se montrait m~me disposd A
formuler des protestations et des r6serves. Aali-Pacha semblait
croire que les Puissances poursuivaient, d'accord avec le Vice-Roi,
un changement au regime des capitulations, et que 1'enqu6te qui
doit s'ouvrir A Alexandrie aurait pour but de consacrer un accord
ddfinitif en dehors de la participation du Gouvernement Ottoman.
Mon pr~ddcesseur, dans ses entretiens avec Djdmil-Pacha, s'est
attachi A 6tablir que telle n'6tait pas la pens6e du Gouvernement de
l'Empereur. Entre le Vice-Roi et nous, il ne s'est jamais agi de modifier les capitulations, et ce n'est pas ainsi, en effet, que la question
se pr~sente pour l'Egypte. Par suite de circonstances particuli~res
a ce pays, la situation des 6trangers, sous le rapport de la juridiction, n'y est pas la m~me que dans la g6ndralitd des autres provinces de l'Empire Ottoman. Nos nationaux y jouissent, dans les
causes mixtes, de priviges particuliers, et le d~sir du Vice-Roi,
tel, du moths, qu'il l'a formulk dans ses communications avec nous,
serait, non pas de rWformer les capitulations conclues entre les
Puissances et la Turquie, mais de revenir A leur texte primitif. La
n6gociation porta donc, non pas sur les capitulations, mais sur les
usages dont nous jugeons le maintien n6cessaire pour la s6curitd
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de nos nationaux, h moths que nous n'obtenions, pour prixde notre
renonciation, des garanties 6quivalentes. La question, je le r@p te,
n'apas un caract~re g~ndral. Elle est essentiellement particuli~re a
l'lgypte; et d'ailleurs il ne s'agit pas, m~me en ce moment, de la
decider. L'enqu~te a pour but unique d'examiner les observations
pr6sent~es par le Vice-Roi, de reconnaitre si les abus de. la juridiction consulaire sont tels qup l'affirme le Gouvernement IVgyptien,
s'ils font r6ellement obstacle Al'organisation d'une bonne justice,
et si le Vice-Roi, en nous demandant de renoncer 4 quelques-uns
des privileges assur6s h nos Consuls en dehors des capitulations, est
en dtat de constituer des tribunaux offrant de suffisantes garanties
pour nos nationau. J'ajouterai que cette enqugte ne doit pas lier
les Cabinets ; qu'ils n'ont voulu, en s'ypr~tant, que s'dclairer euxm~mes, sans renoncer A lour complete libert6 d'appr~ciation, et
que, par consequent, les d~l~gu6s sont charges, non pas de la n6gociation d'un acte diplomatique avec le Vice-Roi, mais simplement
des 6tudes n~cessaires pour rechercher les 6l6ments de 1'accord
qui interviendra plus tard et dont nous ne songeons nullement h
poursuivre la r~alisation en dehors du Gouvernement Turc.
Une communication r6cente du Minist~re Pgyptien aux Agents
6trangers AAlexandrie convoque la Commission pour la seconde
quinzaine d'octobre. Nous avions r~pondu que nous 6tions d6cid6s
Anous y faire reprdsenter; mais avant que l'enqugte commence,
nous avons tenu Aexposer Ala Porte comment nous envisageons la
mission assign@e aux ddl~gu6s des Puissances. Je vous autorise, en
d6veloppant ces explications au Grand Vizir, Alui donner l'assurance
que notre intention n'est nullement de nous pr6ter A une combinaison quelconque pouvant porter atteinte aux int~rgts ou aux
droits du Sultan.
Agr~ez, etc.
XV. - Instructions du prince de La Tour d'Auvergne A HN. Tricou
et Pi4tri, commissaires du gouvernement de l'Empereur a Alexandrie, en date de Paris, le 6 dicembre IS69 (2 ramazan 1286).

Messieurs, au moment ott la Commission internationale dont
vous faites partie va aborder la tAche qui lui est confide, je erois
utile de vous rappeler le point de vue que le Gouvernement de
l'Empereur a adopt6 dans 'examen de la question que vous avez
&6tudier en detail, et je tiens dgalement Abien pr6ciser le vritable
caract~re ainsi que le but essentiel de 1'enquire Alaquelle vous participerez.
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Vous connaissez les propositions dont le Gouvernement Pgyptien
a pris l'initiative, il y a environ deux ans, aupr~s des principales
PuissancesEurop6ennes. Dans une note adress6e auVice-Roi, et qui
a servi de point de ddpart h ses d6marches ultLrieures, le Ministre
des Affaires trang~res de Son Altesse signalait les inconv~nients
rsultant, selon lui, du syst~me actuellement en vigueur en 1Pgypte
et indiquait en m~me temps les mesures qui lui semblaient les
plus propres Ay rem~dier.
Les propositions formules parle Gouvernernent du Vice-Roi ont
td, comme vous le savez, de la part de mon Departement, l'objet
de l'examen le plus s~rieux. Une commission sp6ciale institute A
cet effet au Ministtre des Affaires 6trang6res a consign6 le r6sultat
de ses travaux dans le rapport dont vous trouverez un exemplaire
ci-annex6.
Je n'ai pas h reproduire ici les conclusions de ce travail, dont la
simple analyse d6passerait le cadre des instructions g6n~rales que
je me propose de voustracer. Mais, en me bornant & les signaler
h votre attention, je ne saurais trop insister sur l'importance que
nous y attachons et sur l'utilit6 quevous pouvez en retirer pour vos
propres6tudes. Le rapport de la Commission n'est pas seulement
l'expression de la pens6e du Gouvernement de 'Empereur sur les
diffirentes questions que sou1~vent les demandes de Son Altesse
Ismail-Pacha; il constitue, en outre,a nos yeux comme h ceux des
autres Puissances, le point de dipart de l'enqu~te provoqu6e par le
Yice-Roi. C'est uniquement A cette condition, en effet, que nous
avons consenti d nous faire representer a Alexandrie, et les Cabinets auxquels nous avons communiqu6le travail de la Commission
franqaise Pont admis dans son ensemble, comme pouvant fournir
une base utile auxtravaux des d~l~gu& europ6ens.
D'accord sur le point de vue auquel devront se placer leurs repr~sentants, les Puissances se sont 6galement entendues sur la
marche qu'il conviendra de suivre dans l'enqute mgme. Cunform6ment au programme indiqu6 par le Cabinet de Londres, lesCommissaires europdens devront tout d'abord faire pr6ciser par les d6l6gu~s 6gyptiens les imperfections que le Gouvernement du ViceRoi constate dans le systeme judiciaire actuel, ainsi que les r6formes dont il sugg~re 1'adoption. Ils auront ensuite A examiner
jusqu'h quel pointpeuvent 6tre fondus les griefs articul6s contre le
present tat de choses, et h rechercher si les mesures recommand~es
par le Aice-Roi offrent, dans la pratique, les garanties que lesPuissances ontle droit d'exiger. Dans le cas oti les propositions dgyptiennes ne pr6senteraient pas ce caract~re, les Commissaires euro-
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p~ens auraient a signaler, soit individuellement, soit collectivement, les ameliorations qui pourraient y 6tre introduites.
Parvenus au terme de cette enqute condradictoire, les d6lgu6s
se borneront a faire connaltre A leurs Gouvernements respectifs leur
avis motiv6 sur les conclusions de la Commission. L'enqu6te, en un
mot, gardera le caractbre purement consultatif qui lui a tA assign6
tout d'abord, et les Puissances repr~sent~es 5 Alexandrie se r~servent express6ment le droit d'accepter, de modifier, ou m~me de rejeter compl~tement les propositions que la Commission internationale sera dans le cas de formuler.
Si g~nrales qu'elles soient, ces indications suffiraient ala rigueur,
et de plus amples dtails sont d'autant moins n6cessaires que la
Commission franqaise, en adoptant un mode de proc~der analogue
&celui que se proposent de suivre les Puissances, a plus compl6tement~lucid6 les diffrents points de fait et de droit dont leurs repr~sentants auront a s'occuper.
D'une part, les capitulations, c'est-a-dire l'ensemble des r~gles
qui r~gissent les rapports des Puissances chr~tiennes avec la Porte,
ne se r~duisent pas Ala lettre des trait~s primitifs; elles comprennent encore toute une jurisprudenceinternationale qui a ddvelopp6
ces trait~s, toute une s6rie de dispositions complkmentaires con~ues
dans le m6me esprit, conseillees par l'exp~rience, reconnues n6cessaires, admises d'un commun accord, consacr~es par l'usage et
garanties enfin par les plus r6centes conventions.
D'autre part, l'gypte se trouve dans des conditions particuli6res
qui ont motiv6 un syst~me de garanties sp~ciales. Les dispositions
qui y sont appliqudes out leur raison d'etre dans les circonstances
exceptionnelles qui la justifiaient h l'6poque oA elles ont tA prises,
et qui n'ont pas cess6 d'exister. En droit, les capitulations ne sont
autre chose, en ce qui concerne lI'gypte, quel'ensemble de ces dispositions sp~ciales jug~es indispensables et acceptdes comme telles
par les pr~d&esseurs de S. A. Ismal-Pacha. I1 n'y a donc point
d'assimilation complete en mati~re de juridiction entre l']gypte et
les provinces de 'Empire Ottoman, et lorsque le Gouvernement du
Vice. Roi parle de revenir aux capitulations telles qu'elles sont observ~es en Turquie, il demande en roalit le b~n~fice d'un r~gime
different de celui qui a pr~valu en IRgypte et cherche "h se d~gager
des obligations rsultant pour lui du syst,me pratiqu6 jusqu'h ce
jour dans ce pays.
J'ai tenu h rtablir la distinction qui existe entre deux ordres de
choses que le Gouvernement R gytien parait confondre, car elle est
A nos yeux d'une importance majeure, non seulement au point de
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vue de la v~rit6 des faits, mais en raison des cons6quences qui en
ddcoulent.
De cette difference bien constat~e entre la situation de l'1Rgypte
etcelle des autres provinces ottomanes il r~sulte, en effet, que nous
ne pouvons nous dessaisir des garanties sp~ciales auxquelles j'ai
fait allusion, sans modifier le droit conventionnel qui r gle les
raports des Puissances chrdtiennes avec la Porte. Les capitulations, telles qu'elles sont comprises dans l'Empire Ottoman, restent
en dehors de toute discussion; le Gouvernement Turc n'a pas A
s'inqui~ter de r~formes 6ventuelles qui ne modifieraient en rien
l'tat de choses consacr6 dans ses relations avec les Cours Europ6ennes; nous n'avons pas A nous pr6occuper nous-m~mes, au point
de vue de ces relations, des consequences r~sultant de concessions
qui laisseraient encore intacts les privileges dont nous j ouissons en
Turquie.
Le principe des capitulations, en un mot, ne reqoit aucune atteinte, et la seule question qui se pose pour les Puissances chr6tiennes est celle de savoir jusqu'h quel point il leur est possible de
renoncer aux garanties exceptionnelles qu'elles poss~dent actuellement en Rgypte.
Tel 6tait le but que s'6tait propos6 d'atteindre la Commission
institude par les soins de mon D6partement; tel est encore l'objet
de l'enqu~te qui va se poursuivre a Alexandrie. Sans vouloir pr~juger les rdsultats de cette nouvelle 6tude, il nous est permis, jecrois,
de supposer que les conclusions auxquelles s'arr6teront les d6lfgu~s
des Puissances diff6reront pen de celles qu'a formuldes nagu~re la
Commission franqaise. Les rdformes indiques dans le rapport auquel vous devez constamment vous reporter constituent, en effet,
dans notre opinion, les concessions importantes dict~es par un
sincere d~sir de satisfaire, autant que possible, aux vceux du Gouvernement du Vice-Roi, et il est une limite qu'onne saurait dfpasser
sans compromettre 6galement les int6r~ts europdens engag6s en
1tgypte, et ceux de l'Rgypte elle-m~me, si intimement rattach~e
d~sormais au mouvement commercial du monde.
Recevez, etc.
XVI. - Rapport de la Commission internationale du Caire,
en date du 17 janvier 1870 (14 ch6wal 1286).

La Commission internationale, institu6e pour l'examen des r6formes que le Gouvernement 6gyptien demande d'introduire dans
l'administration de lajustice en Egypte a tenu ses s6ances au Caire,
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4 l'h6tel et sous la pr~sidence de S. E. Nubar-pacha, Ministre des
Affaires 6trangres de S.A. leKh6dive d'lgypte.
Du 28 octobre 1869 au 5 janvier 1870, elle a sidgd neuffois.
Elle a entendu l'expos6 fait par le Ministre des Affaires 6trangores des imperfections que le Gouvernement 6gyptien reproche
au syst~me judiciaire actuel, et a consacr6 quatre s6ances h examiner jusqu'h quel point ces griefs 6taient fondus.
En second lieu, elle a entendu le Ministre du Gouvernement
6gyptien dans son exposd des r6formes qu'i demandait A introduire dans le syst6me actuel de juridiction et des garanties dont il
offrait d'entourer radministration de la justice.
Afin de faciliter l'examen de ces demandes de r6forme et de ces
garanties, elle a chargd un comit6 tir6 de son sein de coordonner
les propositions du Gouvernement dgyptien et les demandes de
garanties supplgmentaires indiqudes par quelques-uns des Commissaires.
Le projet r~dig6 par ce comit6 a 06 examin6 en dMtail et discut6
pendant les quatres derni~res sdances.
C'est le r6sultat de ces travaux et les conclusions I tirer de son
examen que la Commission entend consigner dans le prdsent rapport.
Les r6clamations et les propositions du Gouvernement 6gyptien
et leur examen ontport6 sur deux points tr~s distincts, h savoir :
La r6forme de laj iridiction en mati~re civile et commerciale, et
la r6forme en mati~re de r6pression.
. Les conclusions de la Commission doivent comporter
la m6me
division.
Sur chacun de ces points, il y aura lieu de passer successivement
en revue:
10 Les griefs 6lev~s par le Gouvernement dgyptien et l'appr6ciation de leur plus ou moins de fondement ;
20 L'expos6 et l'appr~ciation des r6formes demand6es;
30 L'num6ration des garanties offertes par le Gouvernement;
40 L'examen de l'efficacit6 de ces garanties, et des garanties suppl6mentaires qu'il convient d'exiger.

APPENDICE
I
JUSTICE CIVILE ET COMMERCIALE

§

jot.

-Griefs

ev~s par le gouvernement 6gyptien. de la Commission.

Appreciations

Les imperfections que le Gouvernement impute au syst~me
de juridiction existant en t2gypte sont dvidentes par elles-m~mes.
11 suffira de pr~ciser ici les principales d'entre celles qui ont W
reconnues par la Commission etqui sont le plus de nature A faire
impression surles esprits pratiques.
En dehors des tribunaux locaux, il existe en 1tgypte seize ou dixsept Consulats qui ont droit dejuridiction sur leurs nationaux.
Or, dans l'tat de choses acue], la r~gle universellement suivie
pour la comptence en mati~re civile et commerciale est que le ddfendeur doit 6tre n~cessairement cite devant son tribunal, c'est-adire, l'indig~ne devant le tribunal local, et 1'6tranger devant le tribunal de son Consulat. C'est 'application absolue de la r~gle Actor
sequitur fbruni rei.
L'usage est encore que chaque tribunal applique une l6gislation
diff6rente et juge d'apr~s sa procedure spiciale.
Une premiere consequence de cette manihre de proc~der est
qu'au moment oiL les parties contractent, elles ne peuvent savoir
devant quelle juridiction elles devront plaider, ni d'apr~s quelles
r~gles de droit et de procidure elles seront jug~es, si elles sont
amen~es a faire, plus tard, appr~cier par la justice la valeur et la
port@e de leur convention.
Aussi, F'int6rt de chacun des contractents, pendant la dur@e de
l'ex~cution de leur march6, est-il n~cessairement de chercher, dans
la prevision d'un proc~s, a se mettre en possession de l'objet litigieux, ou de retenir les sommes qu'il peut avoir i verser, afin
d'Otre sir qu' tant dfendeur, il sera jug6 a son Consulat, devant
des juges et un public qu'il connait et qui le connaissent, et d'apr~s
sa propre lgislation.
En second lieu, lorsque le demandeur a devant lui plusieurs adversaires de nationalit6 diff~rente, il doit faire autant de proc~s
qu'il y a de d~fendeurs en cause. I1 en r6sulte souvent autant de
jugements contradictoires. Sans doute, les r6gles de l'equit6 sont
partout les m6mes, et les principes de droit qui r6gissent les 16gislations europ~ennes se rapprochent beaucoup. I1 n'en est pas moins
vrai, cependant, que chacun des tribunaux appel6s A statuersur une
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m~me affaire peut ne pas appr6cier le fait et le droit de la m~me
mani~re.
Une difficult6 de m6me nature se rencontre dans les affaires oti
il y a lieu h recours en garantie, car le d6fendeur ne peut appeler le
garant en cause, quand il n'est pas de la m~me nationalit6 que lui.
Dans la plupart des cas aussi, le tribunal ne peut connaitre des
demandes reconventionnelles, si ce n'est quelquefois par voie de
compensation.
Or,pr~cis~ment, tous ces cas se pr~sentent n~cessairement dans
les affaires les plus fr6quentes, c'est-&-dire en matihre de lettre de
change, de socitY, de faillite, de distribution de deniers saisis, de
r~glements de droits de gage sur les immeubles; car, dans ces
sortes d'affaires, il y a toujours beaucoup de parties en causes de
toutes riationalit6s.
Tn tr~s grave inconvdnient r~sulte 6galement de ce que l'appel
des sentences consulaires n'est pas jug6 en Egypte.
Le demandeur qui a gagn6 son proc6s en premiere instance est
oblig6, sur l'appel de son adversaire, d'aller plaider A 1'6tranger
dans un pays oiL il ne connait personne, otL il lui est difficile de se
d~fendre, ce qui revient souvent, en fait, A un v~ritable d~ni de
justice.
II arrive fr~quemment aussi que 1'ex6eution des sentences souffre, malgr6 la volont6 sincere qu'a le Consul de les executer, des
difficult6s insurmontables, quand, par exemple, un 6tranger, condamn6 a quitter un local ou A livrer un objet litigieux, remet le
local ou l'objet litigieux en la possession d'un 6tranger d'une autre
nationalit6 que lui.
Dans ce cas, celui qui a gagn6 son proc6s une premiere fois est
oblig6 de demander A un second tribunal consulaire un nouveau
jugement, dont l'exdcution peut donner lieu aux m~mes difficult~s,
et ainsi ind~finiment.
Les inconv~nients qui viennent d'6tre signals p~sent autant, et
plus peut-6tre, sur les 6trangers que sur les indig~nes; Us sont de
nature A 6loigner les 6trangers de venir en Rgypte, et, sous ce rapport, le Gouvernement 6gyptien est fondd h dire qu'ils portent au
pays un pr6judice considerable, en le privant de s'adreser aux
entrepreneurs s~rieux auxquels il voudrait confier ses grands travaux publics.
Mais la consequence la plus fcheuse, pour leGouvernement 6gyptien, qui d~coule de la multiplicit6 des juridictions, est qu'il ne lui
est pas possible de faire observer les lois sur les brevets d'invention, sur la propri~td industrielle, sur les marques de fabrique,
27
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parceque chaque Consulat, en ces mati~res, appliquerait sa propre
I6gislation, et que l'industrie et la richesse du pays souffrent de
cette impossibilit6.
C'est ainsi que l'exercice du droit de propri~t6 immobili~re se
trouve entravd et que la propri~t6 elle-m~me ne peut acqurir la valeur A laquelle elle pourrait atteindre avec un bon syst~me de juridiction.
Il faut reconnaitre, en effet, que le Gouvernement ne peut en
1'6tat, faire fonctionner une loi sur les hypoth6ques, parce qu'une
pareille loi est inefficace, si elle n'est pas applique par un tribunal
unique; que sans loi hypoth~caire, l'6tablissement d'un credit foncier est impossible; que l'agriculture ne peut s'aider de capitaux
6trangers, et qu'elle est oblig6e d'emprunter, quand elle peut le
faire, auntaux on~reux, parce qu'elle n'a pas le moyen de donner
un gage hypoth~caire assur6.
Les explications 6changfes dans la Commission ont mis en lumire l'incertitude qui r~gne n~cessairement dans toutes les questions qui concernent la proprit6 fonci~re et les droits reels: ainsi,
une grande partie des Consuls d~l~guds ont reconnu que les tribunaux locaux sont seuls comp~tents en mati~re immobili~re; les
autres ont d~clar6 que, dans la pratique et conform6mentAlajurisprudence de leurs cours d'appel, les tribunaux consulaires exercent
un droit dejuridiction en ces mati~res,
Cot t~t de choses est 6videmmeDt nuisible &tousles int~r6ts, et ne
peut disparaitre que par l'unification des j uridictions.
Eafin, dans un autre ordre d'iddes, le syst~me existant de juridiction pr6sente des inconv~nients d'une autre nature 6galement
grave.
En fait, les 6trangers qui ont des contestations avec le Gouvernement, les administrations, lesDairas (administration de lafortune
personnelle) du Kh~dive et des Princes, ou quelques hauts personnages, refusent de saisir les tribunaux locaux, auxquels ils n'accordent pas do confiance ; les r6clamations dans ces difftrents cas
se produisent par voie diplomatique, et sont prdsent6es par le Consul qui affirme le droit de son administr6 au Gouvernement qui contesta ce droit.
Il suit de 1& que, lorsque ce dernier paie ou fait payer 'administration ou le personnage poursuivi, ou encore, quand il accepte ou
impose un arbitrage, il peut paraitre obdir a une contrainte morale,
aussi p~nible pour celui qui 'emploie que pour celui qui la subit.
Ce n'est pas I&de la justice r6guli~re, et le Gouvernement explique qu'en '6tat des choses, il est emptchi de confier a des 6tran-

APPENDICE

419

gers les grands travaux publics qu'il a besoin d'entreprendre, parce qu'il sait que les moindres r6clamations qu'il pourra avoir avec
eux pour le r~glement seront ifitroduites par vote diplomatique, au
lieu d'6tre d6battues contradictoirement devant un tribunal r6gulier.
Mais si, d'une part, leGouvernement a ledroit de se plaindre de
la contrainte que lui impose ce mode der~glement, d'autre part,
les r~clamants, par cela seul qu'ils n'ont pas t jugds, ont le
droit, m~me apr~s la satisfaction obtenue, de soutenir qu'elle est
insuffisante; combien d'ailleurs n'ont pu faire aboutir des r~clamations qu'une justice normale eft facilement et promptement r6gl6es?
IL y a, en outre, dans 1'organisation actuelle, une s6rie d'inconv6nients que le Gouvernement ne pouvait signaler, et que la Commission croit devoir relever.
Ils proviennent de ce que la justice locale est mal organis6e, que
l'autorit6 r~gle administrativement des aflaires entre particuliers
qui devraient 6tre d6f~rdes au pouvoir judiciaire, que la procedure
et la loi h appliquer ne sont pas connues, qu'enfin l'ex6cution des
sentences 6prouve des difficult~s souvent insurmontables par suite
de l'immixtion intempestive de l'administration.
Le Gouvernement ne m~connait pas quelques-unes des imperfections qu'on lui signale, car, tout en expliquant les causes auxquelles
il les attribue, il fait remarquer que les projets de r~forme qu'il
prdsente ont pr~cis~ment pour but de les faire disparaitre avec
toutes celles qui ont t indiqudes plus haut.
En r6sum6, le syst~me actuel de juridiction, la multiplicit6 des
tribunaux et des l6gislations appliqudes et le d~faut d'organisation
de la justice locale offrent des inconv6nients tr~s fAcheux et qui
nuisent &tous les int~rAts.
Le Gouvernement, le pays en g~n6ral, les indig~nes, les 6trangers
ont gravement &s'en plaindre.
Et la Commission doit d6clarer qu'il lui parait n~cessaire qu'une
r~forme s~rieuse mette fin &ces imperfections.
Ii est bien entendu que cette r~forme ne peut 6tre accept~e que si
le syst~me 5 organiser pr~sente des garanties qui soient de nature a
tranquilliser tous les int~r~ts, et qu'k une situation dans laquelle
Lexercice des droits de chacun est entrav6 par des difficult6s nombreuses, il faut 6viter de substituer un 6tat de choses ofi ces droits
pourraient tre m6connus et livr~s 4 l'arbitraire, sous le couvert de
justice.

APPENDICE
J

2. -

Expos6 et appreciation des r6formes demand~es par le gouvernement
6gyptien.

Les r6formes propos6es par le Gouvernement dgyptien, en mati~re
civile et commerciale, se bornent A demander d'une mani~re g~n6rale :
10 Que la justice soitrendue entreindig6nes et 6trangers et entre
dtrangers de nationalitd diffrente, par une juridiction unique, appliquant une lgislation uniforme, et represent@e, en premiere instance, par plusieurs tribunaux jugeant dans 1'6tendue d'un ressort
d~termin6, et par une cour d'appel ;
20 Que l'ex~cution des sentences appartienne aux nouveaux tribunaux sans ing~rence administrative quelconque.
Sur le premier point, la Commission ne peut m6connaitre que
l'institution d'une juridiction unique, pr~sentant des garanties
r6elles et appliquant une loi uniforme et connu, est pr~cis~ment
le remade direct et n~cessaire aux inconv~nients qui r~sultent de
la multiplicit6 des j uridictions et des ldgislations.
Aussi, elle n'hdsite pas A d~larer qu'elle est d'avis d'adopter les
vues du Gouvernement 6gyptien sur ce point; c'est-&-dire de soumettre A un tribunal unique, aussi bien les contestations 6levdes
entre 6trangers et indig~nes, que les contestations n~es entre 6trangers de nationalit6 diff~rente.
Si, sur ce dernier point, les Commissaires francais et autrichions
ont cru devoir faire des r6serves, ce n'est pas qu'ils eussent des
doutes sur la r~alit6 des inconv6nients signals, ou sur l'efficacitd
et la n~cessit6 du remade propos6, mais c'est parce qu'ils ontpens6
qu'il convenait de proc~der progressivement, c'est-A-dire d'attribuer
d'abord aux nouveaux tribunauxles affaires civiles et commerciales,
noes entre indig~nes et 6trangers, et d'attendre l'exp~rience avant
de soumettre A leur comptence les contestations entre 6trangers
de nationalit6 diff~rente, ajoutant que, si cette experience dtait favorable, il n'y aurait pas, suivant eux, de raison pour ne pas attribuer aux nouveaux tribunaux m~me les aflaires entre Europ~ens de
m~me nationalit6.
On s'est demand6 si, pour tout concilier, il ne convenait pas de se
borner a dire que les 6trangers plaidant entre eux auraient le droit
de saisir de leurs contestations les nouveaux tribunaux, soit par
avance, en ins~rant dans leurs conventions une clause comprolnissoire, soit par un accord au moment du proc~s.
Mais on a fait observer, ce qui a W reconnu par tous les Commissaires, que la clause compromissoire suppose qu'il y a un con-
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trat 6crit, ce qui est l'exception en mati~re de commerce; que
beaucoup de conventions 6crites ne comportent pas cette clause, par
exemple les operations de banque, de commission, les lettres de
change, etc.
D'autre part, on ne pouvait espdrer que les parties, au moment
oi un proc~s va s'entamer, pourraient s'entendre pour saisir les
nouveaux tribunaux de leur contestation. En effet, comme les inconv~nients de la multiplicitd des juridictions existent surtout au
pr6judice du demandeur, il est clair que le d~fendeur refusera toujours de se soumettre 4 une juridiction unique, parce qu'il sera stir
ainsi d'6tre jug6 parson Consulat et d'tre en mesure de fatiguer
son advessaire par la longueur de la proc6dure et la menace d'un
appel A 1'tranger.
L'impossibilit6 d'un accord deviendra plus complete encore lorsqu'il y aura plusieurs d6fendeurs; en sorte qu'on n'atteindrait que
bien insuffisamment le but qu'on se propose, si l'on accordait seulement aux nouveaux tribunaux une competence facultative sur les
centestations entre 6trangers de nationalit6 diffdrente.
I1 convient de signaler, ici, un point qui donne a la question un
tr~s grand int~r6t, et qui d~montre combien il importe d'6tendre la
comp6tence delajuridiction unique aux contestations n~es entre
6trangers de nationalit6 diffdrente.
Le Gouvernement soutient que les tribunaux territoriaux sont
seuls comptents pour statuer sur les questions immobili~res; c'est
dans le but d'dtablir une unit6 complete de juridiction qu'il consent
&porter les questions de cettenature devant les tribunaux nouveaux;
mais il a d6clar6 qu'il ne lui serait pas possible de saisir ces tribunaux des questions immobili~res, m~me danslescontestations entre
indig~nes et 6trangers, si l'unit6 de juridiction n'6tait pas admise
dans les litiges entre 6trangers de nationalit6 diffdrente; en sorte
que, dans ce cas, la competence du tribunal unique serait limitde
aux contestations commerciales et civiles de nature mobili~re.
20 Surl'ex~cution des sentences, la Commission est unanimement
d'avis qu'elle devait avoir lieu sans qu'aucun pouvoir administratif, consulaire ou local, puisse y mettre obstacle directement ou indirectement, et quecette execution devait 6tre attribu6e aux nouveaux tribunaux eux-m~mes.
Seulement,la Commission a d~sir6 que l'officier de justice charg6
de 'exdcution f toblig6 d'avertir les Consuls du jour et de 'heure
de 1'exdcution, et ce,
peine de nullit6 et de dommages-int~r~ts
contre lui.
En cas d'absence du Consul, il serait pass6 outre a 1'exdcution,
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: -Cependant'sur eette derni~re disposition, MM. lea Commisgaires
anglais et franqais, se reportant au texte des Capitulations, ont demandd hi en r6fdreri leur Gonvernement, en reconnaissant toutefois combien ilest indispensable que l'ex6cution d'une sentence ne
puisse 6tre suspendue ou retardde par 'abstention du Consul.
§ 3. -

Garanties offertes par le gouvernement.

11 convient, pour faciliter rexamen des garanties offertes par le
Gouvernement, de les 6num~rer s~par6ment.
Composition des tribunaux.
10 Le tribunal serait compos6 de telle sorte que, dans les affaires
oh ily aurait des 6trangers en cause, la majoritd serait assur6e aux
magistrats dtrangers.
Ainsi, les jugements des tribunaux de premiere instance seraient
rendus par trois juges dont deux 6trangers et un indig6ne.
Ceux de la Cour d'appel par cinq juges, dont trois 6trangers et
deux indig~nes.
20 Adjonction au tribunal de premiere instance, jugeant en matibre
commerciale, de deux n~gociants, l'un indigene, l'autre 6tranger,
choisis par voie d'dlection.
Audienc.
10 Les audiences seraientpubliques.
20 La defense serait enti~rement libre,
Nomination etpr /ogatives des juges.
Gouvernement et choisis
40 Les juges seraient nomm6s par le
parmi les magistrats exerqant ou ayant exerc6 en Europe.
20 Leur avancement et leur passage d'un tribunal A un autre auralent lieu sur la proposition du corps de la magistrature.
30 Ils seraient inamovibles.
40 La cour statuant disciplinairement pourrait prononcer la radiation d'un magistrat pour des faits int~ressant la ddlicatesse et la
probitd.
Greffiers, huissiers, interpr~t~s.
10 I1y aurait aupr~s de chaque tribunal des greffiers, des commisgreffiers asserment6s, des interpr~tes et le personnel d'huissiers ndcessaire pour le service de l'audience, la signification des actes et
l'ex6cution des sentences.
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20 Les grefilers, huisiers et interpr~tes seraient nommds par le
tribunal auquel ils seraient attach6s, et rdvocables par lui.
30 Les grefflers et les huissiers seraient tout d'abord choisis en
Europe parmi les officiers minist6riels ou parmi les personnes aptes
A remplir les m~mes fonctions dans leurs pays.

40 I1 y aurait un minist~re public aupr~s de chaque Cour ou tribunal dans les m6mes conditions que dans les pays d'Europe qui ont
adopt6 cette institution.
CompUtnwe spkiale des tribunaux.
10 Les nouveaux tribunaux comptents pour les affaires entre indigfnes et 6trangers et entre 6trangers de nationalit6 diffdrente statueraient sur les questions r6elles et immobili res, sauf celles qui
concernent les Wak/s ddpendant de l'administration des Wakfs.
20 Le Gouvernement, les administrations, les Dalras du Khddive
et des Princes seraient justiciables de ces nouveaux tribunaUx.
30 Les tribunaux, sans pouvoir statuer sur la propritd du domaine
public, ni arrter l'exdcution d'une mesure administrative, pourraient juger toutes les atteintes portdes a la propriRt6 individuelle,
et accorder les indemnit6s l6gitimement dues par suite d'un acte
d'administration contraire Aun droit acquis, ou A un contrat consenti par le Gouvernement ou une Administration.
4 Ils pourraient statuer, sans autorisation administrative pr6alable, sur les poursuites exerc6es contre un fonctionnaire a raison
d'abus commis dans 1'exercice de ses fonctions.
§ 4. - Examen de l'efficacit des garanties oftertes, et garanties suppldmentaires.

La Commission s'empresse de reconnaitre que les garanties offertes par le Gouvernement ont, dans leur ensemble, une valeur rdelle,
et tdmoignent d'un ddsir sincere d'assurer une bonne administration
de la justice.
La Commission a cru cependant qu'elles avaient besoin d'6tre
compl6tdes ; mais il faut dire que pas une seule de celles qui ont t6
rdclamdes par la majorit6 de la Commission n'a t6 refusde par le
Gouvernement,
Voici maintenant sur chacun des points spkcifis au pr6cddent paragraphe, 'apprlciation de la Commission:
Composition des trlbunaux.
V° La majorit6 assurde aux juges europ~ens a td 6onsiddrde par
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la Commission comme une des plus importantes garanties parmi
celles qui ont 6L6 offertes par le Gouvernement.
Seulement, en ce qui concerne le nombre des juges, elle a pensd
qu'il y avait un inconvenient a le r6duire A trois devant le tribunal
de premire instance.
Si, en effet, dans une contestation, les deux juges 6trangers
dtaient en d~saccord, le juge arabe d~ciderait seul la question.
Aussi le Gouvernement a consenti, sur la proposition de la Commission, h porter le nombre des juges devant le tribunal de premiere
instance, A cinq juges, dont trois 6trangers et deux indig~nes, et le
nombre de ceux de la Cour Asept juges dont quatre 6trangers.
20 L'adjonction au tribunal de deux assesseurs n~gociants, dans
le j ugement des affaires commerciales a 6t6 adopt~e par la majorit6
de la Commission, qui ajug6 inutile d'appeler des assesseurs a singer
A la Cour d'appel.
I1 a paru a la majorit6 de la Commission qu'il ne suffirait pas
d'instituer un tribunal de premiere instance et une Cour d'appel.
La plupart des Europ~ens ayant la facult6 de se pourvoir en cassation ou en revision apr~s un jugement rendu en dernier ressort,
il a sembl6 naturel d'instituer une troisi~me Cour.
Mais l'accord n'ayant pu s'etablir sur la question de savoir si cette
Cour devait juger en troisi~me instance, ou 6tre appelke A r6viser
seulement dans des cas restreints les sentences rendues en dernier
ressort, ou si le pourvoi devait 6tre ou non suspensif, la Commission
a cru devoir laisser a la l6gislation le soin de r6gler les attributions
de la Cour de revision et les effets du pourvoi.
Le Gouvernement, tout en manifestant le d~sir de simplifier les
procedures et de limiter les instances h deux dans les commencements, a n~anmoins acquiesc6 A la creation d'une Cour de r~vision.
Les arr~ts de la Cour de revision seraient rendus par sept juges,
dont quatre 6trangers et trois indig~nes.
Le Gouvernement propose de donner la pr6sidence des Cours et
tribunaux A un magistrat indigene.
La Commission n'a pas pens6 que l'on pilt, actuellement du motms,
trouver dans le pays un fonctionnaire ayant les connaissances sp6ciales et i'expdrience suffisante pour diriger les d~bats des affaires
dans lesquelles les 6trangers pourraient 6tre int~ress~s.
D'autre part, il convenait que le chef du tribunal filt 6gyptien, et
il 6tait difficile de le r~duire A une pr6sidence inactive et purement
honoraire.
Sur la proposition d'un C ommissaire, le Gouvernement a pris un

APPENDICE

420

moyen terme qui donne satisfaction a tous les int6r~ts, et t toutes
les l6gitimes susceptibilit~s.
L e Gouvernement constituerait dans chaque tribunal et Cour une
Chambre indigene, dont l'attributiofi serait uniquement de juger
les contestations civiles entre sujets locaux qui, par des scrupules
religieux, r~pugneraient a les porter devant des juges 6trangers.
Cette Chambre serait pr~side par le pr6sident indigene. Toutes
les autres Chambres, compos~es en majorit6 d'6trangers, auraientA
leur tWte des vice-pr~sidents 6trangers.
Audiences.
La Commission devait n~cessairement consid6rer comme des garanties s6rieuses et m6me essentielles la publicit6 des audiences et
la libert6 de la d~fense. Ces garanties, en m~me temps que la pr6sence de juges 6trangers, rendraient superflue l'assistance du drogman.
Toutefois, dans l'intdr~t de la dignit6 de la justice, ainsi que de
sa bonne administration, elle a demand6 que les parties fussent oblig~es de se faire representer devant la Cour d'appel et la Cour de revision, par des personnes ayant obtenu les dipl6mes n~cessaires pour
exercer en Europe la profession d'avocat.
I1 a sembl d'ailleurs que l'intdrt des plaideurs eux-m~mes, autant que celui de la justice, exigeait que devant ces Cours, les affaires
fussent expos~es et les questions de droit d~battues par des hommes
de savoir et d'exp~rience.
La Commission a tenu aussi A d6terminer les langues officielles
qui seraient employees dans la r6daction des actes et des jugements.
Elle a indiqud, outre la langue du pays, celles qui 6taient le plus
r~pandues et universellement comprises, A savoir l'italien et le franqais.
Nomination et prerogatives des magistrats.
10 La nomination et le choix des magistrats devaient appartenir
au Gouvernement: ce choix, que le Gouvernement voulait d'abord
limiter aux magistrats exergant ou ayant exerc6 en Europe, a dAi
6tre 6tendu A toutes les personnes qui 6taient aptes Aremplir dans
leurs pays des fonctions judiciaires parce qu'en fait, il e-it t6 impossible de trouver dans certains pays, en Angleterre, notamment,
des magistrat pouvant ou voulant accepter des fonctions &1'6tranger.
Sur les points qui prkc~dent, il y avait accord complet entre le
Gouvernement et la Commission.
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On est tomb d'accord aussi que, dans son choix, le Gouvernement
dgyptien devait se laisser guider par les indications des Gouvernements 6trangers.
Mais comment d6terminer le caract6re de leur intervention?
Le Gouvernement 6gyptien n'admettait pas une ing rence officielle,
comme aurait t6, par exemple, la presentation d'une liste par les
Puissances.
I1 invoquait, pour repousser cette liste, l'int~r~t de sa propre dignitd. Il ajoutait ensuite qu'en donnant aux Puissances la facult6
de proposer une liste en dehors de laquelle son choix ne pourrait
s'exercer, on tendait A constituer non pas un tribunal 6gyptien, mais
un tribunal international.
La Commission a trouv6 tr~s juste la susceptibilit6 du Gouvernement 6gyptien, et a reconnu que l'intervention des Puissances devait 6tre purement officieuse.
Ce dernier a propos6 une redaction qui a W adopt~e et qui r6pond A tous les besoins.
Le Gouvernement, dans son int6r~t, et pour 6tre assur6 de faire
un bon choix, s'adressera officieusement aux ministres de la justice
a l'6tranger, et no nommera que les personnes qui justifieront
avoir obtenu l'acquiescement et I'autorisation de leur Gouvernement.
20 Le mode adopt6 pour la nomination des juges garantit leur
savoir et leur integrit6.
L'inamovibilit6 des juges contribuera & assurer leur inddpendance.
3* Cette ind6pendance sera A l'abri de tous soup~ons si leur
avancement est plac6 en dehors del'action du Gouvernement.
C'est ainsi que la Commission a apprdci6 les garanties qui sont,
dans cet ordre d'id~es, offertes par le Gouvernement, et qu'elle consid~re comme tant de la derni~re importance.
40 La Commission n'a pas cru devoir adopter la proposition du
Gouvernement 6gyptien qui tendait 4 confier A la Cour d'appel ou
de revision, le droit de prononcer la radiation des magistrats qui se
seraient rendus coupables de faits impliquant l'ind6pendance de
leurs votes ou l'honorabilit6 de leur caract6re comme magistrats,
droitqu'un des Commissaires proposait d'attribuer &unjury de notables.
Elle a pens6 qu'il convenait de r6server a la lot organique judiciaire le soin de determiner les peines et la competence en mati~re
de discipline, 6tant bien entendu que cette competence ne pourrait
jamais appartenir A l'administration locale.
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Grefiers, Auissiers, interprates.
Le bien que fait la justice d6pend en grande partie de la mani~re
dont les officiers aaxiliaires de cette justice remplissent leurs fonctions.
Aussi le choix et la surveillance des greffiers, des interpr~tes et
des huissiers charges des significations et ex6cutions devaient tre
entour~s de garanties s6rieuses.
Ces garanties se trouvent ! 10 dans la n~cessit6 de choisir tout
d'abord ces officiers A l'6tranger parmi los personnes exerqant ou
ayant exerc6, ou parmi cellos qui sont aptes &remplir les m6mes
fonctions dans leurs pays ; et 20 dans le droit de revocation accord6
au tribunal inamovible.
Ellee taient au surplus ofiertes par le Gouvernement dgyptien.
La Commission a pens6 qu'il n'y avait aucun danger Alui donner
le droit de nommer les officiers minist6riels, puisque le droit accord6 au tribunal de los r~voquer subsiste en entier.
Cette modification aux propositions du Gouvernement a 6t6 motiv~e par une consideration toute pratique.
Si le tribunal avait dft nommer lui-m~me ces auxiliaires de la
justice, il lui aurait fallu attendre, pour fonctionner, les ddlais n6cessit6s par leur choix et leur installation.
Parquet.
Le Gouvernement a d6clar6 qu'en demandant l'institution d'un
parquet, il avait eu principalement en vue ]a rdforme p~nale, qu'il
ne pouvait Aaucun titre accepter un minist~re public inamovible, et
qu'enfin si on pensait qu'enmatibre civile les conclusions d'un magistrat impartial et clair fussent n6cessaireselles pourraient 6tre,
donn~es par un jugecommis &cot effet par le tribunal
La majorit6 dela Commission apens6, dans ces termes, qu'il convenait de laisser au Code de proc6dure le soin de d6terminer s'il y
avait lieu d'instituer un minist~re public, ou de donner au tribunal
le droit de d6lguer un juge pour donner des conclusions orales
apr~s les plaidoiries.
Comatenee sp~ciale des tribunaux.
Los garanties qui viennent d'6treexamin~es ont pour but d'assurer
que la justice sera rendue par des magistrats impartiaux,int~gres et
6clairds; les dispositions qui vont suivre, et qui sont relatives A la
comp6tence, sont de nature &garantir qu'elle sera rendue ainsi en
toute mati6re.
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10 Dans les questions civiles de nature mobiliere et dans les questions commerciales, la competence de la nouvelle juridiction ne
souffre pas de difficult6; mais il a 6t6 expliqud plus haut, que le
Gouvernement ne consentait & soumettre les aflaires r~elles immobili~res aux nouveaux tribunaux, que si ces derniers 6taient comp~tents pour statuer sur les contestations n~es entre 6trangers de
nationalit6 diffIrente.
C'est done sous cette r6serve de la part du Gouvernement que
1'6tendue de la competence des nouveaux tribunaux, en mati~re immobili~re, va tre examin6e.
Dans cet ordre d'id~es, on a vu que le Gouvernement entendait
laisser au tribunal du Mehk~meh la connaissance des questions
r~elles et immobili~res concernant les Wakfs qui dependent du
ministare des Wakfs.
La Commission n'a pas cru devoir accepter cette rdserve dans son
entier.
Dans le syst~me du Gouvernement, l'tranger d6fendeur A une
demande en revendication intent6e par un 6tablissement pieux,
pouvait 6tre oblig6 d'a]ler d6fendre sa propri~t6 devant le tribunal
du Mehkdmeh.
La Commission est d'avis que, dans ce cas, ii est ndcessaire que
I'6tranger soit j ug6 par la nouvelle juridiction.
Ce sera seulement quand il r6clamera, contre un dtablissement
pieux, la propri6t6 d'un immeuble poss~d6 par cet 6tablissement,
qu'il devra exceptionnellement aller devant le tribunal du Mehkdmeh.
Cette exception, qui n'a rien de dangereux, s'explique par des
raisons de scrupules religieux faciles &comprendre.
Toutefois, comme la question de possession legale ddtermine la
qualit6 dee mandeur ou de d6fendeur, la Commission est d'avis
qu'il est n6cessaire que cette question soit rsolue par le tribunal
nouveau.
Sur laproposition de la Commission, le Gouvernement a admis
que le seul fait de la constitution d'une hypoth6que sur des biens
immeubles, quels que fussent le propri6taire et le possesseur, rendrait le tribunal nouveau competent pour statuer sur toutes les
consequences de l'hypoth~que.
20 Le Gouvernement, comme on 'a vu, se soumet et offre de soumettre A la competence des nouveaux tribunaux, les administrations et les DaYras du Khdive et des Princes; il comble ainsi une
lacune considdrable, en m~me temps qu'il met fin & des r~clamations qui, trait6esjusqu'ici diplomatiquement, ne trouvaient pas la
solution judiciaire qui eat 6t6 si desirable et & une situation qui
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compromettail aussi bien ses int6rcts et sa dignit6 que les int6r~ts
des r6clamants.
Ici la Commission acru devoir faire deux modifications aux propositions du Gouvernement.
30 Celui-ci, en acceptant queles actes de 'Administration pouvaient donner lieu 4 des indemnit~s dans certains cas, avait pos6
comme reserve que le tribunal ne pourrait statuer sur la propri~t6
du domaine public ni suspendre l'ex~cution d'une mesure administrative.
La Commission, tout en reconnaissant le bien-fond6 de ces r6serves, a pens6 qu'elles avaient besoin d'etre pr~cis~es, et qu'il convenait de d6cider que la l6gislation civile d6terminerait les r gles
sp~ciales en cette mati~re.
40 En second lieu, en acceptant comme une mesure utile que les
fonctionnaires de l'ordre administratif puissent 6tre poursuivis
pour abus commis dans 1'exercice de leurs fonctions, la Commission n'a pas voulu qu'on pft tirer de cette disposition la cons6quence quele Gouvernement serait de plein droit d~gag6; bien entendu, il n'a pas voulu dire non plus que le Gouvernement serait
toujours, et ipsofacto, responsable de la faute de son fonctionnaire.
Ce sera le tribunal qui d~cidera sur la question, le droit de poursuite contrele fonctionnaire public ne d6gageant pas la responsabilit6 du Gouvernement, s'il y a lieu.
En dehors de l'ordre d'id6es qui vient d'6tre examin6, la Commission a pens6 qu'elle devait demander deux sortes de garanties
qui, en l'6tat, sont indispensables, tant pour assurer une bonne justice, que pour calmer des alarmes qui s'expliquent au moment oAi
la population va 6tre appel~e A vivre sous un r~gime nouveau.
En premier lieu, on ne peut assurer une bonne justice que si les
tribunaux sont charges d'appliquer une loi certaine et bien d6finie.
La Commission a donc reconnu qu'avant tout il 6tait n6cessaire
qu'une 16gislation uniforme, sur la procedure et sur les mati~res
qui seront de la competence de ces tribunaux, ffit adoptde d'accord
avec les Puissances.
Sur ce point, le Gouvernement a dit que le ddsir de la Commission r~pondait A une offre qui avait t faite par lui, et qu'il avait
m~me demandd que la Commission fMt charg6e de ddterminer les
lois de laproc6dure et d'examiner les ameliorations qu'il convenait
d'introduire dans la lgislation locale pour la mettre en dtat de
r~pondre aux nouveaux besoins.
En second lieu, on enl~vera tout pr~texte aux alarmes de la population, si on laisse la porte ouverte aux am6liorations, et si, dans
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le ca oi, par malheur, les r~formes adopt~es ne rpondaient pas
aux esp~rances fond~es sur elles, on se r~servait lerem~de extreme
de revenir an syst6me de juridiction qui r~git aujourd'hui le pays.
En cons6quence, sur la proposition de la Commission, le Gouvernement a admis qu'apr~s cinq anndes de fonctionnement de 'organisation proposde, les Puissances pourraient modifier de concert
avec lui cette organisation, la conserver, ou revenir h l'tat de
choses actuel.
Tel est 'ensemble des dispositions que le Gouvernement a proposes en mati~re civile et commerciale et de celles qui ont dt6
sugg@r6es par les Commissaires.
La Commission, qui est d'avis de les adopter, croit qu'elles constituentle meilleur syst~me de garanties dont on puisse entourer la
nouvelle juridiction.
II
R9FORME EN MATIERE CRIMINELLE

§ P'.

-

Expos6 et appr6ciation des griefs soulevds par le gouvernement.

Le Gouvernement a expos6 que, dans 1'6tat actuel des choses, son
action 6tait nulle en mati~re de police, quand il s'agissait d'infractions graves ou lg~res commises par les 6trangers, et que, responsable de la tranquillit6 publique, il n'avait aucun moyen de se ddcharger de sa responsabilit6; que sa police dtait ddsarm6e, qu'elle
6tait plut6t la police des diff~rents Consulats que la sienne, et que,
malgr6 cela, saresponsabilit6 lui incombait touj ours ; quelorsqu'un
crime est commis, la police doit demander l'autorisation d'arr6ter
le coupable 6tranger, Amoins qu'il n'y ait flagrant d6lit ; - que le
coupabl6 arrt , rinstruction 6tait faite par le Consul, et l'accusd
envoy6 loin du pays que son crime avait trouble; - qu'il arrivait
souvent de voir des criminels avr6s aller et venir en libert6, au vu
et au su de tout le monde; - que cette situation 6tait d~courageante
pour l'administration, qu'elle 6tait dangereuse pour tous, que les
indig~nes avaient la conviction que, lorsqu'un 6tranger est renvoy6
dans son pays pour 6tre jug6, c'est qu'on l'expulse pour le soustraire
au chgtiment; que la colonie europfenne elle-m~me est alarm6,
de cet tat de choses.
La Commission n'a pas pu m~connattre les inconv~nients graves
que prdsentait l'organisation judiciaire de l'Egypte en matire pnale.
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i rdsulte de 'ensemble de ses impressions qu'en prasence de la
multiplicit6 des juridictions, il n'y a pas de stretd dans la r~presla
sion; que des criminels av6r6s jouissent de l'impunit6, et que
peine n'est ni prompte ni exemplaire.
Pour quelques-uns des Commissaires, les intdrgts des 6trangers
sont plus gravement compromis par t'f6tat actuel des choses en
mati~re criminelle qu'en mati~re civile.
MM. les Commissaires italiens et de la Conf~d~ration de 1'Allemagne du Nord ont signal6 le danger qu'il y avait, soit pour la
soci6t6, soit pour l'accus6, de faire juger celui-ci loin du lieu
du crime, et sur une instruction 6crite. Les premiers ont affirm6
aussi, ce qui n'a W contest6 par aucun des Commissaires, que
les notables de la Colonie avaient toutes les qualit6s requises pour
faire de bons jur6s, et ont donnd pour preuve ce qui se passait devant la Cour britannique, aAlexandrie, qui jugeait en mati6re de
crime avec l'assistance d'un jury.
I1faut constater toutefois que MM. les Commissaires frangais ont
tenu ALdire que, devant le Consulat de France, la proc6dure, en
mati~re de crimes et d~lits, 6tait rapide et sire, et que la loi de 1836
permettait, dans certains cas, l'instruction orale devant la Clour
d'Aix, pour le jugement des crimes commis dans le Levant.
APPENDICE

§ 2, -

R6fcrmes propos~es par le gouvernement 6gyptieno - Appr6ciation
de Ia Commission

Le Gouvernement propose de confier aux nouveaux tribunaux la
repression des simples contraventions, et l'instruction des crimes
et ddlits commis enEgypte par toutes personnes indig~nes et dtrang~res.
I1 propose en second lieu de dff6rer 'appr6ciation de ces
crimes et d6lits a un jury, sur le verdict duquel le tribunal et la
Cour, suivant les cas, prononceraient les peines.
La Commission a 60 unanimement d'avis que la repression des
contraventions devait 6tre accord6e aux nouveaux tribunaux, sauf
&rfserver aux Consuls seuls 'examen des contraventions commises
par leurs nationaux Aleurs propres arr~t~s.
Elle a t 6 galement d'avis unanime que l'inconv6nient du systime actuel se trouvant dans l'infgalit6 de la rfpression, et dans son
peu de sfiretO, le remade direct et n~cessaire se trouvait prdcis6ment dans la constitution d'une justice unique appliquant une loi
6gale pour tous.
La Commission a pens6 qu'il 6tait dsirable que la r6forme p6-
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nale fidt introduite contemporainement avec la r~forme civile.
Cependant un de MM. les Commissaires autrichiens et MM. les
Commissaires francais ont 6mis l'opinion qu'il conviendrait d'attendre l'exp~rience A faire des nouveaux tribunaux en mati~re
civile et commerciale, avant de leur donner comptence en mati~re
de r~pression, et MM. les Commissaires francais ont ajout6, du
reste, que la question touchait aux Capitulations.
MM. les Commissaires pour l'Angleterre et la Conf~dration de
l'Allemagne du Nord, tout en dtant d'opinion que la question touchaitaux Capitulations, ont cru que sa gravit6 les obligeait & faire
connaltre aux Puissances la n(cessit6 d'une r6forme.
En cet 6tat, et comme terme de conciliation, il a W propos6 par
MM.lesCommissaires anglais de dire que la r~forme en mati~re criminelle entrerait en pratique un an apr~s 1'installation des tribunaux
en mati~re civile et commerciale, sauf bien entendu l'examen des
garanties n~cessaires.
Sans repousser absolument ce moyen terme, laplupart des Commissaires ont W d'opinion que l'expdrience & faire des tribunaux
civilsne prouverait rien en mati~re p~nale, puisque la base du systme de la r6pression reposerait principalement sur l'institution du
jury; qu'il y avaitun danger a crier un certain antogonisme entre
le corps de la magistrature et les Consulats appel~s Ajuger les
m~mes personnes, les unes en mati~re civile, les autres en matihre
p6nale,antagonisme qui serait presque inevitable dans les cas de
d~lits commis contre les nouveaux tribunaux eux-m~mes, ou A
cause de l'ex6cution de leurs sentences.
§ 3. -

Garanties offertes par le gouvernement.

Le Gouvernement a offer un certain nombre de garanties qu'il
suffira de r~sumer en quelques mots:
Les infractions A la loi p6nale seraient d~f6r~es aux tribunaux qui
auront eux-m~mes le droit d'ordonner des poursuites.
La police ne pourraitarr~ter, et le minist~re public d~cerner un
mandat d'arr~t, que dans le cas de flagrant d~lit, de clameur publique, etc.
L'individu arrt devrait rtre ddf~r6 au juge d'instruction dans
les vingt-quatre heures.
Les parties et l'inculp6 auraient toujours le droit de produire
leurs t~moins, soit pendant l'instruction, soit aux d~bats publics.
Des dispositions relatives au r~colement des t~moignages, A la
nomination d'avocats d'office, protdgerai nt la defense de l'accusd.
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Enfin, la principale garantie se trouverait dans la constitution
m~me d'unjury, lesinculpds tant ainsi certains d'tre jugds par
leurs pairs.
§ 4. - Examen de F'efficacitO des garanties offertes par le gouvernement.
La Commission a appr6ci6 A leur juste valeur les garanties s6rieuses que le Gouvernement a offertes.
Mais il lui a sembl que les vdritables garanties ne se trouvaient
pas seulement dans '6nonciation de quelques principes gdndraux,
et qu'il fallait les chercher dans rensemble et les ddtailss de la 16gislation.
A vrai dire, chacune des r6gles de la proc6dure criminelle constitue une garantie et l'absence d'une seule peut mettre en danger la
punitibn d'un coupable et, ce qui est plus grave, la s6curit6 d'un innocent.
D'un autre cbt6, on n'aurait rien fait en prenant toutes les pr6cautions n6cessaires pour arriverh la v6rit6 sur les faits, incrimin6s si
la loi p6nale punissait des actes sans importance, ou n'atteignait
pas des d6lits graves; si encoreles peines dtaient en disproportion
avec la culpabilit6 de ces actes.
Les vdritables garanties doivent donc se trouver dans le code d'instruction criminelle et dans la l6gislation p6nale.
La Commission, tout en considdrant comme acquises les garanties que le Gouvernement a propos6es, a done t6 d'avis unanime
qu'elle ne pouvait se prononcer sur leur efficacit6 et sur celles qu'il
convenait d'y ajouter avant que le Code p6nal et le Code d'instruction criminelle eussentdt6 pr6sent6s par le Gouvernement, qui a
promis de le faire dans un bref d6lai.
I1semble inutile, en consequence, d'examiner la valeur de quelques garanties suppl6mentaires qui ont t6 indiqudes par quelquesuns des Commissaires, relativement A la composition du jury et A
l'attribution des d6lits au tribunal lui-m6me, assist6 de notables en
nombre 6gal A celui des juges.
En cet 6tat, les conclusions de la Commission, sur la r6forme en
mati6re de r6pression, peuvent se r6sumer ainsi qu'il suit:
En premier lieu, la Commission est d'opinion:
1' Que les simples contraventions doivent 6trejugdes par les nouveaux tribunaux ou par un juge d6l6gu6 par eux;
20 Ce juge sera 6tranger si l'inculpd est 6tranger;
30 I1 y aura lieu A appel contre les jugements qui prononceront
la peine de l'emprisonnement pour une contravention.
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En second lieu, et sur le surplus des propositions du Gouvernement, la majorit6 de la Commission a Wt d'avis :
10 Que l'unit6 de juridiction en mati~re criminelle et correctionnelle 6tait n6cessaire A la s~curit6 de tous les int@rts;
21 Q'elle devait 6tre subordonn6e it l'eximen des garanties rdsultant d'une lkgislation complete comprenant le Code penal etle Code
d'instruction criminelle;
30 Que la r~forme de la justice civile et la rdforme de la justice
p~nale devaient 6tre introduites en m~me temps, et que tout au
plus il y aurait lieu de dire que la juridiction pfnale entrerait en
fonctions apr6s un an d'exercice du tribunal en mati~re civile et
commerciale.
Signi : N. Nubar, ministre des affaires 6trang~res de S. A. le Kh6dive d'Egypte. - G. de Schreiner, agent etconsuIg~n6rald'Autriche
Hongrie, commissaire pour le Gouvernement austro-hongrois. Theremin, agent et consul g~ndral de la Conf~d~ration de l'Allemagne du Nord, commissaire pour la Conf~d~ration de l'Allemagne
du Nord. - Ch. Hale, agent et consul g~n6ral des Etats-Unis d'Amdrique, commissaire des Etats-Unis. - A. Tricou, consul, g~rant
le consulat g6n~ral de France en 1Rgypte ; A. M. Pietri, consul-j uge
&Alexandrie, commissaires pour la France. - Edw. Stanton, agent
et consul g~n~ral de S. M. Britannique en igypte ; Ph. Francis, juge
A la Cour supr6me de S. M. Britannique h Constantinople, commissaires pour le Gouvernement anglais. - De Martino, agent et
consul g6ndral d'Italie enEgypte; G. Giaccone, conseiller A la Cour
Royale d'appel de Brescia, commissaires pour le Gouvernement italien. - J. de Lex, consul g~n6ral de Russie en Egypte ; N. Obermiiller
vice-consul de Russie h Alexandrie, commissaires pour le Gouvernement russe.
XVI.

-

Projet de r6forme judiciaire coneert6 entre Ali-pacha,

grand-vizir et Nubar-pacha, en avril 1870 (mouharreln 1287).

10 I1 sera institu6 trois tribunaux de premiere instance h Alexandrie, au Caire, 5 Zagazig ou &IsmaYlia.
20 Ces tribunaux connaitront de toutes les contestations enmati~re
civile et commerciale entre indig~nes et 6trangers, et entre 6trangers de nationalit6 diffdrente.
30 Le Gouvernement, les administrations, les Dairas de S. A. le
Khedive et des membres de sa famille seront justiciables de ces tribunaux dans les proc~s avec les sujets 6trangers.
41 Les tribunaux, sans pouvoir statuer sur lapropridt6 du domaine
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public, ni interpr6er on arr6ter l'exdcution d'une mesure administrative, pourront juger, dans les cas pr6vus par le Code civil, les
atteintes portes Aun droit acquis a un 6tranger par un acte d'administration.
Ils connaltront aussi des contrats passes entre 'administration et
les 6trangers.
50 Ne sont pas soumises & ces tribunaux les demandes des dtrangers contre un ktablissement pieux en revendication de la propridt6
d'immeubles poss~d6s par cet ktablissement.
60 Le seul fait de la constitution d'une hypoth~que en faveur
d'un 6tranger sur des biens immeubles, quels que soient le possesseur et le propri6taire, rendra ces tribunaux comp6tents pour
statuer sur toutes les consequences de l'hypoth~que jusques et y
compris la vente forcde de rimmeuble ainsi que la distribution du
prix.
70 Chacun de ces tribunaux sera compos6 de[cinq juges, dont trois
europ~ens et deux indig~nes. L'un des juges europ~ens pr~sidera
avec le titre de vice-president.
Dans les affaires commerciales, le tribunal s'adjoindra deux assesseurs n~gociants, I'un indig neet'autre 6tranger, choisis par la
vole d'dlection.
80 11 y aura h Alexandrie une cour d'appel et une cour de revision
devant laquelle on pourra se pourvoir contre les arr~ts de la cour
d'appel infirmant unjugement de premiere instance. Le pourvoi en
rdvision sera suspensif.
90 Chacune de ces cours sera compos~e de septjuges, dont quatre
europ~ens et trois indig~nes. L'un des juges europ~ens prdsidera
sous le titre de vice-pr~sident.
100 Les audiences seront publiques et la defense sera libre.
Les personnes ayant le dipl6me d'avocat seront admises h repr6seater et a d~fendre les parties devant les cours et tribunaux.
110 La nomination et le choix desjuges appartiendront au gouvernement 6gyptien ; mais, pour Otre rassur6 lui-m~me sur les garanties queprdsenteront les personnes dont il fera choix, il s'adressera officieusement aux ministres de la justice en Europe, et n'engagera que les personnes munies de l'acquiescement et de 'autorisation de leur Gouvernement.
120 L'avancement des magistrats et leur passage d'un tribunal
un autre auront lieu sur la proposition du corps de la magistrature.
130 Les magistrats qui composeront ces cours et tribunaux seront
inamovibles.
140 Le code de procedure devra dire si les magistrats seront sou-
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mis a un jury ou aux tribunaux pour les faits intdressant la ddlicatesse et la probitd.
150 Les magistrats ne seront point l'objet, de la part de l'administration 6gyptienne, de distinctions honorifiques.
160 I1 y aura, dans chaque cour et dans chaque tribunal, un
greffier, plusieurs commis-greffiers asserment~s par lesquels il
pourra se faire remplacer.
170 I1 y aura aussi pros de chaque cour et de chaque tribunal, des
interprtes asserment~s en nombre suffisant et le personnel d'huissiers n~cessaires, qui seront charges du service de l'audience, de la
signification des actes, et de l'ex~cution des sentences.
480 Les greffiers, huissiers et interpr6tes seront d'abord nomm6s
par le gouvernement et pourront 6tre r~voqu~s par le tribunal auquel ils seront attach6s.
190 Les fonctions de magistrat, de greffier, commis-greffier, interprate et huissier, seront incompatibles avec toutes autres fonctions
salariees et avec la profession de n~gociant.
200 I1 sera institu6 un parquet 5, la tote duquel sera un procureur
g~nrral. Le procureur g~n~ral aura sous sa direction, aupr~s des
cours et tribunaux, des substituts en nombre suffisant pour le service
des audiences et la police judiciaire.
Le procureur g6n6ral pourra si6ger A toutes les chambres des
cours et des tribunaux, h toutes les cours criminelles et . toutes les
assemblies g~n~rales des cours et des tribunaux.
Le procureur g~n6ral et ses substituts seront amovibles, et ils
seront nomm6s par leKhddive.
210 L'ex6cution des jugements aura lieu en dehors de toute action
administrative consulaire ou autre, et sur l'ordre du tribunal. Elle
sera effectu6 par les huissiers du tribunal avec l'assistance des autorites locales, si cette assistance devient n~cessaire, mais toujours
en dehors de tout ing~rence administrative. Seulement, l'officier de
justice charg6 de l'exdcution par le tribunal est oblig6 d'avertir les
consulats dujour et de 'heure de l'ex~cution, etce apeine de nullit6
et de dommages-int~r~ts contre lui. Le consul, ainsi averti, a la
facult6 de se trouver present A l'ex~cution, mais, en cas d'absence,
il sera pass6 outre 5 l'ex~cution.
220 Les cours et tribunaux pr~citds auront aussi la juridiction
correctionnelle et criminelle pour les contraventions commises par
les 6trangers, pour les crimes et pour les d~lits commisparlesdtrangers contre l'Etat, contre les indig~nes ou contre les 6trangers d'une
nationalit6 diff~rente.
230 Cette juridiction sera exerc~e conform~ment aux prescriptions
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du Code d'instruction criminelle et du Code pdnal qui seront publi~s.
240 Les cours et les tribunaux ainsi constitu~s ne connaltront
point des diff~rends des indig~nes entre eux ou avec le gouvernement, dequelque nature qu'ils soient.
XVIiI. - Rapport de la Commission frangaise charg6e d'examiner
les projets de r6forme Judiciaire en Egypte an ministre des affaires
dtrangbres de France, en date de Paris, le 23 avril I870 (21 monharrem 1287).

Monsieur le Ministre,
Le Gouvernement 6gyptien ayant prdsent6 une note tendant A la
r~formation de 'administration de la justice en tgypte, Fun de vos
pr6d6cesseurs, M. le marquis de Moustier, avait institu6, A la fin
de 1867, au minist~re des affaires dtrang~res, une Commission
charg~e d'6tudier les ouvertures faites au Gouvernement franqais et
de rechercher les am6liorations dont pouvaient tre susceptibles
les institutions judiciaires dans le pays plac6 sous l'autorit, du Khddive.
Cette Commission remit au ministre un rapport ddtaill6 pr6sentant
l'expos6 de la situation actuelle des Franqais au Levant, relativement
aux juridictions, indiquant l'6tat de l'gypte au point de vue de la
possibilit6 et de l'efficacit6 des r~formes propos~es et donnant un
avis motive sur les propositions faites au nom de Son Altesse par son
ministre les affaires 6trang6ree (1).
A la suite de la communication de ce document, A titre officieux
au Gouvernement 6gyptien et de longs pourparlers engages sur cette
question, le Khedive exprima le d~sir qu'une Commission internationale se r~unlt A Alexandrie pour y proc~der A une enqu6te sur
l'dtat actuel de l'organisation judiciaire et sur les ameliorations qui
pourraient y 6tre apport~es (2).
Cette proposition rebut l'assentiment des divers cabinets, sous les
rdserves suivantes: l'enqu~te devait 6tre faite en prenant pour base
le rapport de la Commission frangaise (3); elle devait garder un
caract~re purement consultatif, les puissances repr6sent~es se r~ser(i) Rapport de la Commission francaise du 3 d~cembre 1867.
(2) D~p~che du ministre des affaires 6trang~res aux ambassadeurs de France &
Londres, Vienne, Berlin, Saint-P6tersbourg et Florence, du 14 avril 1869.
(3) Mdme d6pdche : Instructions des affaires 6trang~res au consul de France h
Alexandrie, du 6 octobre 1869; d6p~che de lord Stanley k lord Lyons, du
30 juin 4868.
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vant express~ment le droit d'accepter, de modifier ou m~me de rejeter lds r~solutions que la Commission serait dans le cas de"formuler (1).
Les commissaires d6sign~s par diverses Puissances se r~unirent
au Caire le 28 octobre 1869, sous la pr~sidence de S. E, Nubar-pacha
ministre des affaires dtrangeres de S. A. le Khedive, et ayant termin6 leurs travaux le. 5 janvier 1870, ils dress~rent un rapport qui a
W transmis , votre pr~d~cesseur, ainsi que les proc~s-verbaux de
leurs s6ances.
Avant de statuer sur les conclusions qui s'y trouvent formukhes,
M. le comte Daru avait voulu qu'elles fussent 6tudi~es par une nouvelle commission.
Cette commission a l'honeur de soumettre A Votre Excellence le
rdsult-at de ses travaux.
Apr~s s'6tre rdunie pour la premiere fois, le 15 mars 1870, elle a
sidg6 jusqu'au 23 avril suivant.
Elle a dtudi6 les nombreux documents qui avaient t6 mis A sa
disposition parmi lesquels figurent entre autres :
Le rapport de la Commission franqaise du 3 d6cembre 1867 et
les diverses d~p~ches et communications qui en ont t6 la suite
et qui ont t6 publi~es en ddcembre 1869 dans 'expos6 des affaires
politiques et commerciales ;
Les proc~s-verbaux de la Commission internationale r~unie au
Caire ;
Le rapport de cefte m6me Commission;
Les proc~s-verbaux des sdances d'une r~union priv6e compos~e
de r6sidents franqais, sous la pr6sidence de M. Monchicourt, second
d~put6 de la nation ;
Diverses p~titions et communications adress~es au Minist~re des
affaires trangres par des n~gociants franqais habitant ['Egypte;
L'avis de divers avocaLs exerqant en Egypte devantlesjuridictions
actuelles, en date d'Alexanlrie, du 24 fWvrier 1870;
Et un grand nombre d'autres pihces et documents de diverse nature composant le dossier de cette affaire.
La Commission, ayant eu 5. consulter les r~glements concernant
'administration de la justice musulmane en Alg~rie, a appel6 dans
son sein pour compl6ter ses 6tudes h ce point de vue, M. Gastanbide, conseiller a la Courde cassation, qui avait activement concouru A la preparation des projets relatifs A cette organisation. Ce
(1) D ppche des affaires 6trang~res aux Commissaires francais en Egypte, du
6 octobre 1869.
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savant magistrat a bien voulu se rendre a l'appel de la Commission
& lacfielle il a donnd, avec des details tr~s int~ressants, de pr6cieux
renseignements.
Apr6E avoir pris connaissance de tous ces documents, consult6 le
texte def; trait~s et des actes officiels, recueilli; 6tudi6 etdiscut6 dans
plusieurs s6ances tous les 6l6ments qui pouvaient 6claircir et assurer son opinion, et, apr~s avoir successivement, dans le cours de
la discussion, arr6t ses r6solutions par les motifs qui sont consign~s dans les proc s-verbaux de ses s6ances, la Commission a
cru rtpondre &vos d~sirs, Monsieur le Ministre, en vous pr6sentant un r~sum6 de son avis sur les diverses questions qui ont W
soumises O son examen. Elle se borne a se r6f6rer, en ce qui concerne soit la situation actuelle des Fran~ais en Egypte sous le rapport de la juridiction, soit la situation de l'Egypte elle-m~me au
point de vue g6n~ral de la possibilit6 et de l'efficacit6 des r6formes
propos6es, A l'expos6 qui a W fait par la Commission de 1867 (1).
Enprincipe, la Commission reconnatt que rorganisation actuelle
de la justice en Egypte prdsente des inconv6nients et des imperfections qui ne permettent pas, quelle que soit la difficult6 de modifier
l'6tat actuel des choses, de repousser l'offre que fait le gouvernement 6gyptien aux Puissances 6trang6res d'y apporter des am6liorations avec leur concours. Elle croit donc qu'il y a lieu d'entrer
dans l'examen des propositions accept6es par la Commission
d'enqute du Caire.
L'examen du projet de r6forme tel qu'il a t6 formul6 par cette
commission comporte deux divisions principales: l'une comprenant
les mati~res civiles et commerciales, l'autre les mati~res criminelles.

MATIPERES CIVILES ET COMMERCIALES

Ce qui concerne les proc~s en mati~re civile et commerciale doit
Atre examin6 A trois points de vue, suivant qu'il s'agit de diff6rends
entre 6trangers appartenant A la mrme nationalit6, de diffdrends
entre 6trangers appartenant A des nationalit6s diverses, de diff6rends entre 6trangerb et indig~nes.
PROcts ENTRE ATRANGERS APPARTENANT A LA MgME NATIONALITA

Pour les proc~s entre 6trangers appartenant Ala m~me nationalit6,
(1) Expos6 des affaires politiques et commerciales, p. 86 et suivantes, 109 et
suivantes.
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nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier l'6tat de 6aoses
actuel. Les tribunaux consulaires doivent rester seuls corwDtents
pour en connaltre. I1 y a A ce sujet accord unanime, et 19ts notes
dgyptiennes primitives, pas plus que les projets ult~rieurs 6u Gouvernement, ne proposent sur ce point des modifications 4ux r~gles
de competence telles qu'elles sontformellement d~terminL ~s par les
capitulations et les lois franqaises.
PROCfS ENTRE kTRANGERS APPARTENANT A DES NATIONALITtSDIFFtRENTES

En ce qui concerne les proc~s entre 6trangers de nationalit~s
diff6rentes, la Commission franqaise de 1867 6tait 6galement d'avis
qu'il n'y avait pas lieu de modifier les r~gles et les usages actuellement en vigueur. Dans le premier projet pr~sent6 A la Commission
du Caire (1), le ministre Ogyptien a exprim6 le d~sir que des modifications fussent apportdes Aces r~gles ou usages sans formuler A ce
sujet une proposition directe et precise. La Commission internationale a W plusloin, et la majorit6 de ses membres a W d'avis de
comprendre dans la r~forme les contestations entre 6trangers de
nationalitds diffdrentes et de soumettre ces contestations aux nouveaux tribunaux dont elle acceptait lacr~ation.
Nous sommes d'avis qu'il ne doitpas 6tre donn6 suite &cette proposition. Elle constituerait une atteinte aux Capitulations; elle s'carte
d'ailleurs des bases d6termindes pour l'enqu~te qui devait avoir lieu
au Caire, avec l'assentiment des Puissances ; car les gouvernements
dtaient d'accord de ne poursuivre par la r~forme qu'une modification du regime judiciaire applicable aux 6trangers en Egypte dans
leurs rapports avec les autori~es et les habitants de ce pays (2).
Certainement la multiplicit6 des juridictions, mme sans en exag6rer le nombre, comme on le fait trop g~n~ralement, pr~sente des
inconv~nients s6rieux; mais la Commission ne pense pas que, en
1'6tat, on doive parer A ces inconv~nients en abandonnant les
prerogatives de j uridiction dont j ouissent auj ourd'hui les 6trangers.
PROCtS ENTRE ETRANGERS ET IND1GANES

En ce qui concerne les diffdrends entre 6trangers et indigdnes, la
Commission a pens6 qu'il ne s'agissaitpoint danslespropositions egyp(1) Proc~s-verbaux des seances, p. 8.
(2) Dp~che anglaise d'aofit 1869, lord Clarendon b.M. Elliot; d~pdche francaise
du 12 aoldt i869, le ministre des affaires 6trang~res &l'ambassadeur de France A

Constantinople.
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tiennesde toucherauxCapitulations,mais, commele ditla d~pgche
franqaise du 12 aoftt 1869 du ministre des affaires 6trang~res A
notre ambassadeur A Constantinople, de modifier seulement,
moyennant la concession de garanties 6quivalentes, des usages locaux particuliers h l'Egypte qui ont t introduits par la pratique
dans l'application des Capitulations et qui peuvent presenter
aujourd'hui des inconv~nients.
Dans ces conditions, il nous a paru qu'il 6tait possible d'accepter
sur ce point les propositions dgyptiennes, et, d6termin6s par les
motifs qui avaientinspird la Commission de 1867 et par ceux qui
ont W ddvelopp~s dans la discussion, nous avons W d'avis qu'il
y avait lieu de soumettre Ades tribunaux locaux, compos6s comme
il sera dit, les difficultds entre 6trangers et indigdnes.
Prenant en consid6ration les garanties que pr6senterait un corps
de lois mis en vigueur dans les conditions que nous aurons A prdciser, et la n6cessit, en cr~ant une juridiction nouvelle, de lui
donner des attributions suffisamment 6tendues et assez nettement
d6finies, pour que son fonctionnement pat tre r~ellement utile et
pat constituer une organisation efficace ou tout au moins une experience sdrieuse, nous avons Ad d'avis de soumettre aux nouveaux
tribunaux, non seulement, comme le proposait la Commission de
1867, les causes otL l'indigene serait d~fendeur, mais encore, sous
les reserves qui vont 6tre indiqu~es, tous les diffrends entre 6trangers et indiggnes, sans distinction entre le cas oii l'6tranger est demandeur et celui oA il est d~fendeur. I1 est A remarquer d'ailleurs
que, sur les lieux mmes, tous les membres de la Commission internationale du Caire, c'est-&-dire les repr6sentants les plus autorisds des intdrdts des 6trangers, et la presque unanimit6 des r~sidents fran~ais, dont les p~titions ou adresses ont fait connaitre les
aspirations, acceptent en principe que la competence des nouveaux
tribunaux devrait s'dtendre au cas oii l'6tranger serait d6fendeur.
ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX A INSTITUER.

Quelles seront les mati~res qui seront placdes dans les attributions
des nouveaux tribunaux ?
Compdtence des nouvmaux tribunauz enmatire civile mobilikre et en matirecommerciale. - Nousavons adopt6 l'avis de la Commission internationale du Caire qui consid~re que la competence de la nouvelle
juridiction ne doit pas presenter de difficultds en ce qui concerne
l'attribution des questions civiles mobilibres et des questions commerciales.
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Actions immobilires. - Nous sommes d'avis qu'on doit leur attribuer egalement le jugement des actions immobilires, sauf les actions rdelles relatives aux wakfs qui ddpendent de l'administration
des wakfs. Toutefois, conformdment h l'opinion de la Commission
du Caire, d'accord sur ce point avec le gouvernement 6gyptien, les
questions possessoires, m~me en cette mati~re spdciale, seraienttoujours du ressort de la nouvelle juridiction, et cette compdtence s'6tendrait au pdtitoire, lorsque la possession aurait t6 consacrde au
profit de l'6tranger. Ce ne serait que lorsque l'dtranger formerait une
demande contre un 6tablissement pieux, au sujet de la propritd
d'un immeuble poss~d par cet tablissement, qu'il devrait exceptionnellement aller devant le tribunal du Mehkemeh.
I1serait m~me a d6sirer qu'on pfit 6viter ces exceptions, et que
toutes les contestations immobilibres fussent de la comptence du
nouveau tribunal. Cette solution, sur laquelle la Commission appelle
l'attention de Votre Excellence pourrait 6tre obtenue, si on faisait
entrer dans l'6lment indigbne du tribunal un uldma, au moins
exceptionnellement, pour le jugement des actions rdelles relatives
aux wakfs.
Nous sommes au surplus d'avis, comme cela a t6 admis par la
Commission du Caire, avec l'assentiment du gouvernement 6gyptien, que le seul fait de la constitution d'une hypothque sur des
biens immeubles, quels que soient le propridtaire et le possesseur,
rendrait le tribunal nouveau compdtent pour statuer sur toutes les
consdquences de cette constitution.
Malgr6 les usages qui se sont introduits en Egypte (1) et les r6servesformelles et gdn6rales de juridiction faites aux tribunaux
consulaires dans le cas otL les parties en cause sont exclusivement
des 6trangers, nous n'avons pas entendu maintenir dans les attributions de ces tribunaux les questions de propritd immobili~re,
de servitude et m~me d'hypothbque, quepourrait faire nattre entre
des 6trangers de la m~me nationalit6 ou de nationalitds diffdrentes
le possession de propri6t6s de cette nature sur le sol dgyptien. Si
l'organisation projetde se realise, ces difficultds devraient 6tre portdes devant les nouveaux tribunaux.
Conformdment A
Actions contre les administrations et les dairas. l'offre qu'en a faite le Gouvernement dgyptien, offre qui a obtenu
l'agr6ment de la Commission du Caire, les administrations publiques
les dairas du Kh6dive et des princes seraient justiciables des nouveaux tribunaux.
() Ces usages ont W constat~s par la Commission du Caire, procds-verbaux,
p. 133 at suivantes.
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Cette comp6tence, toutefois, serait born6e aux actions qui ressortissent du contentieux judiciaire et administratif; elle ne saurait
entrainer le pouvoir d'arr6ter l'excution d'une mesure administrative, mais elle donnerait Aces tribunaux attribution pour statuer
sur toutes les atteintes port~es 4 la proprit et pour accorder les
indemnit6s dues par suite d'un acte d'ad ministration qui l6serait des
droitspriv~s r~sultant de la loi on d'un contrat.
D'un autre cbt6, l'action des gouvernements 6trangers, ou de leurs
agences et consulats, leur serait formellement r6serv6e pour obtenir
la cessation ou la r6paration d'actes contraires an droit des gens,
dont leurs nationaux auraient A souffrir de la part du Gouvernement 6gyptien ou de ses agents.
Restrictions h, la compdtence de ces tribunaux; statut personnel. Aprbs avoir propose de reconnaitre aux nouveaux tribunaux une
entiere comptence en matihre civile mobilihre et en mati~re commerciale, et leur avoir attribu6 une comp6tence aussi 6tendue que
possible en wati6re immobili6re, nous avons cru qu'il importait de
signaler les restrictions et les exceptions qui s'imposaient n6cessairement Al'6tendue de cette juridiction. C'est ainsi que, conform6ment A la note 6gyptienne pr6sentde Ala Commission du Caire dans
la s~ance du 15 d~cembre 1869 (article 12 du projet), nous avons
t d'avis que les iuestions qui ressortissent du statut personnel,
notamment les questions concernant 1'6tat civil, le regime successoral ou conjugal, qu'elles soient soulev~es principalement ou incidemment devant les nouveaux tribunaux, devraient toujours 6tre
renvoy6es au tribunal propre des parties, comme cela se pratique
actuellement.
I1en serait de m~me des questions dont la solution impliquerait
une modification g~n6rale dans la condition civile, telle que la raise
en tat de faillite, par exemple.
Ces exceptions Ala comptence des nouveaux tribunauxdevraient
6tre formellement indiqudes et limit~es dans la loi de proc6dure A
intervenir.
Lorsque, dans un proc~s entre un indigene et un 4tranger port6
devant les nouveaux tribunaux, une question d'6tat on autre de
m~me nature ne s'6lvera qu'incidemment et A titre d'exception A la
demande principale, les tribunaux ne devraient pas se dessaisir
du fond du litige, s'il dtait de leur competence, mais surseoir Astatuer jusqu'A ce que l'incident ffit vid6 par le tribunal compktent;
et, lorsque la d~cision de ce tribunal serait rendue et serait devenue
d6finitive, le tribunal nouvellement institu6, en respectant la solution intervenue sur I'incident, prononcerait sur le fond de l'affaire.
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DE LA NOUVELLE JURIDICTION.

Tribunaux depremi~re instance; Cour d'appel. - La nouvelle juridiction, d'apr~s les propositions 6gyptiennes accept~es par la Commission du Caire, comprendrait des tribunaux de premiere instance et une cour d'appel.
La majorit6 de la Commission du Caire a demand6 1'institution
d'un troisihme tribunal; mais, l'accord n'ayant pu s'6tablir suffisamment sur les attributions que recevrait cette cour supreme,
comme cas de r~vision ou de cassation, cette m~me Commission a
cru devoir laisser h la l6gislation le soin d'en r6gler les attributions.
Nous sommes d'avis qu'il y a lieu, comme le proposent la Commission et le Gouvernement 6gyptien, de cr6er trois tribunaux de
premiere instance si6geant, Fun au Caire, l'autre A Alexandrie. Le
siege du troisi~me a paru &la Commission devoir 6tre fix6 plut6t A
Ismailia qu'a Zagazig, hicause des 6lments de la population d'Ismailia et de ]'avenir qui lui est assur6.
La loi d'organisation devrait d~terminer exactement les circonscriptions territoriales de ces tribunaux.
I1y a lieu dgalement, conform~ment aux m~mes propositions et
avis, de crier une cour d'appel si~gant a Alexandrie.
Cour de revision ou cassation. - Pendant la periode d'essai dans
laquelle le Gouvernement egyptien va entrer, nous croyons qu'il est
sage, comme ille propose, de simplifier autant que possible les proc~dures et de limiter Adeux les degr~s de juridictiori Ilne nousapas
paru opportun de compliquer davantage les rouages de la nouvelle
organisation et de fatiguer les int~ress~s par la possibilit6 de recours successifs. D'ailleurs, la mani~re dont fonctionnerait cette
cour est indiqude d'une mani~re vague et incertaine par la Commission du Caire. Son institution, soit comme cour de rvision,
soit comme cour de cassation, serait contraire aux habitudes judiciaires desnations europ6ennes ; et, devant qui porter les renvois,
s'il y avait cassation, alors qu'il n'existera en Egypte qu'une cour
d'appel ?
Au surplus, si dans la plupart des pays 6trangers, une Cour supreme est n6cessaire pour assurer l'unit6 de l'application des lois
et l'uniformit6 de la jurisprudence, cette unit6 et cette uniformit6
pourront s'dtablir en Egypte par les decisions de la seule Cour d'appel dont la cr6ation doit avoir lieu.

APPENDICE
JUSTICE DE PAIX ET DE CONCILIATION

Les propositions 6gyptiennes, pas plus que la Commission du
Caire, ne se sont expliqudes sur l'institution de juges de paix charggs de concilier les parties et de juger des affaires d'un int6rgt trop
minime pour pouvoir subir les lenteurs et les frais qu'entratne la
proc6dure devant les tribunaux ordinaires de premii e instance. La
creation de ces justices de paix a paru a la Commission pouvoir
6tre utile. Nous indiquerons bient6t comment ilserait pourvu, par
voie de d~l~gation du tribunal, A la designation des magistrats
charges d'assurer leur fontionnement.
COMPOSITION DES TRIBUNAUX.

La proposition faite par le Gouvernement 6gyptien et accept6e
par la Commission duCaire d'assurer la majoritd aux 6trangers
dans la composition des nouveaux tribunaux ne pouvait qu'obtenir
notre assentiment.
Nous persistons dans 1'avis qui avait R6 6mis par la Commission
de 1867 de faire entrer trois 616ments dans la composition des nouveaux tribunaux:
Un 616ment indigene;
Un 6l6ment dtranger compos6 de jurisconsultes;
Un el6ment indigene et 6tranger recrut6 comme ii Iest aujourd'hui pour les tribunaux mixtes.
Personneldes tribunaux. - La Commission du Caire avait demand6
de donner aux tribunaux un personnel plus nombreux que celui
qui 6tait indiqud dans la note 6gyptienne. Ainsi, tandis que le Gouvernement proposait trois juges pour les tribunaux depremi~re instance, cinq pour le tribunal d'appel, la Commission du Caire a
insist6 pour que ce nombre felt port6 a cinq en premiere instance et
sept en appel. Nous proposons de l'augmenter encore et de le porter
a sept pour les tribunaux de premiere instance; quatorze pour la
Cour.
Et, en effet, si cinq magistrats suffisent pour le jugement des
aflaires en premiere instance, ilfaut, pour assurer leur pr6sence A
l'audience en raison des abstentions, r~cusations, maladies, absences
et emp~chements de toute sorte, que le nombre des titulaires d~passe
ce chiffre. Le nombre des magistrats est d'ailleurs, par lui-mgme,
une garanLie d'indpendance pour le tribunal. De plus, les magistrats 6trangers Al'Egypte devant tre choisis dans des nationalit s
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nombreuses, il importe, autant que possible, que ces nationalit~s
soient repr6sentdes directement dans le corps judiciaire. Enfin la
Commission n'admettant que deux degr6s de juridiction et l'organisation projet6e ne comportant qu'une cour d'appel, l'extension que
nous proposons se trouve, en d6finitive, tr~s limit~e.
Les tribunaux de premiere instance seraient donc compos6s de
sept juges (trois indig~nes, quatre 6trangers), ilsjugeraient 4 cinq
(deux indig~nes, trois 6trangers); deux assesseurs indig6nes et deux
assesseurs 6trangers y seraientattach6s & tour de rble.
La Cour d'appel serait compos6e de quatorze magistrats (neuf
6trangers, cinq indig~nes) ; elle jugerait 4 dix (sept 6trangers, trois
indig~nes) ; trois assesseurs indig nes et trois assesseurs 6trangers
y seraient 6galement attach6s A tour de rble.
Les assesseurs pros chaque tribunal et pros la Cour, au nombre
de douze indig~nes et douze 6trangers, seraient d6sign6s chaque
ann6e, comme cela est fix6 par le r6glement sur l'organisation des
tribunaux de commerce d'Alexandrie et du Caire, du 3 septembre
1861. Toutefois, les consuls, en dressant la liste de leurs nationaux,
y porteraient non-seulement des n6gociants, mais encore tous
autres r6sidents notables de la nation.
Les assesseurs seraient appel6s successivement A si6ger, comme
cela est r6gl6 par l'article 2 de l'acte de 1861, au nombre de deux
pour les tribunaux, deux mois chacun et pourla cour, au nombre de
trois, trois mois chacun.
Ils auraient voix purement consultative, lorsque les juges titulaires n6cessaires pour que le tribunal puisse valablement juger
seraient presents.
Ils auraient voix d6Iibdrative, lorsqu'ils remplaceraient un juge
titulaire, sans que jamais la proportion entre le nombre des juges
indig'nes et celui des juges 6trangers pflt tre modifi~e.
L'intervention de ces assesseurs sera aussi d'un grand secours
pour le fonctionnement des nouveaux tribunaux oii ils remplaceront
les juges suppl6ants admis dans l'organisation judiciaire de divers
pays en Europe. Mwme lorsqu'ils ne si6geront qu'avec voix consultative, ils pourront initier les magistrats venus de l'6tranger aux
usages du pays, et, repr6sentants plus directs de la colonie europ6enne, en si6geant avec les nouveaux magistra s, ils arriveront A les
connaitre et, apr~s s'6tre convaincus de leur esprit de justice et de
leur savoir, ils feront passer dans l'esprit de leurs concitoyens la
confiance qu'auront su leur inspirer a eux-m~mes ces nouveaux
magistrats.
Si 'on admettait la cr6ation d'une justice de paix dont l'utilit6 a
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d~jh R6 signalke pour les causes de peu d'importance et pour les
tentatives de conciliation, le tribunal devrait 6tre charge, d'apr~s
nous, du soin de ddsigner, parmi les titulaires ou les assesseurs,
celui de ses membres qui, pendant une p~riode de temps d~termin6e, serait dM16gu6 pour remplir les fonctions de juge de paix.
Nomination desjuges indigMne5 et desjuges 6trangers. - Le Kh6dive
nommerait les membres des tribunaux, A l'exception des assesseurs,
dont le mode de nomination a 60 dejh indiqud, et qui devraient,
d'ailleurs, recevoir l'investiture du gouvernement dgyptien. Son
Altesse d~signerait les magistrats indig~nes en les prenant parmi les
personnes qui pr~senteront le plus d'aptitude pour ces fonctions.
Elle choisirait les juges 6trangers parmi les magistrats exercant ou
ayant exerc6 en Europe et parmi les personnes aptes h remplir dans
leur pays les fonctions judiciaires. Nous ne diffdrons pas sur ces
points de I'opinion de la Commission du Caire, qui est en accord
complet avec le Gouvernement 6gyptien.
Nous sommes, en effet, d'avis que, pour la d6signation des magistrats 6trangers, on ne peut imposer au Kh6dive l'obligation de subir
le choix que feraient officiellement les Puissances 6trang~res et qu'il
faut s'en tenir a la d~claration faite par le Gouvernement 6gyptien,
qu'il s'adressera officieusement aux ministres de la justice A 1'6tranger et qu'il ne nommeraque des personnes jui j ustifieront avoir
obtenu au pr~alable l'acquiescement et l'autorisation de leur Gouvernement.
Prdsidence. - I1 nous a paru impossible, en consentant A la creation des tribunaux 6gyptiens, de nous refuser &en donner la pr6sidence A un indigene. L'tgypte apportera incontestablement le plus
grand soin dans ce choix si important, et le president, d~sign6
parmi les magistrats indig6nes, saura d~l6guer h ceux de ses collgues 6trangers qui lui paraitront les plus aptes A le seconder dans
sa mission les actes de son ministere pour lesquels une expdrience
ou des 6tudes sp6ciales suffisanteslui feraient d~faut.
Inamovibili. - L'inamovibilit6 a W demand~e pour les juges
par la Commission du Caire, elle est conc6dde par le ministre au
nom de son Gouvernement. Nous n'avons pas cru devoir nous opposer &la r~alisation de ce veu. Mais la nouvelle organisation ne
pouvant tre consid~r6e coinme d6finitive qu'apr~s la p6riode de
cinq ans, dtermin~e par la Commission du Caire elle-m6me pour
faire l'exp~rience de cette institution, l'inamovibilitd ne peut, en
l'dtat, 6tre confdree aux nouveaux jiuges que pour un temps d6termind.
Aesures diciplinaires.- Nous pensons, comme la Commission du
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Caire, qu'il faut r~server A la loi organique le soin de r6glementer
la discipline des cours et tribunaux, sans qu'il puisse 6tre attribu6
une action directe dans rapplication des r~glements & l'administration locale.
Greffiers, huissiers, interpr~tes. - Le Gouvernement 6gyptien et la
Commission du Caire se sont mis d'accord pour demander:
L'organisation d'un greffe pour les nouveaux tribunaux;
La creation d'officiers minist~riels charges des actes de proc6dure et d'ex~cution.
Ces greffiers et huissiers seraient nomm6s par le Khedive; ils
seraient choisis parmi les personnes exercant ou ayant exerc6, ou
parmi celles qui sont aptes a remplir les m~mes fonctions d'apr~s
les lois de leur pays.
Des interpr~tes asserment~s seraient attach6s aux nouvelles juridictions.
Le tribunal exercerait, h l'gard des greffiers, huissiers et interprates, un pouvoir de surveillance et de discipline qui comprendrait
m~me le droit de lesr~voquer.
Nous n'avons pas cru devoir faire d'objection A l'acceptation de
ces propositions dans leur ensemble; mais nous persistons dans
l'avis de la Commission de 1867, qui laissait au tribunal et A la
Cour la nomination des greffiers, huissiers et interpr~tes. Les nouveaux tribunaux, avant leur installation officielle, pourront s'occuper officieusement de ce choix, et les ofliciers appelks A pr6ter
leur minist~re a titre provisoire, au moment de l'installation des
cours et tribunaux, seront investis officiellement de leurs fonctiors
par le premier acte qui dmanera de ces corps judiciaires.
I1 a W propos6 de soumettre ces officiers au versement d'un
cautionnement qui garantirait l'efficacit6 des recours qui pourraient tre exerc~s contre eux pour faits de charge. Nous pensons
que cette mesure, quine devrait pas impliquer comme en France
un droit de propri6td des offices, pourrait 6tre utile.
Avocats. - La Commission du Caire, en laissant toute facult6 aux
parties de choisir leurs repr~sentants devant les tribunaux de premiere instance, a propos6 de faire ins~rer dans la loi de procedure
b intervenir que, dans l'int~r~t de la justice et de sa bonne administration, les parties seraient oblig~es de se faire repr6senter devant
la cour d'appel par des personnes ayant obtenu les dipl6mes n6cessaires pour exercer en Europe la profession d'avocat. Nous croyons
que cette proposition peut tre adopt@e.
de la puDrogmans. -- En raison de cette nouvelle organisation,
6trangers en
blicit6 des d6bats et surtout de la prdsence des juges
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majoritd dans les nouveaux tribunaux, les Commissaires- du Caire
pensent que l'assistance des drogmans devient superflue. Nous
croyons n6anmoins que, sans tre obligatoire, la presence du
drogman consulaire devra rester facultative.
Audiences;publicit. - Les d~tails des r~gles de procedure 4 suivre
devant les divers tribunaux ne pouvaient faire l'objet de nos d~lib6rations; mais nous devons declarer formellement que nous nous
sommes compltement associ~es aux vues de la Commission du
Caire,lorsque, d'accord avec le Gouvernement 6gyptien, elle considare comme une des garanties les plus s~rieuses et m~me les plus
essentielles lalibert6 de la d~fense et, pour assurer cette libert6, la
publicit6 des audiences.
Rdeusation. - I1 est une garantie Alaquellela Commission de 1867
avait attach6 une v6ritable importance et une efficacit6 s6rieuse: le
droit de r~cusation p~remptoire, c'est-a-dire de r6cusation non motiv~e, tel qu'il existe en France dans les mati~res criminelles h
'6gard du jury ; la Commission internationale ne s'en est point pr6occupde. Il nous a paru que ce droit devrait 6tre inscrit dans le
nouveau code de procedure a l'usage des tribunaux 6gyptiens, sans
pr6judice da droit de r~cusation motiv~e sur des causes d6termin~es. Ainsi le demandeur et le d~fendeur pourraient chacun- r~cuser
pdremptoirement un des magistrats indig~nes, et un des magistrats
6trangers. S'il y avait plusieurs demandeurs ou plusieurs d~fendeurs, ils auraient As'entendre entre eux pour exercer ce droit ainsi
limit6. Les magistrats r6cus6s seraient remplacks par d'autresjuges
titulaires et, A d~faut, par des assesseurs pris dans le m~me 61ment
que le magistrat r6cus6, de telle sorte que le tribunal fit touj ours
compos6 d'indig~nes et d'dtrangers dans les proportions d6jh indiqudes.
E&daction desjugements. - La Commission de 1867 demandait que
les sentences fussent r6dig~es en arabe et en fran~ais ; sur la proposition de 'un des Commissaires du Caire, on a 6t6 d'avis de
joindre a ces dsignations la langue italienne comme 6tant tr~s
usit~e dans le pays. Nous n'avons vu aucun inconvenient au maintien de cette proposition. Elle implique dans notre opinion l'obligation pour le greffier de r~diger en triple original, en arabe, en
franqais et en italien les d~cisions rendues. Chacun de ces trois
originaux devra dgalement porter les signatures et remplir les
conditions voulues par la loi pour en assurer l'autbenticit6.
Parquets. - Le Gouvernement 6gyptien ne demandait l'institution du minist~re public pros les nouveaux tribunaux qu'en vuc de
la rOforme p~nale. La majoritdde la Commission du Caire a pens6
29
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que la solution de cette question, au point devue des mati~res civiles,
devait tre r~servde pour le moment ot on discuterait le Code de
procedure.
I1 ne devrait pas 6tre donn6 suite h l'id6e de cette creation ; son
utilit6 ne nous a pas paru suffisamment d~montr~e, et sa r6alisation
donnerait lieu A des difficult~s de diverses natures qu'il est inutile
de soulever.
EX9CUTION

DES JUGEMENTS ET ARRETS.

L'organisation judiciaire nouvelle ne serait qu'un vain mot si les
decisions rendues par les tribunaux pouvaient rester & l'tat de
lettre morte, sans force ex~cutoire. En cr6ant des tribunaux, il faut
forc~ment assurer l'ex~cution de leurs sentences; il faut faire respecter leurs decisions et leur garantir une efficacitd s~rieuse.
La Commission du Caire, dans son rapport d~finitif, a 6t6 d'avis
que cette ex6cution devait avoir lieu sans qu'aucun pouvoir administratif, consulaire ou local, pot y mettre obstacle directement ou
indirectement, et qu'elle devait 6tre attribu6e aux nouveaux tribunaux eux-m~mes. Les Commissaires fran~ais, en particulier, n'h~sitent pas 4 dire que, si les nouveaux juges sont reconnus comptents
pour rendre des jugements entre indig~nes et Europ~ens, ils devraient l'6tre logiquement pour faire exdcuter leurs sentences sans
l'assistance officielle d'un agent consulaire. Dans leur opinion, il
n'y a de difficult6s qu'au point devue des Capitulations. Les Commissaires anglais ont prdsent6 des observations de m~me nature (I).
L'intervention consulaire stipul6e par les Capitulations et admise
par les usages a l'occasion des executions est, comme le disait avec
certains d~veloppements la Commission de 1867, une mesure tutdlaire, sage, poliLique, qui doit tre maintenue. Toutefois, nous avons
pens6 , comme cette m~me Commission, que, si les tribunaux auxquels
seraientd6f~rdes les contestations entre 6trangers et indig~nes, venaient h tre constitu~s sur des bases convenues entre les Puissances
et l'tgypte, de mani~re Apresenter des garanties sp~ciales, il serait
possible, sans violer les Capitulations, de d6terminer des limites
restreintes Al'action des consuls en pareil cas. Nous aurions repouss6 toute disposition qui aurait emp~ch6 leur sollicitude de s'exercer
au profit de leurs nationaux au moment oti les executions doivent
avoir lieu ; mais nous avons t6 d'avis qu'il suffirait, comme le propose la Commission du Caire, que le consul falt averti, par l'officier
(1) Procs verbaux de la Commission du Caire, p. 149.
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de justice charge de 'exdcution, des jour et heureou ii la r~aliserait, et ce, a peinede nullitd et de dommages-int~r6ts. Le consul ne
pourra paralyser 'exdcution du jugement par son veto; il pourra,
par sa pr6sence ou celle de son d6lgud, d'un c6t6, empcher des
resistances facheuses; de l'autre, pr~venir des ill6galit6s et m~me
des excs provenant des agents d'ex~cution ou de leurs auxiliaires;
et en mgme tenmps 6clairer les intfress~s sur les recours Idgaux qui
peuvent 6tre 4 leur disposition.
L9GISLAT(ON.

Les nouveaux tribunaux dont le Gouvernement 6gyptien poursuit
la crdation ne pourront entrer en exercice que lorsqu'il existera un
corps de lois destin6, non-seulement a r~glementer dans ses dMtails
I'organisation judiciaire elle-mdme, la proc~dure A suivre devant
les tribunaux, ainsi que les voies d'ex6cution, mais encore A fixer
la lgislation civile et commerciale.
Ce travail de codification, qui a d6jh W tent6 A Constantinople,
de 1850 a 1864, pour le commerce de terre, le commerce maritime et
la proc6dure commerciale, peut presenter de graves difficult~s en ce
qui concerne spfcialement la loi civile. En dehors mgme des questions d'ltat et des questions religieuses, un code penal doit rgler
des mati~res pour lesquelles une conciliation sera bien difficile entre
les principes qui r6gissent les Orientaux et ceux qui r6gissent les
6trangers. Le Gouvernement 6gyptien ne saurait apporter trop de
maturit6 et de soin dans la pr6paration de cette oeuvre. Apr~s avoir
proclam6 les principes de droit civil gdn6ralement accept6s h la fois
par 'Europe et l'Orient et avoir introduit dans les mati~res oil les
divergences ne sont pas trop accentu~es un accord possible, il serait
tfm~raire de vouloir placer sous une loi commune des situations
qui ne sont pas conciliables, en froissant ouvertement lescroyances
religieuses ou des usages trop nettement et trop formellement opposes. Respecter dans ce cas les situations, c'est consolider une r6forme qui autrement 6veillerait les suspicions, se pr6senterait
comme une ceuvre hostile, cesserait c'6tre praticable et par suite
d'6tre s6rieuse.
Quoi qu'il en soit, la Commission, apr~s avoir appeld sur cette
oeuvre toute la sollicitudeduGouvernement de 1'I1gypte, est d'avis
que la lgislation, destin~e 6 servir de base au r~glement des contestations qui pourront s'6lever entre 6trangers et indig~nes, doit
6treclaire pour tous, comme le disent les dp@ches anglaises;
qu'elle doit 6tre approprife autant que possible aux usages des di-
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verses nations et h la situation nouvelle dans laquelle paralt vou loir entrer 'Egypte.
Dans notre opinion unanimement et formellement m'anifestde
dans le cours de nos travaux, l'organisation judiciaire proposde
par le Gouvernement 6gyptien devra rester a l'6tat de simple projet
jusqu'& ce que le corps des lois que les tribunaux auront A appliquer ait W promulgu6.
Ces lois elle-m~mes ne pourraient 6tre mises en vigueur qu'aprbs
leur acceptation prdalable par les Gouvernements des 6trangers
qui devront y tre soumis; et les modifications dont cette l6gislation pourrait tre l'objet dans la suite ne seraient exdcutoires
qu'apr~s avoir t6 soumises prdalablement au m~me assentiment.
Cet ensemble de rdsolutions est d'allleurs indiqud dans la premibre note 6gyptienne; il 6tait demand6 par la Commission de 1837;
il fait partie des ddsirs exprim6s par la Commission du Caire, sur
les propositions du Gouvernement 6gyptien. Nous faisons de sa
rtalisation prdalable unecondition essentielle de toute acceptation
de la nouvelle organisation judiciaire.
En dehors de l'examen auquel seront soumis les projets de codification, par chaque Gouvernement intdress6, la Commission croit
devoir vous signalerle ddsir manifest6 par divers residents franais d'6tre mis 4 m~me de vous soumettre A ce sujet leurs propres
observations. Ces observations pourraient 6tre recueillies par Fintermdiaire officieux de nos consuls en Egypte.
II
MATItRES CRIMINELLSS.

Dans la note transmise &la Porte en 1867, par les soins du Kh6dive, apr~s de longs d6veloppements sur l'organisation de la justice civile, on lit : (( Quant aux tribunaux qui connaitront des dlits
entre indig~nes et 6trangers, l'intention du Vice-Roi est de les organiser sur la m~me base ; mais il attend de voir d'abord comment
fonctionneront les tribunaux civils et commerciaux, car l'adoption
de ceux-ci facilitera et hitera l'adoption des aulres. )
D'apr~s le rapport de la Commission de 1867, Son Exc. Nubarpacha n'aurait pas insist6 devant elle pour l'adoption de la r~forme
,riminelle, et cette commission crut que le parti auquel il convenait de s'arr~ter 6tait pr6cis~ment celui qui 6tait propos6 dans la
,ommunication faite par l'igypte h la Porte; refusant de toucher
aux Capitu'.afions dont eile rappelait le texte et indiquait les applien macations, elle conclut formellement au maintien de statu quo
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tiere criminelle, pour tout ce qui concernait le jugement des crimes
et d~lits.
Une partie des Commissaires du Caire, apr s avoir ddclar6 que la
r6forme en mati~re criminelle devait 6tre subordonn6 A I'examen
des garanties r~sultant d'une l6gislation p6nale complete, a 6t0 cependant d'avis que cette r~forme devait 6tre introduite en m6me
temps que la r~forme civile, et que tout au plus il y aurait lieu de
dire que la juridiction p6nale commencerait a fonctionner apr6s un
an d'exercice du tribunal en mati~re civile et commerciale.
I1 nous est impossible d'entrer dans une voie qui engagerait ainsi
d~s aujourd'hui l'avenir sans savoir d'une mani~re sore dansquelles
conditions cet engagement serait pris.
La r6forme civile peut dtre utilement r~clam~e par le Gouvernement 6gyptien; elle peut Otre directement rdalisde dans la mesure
ofi nous croyons devoir l'admettre, c'est-A-dire lorsqu'il s'agit de
modifier de simples usages locaux 6tablis sp~cialement dans cette
partie de l'Empire ottoman entre les indig~nes et les 6trangers dans
r'application des Capitulations. Mais aller au dela, demander, au
point de vue de la justice criminelle, l'abrogation des Capitulations
pour 6tablir unnouveau systeme de r6pression ne nous paralt pas
une entreprise qu'il puisse tre utile A l'Egypte de poursuivre.
La Commission a vu dans les mesures collectives de r6pression
qui ont 60 prises en certaines circonstances par le corps consulaire une ide qui pourrait tre f~cond~e.
Contraventions.- Dans l'int6r~t de l'ordre et pour assurer une
plus grande libert6 d'action et de r6pression a la police dgyptienne
et au Gouvernement local en matibre de contraventions, la Commission de 1867 avaitproposd d'attribuer A la justice dgyptienne
la poursuite et la r~pression des contraventions de simple police,
en r6servant aux consuls le droit de poursuivre devant le tribunal
de leur nation les infractions commises Aleurs propres arr~t6s. La
Commission du Caire a 6t6 du mme avis. Notre opinion est 6galement, comme le propose cette derni~re Commission, quelessimples
contraventions doivent tre jug~es par un juge ddl6gu6 par les nouveaux tribunaux et pris parmi les titulaires ou les assesseurs.
I1 y aurait facult6 d'appel devant le tribunal de premiere instance contre lesjugements qui prononceraient la peine de remprisonnement pour une contravention.
Nous croyons devoir rappeler ici, comme le faisait observer la
Commission de 1867, que la plupart des contraventions A r~primer
devant r6sulter d'infractions h des r~glements de police locale, il
serait indispensable que, pr~alablement a leur mise en vigueur, ces
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r~glements fussent portgs h la connaissance des consulats par les
soins de l'autorit6 6gyptienne.
Les seules peines applicables en mati~re de simple police seraient
l'amende et 'emprisonnement. La durge de l'emprisonnement ne
pourrait d~passer les limites d~terminges par le Code penal franqais en ces matigres. En cas de condamnation d'un 6tranger 4 'emprisonnement, il subirait sa peine dans la prison consulaire.
CLAUSE RtSOLUTOIRE.

La Commission de 1867 stipulait express6ment le maintien de la
clause rgsolutoire, c'est-,-dire du droit de revenir it F'tat de chose
actuel sila nouvelle organisation ne produisait pas les r6sultats
qu'on devait lgitimement attendre.
La Commission internationale du Caire, d'accord avee le Gouvernement 6gyptien, aadmis qu'apr s cinq annges de fonclionnement
de la nouvelle organi sation judiciaire, les Puissances pourraient de
concert avec lui modifier cette organisation, la conserver ou revenir
A la situation ant6rieure.
Nous sommes d'avis d'accepter cette condition et le ddlai qu'elle
porte ; mais peut-tre faudrait-il stipuler en outre que, six mois par
exemple avant 'cxpiration des cinq ans, la d6nonciation pourrait
6tre faite. Chaque Gouvernement, instruit par l'exp~rience du r6sultat du nouveau r6gime et averti des dispositions des autres Puissances, pourrait ainsi apprdciers'il lui convient de renouveler son
adhesion m~me dans le cas off d'autres Gouvernements viendraient
A retirer la leur.
Tel est l'avis de la Commission sur les divers points qui 6taient
soumis a son examen.
Veuillez agrger, Monsieur le Ministre, les assurances du respect
avec lequel nous avons l'honneurd'tre, de Yotre Excellence, les tr~s
humbles et tr~s ob issants serviteurs.
XIX. - Projet pour la
aceept6 par le

r6organisation des tribunaux en Egyple,
gouvernement francais, en date de mai IS70

I. Des tribunaux de premiere instance seront organis~s dans les
villes oi le gouvernement gyptien le jugera convenable pour une
bonne et prompte administration de la justice.
I. Une cour d'appel sera dtablie et sidgera a Alexandrie.
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II. Les tribunaux et la cour seront composds de magistrats indig~nes et demagistrats nomm6s par le gouvernement dgyptien et
choisis par lui, h 1'6tranger, parmi les magistrats exerqant ou
ayant exerc6 en Europe, ou parmi les personnes aptes A remplir
dans leur pays les fonctions judiciaires. Le Gouvernement dgyptien
ne pourra nommer que les personnes munies de l'autorisation de
leur gouvernement.
Les tribunaux seront compos~s de sept magistrats, trois indig~nes et quatre etrangers.

La cour sera compos6e de onze magistrats, quatre indig~nes et
sept 6trangers,

IV. Les jugements dans les tribunaux de premiere instance
seront rendus par cinq magistrats, y compris le president, dont
trois seront pris dans les magistratures 6trang~res et deux parmi
les indig~nes, Lorsque les tribunaux de premiere instance jugeront
des affaires commerciales ils s'adjoindront quatre n~gociants, deux
indig~nes, deux europdens, ayant voix d~lib6rative et choisis par
vote d'61ection.
V. Les arrgts de la cour d'appel serontrendus parhuitmagistrats,
y compris le pr6sident, dont six seront pris parnm les magistrats
6trangers et deux parmi les indig~nes.
La cour d'appel en matihre commerciale jugera sans ntgociants
assesseurs.
VI. Lespr6sidents de la cour et des tribunaux seront indig~nes.
Le droit de r~cusation pdremptoire sera r6serv6 pour toutes les
parties ; ilsera r6gl par le code de procedure 1.
VII. Les tribunaux connaitront de toutes les contestations en matihre civile et commerciale entre indig~nes et 6trangers, en dehors
du statut personnel. Ils connaitront aussi de toutes les questions
immobili~res et de servitude, soit qu'elles aient lieu entre indig~nes
et 6trangers ou deux ou plusieurs 6trangers de nationalitfs diffdrentes, ou bien de mgme nationalitd 1.
1. 11 est bien entendu que, l'Egypte ne poss~dant pas actuellement
des personnes aptes, quant A la science et l'exp6rience, & exercer les
fonctions de pr6sident, le president d~sign6, jusqu'au moment o les magistrats 6gyptiens pourront presenter des garantics de science, dfl~guera A ceux
de ses coll~gues 6trangers qui lui paraitront les plus aptes a le seconder dars
sa mission les actes de son minist~re pour lesquels une exp~rience ou des
6tudes sp~ciales suffisantes lui feralent dWfaut.
2. Le gouvernement frangais est dispos6 , reconnaltre qu'il pourrait tre
avantageux que la juridiction de ces tribunaux ffit 6tendue, en mati~re civile
et commerciale aux procs entre 6trangers de nationalit6 diff~rente, et il
n'aurait nulle objection h y consentir, le jour ofile gouvernement 6gyptien
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VIII. Le seul fait de la constitution d'une hypotheque en faveur
d'un 6tranger sur des biens immeubles, quels que soient le possesseur et le propridtaire, rendra ces tribunaux comp6tents pour statuer surtoutes les consdquences de l'hypoth~que, jusques et y compris la vente forcde de l'immeuble ainsi que la distribution du prix.
Les questions possessoires relatives aux wakoufs ddpendant de
l'administration des wakoufs seront portdes devant les nouveaux
tribunaux; mais les demandes pdtitoires formdes par les 6trangers
contre les 6tablissements religieux pour des biens dont ces derniers
seront en possession, seront de la comp6tence du tribunal du mehk6me.
IX. Le gouvernement, les administrations, les dairas de S. A. le
Khddive et des membres de sa famille, seront justiciables de ces
tribunaux dans les proc~s avec les sujets 6trangers.
Ces tribunaux, sans pouyoir statuer sur la propridtd du domaine
public ni interprdter ou arr~ter 'exdcution d'une mesure administrative, pourront juger, dans les cas prdvus par le Code civil, les
atteintes portdes 4 un droit acquis d'un 6tranger par un acte d'administration.
Ils connaitront aussi des contrats passes entre l'administration
et les 6trangers.
X. Les tribunaux pourront ddlkguer un des magistrats, qui, agissant en qualit6 de juge de paix, sera charg6 de concilier les parties
et de juger les affaires dont l'importance sera fix~e par le Code de
prdcddure.
XI. Les audiences seront publiques et la defense seralibre. Les
parties pourront presenter leur defense par elles-mmes ou par
leurs mandataires. Les mandataires devant la cour d'appel devront
tre avocats.
Les langues qui auront cours devant les tribunaux seront: les
langues du pays, le fran~ais et ritalien.
XII. Les magistrats qui composeront la cour et les tribunaux
seront inamovibles.
XIII. Le Code de precddure r6glementera la discipline de la cour
et des tribunaux.
XIV. I1 y aura, dans chaque tribunal et dans chaque cour un
greffier, et plusieurs commis-greffiers assermentds par lesquels il
pourra se faire remplacer.
aurait obtenu F'assentiment des autres puissances, lei proc~s entre
trangers de m~me nationalitO restant toujours du domaine exclusif de la

juridiction consulaire.
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XV. Ii y aura aussi, pros de chaque cour et de chaque tribunal,
des interprdtes assermentds en nombre suffisant et le personnel
d'huissiers n6cessaires, qui seront chargds du service de l'audience,
de la signification des actes et de 1'exicution des sentences.
XVI. Les greffiers, huissiers et interpr~tes seront nommds, pour
la premiere fois, par le gouvernement, et, par la suite, ils seront
nommds et r6voquds par le tribunal auquel ils seront attach6s.
XVII. Les fonctions de magistrat, de greffier, comnlis-grefflers et
huissiers, seron t incompatibles avec toutes autres fonctions salari~es
et avec la profession de n6gociant.
XVIII. L'exdcution des jugements aura lieu en dehors de toute
action administrative, consulaire ou autre, et sur l'ordre dutribunal.
Elle sera effectude par les huissiers du tribunal avec l'assistance des
autoritds locales si cette assistance devient ndcessaire, mais toujours en dehors de toute ingdrence administrative.
Seulement, l'officier de justice charg6 de l'exdcution par le tribunal est oblig6 d'avertir les consulats du jour et de l'heure de
l'exdcution, et ce A peine de nullit6 et de dommages-intdrts
contre lui. Le consul ainsi averti a la facult6 de se trouver prdsent
A l'exdcution, mais, en cas d'absence, il sera pass6 outre a l'ex6cution.
XIX. Les contraventions de simple police seront jug6es par un
juge ddldgu6 par les tribunaux ou la cour, avec facult6 d'appel
devant le tribunal de premiere instance contre les jugements qui
prononceraient la peine de l'emprisonnement pour une contravention.
La peine de 1emprisonnement prononc6e pour contravention sera
subie dans laprison du consulat.
XX. Conformdment aux ddclarations du gouvernement 6gyptien,
les nouveaux tribunaux n'entreront en exercice qu'apres que le
corps des lois destin6 6tre
W appliqud par eux aura 6td communiqu6
aux puissances intdressdes et que le Khdive se sera assur6 de leur
assentiment.
XXI. Jusqu'& ce que r'administration 6gyptienne possdde un conseil consultatif offrant des garanties suffisantes en ce qui concerne
les modifications qui pourraient 6tre introduites dans les nouveaux
codes, tout changement apport6 dans les lois donnera aux cabinets
le droit d'examiner si les conditions de l'arrangement intervenu ne
se trouvent pas altdrdes.
XXII. Les puissances se rdservent aprbs cinq anndes d'expdrience
le droit de revenir 4 l'dtat de choses actuel si le rdsultat, de la nouvelle organisation n'6tait pas jug6 satisfaisant.
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XX. - DpPche (extralt) do M. de flemusat, ministre des affaires
4trangeres an couite de Xogiid, ambassadeur de France A Constantinople, en date do Versailles, le 20 juln 1872 (43 r~blulakhir 1289).

Monsieur le Comte,
La question de la juridiction consulaire en Egypte est une de
celles dont les graves 6v~nements survenus en Europe, il y a deux
ans, ont suspendu la discussion. Mais des informations r~centes
nous ont donn6 lieu de croire que des pourparlers avaient 60 entam6s par les soins du Vice-Roi, en vue de d6terminer une entente
sur la base de l'avis dmis en 1869 par la Commission consultative
du Caire. Cettemarche serait absolument contraire aux dispositions
arr~t6es ant~rieurement et qui avaient pour point de depart les conclusions de laCommission r~unie A Paris au mois de mars 1870;
Je vous prie de me faire connaitre, de votre c6t6, les informations
que vous aurez recoeillies, et de m'6clairer plus sp~cialement sur le
r~sultat des efforts que poursuit a Constantinople l'envoy6 6gyptien
charg6 de traiter cette affaire avec la Porte.
Agr~ez, etc.
XXI. - DpFche (extrait)de 1. de R6musat au comte de Vogfik,
en date de Versailles, le 4 juiliet 1872 (27 r6biul-alhir 1289).

Monsieur le Comte,
Je pressentais que vous auriez prochainement Avous occuper de
la question de la r~forme judiciaire en Egypte, lorsque je vous
6crivais A;ce sujet il y a quinze jours; mais j'ignorais queleKh6dive
dAt sit6t se rendre 4 Constantinople et d'ailleurs, jusqu'A la r~ception d'un rapport, qui m'est arriv6 avant-hier, du g~rant de notre
consulat g6n~ral a Alexandrie, je ne poss~dais, a vrai dire, aucun
61lment d'appr~ciation qui me permit de discuter utilement cette
mati~re avec vous ; aussi me suis-je tenu dans les gnralitfs et les
conjectures.
Aujourd'hui nous avons quelques donn~es plus pr6cises, bien que
contradictoires. On nous assure, d'une part, que le Khedive n'a
pas abandonn6 le projet 6labor6 A Paris en 1870 pour revenir,
certains indices le faisaient craindre, au plan sorti des d6lib6rations
de la Commission du Caire. Une discussion est engag~e entre Son
Altesse et la Porte, et l'accord serait A peu pros complet, sauf sur
un point. La combinaison propos~e par le Gouvernement franqais

APPEN DICE

4)19

en 1870 renferme (art. 21) un paragraphe ainsi conqu: ( Jusqu'A ce
cque l'adrninistration 6gyptienne poss~de un conseil consultatif
off rant des garanties suflisantes en ce qui concerne les modifications qui pourraient 6tre introduites dans les nouveaux codes,
tout changement apport6 dans les lois donnera aux cabinets le
e droit d'examiner si les conditions de l'arrangement intervenu ne
(c se trouvent pas alt~r~es ) Cette clause aurait soulev6les objections
dela Porte, qui y verrait un moyen d'ing~rence dans sa l6gislation
intdrieure. Le Gouvernement ottoman r~pugnerait m~me A une
autre disposition de ce projet, d'apr~s laquelle la nouvelle organisation judiciaire ne pourra 6tre miseenvigueuravant quel'ensemble
des nouveaux codes 6gyptiensait 6t6 communiqu6 auxPuissanceset
que le Kh6dive ait obtenu leur assentiment. D'un autre c6t, je suis
frapp6 du soin avec lequel Nubar-pacha s'abstient de parler du
projetfranqais pour insister surle projet concert6 entre lui et le
grand-vizirAali-pacha, d'apr~s les donn~es de la Commission du
Caire. Quelles sont ses intentions r~elles A cet dgard ? C'est un point
que vous Ates plus A port6e que moi d'6claicir promptement, et je
vous saurais gr6 de me transmettre aussit6t que possible les explications que vous aurez sans doute provoqu~es de la part de Nubarpacha. Nous attachons d'autant plus d'int~r~t h Wtre renseign~s A
ce sujet que les dispositions du projet franqais de 1870 ont 6t6 envisag~es d~s cette 6poque comme le maximum de ce qui pouvait tre
conc6dd auVice-Roi.
Bien que les deux documents dont il s'agit doivent se trouver
dans les archives de votre ambassade, je vous les envoie ci annexds
A toute bonne fin.
Agr~ez, etc.
- T61gramme du comte de VogtW A M. de R6musat, en date
de Th~rapia, le 22 juillet I872 (16 djemaziul-dwel 1289).

XXII.

La Porte a autorisd le Khedive A instituer les nouveaux tribunaux
sur la base du projet ottoman de 1870 eta appliquer les nouveaux
codes 6gyptiens. Nubar-pacha demande que les Repr~sentants des
Puissances &Constantinople s'entendent collectivement avec lui pour
preparer les conditions de leur acceptation. Les propositions sont
les suivantes : soumettre les codes aux Puissances, n'y introduire
aucune modification pendant les cinq anndes d'exp~rience, fixer un
d~lai pour la competence des tribunaux en mati~re correctionnelle,
leur donner immddiatement la repression des crimes et d~lits commis
par des 6trangers contre les juges et les officiers du tribunal dans
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1'exercice de leurs fonctions. La r6union consultative que Nubarpacha demande aurait pour but de preparer cette entente. Les chefs
de mission insistent aupr~s de leurs Gouvernements et s'attendent
A recevoir par le tlgraphe l'autorisation de se r~unir. I1 serait
difficile que je n'assi-tasse point & la Confdrence, sauf A m'y tenir
dans les limites que vous m'avez trac~es ou que vos nouvelles instructions me traceront.
XXIU. -

Proposition de Nubar-pacha, en date de Constantinople,
le 6 aodt 1872 (te r djemaziul-akhir 12S9).

Les nouveaux tribunaux seraient d~s & pr6sent provisoirement
constitu~s pour cinq ans, conformdment au projet de la commission internationale du Caire, amend6 par la Sublime-Porte, avec la
modification relative a la composition de la cour d'appel, telle
qu'elle a R6 discut~e.
Ces tribunaux connaitraient imm~diatement des crimes et dlits
commis contre les magistrats et officiers de justice dans l'exercice
ou a l'occasion de leurs fonctions et de ceux qui leur seraient imputds en leur qualit6 de magistrats ou d'officiers de justice.
Un an apr~s leur installation, et pour le reste du temps a courir
de la pdriode provisoire, les tribunaux nouveaux auraient la juridiction en inati6re p6nale, pour tout crime et d6lit commis par des
6trangers sur des indig~nes, par des indig~nes sur des 6trangers,
ou par un 6tranger contre un 6tranger de nationalit6 diff6rente. Ils
auraient aussi A connaltre de tout crime ou d6lit commis contre la
s~curit6 et la morale publiques.
Les principes k adopter, d~s A present, pour la procedure criminelle a suivre pourraient Wtre ceux-ci :
Pendant le cours des d~bats qui sont publics, absence de toute ingrence administrative, consulaire on gouvernementale;
Communication au consul du prdvenu, et sur sa demande, des
pikces de l'instruction, si l'instruction doit aboutirA. une poursuite;
Jugement par un jurymixte, au cas oii il y aurait partie civile.
Le jury, en tout cas, serait compos6 de mani~re ; assurer la majorit6 de ses membres a la nationalit6 de l'inculp6.
Les jur~s serontpris au sortsur une liste g6n~rale du jury pr6par6ae d'avance. Les peines seraient subies h Alexandrieou auCaire.
Les consuls auraient la facult6 de visiter les lieux de detention et
de v6rifier I'6tat des prisons et des 6tablissements o-d la peine se
subit.
En attendant une installation suffisante des prisons 6gyptiennes,
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les pr6venus peuvent 6tre d~tenus dans les prisons consulaires.
Par d6rogation h ce dernier principe, les ambassades auraient la
facult6 de r~clamer leur administr6, condamnd h la peine capitale,
pour qu'il subisse sa peine dans son pays.
Pendant le d~lai d'un an fix6 ci-dessus, les gouvernements formuleraient, s'il y a lieu, les observations qu'ils auraient 4 faire sur
le code d'instruction criminelle.
XXIV. -

Delarationer do Nubar-pacha, en date du 6 aoft I872
(J
djdmazIu1-akhir 1289).

10 La cour de revision ne sera pas institu6e.
20 La cour d'appel se composera de onze magistrats: sept

trangers et quatre indig~nes.
30 Le tribunal se composera de cinq juges: trois 6trangers et deux
indig~nes; mais, pour assurer le libre exercice du droit de r6cusation, les juges r6cusds seront remplac~s par des juges pris dans les
autres chambresdu tribunal.
40 La r~cusation s'appliquera aussi aux interpr~tes assermentds
et aux pi~ces traduites.
50 Les questions immobilibres seront soumises aux nouveaux tribunaux, sauf les exceptions en matire de wacouf pr~vues par le
proj et.
60 Les seuls codes appliques par les nouveaux tribunaux seront
lescodes r~dig~s au Caire, et dont un exemplaire a d~jh t communiqu6 aux Puissances.
70 Une fois le syst~me convenu et appliqu6, aucune modification
n'y sera introduite pendant les cinq annes que durera l'expfrience.
XXV. - Depeche (extrait) du comte de Vogii & M. de R4musat,
en date dc Th~rapia, le 7 aofit 1872 (2 dj6maziul-akhir 1289).

Monsieur le Ministre,
La Conf6rence relative au projet de r~formejudiciaire en Egypte,
4 laquelle vous m'aviez autoris6 A assister, a eu lieu hier. Les chefs
de mission accr~dit6s aupr6s de la Sublime-Porte se sont r~unis au
palais de Russie, sous la pr6sidence du g6n6ral Ignatiew, doyen
du corps diplomatique. Nubar-pacha 6tait present.
La reunion avait moins pour but d'examiner le projet en question
et d'en discuter les termes que d'dcouter les propositions du gouvernement 6gyptien et de recevoir, de la bouche mfme du ministre
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du Khfdive, les explications de nature Aen fixer le sens. La plupart
des membres ont d~clar6, ds le ddbut, que leurs instructions ne les
autorisaient ni a accepter ni a rejeter le projet, mais A 6changer
leurs ides sur les conditions de l'acccptation et surtout h 6couter
les communications de Nubar-pacha, pour les transmettre A leurs
gouvernements respectifs.
Conform6ment A vos instructions t~lographiques, j'ai sp6cialement
appek l'attention de Nubar-pacha et provoqu6 ses explications sur
les deux points que vous m'aviez signalks, a savoir : la substitution
du projet de la Porte au projet francais de 1870, et le vague des
termes employ~s dans la nouvelle lettre vizirielle quant A l'application des codes.
Sur le premier point. Nubar-pacha a soutenu que l'engagement
prispar lui vis-a-vis del'Empire, et dont la R16publique demandait
l'accomplissement, n'avait pas le caractbre formel que votre d~pgche
semblait hi attribuer; il a soutenu que cet engagement n'aurait pu
le lier d'une mani~re absolue que si le gouvernement imperial,
fiddle A ses opinions primitives, avait 6vit6 de faire intervenir la
Porte dans une n~gociation directement engagde entre l'Egypte et
la France; en changeant de syst~me A un moment donn6, en obligeant le Kh6dive A solliciter et a obtenir l'autorisation du Sultan,
le gouvernement impdrial avait contraint lui-m~me le gouverne
ment 6gyptien A tenir compte des volont6s de la Sublime-Porte ;
rarticle 21 du projet fran~ais, consid~r6 par Aali-pacha comme
directement contraire aux droits du souverain, avait indispos6 cet
homme d'Etat, qui avait fait, de l'acceptation du projet amendd
par ses soins, la condition absolue de l'autorisation do traiter.
Ainsi resserr6 dans un cercle fatal, Nubar-pacha avait di semouvoir
dans les limites qui lui 6taient trac~es et se contenter de diminuer
dans l'application les divergences de d6tail des deux projets, s'efforqant de rapprocher autant que possible le syst~me d~finitif de celui
a l'elaboration duquelil avait travaillk A Paris.
Sur le second point, la lettre vizirielle, Nubar-pacha a r~pondu
queles puissances europ~ennes n'avaient pas A se pr~occuper des
termes d'un acte intervenu diretement entrele Sultan etleKh~dive,
et dont elles n'avaient eu connaissance que par une communication
tout officieuse ; il leur suffisait de savoir que le gouvernement
6gyptien 6tait autoris6 par la Sublime-Porte A appliquer la lkgislation nouvelle, et qu'il 6tait prdt sur ce point a se Her vis-&-vil
d'elles par les engagements les plus formels. A la suite de cette explication, Nubar-pacha a d~clar6, de la mani~rela moins quivoque,
que les souls codes appliqu6s par lesnouveauxtribunaux seraient les
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codes rddig~s au Caire et dejh soumis A l'examen des puissances, et
qu'aucune modification no serait apportde & leur texte, non plus
qu'au syst~me total, pendant les cinq annees que durerait l'expdrience.
J'ai pris acte de cette d6claration. La veritable difficult6 et la v6ritable discussion n'orit commenc que sur 1 question de juridiction criminelle.
Nubar-pacha a p ioduit tous les arguments que vous connnissez.:
extension abusive donn6e en Egypte aux capitulations en mati~re
de juridiction cons:ilaire, - conflits d'autorit6, - dangers auxquels
cette situation e ,pose la skucrit publique et spcialement la s6curitd des nombreux etrangCrs 6tablis en Egypte. I1 s'est dit pr~t 6
fournir toutes les garanties, h se soumettre A tous les contr6les et A
tous les d6lais jugs n6cessaires ; mais en m~me temps il a soutenu
que la comptence des nouveaux tribunaux en mati~re criminelle
devait tre reconnue en prineipe, sous peine de compromettre le
projet de r~forme tout entier: l'opinion du Khedive 6tait si formelle
a cet dgard, qu'il 6tait dispos6 Arenoncer h tout le syst~me, malgr6
ses avantages reconnus, plut6t que de c6der sur ce point.
J'ai r6pondu A cette argumentation dans le sens de vos instructions, et j'ai soutenu presque seul la discussion.
L'ambassadeur de Russie s'est attach6 aux temp6ramnents de d~tail
que Nubar-pacha est dispos6 A consentir.
XXVI. - Dp~ehe (extrait)de 31. de R46musat au ehargi d'affalre de
Franee A Constantinople, en date de Versailles, le 5 septembre 1 872
(2 r~djeb 1289).

Monsieur,
D'apr~s les paroles que 1'on prate a Nubar-pacha, le ministre 6gyptien nous reprgsenterait comme mettant seuls des obsta,'les &l'adoption de ses propositions concernant la juridiction criminelle;
de semblables assertions, si elles ont vraiment W produites, manquent absolument d'exactitude. L'Angleterre et l'Autriche se sont
engagdes a ne pas prendre de d6cision a cet 6gard sans s'6tre prdalablement concert~es avec nous. Toutes deux dprouvent d'ailleurs
les mgmes' hesitations a se d~partir des garanties qu'assurent h leurs
nationaux les pouvoirs actuellement attribu~s aux consuls en mala Russie, elle ne se trouve sans doute pas
ti~re criminelle. Quant aL
en cause au mme degr6 que les autres nations, carlesressortissants
de ses consulats en ltgypte sont beaucoup moins nombreux. Cependant son ambassadeur pros la Sublime-Porte a d~conseillk au Vice-
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roi de pers6vdrer dans ses exigences touchant la r6forme p6nale, et
il lui a fait entendre qu'en augmentant ses pr6tentions le gouvernement dgyptien risquait de compromettre des concessions ant6rieurement obtenues.
Recevez, etc.
XXVII. - DWp ehe (extrait) de M. de R4musat an eharge d'affalres
de France a Constantinople, en date de Versailles, le 19 septembre 1872 (46 r~djeb 1289).

Monsieur,
Les exigences formulkes h la derni~re heure par Nubar-pacha ont
fait naltre chez plusieurs Gouvernements un mouvement instinctif
de reaction qui risque Ala fois de rendre pour le pr6sent leurs refus
plus brusques et de compromettre les concession~s auxquelles ils
auraient pu 6tre amen6s h souscrire 6ventuellement pour l'avenir.
Cette tournure des choses justifie bien le conseil que M. le g~ndra!
Ignatiew avait donn6 au Yice-Roi de s'en tenir aux r~sultats acquis et
de ne pas en hasarder le b~n~fice dans une n~gociation portant sur
des demandes toutes nouvelles. Aujourd'hui, en definitive, non
seulement l'Angleterre, mais la Russie et l'Autriche t6moignent ouvertement leur repugnance contre l'attribution de la justice criminelle aux tribunaux 6gyptiens. Ces puissances paraissent vouloir
r~server d'une mani~re absolue le principe d'une pareille extension
des pouvoirs conf~rds aux nouveaux juges; elles se montrent contraires A toute declaration qui pourrait engager d'avance la libert6
de leurs d~terminations ult~rieures.
Recevez, etc.
XXVIII. - Depiehe (extrait) do M1.de R6musat an comte de Vogui
en date de Versailles, le 9 octobre 1872 (6 ch-ban 1289).

Monsieur le Comte,
Le reproche que j'adresse d'une mani~re gdn~rale au projet pr6sent6 par Nubar-pacha en mati~re de juridiction criminelle s'applique, notamment, Al'insistance des agents 6gyptiens ,revendiquer
pour les nouveaux tribunaux la facult6 de r~primer tous les crimes
et d6lits commis par ou contre les magistrats et officiers de justice
charges de l'exdcution des sentences civiles et commerciales. Il y a,
dans les arguments que 1'on invoque h cet effet, une confusion qui
nous frappe, entre lesattributions normalcs d'un tribunal arm6 du
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droit de pourvoir par lui-m~me au bon ordre de ses audiences etles
exemptions v~ritablement exorbitantes que 'on veut assurer au personnel d~pendant A un titre quelconque de la nouvelle juridiction.
Nous acceptons la police des audiences telle qu'elle est r~glement~e
dans la plupart des l6gislations modernes. Les articles 504 et 505 de
notre Code d'instruction criminelle consacrent, pour la France, un
regime que nous ne demandons pas mieux que de voir appliquer
aux tPtats du vice-roi, et le projet de code d'instruction criminelle
6gyptien contient, en effet (articles 266 et 269), des dispositions A
cet 6gard auxquelles nous sommes pr~ts h adh~rer. Mais le syst~me
propos6 parNubar-pacha, loin d'6tre conforme aux principes recus
dans les lois des pays civilis~s, en est la negation directe, car ii
consiste t distraire un ensemble de personnes de leurs juges naturels, au profit d'une juridiction privil6gi6e. Ce ne serait l que
remplacer les abus qui peuvent se produire actuellement en IEgypte
par d'autres abus de m~me genre, plus frequents peut-6tre encore,
et vainement dissimul~s sous le nom de r6forme.
Agr~ez, etc.
XXIX. - Ddpeche (extrait)du comte de Vogue a M. de Rimusat, en
date de Pera, le 29 octobre 1872 (26 chftban 1289).

Monsieur le Ministre,
Une d~p~che reque par M.de Radowitz l'autorise a dire quele gouvernement allemand adhere h l'6tablissement de la nouvelle juridiction civile et commerciale et lui accorde la facult6 de r~primer
les crimes et d~lits commis contre les magistrats et l'ex6cution des
sentences. La seule condition qu'il mette A son adhdsion est l'adoption de certaines modifications de detail sans importance r~elie. Le
cabinet italien a adress6 au comte Barbolani des instructions analogues. Quant aux repr6sentants de l'Autriche et de l'Angleterre, ils
n'ont encore rien recu de leurs gouvernements respectifs; mais ils
ne dissimulent pas les efforts qu'ils font pour obtenir des r6ponses
conquesdans le m~me sens. Le g~n6ral Ignatiew m'a propos6 la r6union chez lui d'une seconde conference, afin d'examiner la difficult6 pr6sente et de chercher en commun le moyen de la tourner.
J'ai cru devoir d6cliner toute participation h une rdunion dont les
discussions ne pouvaient avoir aucune sanction pratique et qui
n'aurait servi, dans l'6tat bien connu des opinions de mes coll~gues,
qu'h constater mon isolement. Le g6n~ral n'a pas insist6, mais il
a appuy6 sur la n6cessit6 d'une prompte solution.
Nubar-pacha m'a fait savoir aujourd'hui qu'apr~s avoir vaine30
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ment cherch6, comme il me l'avait promis, un syst~me qui maintint
aux tribunaux consulaires la connaissance des crimes et dflits
contre les magistrats et les sentences, tout en assurant la dignit6 et
l'ind~pendance de la nouvelle magistrature, il s'en tenait Ases propositions primitives. I1 a c~d6 sur le point de 'ajournement de la
juridiction criminelle, parce que, dans cette question, il a rencontr6
une opposition unanime de la part des puissances; mais il compte
sur la d~sunion des gouvernements pour faire donner auxnouveaux
tribunauxla facultM de ddfendre eux-mfmes la personne des magistrats et l'exdcution des sentences. Cette facult6, d'ailleurs, il la
croit sincrement indispensable au bon fonctionnement de la justice, et 'opinion personnelle de la plupart de mes coll~gues est
conforme i la sienne; les arguments que, pour le combattre, j'ai
puis~sdans votre correspondance, n'ont pu le convaincre; il a fait
rddiger, en r6ponse, par M. Maunoury, une note assez d6taill6e, etme
'a remise. Quoique, depuis les d~clarations qu'il m'a adressfes,
cette pice n'ait plus qu'un int6r~t r~trospectif, je crois devoir vous
en communiquer un extrait pour votre information personnelle:
il co mplktera 'ensemble de vos renseignements et j ettera un dernier
jour sur les ides qui ont inspir6 'ceuvre de la r6forme judiciaire.
Yeuillez agr~er, etc.
XXX. - Note (extrait) de Nubar-Pacha an comte de VoguiS,
en date de Constantinople, octobre 1872 (ch&ban 12S9).

Le gouvernement dgyptien met pour condition sine qua non Arinstallation des nouveaux tribunaux civils, que la nouvelle juridiction
ait comp6tence en mati~re p~nale dans certains cas tr~s d~termin~s.
Les raisons qu'il met en avant sont toutes basdes sur l'intdr~t de
ceux qui viendront demander justice A ces tribunaux. Quant A lui
particulikrement, il est absolument d~sint6ress6 dans la question.
I1 a ddmontr6, dans sa derni6re note, que les attributions p~nales
qu'il demande pour la nouvelle juridiction sont tout a fait indispensables pour assurer l'ind6pendance et la dignit6 des magistrats et
l'ex6cution des sentences. Aux raisons qu'il a fait valoir et qu'il n'a
faitque r6p~ter, on n'a jamais rien r~pondu, on ne r6pondra jamais rien, car il n'y arien A r6pondre.
I.
Le gouvernement franqais objecte d'abord que & demande du
vice-roi est exorbitante; il parait croire, en second lieu, que les
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crimes et d~lits qui pourraient 6tre l'objet d'une poursuite, sont
nombreux et inddtermin~s; c'cst une erreur : les raisons qui sont
invoqu6es par le gouvernement dgyptien, pour attribuer la competence pdnale a la nouvelle juridiction, limitent d'une maniere
tr~s precise les cas ofi cette competence pourra s'etendre; ce sont
ceux dans lesquels il est indispensable que les nouveaux tribunaux
soient arm~s pour punir les d~lits commis contre les magistrats et
officiers de justice, a raison de leurs fonctions ou contre l'ex~cution des sentences, et pour juger les accusations port1es contre les
magistrats et officiers de justice & raison d'actes de leurs fonctions.
I1 est 6vident, d'apr6s cola, que le gouvernement dgyptien ne r6clame pas, pour la nouvelle juridiction, la connaissance des d~lits
commis par le magistrat on l'officier de justice en dehors de ses fonctions, ni la connaissance du fait dont il est victime et quinel'atteint
pas dans ces m~mes fonctions, ni celle du d4lit du plaideur qui n'a
pas pour but la resistance A l'ex~cution d'une sentence, et qui ne
s'attaque pas h l'objet plac6 sous la main de la justice.
On voit, d'apr6s cela, que le champ de cette nouvelle compdtence,
sera tr6s restreint, et que les faits auxquels elle s'applique seront
tr~s rares, aussi rares qu'ils sont en France, si comme en France,
la repression est assur~e.
'LI.
Le gouvernement franqais objecte encore que le projet 6gyptien
fait une situation particuliere et exceptionnelle A toute une classe
d'dtrangers.
I1 y a lA une confusion:
Car, comme on vient de le voir, la competence demand~e s'6tend,
non pas h une classe de personnes, mais A une cat~gorie de d4lits,
c'est-A-dire A ceux qui, soit A cause des fonctions de la victime,
soit a cause des fonctions de l'accus6, soita raison de la nature du
fait incrimin6, compromettent la dignit6 du magistrat on l'ex~cu-,
tion de la sentence.
III.
Le gouvernement francais objecte encore que le projet 6gyptien
rappelle les tentatives d'envahissoments des anciens parlements, qui
voulaient connaitre exceptionnellement de toutes les poursuites
exerc~es contre leurs membres et le personnel d'autour d'eux.
Ii faut reconnaitte que cette objection est bien imprvue.
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En effet, la r~gle qui a t6 ainsi 6tablie par les parlements subsiste encore en France. Toutes les 16gislations qui se sont succd6
ont r~serv6 unejuridiction exceptionnelle et plus relev6e pour les
accusations port6es contre les magistrats et contre toute une s6rie
depersonnes qui se rattachent Ala justice. Si un juge de paix, un
juge de premiere instance, sont poursuivis pour tout d6lit, m6me
6tranger a leur fonctions, c'est la cour d'appel qui prononce la peine.
C'est la cour de cassation qui, dans les m6mes cas, prononce le
renvoi contre un conseiller & la cour d'appel ou de cassation. Un
garde chanp~tre est imm~diatement jug6 par la cour d'appel, en
chambre, civile pour un simple d6lit de chasse.
On a vu que le gouvernement 6gyptien n'en demande pas tant;
ses magistrats et ses officiers de justice seront poursuivis devant le
tribunal de tout le monde. et seulement pour des faits relatifs A
leurs fonctions.
IV.
Quant au reproche g6n6ral fait au projet 6gyptien de m6connaltre
les principes du droit moderne, on ne voit pas vraiment 4 quoi il se
r6fdre.
Toutes les dispositions qu'il contient sont emprunt6es au droit
francais.
Et-ce qu'il n'est pas conforme au droit moderne et particuli~rement au droit fran~ais que les d6lits commis par ou contre les
magistrats ou les officiers de police judiciaire, ou contre l'exdcution des sentences, soient punis par le m6me corps de magistrature
qui statue en mati~re civile ? Dans les tribunaux d'arrondissement
qui n'ont que trois juges, ce sont les m~mes personnes; dans ceux
ott les services civil et correctionnel sont divis~s en plusieurs
chambres, ce sont des personnes diff6rentes.
En tout cas, c'est le m6me tribunal. C'est la ce que reproduit le
projet.
La seule diff6rence, c'est qu'en Egypte, outre quelques garanties
supplbmentaires, on adjoint des assesseurs aux tribunaux, et que
les magistrats n'ont pas droit Aune juridiction plus 6lev6e.
Est-ce qu'aussi il n'est pas conforme au droit fran~ais que ce soit
le m~me tribunal qui ait la double attribution complete en mati~re
de peines ?
L'tgypte ne demande de ce principe que ce qui est indispensable
pour le respect des tribunaux qu'elle installe et de leurs sentences.
Trouverait-on, enfin, dans son Code d'instruction criminelle une
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r~gle qui contredise les principes consacr6s par le droit frangais ?
Soncode a reproduit toutes les garanties contenues dans le droit
franqais; il en a ajout6 de suppl~mentaires.
Il y a un seul point ot la loi 6gyptienne s'6carte, avec la loi franaise, des principes g~n6raux absolus, et on ne la querelle pas sur
ce point: c'est quand il s'agit des d~lits d'audience, sur lesquels,
comme dans la loi fran~aise, le tribunal, m~me sidgeant au civil,
prononce sans assesseurs, sans d6lais de citation, sans instruction.
Et encore la loi 6gyptienne, a laquelle on est dispos6 A accorder
tout ce que permet la loi fran~aise, est bien loin d'6tre aussi radicale que cette derni~re loi.
En France, les tribunaux civils jugent, s6ance tenante, tous les
d6lits, quels qu'ils soient, commis a l'audience. Les cours d'appel et
de cassation, en pareil cas, jugent m~me des crimes commis contre
des tiers, et peuvent aller jusqu'A prononcer la peine capitale,
sans d~lais, sans instruction et sans lever le siege.
D'apr~s le projet 6gyptien, ce sont simplement les dW1its, non les
crimes, qui peuvent 6trejug~ss~ance tenante, etseulement les d~lits
commis contre les magistrats et les officiers de justice.
I1 faut donc mettre de c6t6 le reproche d'avoir viol6 les principes
du droit moderne. L'tgyptese borne A demander, dans les limites
les plus restreintes, ce qui est pratiquO en France.
Si son projet m~rite le reproche qu'on lui fait, ce reproche retombe sur la l6gislation fran aise, a laquelle il a tout emprunt6.
XXXI. - Tel6gramme du comte de Vogue AiM. de Remusat,
en date de P4ra, le 3 novembre 1872 (2 ramazan 1289).

Nubar-pacha me prie de vous tdlgraphier qu'il est pr~t, si vous
conc~dez le seul point, aujourd'hui contest6, qui est la repression
des crimes contre les magistrats et l'ex~cution des jugements, A entourer 'exercice de ce droit de toutes les garanties que vous d~sirez:
il offre, par exemple, de demander h M. le Ministre de la justice de
lui designer les magistrats fran~ais; il accepterait m6me la nomination d'une commission pour la recherche de ces garanties.
L'Allemagne et l'Italie ont acceptS.
L'ambassadeur de Russie nous conseille l'acceptation: il laisse
entendre que son gouvernement ne nous suivra pas dans la voie de
la r~sistance.
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XXXIl. - Dp6ehe (extrait) de H. de Remusat an comte de Vog,
en date de Versailles, le 7 novembre IS72 (0 ramazan 4289).

Monsieur le Comte,
Le courrier arriv6 A Versailles ce matin m'a apport6 votre d6p~che du 29 octobre avec la note qui y 6tait jointe et qui vous a 06
remise par Nubar-pacha. J'aurais beaucoup A dire aux observations
qui vous ont 6t6 pr~sent~es, et dont vous voulez bien me rendre
compte; mais je ne m'y arr~terai pas longtemps, car votre tWlgramme du 3 novembre, post~rieur Ala date de vos d6p~ches, me
parait avoir sensiblement modifi6 la situation, et 6t~par consequent
beaucoup d'int~r~t A un d~bat devenu aujourd'hui presque r~trospectif. Je me bornerai A vous faire remarquer que la note ott sont
discut6es, sous une forme d'ailleurs habile et spdcieuse, nos objections A la comp6tence p6nale des tribunaux civils du vice-roi, se
maintient constamment A c6t6 et en dehors de la question. L'assimilation qu'elle s'efforce d'dtablir entre le droit commun franqais
et les privileges r~clam6s pour les tribunaux dgyptiens, en mati~re
correctionnelle et criminelle, p~che par la base; car, tandis qu'en
France l'unit de juridiction est de r~gle, ilestentenduqu'entgypte,
pendant la p~riode d'essai, la juridiction de droit commun sera
bien, en mati~re civile et commerciale, le tribunal 6gyptien, mais
qu'elle demeurera, en mati6re p~nale, le tribunal consulaire. D6s
lors, tout recours A 'autorit6 judiciaire 6gyptienne, en fait de crimes
et dWlits, doit constituer essentiellement une infraction au droit
commun, et, d~s qu'on d6place ce point de vue, on se trouve en
dehorsde la v6rit6 des choses.
Mais j'ai hAte d'arriver aux concessions annonc6es dans votre t6lgramme du 3. Ainsique je vous l'ai mand6 moi-m~me par le t61graphe, j'en appr~cietoute lavaleur, et j'estime qu'elles nous offrent,
si elles sont faites etmaintenues int~gralement, une base de conciliation satisfaisante. Bien qu'il ait toujours W entendu, comme vous
ne 'ignorez pas, que le choix des magistrats franqais qui devront
sidger dans les cours de justice institutes par le vice-roi serait limit6
auxpersonnes munies, d'apr~s noslois, de l'autorisation r~guli~re du
gouvernement, je n'h~site pas A reconnaltre cependant que le droit
de designation constitue un avantage positif dont nous devons tenir
compte. Ce n'est toutefois lI qu'un point accessoire quine changerait
rien au fond de la question pendante. J'attache une importance
d6cisive Ala proposition d'instituer une commission mixte qui serait
sp~cialement charg6e de preparer un accord sur l'organisation de
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moyens de repression sdrieux, afin de garantir A la fois la dignit6 des
magistrats dgyptiens et l'ex~cution normale de leurs sentences civiles.
Nous aurions respoir d'arriver de cette mani~re A une combinaison
qui assurerait auxint~r~ts dont se pr~occupe le gouvernement 6gyptien
une satisfaction lgitime, sans d6roger cependant aux droits existants en mati~re p~nale. Le principe des deux juridictions s~par6es
se trouverait sauvegard6, et, une fois l'entente dtablie dans ces
termes, rien ne s'opposerait plus a la constitution immediate des
nouveaux tribunaux. En mme temps qu'ils seraient installs par les
soins du vice-roi, la commission internationale pourrait s'assembler
4 Alexandrie, afin de proc~der sans retard a l'accomplissement de
sa t&che, facilement circonscrite d'ailleurs, puisque les faits dont
elle aurait la r~pression ne se produiront, selon toute apparence,
ainsi que nous le fait justement ressortir la derni~re note de Nubarpacha, qu'en nombre tr~s restreint etexceptionnel. J'ajoute que nous
nous verrions touj ours dansl'obligation de r~server, conform6ment
& mes instructions ant6rieures, le recours A 'Assembl~e nationale.
Je vous prie de faire savoir a Nubar-pacha qu'en ce qui nous concerne, nous sommes pr~ts A adherer A la transaction qu'il propose,
et que je viens de vous esquisser telle que je la comprends dans la
pratique. Si elle obtient 1'approbation des autres cabinets, il ne
tiendra pas A nous que nous n'aboutissions & une conclusion prochaine de cette longue n~gociation, et vous pouvez assurer le ministare 6gyptien de la sinc6rit6 avec laquelle nous nous f~liciterons
d'atteindre ainsi, de concert avec son gouvernement, le but qu'il
poursuit avec tant de pers6v6rance.
Agrdez, etc.
XXXIII. - Memento du comte de VoguA5 pour servir d'4lment au
compte rendu de la r~union des ambassadeurs a Constantinople,
en date du 4/16 novembre 4872 (45 ramazan 1289).

L'ambassadeurde Russie, en qualit6 de doyen du corps diplomatique, ouvre la s6ance en exposant le but de la r6union. I1 rappelle
que quelques puissances ont accept6 les propositions 6gyptiennes
apr~s la r~union diplomatique du 25 juillet 6 aoilt; que d'autres
gouvernements ne les adoptent pas encore ou hsitent 4 le faire.
Aujourd'hui il s'agit d'examiner 'dtat pr6sent de la question de la
r~formejudiciaire en Egypte, et de se rendre compte, s'il est possible, des 6lments d'une solution acceptable pour toutle monde.
Nubar-pacha, sur l'invitation des repr6sentants, fait Lhistorique
des n6gociations qu'il a suivies depuis la rdunion du 25 juillet - 6
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aotit. I1 constate que 'Allemagne etl'Italie, en adhdrant A ses propositions, ont fait quelques observations qui, sauf la forme & leur
donner, ont W accept&es par le gouvernement 6gyptien. Les objections formuldes par la France concernaient le meilleur mode
d'assurer l'exdcution des sentences ; Nubar-pacha fait connaitre que
la commission internationale du Caire avait dcartO la principe de la
d~signation des juges, directement ou sur des listes pr~sent~es par
les puissances 6trang~res, parce que ce principe aurait affranchi
la gouvernement 6gyptien d'une responsabilit6 lgitime. Ala place
de la d~signation desjuges, qui, selon Nubar-pacha, n'est pas une
garantie r~elle, 'Egypte pourrait reconnaitre aux Consuls g~ndraux,
si la juridiction A l'occasion de l'ex~cution des sentences 6tait
admise, le droit de poursuivre les magistrats devant le corps de la
magistrature.
Le Ministre du vice-roi esquisse rapidement la situation d~plorable qui serait faite A la justice en Egypte, si les nouveaux tribunaux n'dtaient pas investis du droit de r~primer les crimes et d~lits
commis contre les magistrats dansl'exercice ou A l'occasion de leurs
fonctions, et contre l'ex~cution des sentences. Abandonn~e h la juridiction consulaire, cette r~pression s'exercerait suivant dix-sept
codes diffrents. Lamesure de la peine Ainfliger serait variable, selon
les nationalit~s. L'excitation des esprits, qui se manifestait surtout
dans la partie la moins saine de la colonie europ~enne en Egypte,
6tait naturelle. D'anciens privileges abusifs, ainsi que l'in6galit6
criante qui existait entre les indig~nes et les Europdens, allaient
disparaitre. L'indig~ne, s'il 6tait la demandeur, 6tait forcd anjourd'hui de faire plaider son proc~s d'apr~s un code qui lui 6tait
inconnu et dans une langue qu'il ne comprenait pas. En cas d'appel
les affaires 6taient transport~es devant des tribunaux A l'6tranger,
ce qui mettait la justice hors de la port~e du plaignant.
Afin de bien pr~ciser le sens de ses propositions relativement A
la repression de certains d4lits, Nubar-pacha rappelle qu'il n'est
pas question d'6tablir unejuridiction sp6ciale pour les magistrats.
I1 s'agit de statuer sur les categories de d~lits, et non sur des cat6gories de personnes.
L'ambassadeurde Russie dit que le meilleur moyen d'arriver A une
entente serait de r~unir une commission destin~e b. recher -her un
accord. L'id~e d'une pareille commission a 6t6 dejh mise en avant.
Le g~n6ral Ignatiew demande ANubar-pacha comment et dans quels
termes cette proposition a R6 faite.
Nubar-pachar~pond que l'origine de la proposition indiqu~e se
trouve dans la note par laquelle le gouvernement allemand a ac-
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cept6 les projets 6gyptiens. I1 serait utile de r6unir une commission
pour faire un travail d'ensemble sur les diffrentes observations
6mises et sur les questions de d6tail. Petit A petit cette ide avait
fait son chemin. Elle a pris de le consistance depuis que le gouvernement fran~ais avait sembl6 vouloir l'adopter.
L'ambassadeurde France rappelle que la reunion n'a aucun caract~re officiel, qu'elle a t6 convoqude sur la demandedeNubar-pacha
et simplement pour 6couter ses communications: les paroles qui y
seront prononc~es n'engagent personne, si ce n'est lui. Il n'y a
donc pas lieu de discuter le fond de la question. M. de Yogai6 n'accepte pas davantage la discussion sur les communications qu'il a
pu 6changer avec son gouvernement, ni sur les entretiens qu'il a pu
avoir avec Nubar-pacha. Sous le benefice de ces r6serves, il consent A indiquer quel est le point de vue actuel de son gouvernement.
La r~forme civile et commerciale est accorde :la rdformecriminelle
est ajourn~e a cinq ans. Le seul point en litige est la r6pression
des crimes et ddlits commis contre les magistrats et contre l'ex6cution des sentences. D'apr~s la l6gislation fran aise, quand des
fautesde cette nature se commettent, les coupables sont renvoy6s
devant lajuridiction comp~tente; or, quelle sera en Egypte la juridiction comp6tente, tant que la r6forme criminelle n'aura pas t6
accomplie ? Lajuridiction consulaire. C'est donc A elle, en bon droit
et en bonne logique, a connaitre de ces faits : loin d'entraver la
marche des nouveaux tribunaux, le consulat de France leur donnera une force nouvelle en leur pr~tant le concours d'une r6pression 6nergique et loyale. L'ambassadeur n'admet aucun doute sur
ce point. Rien ne s'oppose donc au fonctionnement imm6diat des
tribunaux, et le gouvernement franqais n'est responsable en rien
des retards apport6s b leur organisation; d'ailleurs les opinions
qu'il a soutenues ne lui sont pas personnelles et sont parteg6es par
la maj orit6 des cabinets europ~ens.
Le seul obstacle A l'application imm6diate de la r6forme est la
demande du gouvernement 6gyptien tendant a accorder aux nouveaux tribunaux le droit de connaitre eux-m~mes des crimes et ddlits commis contre leurs officiers et leurs sentences.
Pour obtenir ce point, Nubar-pacha s'est dit pr~t h entourer l'exercice de cc droit de toutes les garanties possibles: il a offert m~me
la reunion d'une commission charg6e de la recherche de ces garanties. Le gouvernement frangais, saisi de cette proposition, a r6pondu que, si les puissances adhdraient A la combinaison, il consentirait A la reunion d'une commission charg6e de rechercher les
moyens d'assurer, par une repression s6rieuse, l'ex~cution r6guli~re
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des sentences rendues en mati~re civile et commerciale, sans ddroger aux droits existants en mati~re criminelle et sans ddroger A Partiele 18 du projet, qui stipule que l'exdcution des sentences civiles
et commerciales demeurera toujours en dehors de toute action administrative et consulaire.
Nubar-pacha avait d'abord accept6 le mandat de la commission
ainsi formuk, parce que, dans sa pens6e, l'application de l'article
18 impliquait une 'l~rogation n~cessaire aux droits existants. Mais,
le principe de lajuridiction consulaire etant conserv6, Nubar-pacha
a cru que la commission ne pourrait aboutir h aucun r~sultat, et il
a retir6 son adhesion. L'ambassadeur de France regrette queNubarpacha se maintienne sur un terrain aussi absolu ; il ['engage A adhdrer A la reunion de la commission, qui trouvera certainement un
moyen de concilier les droits des puissances 6trangeres et la dignitd
des tribunaux 6gyptiens.
L'ctmbassadeur d'Angleterre fait observer qu'il y a contradiction
entre les deux parties du mandat de la commission, tel qu'il a R6
d~fini par l'ambassadeur de France; danssa pens6e, l'article 18 implique une derogation aux droits existants.
Nubar-pachainsiste dans le m~me sens. I1 soutient qu'une commission n'a pas qualit6 pour decider un principe: elle ne peut se
rdunir que pour en r~gler 'application; il est donc n~cessaire, selon
lui, avant de la convoquer, de bien dtablir que le principe de la juridiction criminelle est acquis aux nouveaux tribunaux dans les cas
restreints et d~finis qui concernent le respect des magistrats et des
sentences.
L'ambassadeurde Russie dit qu'il d6sirerait poser la question d'une
mani~re pr~cise. Les gouvernementsetrangers ontaccord6 A l'gypte
l'institution des nouveaux tribunaux pour les causes civiles avec
les amendements convenus entre les reprdsentants et Nubar-pacha.
Quelques-uns de ces gouvernements ont m6me accept6 dventuellement la juridiction criminelle. On pourrait, peut-6tre, rallier tous
les cabinets 4 cette acceptation, en convenant que cette juridiction
ne serait d~f~rde aux nouveaux tribunaux que dans cinq ans, sitoutefois la n~cessit6 et le bon fonctionnement de ces derniers n'ont pas
W contestds par les puissances A cette 6poque. Il serait alors loisible A chacune des puissances s6pardment ou A toutes ensembles,
d'abandonner la juridiction criminelle aux tribunaux 6gyptiens.
Aujourd'hui il ne s'agit que de faire examiner par une commission
sp~ciale les moyens d'assurer l'ex~cution des sentences, de rdprimer les d~lits qui pourraient tre commis A cette occasion et de
rechercher les garanties que le gouvernement 6gyptien pourrait
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l'ambassaoffrir en dchange des concessions qu'il demande. Selon
deur, ce travail n'exigerait pas beaucoup de temps, mais, il faudrait convenir, avant tout, si la commission doit se r6unir au Caire
ou h Constantinople. Le choix de Constantinople semblerait pr6f6rable, parce que la commission serait compos~e des d~l~gu6s des
ambassades et l6gations, et se trouverait sous la main des repr6sentants des puissances dans cette ville, ce qui epargnerait aux
gouvernements la n~cessitd de les munir d'instructions d~taill6es
et difficiles a combiner A distance.
M. le Comte Barbolani 6metl'opinion que le mandat de la commission pourrait tre ddfini d'une mani~re vague, afin d'6viter les
questions d6licates.
Le gyn4ral Ignatiew fait opserver que, dans ce cas, les travaux de
la commission pourraient ne pas aboutir, et que les principes devant servir de base A son travail devraient 6tre nettement d~finis.
Le Miiistre d'Allemagne partage l'opinion de l'ambassadeur de
Russie, que la commission pourra s'acquitter tr~s rapidement de sa
tache. I1 la consid~re surtout comme un comit6 de r6daction.
Une longue conversation s'engage sur le mandat, le caractdre et l'objet de la commission A proposer. La discussion roule principalement
sur la question de savoir si les gouvernements qui n'ont pas encore
accept6 les popositions 6gyptiennes seraient consid6r~s comme les
ayant accord~es en principe, d6s qu'ils admettraient la proposition
d'une commission ad hoe, ou si leur acceptation ne pourrait 6tre que
la consequence 6ventuelle des travaux de cette commission.
Afin d'arriver k une entente qui permette h tous les gouvernements, A ceux notamment qui n'ont pas admis les propositions
6gyptiennes, ainsi qu'h ceux qui les ont admises provisoirement,
d'adhdrer b la formation d'une commission, la r6daction suivante
a w formul6e: a La commission A reunir serait charg~e d'6tudier
les garanties dont le gouvernement 6gyptien offre d'entourer 1'exercice du droit qui serait accord6 aux nouveaux tribunaux de connaitre des crimes et d~lits commis contre les magistrats et officiers
de justice dans l'exercice de leurs fonctions ou contre l'ex~cution des sentences, et de d~finir la nature et les diff~rentes cat6gories
de ces crimes et dW1its. >)
L'opinion qu'il serait pr~f6rable de r~unir la commission & Constantinople semble g~n~ralement pr6valoir.
Les repr6sentants ont promis de porter les termes de la proposition pr~citde a la connaissance de leurs gouvernements le plus rapidement possible.
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XXXIV. - T0l6gramme du comte de VogulS an ministre des affaires
6trangires de France, en date de P4ra, le 17 novembre IS72
(16 ramazan 4289).

I1 y a malentendu entre Nubar-pacha et vous sur le mandat de
la commission. Nubar-pacha suppose toujours que la connaissance
des d6lits en question serait attribute a ses tribunaux. Votre d6p~che du 7 prouve que vous maintenez le principe absolu des deux
juridictions.
Dans une conversation conmune, provoqu~e hier par Nubarpacha, avec tous les chefs de mission on a propose, comme mesure
de conciliation, de r~gler ainsi le mandat 6ventuel de la Commission :
(( D6finir les crimes et ddlits commis contre magistrats et sentences. Ettudier les garanties dont le gouvernement 6gyptien offre
d'entourer l'exercice du droit qui serait accords aux nouveaux tribunaux de connaitre de ces crimes et d~lits. ))
Si vous ne croyez pas devoir ceder sur ce point il vaudrait mieux,
suivant moi, rompre les n6gociations, que de continuer une discussion irritante et sans issue.
XXXV. - DepCehe du comte de Voguil A M. de Rmusat,
en date de P46ra, le 19 nonembre 1872 (48 ramazan 1289).

Monsieur le Ministre,
Mon t~lgramme du 17 novembre vous a montr6 que l'entente
entre Nubar-pacha et vous n'6tait pas aussi complete que vous paraissiez l'espdrer. Mis en demeure par moi de donner une opinion
definitive sur le mandat de la commission tel qu'il avait W formuld dans votre d~p~che du 7 novemibre, Nubar-pacha a refus6 son
adhesion : il a soutenu que, dans sa pens~e, la r~union de la commission avait toujours impliqu6 l'abandon d'une partie des droits
consulaires, tandis qu'en maintenant d'une mani~re absolue le
principe des deux juridictions s~par~es, vous fermeriez toute porte
&la conciliation.
Le Ministre 6gyptien me manifeste son intention de retourner au
Caire, et me dit qu'il d6sirerait, avant de partir, exposer, devant
tous les chefs de mission r~unis, l'6tat actuel de la question qui
l'avait amen6 h Constantinople. Jusqu'h present j'avais toujours refuss de prendre part a aucune discussion collective, mais aujourd'hui les conversations de Nubar-pacha, les t~l~grammes venus
d'Igypte ou d'Europe, les commentaires plus ou moins int~ress~s
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ont tellement d6figur6 notre opinion et notre r6le, que je crus devoir accepter, dans le but de r6tablir exactement les faits. Je maintins seulement le caract~re essentiellement priv6 de cette conversation.
La r6union eut lieu le 16 dernier: j'ai l'honneur de vous en adresser ci-jointle compte rendu; elle se termina par la r6daction
d'une formule de conciliation que chacun des membres a dA proposer A son gouvernement. Je vous en ai d~jh transmis un abr6g6
par mon t61kgramme du 17 novembre. Elle reserve entibrement les
droits existants puisqu'elle subordonne l'abandon d'une partie de
ces droits A 'examen pr6alable des garanties offertes par le gouvernement 6gyptien, et ne contient en definitive aucun engagement
de notre part. Nubar-pacha s'y est ralli6 apr s une grande rdsistance.
Veuillez agrder, etc.
XXXVI. - Dpiche de H. de Remusat an comtte de VoguE,
en date de Versailes, le 17 d6combre 1872 (16 chewal 1289).

Monsieur le Comte,
Mes pr@eddentes communications vous ont fait connaltre notre
adh6sion aux termes dans lesquels la conf6rence de Constantinople
a trac6 le mandat de La commission mixte chargde d'6tudier et de
preparer, sous la sanction des puissances, l'organisation pratique
de la juridiction pdnale exceptionnelle r6clam6e par Nubar-pacha
en faveur des nouveaux tribunaux 6gyptiens.
Je vous ai mand6 par le t6ldgraphe notre intention de designer
M. Tricou pour remplir au sein decette commission les fonctions de
d~l6gu6 franqais. Vous voudrez bien, en cons6quence, l'accr6diter
comme tel aupr~s de vos coll~gues 6trangers et aupr~s du repr6sentant du vice-roi d'igypte, et le munir lui-m~me des instructions
n~cessaires pour qu'il s'acquitte de la tache qui lui incombe de la
mani~re la plus conforme aux int6r~ts que nous avons le devoir
de d~fendre. Je crois utile d'entrer Acet 6gard dans quelques explications avec vous, afin debien pr~ciser le point de vue auquel nous
sommes plac6s et dont notre commissaire ne devra pas s'6carter
pendantle cours de la discussion A laquelle il est appel6 A prendre
part.
Aussi longtemps que la juridiction g6n6rale en mati re criminelle sera retenue par les puissances entre les mains de leurs consuls, les droits particuliers de repression qu'il s'agit deconf6rer ds
aujourd'hui aux tribunaux 6gyptiens constitueront n6cessairement
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une derogation au droit commun, un privilge dans toute la force
du terme. II y aura done, dans cette organisation, en quelque sorte
lat~rale, cr6e parallMement h la juridiction r~gulire, une cause
de difficult~s et de conflits que nous devons, avant tout, nous pr6occuperd'att~nuer d'avance autant qu'il dependra de nous. C'est lI,
&nos yeux, le but special que devra se proposer la commission
dans l'accomplissement de la premiere partie de son mandat, consistant h ddfinir les diverses cat6gories de faits dilictueux susceptibles d'tre d~f~r~s h la connaissance des tribunaux du vice-roi. I1
est essentiel que les definitions auxquelles elle s'arr~tera soient
aussi prdcises, aussi nettement limitatives que possible, fond.es sur
une 6vidente n~cessit6.
Pour prendre un exemple qui s'offre tout de suite A 'esprit, si
l'on n'adopte pas les mesures de precaution les plus formelles, si
l'on n'6dicte pas les r~gles les plus claires, n'est-il pas manifeste
que les ambiguit~s et les tiraillements se produiront presque in6vitablement, lorsqu'il faudra decider si un crime commis contre un magistrat, un greffier ou un huissier 6gyptien, l'a 6t a l'occasion de l'ex~cution d'une sentence sp6ciale du tribunal auquel ce personnage appartient, ou Ala suite d'une animosit6 particuli~re ou d'une discus.
sion due A d'autres causes? On devra recourir en pareille occurrence
A une instruction pr6paratoire; mais a qui appartiendra-t-il de la
diriger? A ces embarras il n'y a qu'un remade admissible, c'est le
retour impdratif au droit commun, c'est-h-dire au for consulaire,
toutes les fois qu'il y aura doute. Si l'on 6tablissait unmode de proc~der diff6rent, rien ne serait si facile que de provoquer h chaque
instant le conflit entre les deux juridictions p~nales coexistantes,
et de nantir ainsi les tribunaux 6gyptiens, sous de sp~cieux pr6textes et par des moyens subreptices, de la part la plus importante
des droits de justice p~nale dont les puissances ont entendu se r6server moralement '6xercice jusqu'h, nouvel ordre. Les dispositions
tr~s-cat~goriques A cet dgard que quelques-unes d'entre elles, notamment la Russie et l'Angleterre, nous ont manifestdes dans ces
derniers temps, nous garantissent la fermetA avec laquelle leurs
commissaires soutiendront au besoin la mani~re de voir que je
vous expose, et il importe que, de son c6td, sous votre contr6le sup6rieur, M. Tricou sache 'dfendre avec une clairvoyante et tenace
fid~litA les principes qui nous dirigent.
C'est en s'inspirant du m~me esprit que notre commissaire devra
aborder 1'examen des garanties dont la recherche constitue la seconde partie de l'dtude confide A la commission mixte. II ne perdra
pas de vue la responsabilitd directe que nous risquons d'encourir
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de ce chef envers nos nationaux ; car ii est manifeste que nous nous
exposerions A de graves reproches si, en abandonnant, dans un certain nombre de causes, des citoyens fran ais & l'action r~pressive
de la justice territoriale, et en nous dessaisissant ainsi de la protection dont nous les couvrions jusqu'h ce jour, nous n6gligions de
stipuler en leur faveur des s~curit~s & peu pros dquivalantes A
celles qui leur dtaient acquises sous notre pavillon. Je ne sais pas
encore quel syst~me le gouvernement 6gyptien compte nous proposer pour nous ddsint~resser A cet 6Rard ; mais nous devons 6videmment viser &obtenir le r6gime qui d6rogera le moths possible
au droit communet sera le plus en rapport avec l'organisation actuelle. En tout 6tat de cause, nous devons considdrer comme nous
tant acquises les garanties que Nubar-pacha offrait 1'6t6 dernier
aux puissances, lorsqu'il demandait pour les tribunaux 6gyptiens
la concession int~grale de la juridiction criminelle. Elles ont t
libellkes pour la conf6rence de Constantinople, vous ne l'aurez
point oubli6, dans une note du ministre 6gyptien qui porte la date
du 6 aocit. Jevous prie de remettre a M. Tricou une copie de ce document, et il devra, au cours des travaux de la commission, prendre
formellement acte des diverses promesses qui s'y trouvent consignees. La premiere implique communication des pi~ces de l'instruction au consul del'inculp6. Cette mesure est indispensable; elle
doit 6tre, selon nous, appliqude inconditionnellement, et sous peine
de nullit6, pour que le consul puisse touj ours arr6ter et 6voquer au
besoin devant son tribunal toute poursuite qui serait intent6e par
les magistrats 6gyptiens en dehors des conditions nettement d6termin6es de leur juridiction privil6gi6e. En second lieu, le jugement,
s'il est donn6 suite A l'afiaire, doit 6tre rendu par un jury compos6
de mani~re a ce que la majoritd de ses membres appartienne &
la nationalit6 de l'inculp6, et pris au sort sur une liste g6n6rale
pr6par~e d'avance.
Enfin, la d~tention, soit preventive, soit repressive, devra avoir
lieu jusqu'a nouvel ordre dans les prisons consulaires d'Alexandrie
ou du Caire, et, en cas de condamnation &mort, le condamn6 devra
tre remis & son consul pour subir sa peine dans son pays. Tel,
sont les traits principaux du projet soumis, il y a quelques mois,
A notre agr~ment par Nubar-pacha, et accept6 par nous comme un
minimum en vue de toute concession 6ventuelle de la justice p6nale.
Ce ne sont paslA toutes les garanties quenous sommes fondus ar~clamer; mais d6s A pr6sent nous sommes autorisds A nous en prdvaloir
puisqu'elles forment la base d'un engagement express~ment contractM envers nous.
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En r6sum6, Monsieur le comte, les directions que vous aurez a
tracer A M. Tricou tendront h restreindre aux cas de n~cessit6 bien
constat~e les d~rogations au droit p~nal commun consenties par les
puissances en faveur des nouveaux tribunaux 6gyptiens. Notre
commissaire s'efforcera de prdvenir, par des d6finitions aussi nettes
que possible, les conflits dont la coexistance de deux juridictions
parallles menace de devenir la source, etil insistera pour le retour
al'ordre de choses normal, c'est-A-dire h la juridiction consulaire,
dans tous les cas douteux. I1 veillera de m~me A ce que nos nationaux retrouvent autant que possible dans la nouvelle organisation le b~n~fice de la protection que leur assure actuellement le
pouvoir conffrt aux consuls ; les garanties les plus efficaces seront,
A nos yeux, celles qui se rapprocheront le plus des institutions
existantes; et, partant de ce point devue, il ne manquera pas de se
prdvaloir en temps opportun des assurances qui nous ont t pr6cdemment donn6es au nom du vice-roi par Nubar-pacha. Je vous
prie, au surplus, de yous faire rendre un compte d~taill6 des travaux de M.Tricou, afin de surveiller avec une attention suivie, et
au besoin de rectifier sa marche de mani~re A ce que nous ne nous
trouvions engages qu'h bon escient et sous la rdserve des principes
que je viens d'avoir l'honneur de vous indiquer dans l'ceuvre collective qui r~sultera des d~lib~rations des d~l~gu~s des puissances.
Agr6ez, etc.
XXXVII. - Rapport de la Commission des dileguds des representants des Puissances prs de ia Sublime-Porte, en date de Constantinople, le 15 f~vrier 1873 (417 zilhidji6 1289).

Ce rapport est tr~s long. La mission de la commission, A laquelle
elle s'est strictement conform6e, avait pour objet:
(( D'examiner les garanties dont le gouvernement 6gyptien offre
d'entourer l'exercice du droit qui serait accord6 Ala nouvelle juridiction 6gyptienne de connaitre des crimes et dWlits commis contre
les magistrats et officiers de justice dans l'exercice de leurs fonction,, et contre 1'ex6cution des sentences, et des crimes et d~lits
imputes A ces magistrats et officiers de justice dans l'exercice de
leurs fonctions;
(( 20 De ddfinir la nature et les diff6rentes categories de ces
crimes et dlits, ainsi que despeines qu'ils entrainent. ))
La commission a entendu Nubar-pacha et s'est livr~e A un examen approfondi. Elle a 6galement dress6 un tableau des peines relevd du code p6nal 6gyptien. Pour les details, voir Livre Jaune,
janvier 1875, pages 111 et suivantes.
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XXXVIII. - Lettre de Nubar-pacha an comte de Vogfi,
en date de P6ra, le 24 f~vrier 1873 (26 zilhidj6 1289).

Monsieur l'ambassadeur,
La commission charg6e d'6tudier les points soumis A son examen, relativement a la r6forme judiciaire en Egypte, a fini son
travail, et, par le rapport sign6 collectivement, V. E. verra que
les membres de la commission sont arriv6s 6 des conclusions identiques, que j'ai eu l'honneur d'accepterparordre de S. A. le Kh6dive.
Apr6s ce travail, qui est soumis d6jh a la haute appr6ciation de
V. E., il me restait un autre travail h faire etfa pr6senter, et qui consistait Ar6unir en un seul corps d'ensemble la partie civile, accept6e
d6ja par le gouvernement franqais, et la partie compI6 mentaire,
telle que la commission l'a redig6e. C'est ce travail d'ensemble que
j'ai l'honneur de pr6senter & V. E.
La partie compldmentaire, qui a rapport a ce qui peut toucher
aux tribunaux et 'ex6cution de leurs sentences, est la reproduction
litt6rale et textuelle des conclusions de la commission.
Pour la juridiction en mati6re civile, V. E. observera quelques
modifications apport6es au projet que j'ai l'honneur de lui remettre
A lasuite de la r6union qui a eu lieu chez S. E. l'ambassadeur de
Russie, et dans laquelle le corps diplomatique a 6change ses id6es.
Mais V. E. verra que ces modifications ne portent pas la moindre
alt6ration aux stipulations du projet, et qu'h vrai dire, elles ne
constituent que les consdquences n6cessaires et le compl6ment de
ces stipulations. Elles rendent les garanties que legouvernement de
S. A. d6sire accorder a tous les justiciables, plus compl6tes et
plus sires, et quelques.unes ont t6 introduites,tainsi que V. E. le
constatera, dans le but de donner A la r6forme et a ses cons6quences sur le ddveloppement du commerce et de l'industrie
toute l'6tendue n6cessaire; ces garanties sont pr6cis6ment celles
que quelques gouvernements, dans l'int6r6t de tous, avaient sugg6r6es aS. A. le Kh6dive, et dont j'ai eu l'honneur d'entretenir le
corps diplomatique dans sa seconde rdunion.
En sollicitant l'adh6sion de V. E. 4 ce projet, que tant d'ann6es
d'examen et d'6tudes faites en commun ont compl6t6 de mani6re A
le rendre d6finitif, il ne me reste qu'a remercier V. E. de 1'esprit
de bienveillance qu'elle n'a cess6 de t6moigner a l'tgypte et de ses
encouragements pour l'application d'une r6forme entreprise non
seulement en vue du d6veloppement mat6riel du pays, mais aussi
31
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dans le but de concilier des intrcts que des juridictions s~par~es,
des justices diffrentes, ne cqssaient d me ttre en contrgdiotiqn.
C'es5t vec G §piPO qua j¢ prj_
. 0,y
yulQir bien agr~er, etc.
Tlegramme de H. de
ps* 4A cquwt 40 Vogfie,
jo
en date de Versailles, le 2 mars 1873 (2 mouharrem 1290).

XXXIX. -

L'ensemble du projet d@ viglement me paratt satisfaisant; iRais,
dans 'article 9, roprodniant 'article 1O dn projet fra.qqais do 1870,
on a omis les mots: on eAhars du statutpersonnel. N'ayant jamais
accept6 la compdtence des nouveaux tribunaux pour les questions
de statut personnel (6tat civil, r~gime successoral ou conj ugal, mise
en faillito), nous demandons que l'owissionsoit r~par6e parl'a.rticle
9 et quo le dernier alin6a de 'article 8, titre II, sur la faillite, soit
supprim6. I1 importe de maintenir a l'article 32, titre Ier, le prineipe de la nullit6 des transmissions de propriet6 et des constitutions
d'hypoth~ques non transcrites. L'article 23, titre 1,ne trace aucune
rtgle en cas do partage ontro les membres du consail de conflits. I1
serait boil d'dtablir qu'en ce cas la cause sera attribude i la juridiction consulairo. Je ne saisis pasle sens do l'article 39, titre III. Je
ne m'explique pas non plus le silence du titre II sur les crimes et
d~lits commis par lesindig pes. Si pette legislation s'applique exelusivement aux 6trangers, iln'y a plus de r~ciprocitd pour 'ex6v
ution des sentences. J'aurai aussi plusieurs observations A pr6senter sur les Codep, et ildqit 6tre entendu que Particle 34 du titre I' ne
droge pas A notre droit de les fprmuler avant Pntrde en exercice
des trihunaux.
XL. - D4peche (extralt) de M. de Remusat au comte de Vogiio,
en date de Versailles, le a mars 1811 (5 mouhairem 1290).

MUQfIiqur Ig Comte,
J'ai examin6 avec beaucoup do soin le projet de r~glement d'organisation judioiaire pour l'Pgypte, que vous m~avez fait l'honneur
de m'adresser en mAme temps que votre dpgche du 19 fdvrier
dernier. Mon tllgramme du 2 mars vous a d6jh fait connaitre limpression g~n~ralement satisfaisante que j'en ai con ue, tout en
vous indiquant d'une mani~re sommaire les points qui meparaissent
devoir provoquer de notre part des r6serves.
Le texte qui nous est soumis aujourd'hui, et qui a 60A r~dig6 direc-

tement par Nubar-Pacha ou sous sa direction, est une sorte de compromis entre les divers projets dlabords pr~c~demment, avec ad-
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jQnction d'un certin n~onhpo do dispo.itions nouvelles, dont 14
plupart, je dois l rconlR4tre, sont la reproduction assez fidgle de
co qui a W conven dans lep derniers ppurparler§ 6changds entrp
lps puissances. Je n'ai pa , d'ailleurs, 1 pensde do scruter les origines ni la forme plus ou woins correcte de chaque partiple oil particulier et, qu point oi noi .s in sommes venus, avee le ddsir sincere
qui nous anime de mener a bonne fin l'ceuvre collective A laquelle
nous nous somines associes, je limiterai rues observations A cO q 9
nous devns rega-er coime tout 4 fpit essentiel. Le rmne esprit
de conciliation m'emp~cher4 d'insister sur la conVepncq qu'il y
aurait eu de tpnir un compte plus exact ci 'pr.dre s ccessif et de la
va1our respective des 4 ffsrenfes dactions qui ont t fondues dwls
le remaniement Actuel. Je ne rentferai pas dans un dibat que j'ai l
droit 4e congid6rer comme 6pujiS; je crois avoir suffisafnment 16montr6 que le projpt du cjre de 1869% amendd A Constantinople
en mars ou avril 1870, ayant t6 depuis transform6 A Paris, nop
eseuleinent avec l'assetiTaent et h 1instigatior m~me du gvuv
ment 6gyption, mp j 4Vc le concours personnel de Nnbar-pqcha, et
le texte d.initif quj est r~sqlt6 de cotte noqyell6 dttgd@ ayant R6
communique 4 toutes les pii4ssaqces et apprpqv6 par elles corime
le statut des r~formes ppiopp§se, c'est -e dernier travail, fixant
l'dtat des pngoigtipps antorier@, qui dvait spul trp pris pour
base des arrangements A conclwip uilterieurement. Cette r'gle de
conduiten'a pas W observe comnenous dtions ai4.orisps¢ompter
qu'elle .Qserait, et comme 14 s pouvons rogretter qu'elle Po l'ait
point Wt, car.c'est 4 'oubli oii elle a dto rise qu'il faut attribuer plusiours inpoations sujettes &constestation qui figurent dans le nouveauprojet, C'est ainsi, par exomple, que nous y voyons cojisacrde
l'institution du ministre public en mati6fe civile et oo.mmerciale,
sur l'opportunit6 do lquello les avis R.aient partagda, ot qui, a4
sein de la commission internatinlq du Cairo, ainsi qu'4 tqi4eg les
phasos sulhsdquente5 de la ndgociation, 4.vait R6 4journde de communap Qrd, J'admet qg'en 6e qui nous concerne nous puissions
p sser outre, oar ja tiens A eiit.r autant que poible les sl.jets do
controverse; mas. il pt uno autre qtestion, soulovde de m~me
cotre aqtro atonti, sur laquolle il nus serait interdit de fransiger.
Jeveuxparler delaj.ridiotion n nmati~re de stattitpersonaol."'article
7 du prpjt diunitif rdigO 4 Paris, an 1870, l'exceptait formtllement
des droits acoqrdds au.x nouvyaux tribunaqx 6gyptiens; mais cette
restriction n'est pas ropro4uite dans larticle 9 du nouveau projet,
qui correspond i l'ancien article 7. Or c'est 14 un point d'une impe xnwe telltinent oapitae qu'il ne doit faire 'objet d'uoun doute
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possible. Les questions concernant l'6tat des personnes et des familles, leur capacit6 politique ou civile, etc., doivent 6tre, en rant
qu'il s'agit de nos nationaux, non seulement jug~es d'apr~s la loi
franqaise, ce qui est de droit commun, mais r~serves, comme par
le passe, Ala connaissance exclusive du juge franqais: c'est ]a un
principe constant, essentiellement tut~laire, que nous avons le devoir de ne pas compromettre et dont nous n'avons jamais autoris6
qui que ce soit 4 supposer que nous pourrions nous dpartir. Je
vous prie donc d'insister d'une mani~re positive pour que les mots
,( en dehors du statutpersonnel ) soient r~tablis Al'article 9 du r6glement nouveau, ou remplac~s par quelque autre expression non
moins compr6hensive. Il est 6galement indispensable que le dernier
alin6a de larticle 8 du titre II soit supprim6 car il pourrait donner
A penser que nous acquiesgons Ala comp6tence des cours de justice
6gyptiennes en mati~re de mise en faillite, ce que nous ne saurions
admettre.
Les autres observations que j'ai A vous transmettre n'ont qu'une
importance secondaire A c6t6 du sujet sur lequel je viens de
m' tendre avec vous. Je vais les passer rapidement en revue; mais
vous remarquerez, ainsi que je vous l'ai dit plus haut, que j'6vite
tous les d~tails qui ne me paraissent pas essentiels, et que je
m'abstiens de formuler des objections sur lesquelles j'estimerais
possible de c6der en dernier ressort.
La r6daction de P'article 37 (titre I) soul~ve une question que ce
n'est pas ici le lieu de traiter A fond, mais que je crois d6sirable au
moins de reserver en supprimant le dernier membre de phrase : (( et
sans que l'omission entraine nulliti. )) La publicit6, vous ne l'ignorez
pas, est consid@r e g~n6ralement comme une condition indispensable
dans un regime hypoth6caire bien ordonn6, et le meilleur moyen
d'assurer cette publicit6, c'est d'attacher la nullit6 A l'omission des
formalit6s prescrites par la loi pour la transmission du droit de
propri~t6 et des droits immobiliers qui en sont le d6membrement.
L'article 23 du titre II sur les conflits de juridiction ne trace aucune r~gle en cas de partage entre les membres du conseil des conflits. Nous avions compris que dans cette hypoLh~se la cause serait
restitu~e A la juridiction de droit commun, c'est-&-dire a la juridiction consulaire; je me suis prdc@demment expliqu6 avec vous
d'une mani~re tr~s pr6cise sur un principe qui ne me parait pas devoir 6tre contest6, mais qu'il serait bon d'6noncer explicitement.
L'avant-dernier article du r~glement, ainsi intitul6 : titre III,
article 39, disposition spiciale, me parait inintelligible danL sa forme
actuelle et pourrait prfter Aides 6quivoques dont la port~e dpas-
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serait beaucoup nos intentions. Je vous prie donc de m'envoyer
quelques 6claircissements sur le sens v6ritable de cet article et de
demander qu'il soit libell6 avec plus de nettet6, si toutefois le maintien en est r6ellement utile.
L'ensemble de la seconde partie du r glement nouveau appelle
une observation g~n~rale que je dois vous soumettre. La juridiction p~nale exceptionnelle qui y est organis6e ne s'applique, d'apr~s
la formule m~me du titre, qu'aux inculp6s 6trangers, et dans le
cours des articles qui composent cette partie il n'est rien dit des cas
oix le fonctionnement de la justice civile et commerciale serait entrav6e par les indig6nes. Cependant, s'il doit y avoir r6ciprocit6
dans les garanties stipul6es pour la bonne execution des sentences,
il paralt indispensable que les sojets indig~nes soient justiciables
des nouveaux tribunaux en mati~re p6nale dans les m~mes conditions
que les r6sidents 6trangers. Ou bien en effet la nouvelle organisation offre aux plaideurs des s~curitds qui n'existent pas encore en
lRgypte, et alors il est inique d'en refuser le b6n6fice aux 6trangers
en faveur de qui les tribunaux se seront prononcs, ou bien les
s6ourit~s actuelles sont jugdes insuffisantes, et alors tout ce qu'on
nous a demand6 est superflu. Je crois devoir insister avec d'autant
plus de force sur cette consideration, que la plainte la plus constante des colonies 6trang~res en Egypte, c'est, vous ne l'ignorez pas,
la difficult6 qu'elles dprouvent A faire executer au profit de leurs
membres les decisions rendues contre les sujets du Vice-Roi. Les
coutumes du pays, les prescriptions religieuses, la constitution de
]a soci6t6 musulmane fournissent aux indig~nes mille moyens de
se d6rober A l'effet des mesures que des Europdens ont fait d6cr6ter
contre eux. Or, le Gouvernement dgyptien ne doit pas se le dissimuler, c'est sur les facilit6s nouvelles que trouveront les 6trangers a
obtenir justice dans les Etats du Kh6dive que seront mesurds principalement les m~rites de la r~forme qu'il s'agit de mettre A
1'6preuve auj ourd'hui.
Je pense n'avoir pas besoin de revenir ici avec vous sur la reserve
de notre droit d'examiner et d'appr6cier les proj ets de codes soumis
A notre acceptation, avant qu'ils ne soient d~clar~s applicables par
les nouveaux tribunaux. La r6daction de l'article 34 (titre I) ne saurait d~roger A cette prerogative que nous maintenons express~ment.
Je compte au surplus 6tre prochainement en mesure de faire parvenir au Gouvernement 6gyptien nos observations, sur l'objet desquelles j'ai 1'espoir que 'entente sera facile a 6tablir.
Yous savez que l'Autriche, comme nous, ne s'est pas encore prononc6e d6finitivement sur les textes prdsent6s aux Puissances.Lorsque
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tiut§ les parties se serbnt mises d'accrtit avec 1M Vt-Roi poui' 1It
pfoinulgation de ces diverses Ibis, it detVa tfe §tipul, cotinht nous
en sommes convetius, qu'auctirid modifidttiotj ne poti-ra 8tr apport~e pendant la p~riode quinquennale d'ossai ft laWgi;Ittion aiDsi
consacr~e. Cette idle patait iihplicitirent cotiprise dans Its termes
de ['article final du r6gletnelit; il serait pent-6tre boft cependant
de libeller A part une clause s'appliquant specialement aux codes et
remplacant, dans les conditions qui ont w pI-cdemmeit concerthes, l'aucien article 21 du projet de Patis.
Agi~ez, etc.
XLI. - T-61gramme du comae d6 Vogli" an inist0e des affaires
etkikngtres ti6 France, en date de Pika, le II Oars 1873 (4 ilmouhariem 1290).

Suivant votro d~sir, j'ai domand6 A Nubar-pacha comment il entendait assurer l'exdcution des sentences contre les indigenes, et
notamment dans les harems. I1 ne me r~pond que des g~n~ralitCs
en d~gageant la r'esponsabilitO du Gouvernement 6gyptien. D'autre
part, je l'ai enttetenu de l6 composition des futurs tribunaux : il
me i dpond que l'intention d'Ismail-pacha est de choisir les juges
de premiere instance en Belgique Suisse, Hollande, et les conseillers h la Corn" Jans les sept grandes puissances, mais il refise de
prendre auicun engagement & cet Ogard, de sorte qu'h un moment
donn6 I'Mtment fran~ais pourrait ktre 6limin6. J'insiste d'autant
plus; que sa resistance me prouve l'importance de ces deux points.
Je d~sireiais pourtant savoir Si je suis d'accord atec vous, ot si
vous vous contenteriez du simple t~moignage de cette intention
exprim~e dans une lettre officieuse.
AussitOt ce point r~solu, Nubar-pacha compte repartir pour 'lgypte y attehdre I'adh~sion des Puissances.
XLiI.

-

dh comte le Tdgl46 a M. de Rhowu~ak, eli dltte de
Prdj le IS mars 1873 (18 monharrem Vt90i.

e t&/4i

Motisietir le Ministre,
L couirrier ari-v' avant-hiet' m'a apport6 votire d~p~ehe dii 3,
dans laquelle je ttouve le comnientaire d~velopp6 de votte t6lgramme du 2 mars.
Ma d6pkche du 5 mars, qui s'est ct'ois~e avec la v6tre, a d~jh rpondu d'avance i certaines de vos obsetVations sur le projet defibitif de r~glement que je vous ai traiismis de la part de Nttbar-
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pacha. J'ai 'hbnneur de confirmer aujourd'hui mes expli6ati6ns
anticip~es.
L'omnission des mots (( tn dehors du slatutpersnel)) a t6 a&ttribU6e
par Ntibar-pacha A unt erreur in~.olontaire : il ser~a donie facile de
terOtablir daris le teote. Mais le pacha, ainsi que j e vous 'annongais,
oppose une grande r~sistapoe A la suppression de l'alifida de l'article 8 du titre II relatif aux faillites: I1 est soutenu, sous ce rapport,
par la plupart des d~lgus 6trabgers et surtotit pat le dl6gti italieti,
qui tient essehtiellement h ce que les fiillites sbient ddi rgssort des
nouveaux tribunaux.
J'esp~re que mes explications vou auront fit comprendre la
vdtitable poite des mots (( sans que l'omission entraine Mdt*uitm ,) qui
teimihent P'article 32 du tiire Ier. 1s ont W ins~res daths l'intr~t
des Europ~ons. I1 en est de m6me do 'article 39 du titre III qti'une
faute d'irpression reliddit ifiifftolligible dans l'6preuve qui ilus a
6t6 soumise.
Je Vous ai 6ghletnert sighal6 la rdsistance que je ft'attetidais A
trouver chei Nubar-pacha; ail principe de Ia juiidiftioii consulaire
de plein droit, en cas de partage entre les m embtes dti difiseil de§ donflits. NManmoins, pour suivre vos instructions, j'ai insist6 de nouveau et n'ai rien obtenu: Nubar est d'atitant plus ferme que nous
sommes absolument seuls I maititenir sur cc ptliit l drdit rnnsulaire. Mes collegueg se contenteht de deniafid f ii'eri cas dd hrtage des voix les quatre arbitres se mettent d'accord pour nommer
un surarbitre, combinaison que Nubar accepterait.
Je n'al pas t6 plug heureux en cc qui toiidhd l'excution des sentences'rendues contre l0 itidig6ne6 et la compositioti des tribunaux.
Sur la premire de ces deux quesii ftl, poditaUht, je ine hate de
le diie, je ne partage pas entirement toutes leg crairites qde ,ous
m'exprimez dans votre d@pche du 5 mars. Depuis qu'dlle a W -Fdig@e, votis avez requ le rapport et les proceg-lerbaui do la Commission de Constantinople, et vous avez pu vous convaiticre qu'en
cc qui touche la coiripetence, aucun privilege n'est accorde aux
indlg~nes. Il§ sont justiciables des nouveatix tribunaux eli iiati~i-e
p6nale datis les m~mes conditiohs que les residents 6tranigers. La
coihtnissiori n'alait pas qualit6 pour stiptiler eli letif favetif des garanties sp~ciales. Elle a pris acte n6anmoins de l'adh~sion dotni~e
par Nubar-pacha au syst~me d'apr~s lWquel les indig~nes polirsuivis
en vertu du futtr Code d'instruction crinlinelle 6gyptieI seraient
jug~s par un tribunal ou tine tout compos6s d'tin magistrat et de
deux magistrats indig~ties, avec Vadjonction d'assesseiirs ou de
jurns ibdignes.
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Ce n'est donc pas ce c6t6 de la question qui me parait de nature
A nous inquidter.
Le c6t6 qui me pr6occupe le plus, et qui a frappd votre esprit
6claird, est celui qui concerne les mceurs du pays et les obstacles
qu'elles peuvent apporter h l'ex~cution des sentences; en un mot,
c'est la saisie mobili~re dans les harems. Sur ce point, j'attends
encore la reponse de Nubar-pachah la lettre tr~s cat~gorique queje
lui ai adress~e. De longues et fr~quentes conferences que j'ai eues
avec lui n'ont, jusqu'h pr6sent, abouti aucun r~sultat.
Quant h la nationalit6 des juges, Nubar-pacha se refuse A toute
declaration officielle et se pretend uniquement autoris6 A faire connaitre officieusement les intentions du Khedive : il accorde pourrant que cette communication puisse avoir la valeur d'un engagement, en ce sens que, si le Khedive venait A modifier ses intentions
manifestoes, nous pourrions avoir le droit de nous consid~rer comme
d~lids de nos propres engagements.
Vous voyez, Monsieur le Ministre, l'accord est loin de se faire, et
il est difficile de pr~voir le moment oti il sera accompli.
Veuillez agr~er, etc.
XLIII. - Lettre de M. de Lesseps, president de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, A M. de lR4musat, en date do
Paris, le IS mars 483
(1S mouharrem 4290).

Monsieur le Ministre,
Nous avons appris que la commission institude A Constantinople
a l'effet d'arr~ter un r~glement d'organisation judiciaire en Egypte
vient de terminer ses travaux.
La Compagnie du canal de Suez s'est, d~s l'origine, associde aux
efforts tent~s par le Khedive depuis son avnement pour 6tablir
dans son pays des tribunaux destines A juger les contestations entre
in dig~nes et Europ~ens.
Au moment otL cette question semble sur le point d'etre tranch~e,
le Conseil d'administration du canal de Suez m'a invit b. faire connaitre A Votre Excellence son espoir que l'adh6sion de la France
consacrera la solution propos~e par la commission de Constantino ple.
En vous transmettant 'expression de ces sentiments, je crois devoir, Monsieur le Ministre, vous rappeler sommairement les motifs
sur lesquels se fonde notre d~sir que les n~gociations suivies par le
Gouvernement 6gyptien aient une heureuse issue.
La nouvelle organisation iudiciaire a pour objet de r~gler les
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rapports des indig~nes et des Europ~ens, rapports qui n'avaient pu
6tre prdvus par les Capitulations A une 6poque ot les Europ~ens,
en petit nombre en Orient, vivaient A part et ne se m6laient pas A la
vie active du pays. Les dtablissements franqais n'6taient permis que
sur certains points et particuli~rement dans certains ports dotermin6s de l'Empire. Toute acquisition de propri6t6 immobili6re dtait
interdite aux Europ6ens; ils 6taient s~par~s de la population qui
les entourait par les d6marcations les plus tranch6es, ils avaient
leur quartier, leur loi, leur juge distincts.
Aujourd'hui, 1'tgypte, sous le r~gne dclair6 d'IsmaYl-pacha, est
entree r~solumentdans la voie duprogr s, et elle demande A l'Europe
de l'aider a y perseverer.
La population europ~enne qui, en 4836, n'6tait encore que de
3.000 Ames, est, A 'heure actuelle, de 200.000. De consid~rables
capitaux fran~ais se sont notamment engag6s dans l'entreprise du
canal de Suez; les Europ~ens ont le droit de possdder des immeubles; la soci6t6 de Suez exploite des terrains sur lesquels s'6lvent
des villes.
De ce nouvel ordre de choses est n6 le besoin d'une justice s6rieuse et uniforme compl6tant les Capitulations, tout en les respectant et en maintenant les garanties de s6curit6 et de libert6 individuelles d~jh possd6es par l'Europ~en. L'6tatactuel de la distribution
de la justice en Iggypte est devenu incompatible avec les conditions
de l'ordre int~rieur, de la s6curit6 des biens, avec le d~veloppement
et l'harmonie de tous les int6r~ts l6gitimes soit nationaux, soit
6trangers, qui existent dans le sein du pays. L'insuffisance des tribunaux locaux, d'une part, la multiplicit6 des juridictions consulaires, de l'autre, entrainent chaque jour les difficult~s les plus
regrettables,
C'est apr~s que ces donn~es ont 6t6 accept~es par les diverses
puissances qu'une commission s'est r~unie A Constantinople. En
sanctionnant le r~sultat des travaux de cette commission, la France,
apr~s avoir eu la gloire de faire protger par les Capitulations le
commerce de l'Occident, aura aussi l'honneur de favoriser l'essor de
ce commerce par l'6tablissement d'une justice sauvegardant tous
les droits et encourageant par cela m~me le Gouvernement 6gyptien
A aider A la fusion d'intdrdts qui jusque-A seront en lutte.
A plusieurs poi6 de vue, la Compagnie de Suez sera la premibre
A ressentir les bienfaits de l'organisation judiciaire projet~e.
Elle y trouvera toute s~curit6 pour rexploitation de ses terrains
situds sur le parcours du canal, exploitation sans cesse paralys~e
en raison des contestations qui surgissent avec des Europ~ens. Ces
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contes9tations sont, suivant la natiotfalitM dih d~fendeur, sounise§ &
l'appfdiatioh die divers consuls dont ln snterices ne peuveiit 6tre
rdforiri~es en appel que dans leurs pays rdspectifs.
D'iin autre cOt6, riotre sociWtO est, pat- rapport A la juridictioh
dont elle telbve, dans une situatioh anormale qtii demande h 6tre
d~finie.
En 1863, des difficult~s qui survinrent entre elle et le Gouvernement 6gyptieh furent f'sohies, l'annde stlivante, par unO sentence
arbitrale. I1 fut admis que les modifications apjiort~es Ala concession primitive pdr cette sentence dovaieht 6trb safictionndes par un
accord nouveau, et c'est ainsi que fut pr~patie, sous les hutpicds du
marquis de Moustier, ambassadeur de Franbe hiConstantinople, htil
convention gnti-ale signde par le (JOoveriittnht 6gyptieri et la Compaghie, en fWvrier 1886. CettO coiiention, qui reglait ddfiuitivefitent
les rapports des deux parties, requt 'approbation du Sultarl; l'Mt'title 16 est ainsi conqu
((Art. 16. - La Compaghie U titl'sbllk dti canal ifnatitime de
( Suez 6tant gyptienne, elle est rdgie par les lois et uOdes du
, pays; toutefois, eti ce qui coricei'ne sa constitution conime sotit6
6t les alpports de§ associOs ehtr6 eux, eile est, pAf uie cofivtifit~
§pfcialb, riglde par l§ lois qui, oil Fraie, r~gisSdit Ids sOtidtt
(k ihoftyffies. II est torveht qtit totites les tontetttions de !o chf
ts'dftt jig~e9 en Ftance par des arbitreg, avec fppeI conime sura pblito ' la cour impOfiale de Paris.
( LOs diffd'bnds on Vgypie bntr6 la Colipagnie et le parttculef s,
xa quelqiie hattonalito qw'ils appartiennent, seront jugs par 16s
a tribunaux ldcauji, sui'trit les forineS dbnsacr~es par les lois bt
6 tlsagos du pays et lks t-ait~s.
(( Les contestations qui viendraient A surgir entre le Goleft'ierhtht
Q6gyptien et It Cborlpaghie seiont dgaldtit1nt sounjists aut tribunaux
loctik ot rtsoltus suivant les lois dti pay§.
(( Les pr~po§6§, onvriel's et attte peionnfos apparttnant h Fadfniinistpatioti do la Cotipagnie setont jitg~s par les tributiaux,
t( stitvaht les lois locale§ et les tait~s, pour totis ddlits et ctihtestaitiotis datis lesquels 1o§ ptftie ou l'uri delles seraierit lndig~nes.
es, il sett ptocWdd entre elles
d Si tottte8 les pai'tles sotit ktran
conformmdmrit atltk fgloS dtablies.
( Toute sighification a la Compagnie par une partie ittregsde
quelconquo on fgypte sera valablenetlt faite atl sitge tie l'admiriigtrttion a Alextifdtio. ,
A pattir dd 1866, A la stifte des htgociations sifiVieg pat' le GoUvianetint ftanqais, Id Coitipagile do Sut telmV dofid eft pf'ihcfpe

de la justice locale 6gyptienne pour ses relations tant avec los tiers
qu'avec le gouvernement du Khidlive.
I1 est vrai que, dans l'opinion du Gouvernement frangais, la Compigtft resie jugqu'b nbtvel ordte soumise atix uSagos ant~rieurs,
c'est-4-die a l4 jtiridittioft dii tonsulat g~n~rat de France, contintia t aihni tine sorte de Mbus v i df; iilai, d'apr~s ir d~sit du
Kh div et de ia Pok' etl-rimn, loin do faift obstacle A I'ilititution d"thle jtistieb f'Ogullib bh t gypte, noug i'appelons aut montiaire

dtb tou nos Vtbeu±(; afin do nous conffrimet sals r~serve aux stipulations contenues dafiS la Convention de 1906.
veuflld agm'di, etc.
XLIV. - Ddpeche (extrat) du comie de Vogil6 6, M. de Remusat,
en date de Pe;ra, 1e t*
ain 10S3 (0.1 ijiouharrem 1290).

Monsieur le Miilii,
J'ai; selon vos instructions t~lkgraphiqties, cherchd &conilaltro
l'opinioh des Megsageries xiatitimes stir la question qui nous odeupe.
J'ai consult6 M. Girette, administrateur de la COmpagnij qui se
tkouve ici, insi qui M. Chambolle et M, Frugoli, qui t'tln et l'autre
ont W agents principaux en Agypte, Sans se faire illugion sur les
meiteg do 1a r~forme, ils estiment qu'au point oA notis sodimes
arriv6s 5 il vaut mieux risquer 1'exprience en faisant toutes ses rdserves ; ils peherit qu'un avoitement am~nerait uhe telle confusion
dans la distribution de la justioe que los ihtdr~ts fraih$ais auraint
plus A souffrit de cot 6tat de choses que du r~gime qui serait cr6
par la k'fortne,
Quant AM, de Lesseps, il est, domme vous le savez, un des patrons
averts de la r~forihe et it en poursuit 16 suecos avee beauctup
d'ardeuk.
Veuillez agrdbr etc.
!LV.

tatiiiB
di Vbrsaleiii

de Mi.do fl tisit
AIi OOMIb 86~ Vb6 -ii tkttb
le 30 maits 1813 (so moulharem 4t90)j

Nous troyons devoir insister sur l'incomp~tenee des tribtnik
en mati~re de faillites et sur les garanties A rechercher poi-r l'gekcution des sentences contre les indignes. Je me mets en rapport
avec les autres cabinets pour obtenir qu'ils s'associent A nog mvtt.
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XLVI. -

Note de Nubar-pacha an comte de Vogti4,
d'avril IS73 (safer 1290).

en date

Le Gouvernement francais r~clame pour les consuls
la connaissance de l'int6gralitd des questions touchant au
statut personnel et
notamment la facult6 exclusive de proc~der aux
d~clarations de
faillite. Quant aux consequences commerciales
de la faillite, elles
seraient r~gldes par les tribunaux 6gyptiens, devant
lesquels tous
les cr6anciers de nationalit~s diverses pourraient
sans objection
porter leurs demandes et centraliser leur action.
Sur le principe il ne peut y avoir dissentiment : le
Gouvernement
6gyptien proclame lui-m~me que les nouveaux
tribunaux sont
incompetents pour d~cider les questions qui touchent
au statut personnel des 6trangers; car il a lui-mme h revendiquer pour
les in dignes musulmans, cbr~tiens ou isra6lites, la juridiction
exclusive
des diff6rents tribunaux locaux auxquels est attribu6e
actuellement
la competence en mati~re d'6tat civil. Mais il s'en
faut de beaucoup
que l'on doive conclure de lA que les tribunaux du
statut personnel
soient seuls compktents pour d~clarer la faillite de
leurs justiciablerespectifs, indig~nes ou 6trangers.
Lorsque les cr6anciers poursuivent la faillite de leur d6biteur,
ils
ne demandent pas au tribunal de statuer sur son 6tat civil ou
ses
droits politiques : il leur importe peu qu'il conserve le droit
d'6tre
tuteur, jur6 ou 6lecteur; ce qu'ils pr~tendent, une fois leurs
cr6ances reconnues, c'est que l'actif actuellement realisable du d~biteur
est insuffisant pour solder int~gralement toutes ses dettes, et
cfa'il
ne peut payer Fun de ses cr~anciers sans porter pr6judice aux autres. Or, c'est l6 le seul point qu'examine le tribunal, et c'est ]A une
question uniquement relative aux biens. Une fois ce point appr6ci6,
il d~cide uniquement si l'action individuelle de chacun des cr6anciers sur les biens du d~biteur doit c6der la place A,leur action collective; si cette action sur les biens doit Wtre centralis~e.
En consequence, dans ses motifs, ii n'appr~cie pas le statut personnel dans sa decision; il ne le r~gle pas. I statue sur les biens.
S'il en dtait autrement, comment le soin de declarer les faillites
aurait-il t6 remis en France a des tribunaux composes de n~gociants
qui n'ont ni competence ni qualit6 pour connaitre du statut personnel?
Comment en France ce tribunal prononcerait-il la faillite d'un
6tranger quand il est bien reconnu par la jurisprudence des tribunaux fran~ais qu'aucun tribunal n'est competent pour d6cider du
statut personnel d'un 6tranger?
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Comment, en Vigypte, les puissances auraient-elles admis et le
Gouvernement 6gyptien aurait-il consenti que les tribunaux mixtes
actuets, compos6s en partie d'616ments 6trangers, d6clarassent la
faillite des indig~nes, c'est-A-dire prononcassent ainsi sur leur statut personnel? Je suis convaincu que la preoccupation du Gouvernement franqais provient de ce qu'il se m6prend sur les intentions du
Gouvernement dgyptien. La loi franqaisepronotice contre les faillis
la d6ch6ance de certains droits civils et politiques, et l'on a pens6
sans doute que le Gouvernement 6gyptien entendait que ces d6ch6ances r~sultassent des jugements d~claratifs de faillite rendus
par ses tribunaux.
Or, il n'en est rien; il sait tr6s bien que les j ugements de ses tribunaux ne peuvent modifier l'6tat civil ou les droits politiques d'un
6tranger. I1 ne demande pas autre chose que ce qui a lieu en France,
oii le jugement d6clarant la faillite d'un 6tranger n'affecte absolument que ses biens et non son statut pensonnel, et o7U les tribunaux
ne tiennent pas compte, en appr~ciant le statut personnel d'un Franqais, d'un jugement rendu contre lui 6. l'tranger pour d~clarer sa
faillite. Et si sur ce point on veut 6viter toute 6quivoque, rien ne
s'oppose h ce que l'on introduise dans le r6glement une disposition
aux termes de laquelle (( les j ugements d6claratifs de faillite rendus
par les nouveaux tribunaux n'auront aucun effet sur l'tat civil ou
les droits politiques des 6trangers, momhs d'avoir t6 homologuds
par les tribunaux de leur nationalit6 ).
I1 faut remarquer que le Gouvernement francais n'a pas hdsit6 A
admettre que les tribunaux 6gyptiens pourraient, dans certains cas,
prononcer des condamnations criminelles et correctionnelles qui
entraineraient en France l'interdiction absolue de tous droits civils
et politiques. Comment se fait-il qu'il h6site A admettre que ces
tribunaux prononcent des faillites, parce qu'en France la faillite
entraine la d~ch6ance de certains de ces droits?
La raison de decider est la m~me dans les deux cas, puisque cette
ddch~ance, qui est du domaine du statut personnel, ne r~sultera
pas du jugement de faillite d~clar~e en Egypte, pas plus que l'interdiction de tous droits ne r6sultera de condamnations criminelles
prononc6es par les tribunaux dgyptiens.
En dehors de ces considerations qui r~pondent directement aux
craintes manifestoes par le Gouvernement franqais, il faut remarquer que les intfrcts des cr~anciers dtrangers, bien plus nombreux
dvidemment que les faillis, sont engag6s dans la question.
C'est surtout en mati~re de faillite que la multiplicit6 des juridictions et la vari~t6 des lgislations appliqudes ont le plus d'incon-
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vdnients 6rieux pour les intdr~ts desjusticiablos ; il serait vraiment
inadmissible que ce ffit pour ce cas, qui est le plus fr6quent, qu'on
maintint m~me en partie l'ancien 6tat de choses: o4 aggraverait
m~me cet dtat, car, en premier lieu, on mettrait ei prdseace dans
la m~mw affaire deux tribunaux qui aurontndcessairement par1 des
occasions fr6quentes d'in6vitables conflits; en secQnd lieu, il faudrait bien que l'on admit que les Frangais seraient obliges d'aller
demander la faillite des iudig~nes devant le tribunal local purement
6gyptien de composition, qui estjuge de leur statut personnel.
Au surplus, je ne m'6tends pas sur tous ces inconv~nients; je les
ai ddveloppds dans la lettre que j'ai 6crite sur le m6me sujet i
M. Tricou, qui les connalt par expdrience aussi bien que moi.
A coup sfr, s'il 6tait consult6, il dirait de quelles difficultds insurmontables sont entourdes les questions de faillite en Egypte. 11
pourrait dire 6galement qu'a Constantinople les difficultds ne sont
pas moindres.
Eh bien I si, dans ces sortes de questions, on sait ce qu'a produit
jusqu'h ce jour l'ossai qui a t6 fait des tribunaux consulaires, n'est-il
pas fort ;k c1sirer qu'on fasse s6rieusement l'essai des tribunaux
composds do vrais magistrats, choisis dans des conditions qui ont
dt reconnues de nature A inspirer la confiance?
XLVII. - Depiche du due de Broglie, ministre des affaires etrangores de France an marquis de Cazaux, agont es eonsuJ gonowal
9 septem4e Franpe & Alpjan rie, en 4atc de Versajl18e, I
bre 1873 (26 rodleb 1290).

Monsieur,
Lorsque vous avez quittO l'gypte au mois do mai dernier, la
qestion de 14 r6forme judiciaire paraissait bien pros d'tro r6solue.
La plupart des puissances avaient dejh donn6 ou fait espdrer au
Kl6dive uiie adhdsion complete au projet 6laborO endernier lieu A
Constantinople. Le Gouvernement fran~ais, de son c¢t6, n'levait
plus d'objpction qu'n, matj re de faillite. Prenant, dans ces circonstaices, 14 direction du minist6re des aftaires trangeros, jo ne pouvais avoir la pensde de me pr~vaoir du changement survenu dans
W conc~d; mais je Wiai
19 gouvernoment pour rotiver qo qui avait
voulu noqv plus rien abandpnner de ce qui pouvait encore tre dafondu. Je dev'is cet effort aux tr~s considdrables intdrkts qui sont
mis en cause par la r~for-me ainsi qu'aux pr6occupations tr~s s6rieupes qu'ils ont suspitdes d~ns diff~rentas parties de llAssemble
n4jonale, et j'ai fait coAnaltre Qu Vice-Roi mon intention bien
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1 4ifficult re tWe
pour mon proppr coropfi
torroIlie 4'.u4a
ppndape, aynt d'exprimer ujj avis 411ijtif,
Pans J'iitervallo, 44 incident quo npo s n 'avons pas provoqq6 a
failli t ot r l:.ett48 en 4igcussip, L4 Russie et l'Ailtricbe pnt paru
di poses 4 rpe$irr quolques-un dos a vatages agpord6s par leurs
repr.6sen~nts i Go nstantjnople, ot nous ayois pr?4 devoir lai§ser un
ljibre cours i 1e . action, qtii s'e,;rqait dans ui sena _bsolumont
oonforme 4 rs propres sentiments. Npus tiqs mfme disposes, si
a!eos pendviAmient dans cette voje, 4 nous y eongager nous-m~mes
etn~us n'eu avons fait mystbre ; mijs 1esdeux puissances n'ont pas
tard6 &abaidon ner le terrain o elles segmblgjent youloir se placer,
en sorte qe la question est restie exactemenf ce qu'elle Otait il y 4
quatre mois. Le Khdive ayant depuis lors quittU Constantinople
accompagu6 de ]Xubar-pacha, la ndgooiation se trouve reporte h
Alexanqrie, et !'un de vos premiers poins, en arpivant en Egypte,
sera de la reprendre au point o4 elle a 6t4 lajso par M. do YogU6.
Lorsque nous avons conseriti a transporter aux nouveaux tribunaux dgyptiens la ewonnaissance deg contestations civiles et commerciales entre F aanais at indig~os ou entpe Frgnqais et autres
residents 6trangers, nous avong oxpress ment stipuL6 que toutes lea
c.uses int6rossant le statut pauqwne1 dgmpureraiont attrjbu6es 4 1a
juridiction consulaire. Or, nous avions compris que les declarations
de faillite, qui affactent si profonid6ment l'etat et la papacit6 des personnos, devaiept entrer dans laoatgorie des cas rfserv~s, et en soutenant cotte interprdtation nous ne faisions que sityre l'avis formel
de la commission spdciale do 1870, ainsi que vous pouvez vous en
con-vaincre si vous vous rdfdrez au rapport qu'qlle a dlabor6. Les procbs-verbaux des sdances de la qommission, dont u. extrait doit se
trouver dans les archives do votre conaulat gi.nraj, sont plls explicites lnceor que le rapport, et nous y avqns puis6 V'indication
des regles de proc6dure qui devaieat dcouler en mftire de
faillite des principes posts dans notre apGord avec le gouv~ernegmopnt
dgyptien.
D'aprps notre maniare de voir, le consul resterait soul compdtent pour prononcer le jugement d6claratif de la faillite; mais le
syndic nomm6 par lui devrait, en tant que besoin, se prdsenter
devant le tribunal 6gyptien pour suivre toutes les eontestations do
droit entre la faillite et des parties de nationalit6 6trfngbre ou indig~ne.
Le Gouvernement 6gyptien s'est 6lev6 avec force contre ce sysr.
t6me, qui avait cependant pour lui les avantages de la logique
joints Acelui d'une applioation faoile. Apres des pourparlors sur
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lesquels il est superflu de revenir ici, M. de Rdsumat s'est d~cidd A
se ddpartir de la rigueur d'un principe qu'il se trouvait A peu prgs
seul & d~fendre, car les autres gouvernements ne se montraient pas
egalement p~n~tr6s de l'utilit6 pratique de notre doctrine; mais en
accordant A la juridiction 6gyptienne la prerogative d'6tre F'arbitre des mises en faillite de nos nationaux, mon prgdgcesseur a r6clam6 du moths des garanties contre les consequences excessives
auxquelles une semblable concession pouvait les exposer. C'est
dans cette pens6e que M. le comte de Vogii, se conformant aux
instructions qui lui ont 6t6 adressges, a cherch6, de concert avec
Nubar-pacha, la formule d'un article' destin6 a mettre le statut
personnel de nos compatriotes A l'abri des effets d'une d6claration
de faillite prononce par un tribunal 6tranger. L'entente n'a pu
encore se faire, car les diffdrentes redactions proposdes de notre
c~t6 ont W successivement rejetdes, sous des prdtextes plus ou
moins plausibles, par les agents dgyptiens.
Nous devons donc nous efforcer aujourd'hui de trouver un nouveau mode de transaction amiable, et nous sommes disposgs Anous
y appliquer dans le m~me esprit de conciliation dont nous avons
d6jha donn6 tant de preuves auVice-Roi. Les dernihres directions envoyees b M. de YogiU 1'invitaient Aproposer ANubar-pacha la suppression, dans le proj et de r6glement, de toute mention relative aux
faillites. Nous sommes pr~ts a reprendre cette suggestion, qui n'a
pas eu de suite lorsqu'elle a W formul6e par nous, parce qu'elle a
donn6 lieu d'abord quelque malentendu et que nos pourparlers se
sont trouvgs suspendus par le fait dei circonstances au moment oil
elle allait 6tre 6claircie.
La combinaison que je vous indique consiste, d'une part, a nous
contenter de la reserve ggnrrale concernant le statut personnel eta
abandonner l'idde d'urk article nouveau assurant nos compatriotes
contre les consequences de la mise en faillite prononcge par le
tribunal egyptien ; d'autre part, a retrancher de [a redaction pr6sent~e par Nubar-pacha le dernier alin6a de l'article 8 du titre II.
C'est, en effet, la le seul endroit oii le projet de r~glement fasse
allusion a la proc6dure des faillites. Get alin6a est ainsi conqu :
(( .... Les accusations, en tant qu'elles concernent le failli exclusivement pour faits caract~ristiques de la banqueroute frauduleuse commispar lui apr~s la signification de 'affiche du jugement
d~claratif de la faillite, en d1tournant ou en dissimulant une partie
de son actif au prejudice de la masse des cr~anciers, en d6tournant
ou d~truisant ses livres dans le but de commettre ce d~tournement
ou cette dissimulation d'actif, ou en se reconnaissant ou en se faisant
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reconnaltre, dans le m~me but, d6biteur de sommes qu'il ne devait
pas r~ellement. ))
L'examen m~me le plus superficiel des r~sultats pratiques de
cette disposition fait apercevoir tous les inconv6nients et toutes les
difficult~s dont elle ne pourrait manquer d'6tre la source. Ainsi,
qu'un d~sordre soit signal6 dans les livres du failli, si l'acte incrimin.6 a W commis avant l'affichage de la sentence de mise en tat
de faillite, la connaissance en appartiendra au juge p~nal de droit
commun, c'est-A-dire au consul; mais s'il est prouv6 que le fait a
eu lieu quelques instants plus tard, c'est-h-dire apr~s 'affichage, la
poursuitese fera devant la juridiction exceptionnelle du tribunal
6gyptien. Qui ne voit h quelles inconsdquences, A quels indvitables
conflits aboutiront dans 'application des distinctions aussi subtiles et aussi arbitraires ? Qui ne comprend surtout, au seul 6nonc6
des ddductions qui precedent, combien il est excessif d'6tendre A
pareille mati6re les effets de la r~gle que les puissances ont admise
par une concession b6ndvole faite aux instantes sollicitations du
Khedive, r~gle dont l'objet est d'assurer, grAce h l'octroi de certains pouvoirs limit6s et sp~ciaux dans l'ordre p6nal, l'ex~cution
des sentences civiles des tribunaux 6gyptiens?
Je ne ddvelopperai pas plus longuement ici la critique de ce
malencontreux paragraphe; je vous laisseA en faire ressorlir aubesoin, par une argumentation plus approfondie, le caract6re anormal. Ce que je viens de vous dire suffit A prouver qu'en demandant
qu'il soit retranch du texte d'ailleurs accept6 par nous, nous ne
proposons rien que de raisonnable, rien que d'utile Al'ceuvre m~me
de lar6forme judiciaire, dont il y a intdr6t h dcarter d'avance toute
cause de discussion irritante.
Si, comme je veux y compter, le gouvernement du Vice-Roi se
rend sur ce dernier point aux bonnes raisons que vous lui ferez
valoir, nous n'ltisiterons plus a lui notifier notre adhesion ddfinitive
et officielle au projeL de ri:glement. Il nou- sera permis de clore un
d~bat rest6 otver[, malgr6 nos persev~rants efforts, depuis si longtemps; vous pouvez Otre aupr~s du Khedive l'interpr6te et le garant
de la satisfaction relative avec laquelle nous accueillerons ce r6sultat de nos travaux communs.
Pour 6puiser ce que j'ai h vous mander sur cettequestion de la r6forme des institutions judiciaires de l'lgypte, je dois vous rappeler,
en terminant, les trois stipulations sp~ciales que nous aurons a
formuler au moment de souscrire un arrangement final, et qui ont
w signal~es d'ailleurs h diverses reprises, pendant le cours de la
n6gociation, &l'attention du Vice-Roi. Ii sera d~clar6 que nos enga32
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gements denieurent subordonn A l'assentiment de I'Assembl~e
nationale, de sorte qu'ils n'acquerront une valeurd6initive qu'apr~s
avoir 6t6 express6ment corrobor6s par un vote du pouvoir souverain. De plus, les arrangements t intervenir en vertu de l'accord
entre les puissances et l'tgypte conserveront le caract re provisoire
d'une 6preuve pendant un d~lai qui serait au plus de cinq ans, et au
bout de ce temps les gouvernements int~ress~s se concerteront pour
decider si les institutions nouvelles doivent tre confirm~es ou s'il
convient de revenir h 'ancien ordre de choses. Enfin, les nouveaux
tribunaux ne pourront commencer it fonctionner qu'apr~s que les
Codes dont l'application leur sera confi6e, auront W approuves par
le gouvernement fran~ais.
Au surplus, je le r~p~te, ces trois r6serves ne sauraient donner
lieu A aucune difficult6, car elles sont connues du Vice-Roi et
admises par lui ; ce n'est donc qu'afin de compltermesinstructions,
et pour pr~venir tout oubli involontaire Ala derni re heure, que je
vous en entretiens ici.
Recevez, etc.
XLVIII.

-

Lettre de Nubar-pacha au marquis de Cazaux, en date
du Caire, le 6 dicembre 1873 (15 ehewai 1290).

Monsieur l'agent et consul g~n~ral,
Je me suis empress6 de soumettre AS. A. le Khddive l'accord intervenu entre nous relativement A la r6forme judiciaire, dont
j'avais eu l'honneur de communiquer le projet au cabinet de Versailles.
S. A., Monsieur l'agent et consul g~n~ral, a donn6 sa pleine et
entihre approbation A la modification convenue du texte du paragraphe Gde l'article 8, modification qui consiste A substituer aux
expressions : c pour faits caract~ristiques de la banqueroute frauduleuse )) du texte primitif, les mots : ( pour faits pr~vus par Partidle 293 du Code p~nal. ))
S. A. m'a autoris6, en outre, A me conformer A l'id~e que vous
avezexprim6e relativement h la peine aff6rente aux crimes et d4lits
vis~s dans ce paragraphe.
Le minimum et le maximum de cette peine inscrits dans nos
codes seront done r~duits conformament &votre d~sir.
Je n'ai pas manqu6, Monsieur l'agent et consul g6n6ral, de communiquer A S. A. votre appreciation de la legislation que les nouveaux tribunaux doivent appliquer, et dont l'approbation de votre
part ne rencontrerait aucune objection.
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Tous les points qui retardaient rassentiment du cabinet de Versailles h Papplication de la r~forme judiciaire, et notamment celui
auquel, d'apr~s votre note, son adhdsion d~finitive et officielle au
projet du r~glement 6tait attach6e, ayant t r~solus A votre pleine
satisfaction, S. A., Monsieur l'agent et consul g~n~ral, m'a charg6 de
vous transmettre ses plus chaleureux remerciments.
Dans l'accord intervenu entre nous, S. A. a pu constater encore
une fois les sentiments que la France a touj ours t~moignis Al'gypte
et dont elle est heureuse de trouver en vous, Monsieur l'agent et
consul g~n6ral, 'expression si bienveillante et si courtoise.
Grace A votre conciliante initiative, S. A., par la mise en pratique
du projet de r~glement judiciaire, pourra inaugurer pour son pays
une 6re nouvelle de progr~s moral et de d~veloppement commercial et industriel dont, certainement, Monsieur I'agent et consul g6n~ral, vos nationaux seront les premiers a recueillir les fruits.
Permettez-moi, Monsieur l'agent et consul gdn~ral, de me fdliciter
d'6tre ici l'interpr6te des sentiments de S. A. envers le cabinet de
Versailles et vous-m~me, et veuillez, Monsieur l'agent et consul gdn~ral, agr~er, etc.
XLIX. - T61gramme du due Deeazes, ministre des affaires dtrangeres de France, an marquis de Cazaux, en date de Versailles,
le 12 d6cembre 183 (21 eh~wal 1290).

Le gouvernement 6gyptien me fait dire qu'il vient de conclure
avec vous un arrangement qui r6sout la question de la rforme judiciaire. N'ayant rien requ de vous a ce sujet, je vous prie de m'dclairer sans retard sur la port~e de la communication que je reqois.
Dans tous les cas, je compte que vous ne ferez rien gui engage le
gouvernement avant de m'en avoir r~fdr6.
L. - T6IAgramme du marquis de Cazaux an due Decazes, en date
d'Alexandrie, le 13 d~eembre 1873 (22 ch~wal 1290).

Il n'y a rien de conclu a propos de la rforme judiciaire; je ne me
suis jamais cru le droit de rien arrter sans en r6fdrer au d~partement.
Mon rapport sur cette question partira par le prochain
courrier.
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LI. - Rapport du marquis de Cazaux au due Decazes, en date
d'Alexandrie, le 14 d~eembre 1873 (23 ch6wal 1290).

Monsieur le duc,
Votre Excellence a diA recevoir la r~ponse au tdlgramme qu'elle
m'a adress6 le 12 de ce mois. J'avais hAte de la rassurer completement: il n'y a entre Nubar-pacha et moi rien d'arrt6, rien qui
puisse engager le gouvernement francais, et V. E. verra m6me par
ce qui suit que la question de lar6forme n'a pas beaucoup avance.
Mes instructions en date du 19 septembre m'invitaient Afaire connaitre au Vice-Roi les dernires concessions que le gouvernement
francais pouvait faire Al'Vgypte dans cette question. La combinaison
que j' tais charg6 de proposer, consistait, d'une part. Aabandonner
l'id6e d'un article nouveau rassurant nos compatriotes contre les
cons6quences de la mise en faillite prononc~e par le tribunal
6gyptien et A se contenter de la r6serve g6n~rale concernant le
statut personnel; d'autre part, h retrancher de la r6daction pr6sent@e par Nubar-pacha l'alinda G de l'article 8 du titre II.
Dans nos premieres conversations, le ministre de Son Altesse
m'avait laisse entrevoir que, s'il ne pouvait consentir A la suppression compldte que nous demandions. il chercherait du moins
Aproposer une distinction entre les effets civils ou commerciaux et
les cons6quences p6nales de la banqueroute frauduleuse.
Quoi qu'il en soit A ce sujet, sa rponse definitive a t : Que le
Gouvernement 6gyptien ne pouvait rien modifier au paragraphe 8
et que le texte en devait 6tre int6gralement maintenu, parce qu'il
avait 6 vot6 par les d 1gu6s des puissances et approuv6 d6j& par
la grande majorit6 d'entre elles.
J'ai r6pliqu6 A Nubar que c'6tait le Gouvernement dgyptien et non
la France, qui d6sirait la r6forme judiciaire; qu'en presence de la
fin de non-recevoir qu'il m'opposait, je n'avais qu'a suspendre les
n6gociations et que je ne pourrais les reprendre que lorsqu'il m'apporterait des propositions plus conciliantes et plus en rapport avec
ses premieres d6clarations dans la commission du Caire. Nubarpacha parut alors se retirer.
C'tait alors au commencement de novembre; les nouvelles de
France, exag@6res, d6natur~es par les journaux 6trangers, la repr6sentaient comme affaiblie, d~chir@e par la lutte des partis et peu
dispos6e A s'occuper des questions 6trang~res on a prot6ger ses
nationaux. I1 en r6sulta des relations p6nibles qui durtrent jusqu'A
ce que le vote du 20 novembre, en constituant un gouvernement
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en France, vint prouver que nous n'6tions pas tout A fait dans la
situation d~sespdr~e oit nos adversaires se plaisaient h nous voir.
En ce qui touche la question de la r6forme, cette resurrection de
notre influence eut pour r6sultat de faire comprendre A Nubarpacha la difficult6 de rien finir sans nous, qui repr~sentons tout A
la fois les intdr~ts du port commercial le plus important de la Mdditerran6e et de la colonie la plus active 6tablie sur le sol 6gyptien.
Le premier ministre de Son Altesse n'a donc pas tard6 A renouer
les n~gociations suspendues. Mon attitude dans cette nouvelle entrevue 6tait toute trac6e par mes instructions. Je me suis born6 4
r~p~ter ce que j'avais d~jA dit pr~c~demment : c'est que nous demandions l'abrogation du paragraphe G. Je n'ai pas cach6 au cabinet dgyptien que nous serions pr~ts A adh6rer a son projet d~s
qu'il nous ferait les concessions demanddes. Les instructions du
d~partement disent en effet: (( Si, comme nous voulons y compter,
le gouvernement du Vice-Roi se rend sur ces derniers points aux
bonnes raisons que vous lui ferez valoir, nous n'h6siterons plus A
lui notifier notre adhesion d6finitive et officielle au projet de r~glement. I1 nous sera permis de clore un d~bat rest6 ouvert, malgr6
nos pers~vdrants efforts, depuis si longtemps. Vous pourrez 6tre
aupr~s du Khedive l'interpr~te et le garant de la satisfaction relative
avec laquelle nous accueillerons le r~sultat de nos travaux communs. )
Si donc Nubar-pacha 6tait venu m'annoncer qu'il me concdait
l'abrogation du paragraphe G, je ne me serais pas cru le droit de
retirer ce que je lui avais promis aux termes de mes instructions :
notre adhesion d~finitive et officielle. Mais je n'ai pas m6me eu A
confirmer cette promesse. Nubar-pacha m'apportait simplement une
sorte d'interpr~tation du paragraphe en discussion, une declaration
constatant que certains crimes de droit commun n'y 6taient pas
compris. M. Gazay, consu!-juge A Alexandrie, qui m'assistait dans
cette circonstance, a immddiatement fait observer que cette d~claration ne contenait aucune concession, puisque les crimes et d~lits
en question n'avaient jamais pu Wtre coinpris, aux yeux des jurisconsultes, dans ce m~me alin~a G, ce dont est imm6diatement convenu le conseiller ordinaire de Nubar-pacha, M. Maunoury, qui
assistait A cette entrevue.
En presence de la resistance que le ministre et moi nous nous
opposions r~ciproquement, l'un demandant l'abrogation form elle
d'une disposition du r~glement et l'autre ne voulant rien c der d'un
texte que les autres puissances avaient accept6, M. Gazay et M.Mau-
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noury ont cherch6 une formule qui pot servir de base a une entente.
Nubar-pacha s'est empar6 de cet amendement, contre lequel je n'ai
pas soulev6 d'objection, et, apr~s avoir vu le ice-Roi, m'a exp~di6
l'un des employds de son ministare avec la note dont Yotre Excellence
trouvera ci-joint une copie. Un peu surpris du ton de cette communication par laquelle on cherchait a presenter les choses comme
beaucoup plus avanc~es qu'elles ne l'6taient r~ellement, j'ai imm6diatement remis ma r~ponse au fonctionnaire m6me qui m'avait R6
envoy6.
Ces pourparlers sont si r~cents que je n'ai pas eu le temps d'en
6crire plus t6t &Votre Excellence; j'ai donc Rd tr~s surpris en recevant hier matin, 13, le t6l~gramme du d6partement relatif A cette
affaire.
Quant au fond m6me de la question, je n'ai pu 6changer d'avis
depuis l'6poque oii j'crivais au d~partement (( que nous ne saurions
porter nos concessions au dela du point ofi nous sommes allds; nous
avons d~jb c~dd l'administration 6gyptienne tout ce qui concerne
la justice civile et commerciale; n'abandonnons rien de ce qui touche au droit criminel : si nous sommes contraints de laisser la
fortune de nos nationaux A la discr6tion de ce gouvernement, n'y
mettons pas leur honneur, ))
Mais, ces r~serves pos~es, je ne dois pas dissimuler a Votre Excellence que le statu quo est A peu pros impossible A conserver. Ce
qui pouvait exister lorsque la colonie frangaise et les colonies
6trang~res d'lgypte comptaient A peine quelques centaines d'individus devient impraticable alors que les Frangais seuls d~passent
aujourd'hui le nombre de 20.000, presque tous dans la force de l'age
et dans la pleine activit6 du travail et des affaires. La juridiction
s~par~e des divers consulats est encore indispensable lorsqu'il
s'agit du statut personnel, mais elle se trouve impuissante d~s
qu'elle se rencontre en presence de questions oii des int6rgts indig~nes ou 6trangers se mlent et se confondent avec ceux des nationaux. Les aflaires mixtes ne re~oivent aucune satisfaction par
suite de cette multiplicit6 de juridictions parfois hostiles. Alexandrie, avec ses 280.000 Ames, n'a jamais W une ville 6gyptienne;
c'est une colonie europ6enne, aujourd'hui comme dans l'antiquitd.
On ne saurait donc continuer A y appliquer sans inconvenient les
vieilles r~gles de notre droit oriental, qui aboutissent, dans les circonstances actuelles, A une veritable anarchie judiciaire.
Veuillez agrder, etc.
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LI1. - Rapport (extrait) du marquis de Cazaux au due Decazes,
en date d'Alexandrie, le 27 d6cembre 1813 (7 zHcadd 4290).

Monsieur le duc,
J'ai fait connaltre A Votre Excellence par le t~l6graphe que 'Autriche-Hongrie avait charg6 son agent en rigypte de notifier officiellement au Kh6dive l'adh6sion du cabinet de Vienne au projet
de rdforme judiciaire. Toutefois, le droit d'approbation du Reichsrath est maintenu et r~serv6.
Ainsi le nouveau r~glement judiciaire est formellement approuv6,
sauf ratification des Parlements, par l'Angleterre, 'Italie, les ttatsUnis et l'Autriche-Hongrie depuis l'accession r~cente du cabinet de
Vienne.
La Russie n'a pas encore formul6 par son agent au Caire l'acceptation promise par le g6n6ral Ignatiew.
L'adh6sion d6finitive du cabinet de Berlin n'est pas douteuse.
Les conventions connues sous le nom de capitulations et conclues
par la Porte avec les diverses puissances europ~ennes assurent &
celles-ci la protection exclusive sur leurs nationaux. Elles crdent
dans chaque centre consulaire une petite colonie ind~pendante plac~e sous l'administration et la juridiction civile, commerciale et pdnale de son consul. Ainsi, tout procs entre citoyens fran~ais ne peut
tre jug6 que par le consul ou son repr~sentant : rien n'est chang6,
A cet 6gard, par le projet du Khedive.
Mais A c6t6 des capitulations, divers usages se sont 6tablis pour
r6gler les rapports de ces diff~rentes petites colonies soit entre elles,
soit avec les indig~nes. I1 est notamment de r~gle aujourd'hui que
tout d~bat s'dlevant entre 6trangers de nationalit6s diverses est port6
devant le consulat du ddfendeur. De 1A, des difficult6s souvent trxs
grandes, lorsque le procs s'agite non pas seulement entre deux,
mais entre plusieurs 6trangers de nationalit~s diverses. Dans certaines aflaires, quatre ou cinq tribunaux avec des legislations souvent oppos6es se trouvent parfois en mouvement.
La plupart des puissances ayant accept6 auj ourd'hui la j uridiction
d'un nouveau tribunal destin6 a juger et a centraliser tous ces
procs mixtes, nos n6gociants, si nous persistons dans notre abstention, vont se trouver tr~s embarrasses pour faire valoir leurs
droits contre les maisons dtrang~res avec lesquelles ils sont en rapport. Les tribunaux consulaires auxquels ils s'adresseront se ddclareront naturellement incompetents, et le consul-juge frangais conservant, au contraire, sa pleine juridiction, nos nationaux pourront
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n~anmoins tre poursuivis comme d6fendeurs. Votre Excellence
comprend que dans un centre commercial aussi important qu'Alexandrie une pareille situation ne pourra se prolonger longtemps
et que les Franqais les plus opposants aujourd'hui seront les premiers A se soumettre, avec ou sans notre assentiment, A la juridiction des nouveaux tribunaux. J'ajouterai que cette apprciation
pratique d'un etat de choses que nous ne paraissons pas pouvoir
emp~cher, commence A se faire jour dans la plupartdes esprits, etsi
une d~sapprobation bruyante se rencontre quelquefois encore dans
notre colonie d'Alexandrie A propos de cette affaire, ces manifestations sont moins le suite d'une opinion r~fl~chie que l'expression
d'un m~contentement quand m~me de quelques 6migrants sans 6tablissement s~rieux que des illusions dcues ont jet~s dans une opposition sans discontinuit6.
Veuillez agrder, etc.
LHI. - Depche (extrait) du due Decazes au marquis de Cazaux,
en date de Versailles, le 17 janvier IS74 (28 zilead6 1290).

Monsieur,
Le tour qu'a pris la discussion avec Nubar-pacha, concernant la
repression des faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse, me
fait craindre que le Gouvernement dgyptien ne conqoive une ide
erron~e des mobiles qui causent dans cette question notre insistance.
Ce n'est assurdment point par intdr~t pour les banqueroutiers que
nous entendons les soustraire A.la juridiction criminelle du Khedive,
et l'offre d'abaisser de quelques degr6s l'6chelle de la p6nalit6 qui
leur serait applicable nous laisse tr~s indiffIrents. Mais c'est, a nos
yeux, une convenance d'ordre public, une n~cessit6 de bonne organisation judiciaire, que de ne pas diviser arbitrairement le domaine
de la justice p nale.
Nous pouvons consentir, a la suite de nos honorables pr~ddcesseurs et par esprit de conciliation, A attribuer aux tribunaux Pgyptiens la connaissance d'une certaine catdgorie de crimes et d~lits,
parce que les puissances ont regard6. A tort ou &raison, cette extension exceptionnelle de competence comme indispensable pour assurer pleinement raction de la nouvelle magistrature. Mais nous ne
saurions ddmettre que l'on en conclfit au droit d'invoquer la m~me
raison quand on revendique pour les juges 6gyptiens la prerogative
de r6primer la banqueroute frauduleuse. C'est hl manifestement un
crime de nature toute -pkiale, qui est d~fini avec une precision
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technique dans la jurisprudence et qui ne saurait 6tre retranch6,
sans de graves inconv6nients, de l'ensemble d'un syst~me de criminalit6 bien ponder6. On est oblig6 de forcer les termes pour en ddtourner la connaissance au profit d'une juridiction d'exception et
pour l'enlever au juge p~nal de droit commun. I1 y a plus: ce crime,
si nettement caract~ris6 dans son genre, si complet dans son essence,
si indivisible dans son int~gralit6, le projet 6gyptien, cr6ant une
distinction toute fortuite d'apr~s des circonstances de temps et de
lieu A peine saisissables en pratique, le partage entre deux juridictions rivales: tandis que tout un ordre de faits commis apr6s 'accomplissement de certaines formalitds appartiendra au tribunal
civil 6gyptien, les autres cas demeureront au tribunal criminel
ordinaire, c'est-A-dire au consul. Nous apercevons, dans une scission
aussi peu justifie par lesprincipes, des causes de confusion presque
inextricables, lorigine de conflits et d'embarras sans cesse renaissants.
Votre attention, Monsieur, a d~jh 06 appel~e sur ces objections
si graves, il m'a paru utile de l'y ramener au moment oii le Gouvernement 6gyptien semble croire que la promesse d'une indulgence
plus grande en faveur des faillis de mauvaise foi soumis 4 sa juridiction serait consid~r~e par nous comme une attenuation des inconv~nients que nous lui avons signalks. Je ne m'arr~terai pas
d'ailleurs a laproposition qui 6tait consignee dans la note de Nubar
pacha, et qui consistait a substituer A la nomenclature ins~r~e tout
au long dans le projet de r~glement la simple indication de l'article
du Code p6nal otL figure le m~me 6num6ration. Le choix de formules,
parfaitement identiques quant aux fond, ne saurait nous 6tre offert
comme une concession, et c'est uniquement pour ordre que je crois
devoir le relever. Je conserve d'ailleurs, et malgr6 tout, 'espoir que
les raisons de doctrine etde logique expos6es ci-dessus finiront par
l'emporter dans l'esprit du Vice-Roi et de ses conseillers sur leur
d~sir d'accroltre, sans profit r~el pour la juridiction qu'ils d~sirent
cr .er, la liste des crimes et d~lits dont le Gouvernement 6gyptien
s'est fait abandonner la connaissance. Vous devez d'ailleurs attendre pour l'entretenr de nouveau de ces questions le r~sultat des
r~flexions que notre attitude et nos ddclarations pourront lui ins
pirer.
Recevez, etc.
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LIV. - Lettre du due Decazes A M. Depeyre, ministre de la justice
de France, en date de Versailles, le 14 avril 1873 (26 safer 1291).

Monsieur et cher collgue,
Les n~gociations relatives A la r6forme judiciaire dgyptienne
dont je vous ai entretenu r~cemment, sont arriv~es a ce point oii le
gouvernement fran ais peut se trouver mis en demeure de prendre
une r~solution definitive. Conduits h renoncer a l'espoir d'introduire
des modifications essentielles dans le projet 6labor6 par le vice-roi
avec le concours des diffrentes puissances intress~es, nous avons
Aexaminer s'il convient que nous adoptions a notre tour l'ensemble
de ce travail, comme l'ont fait d6ja les principaux gouvernements,
ou si, au contraire, nous devons repousser en bloc toute proposition
de r6forme et maintenir, pour ce qui nous concerne, l'6tatjuridique
actuel. La question est complexe ; elle ne saurait 6tre r~solue avec
sagesse sans qu'h 'tude des relations de droit vienne se joindre
l'apprciation mirement d~lib@r e de nos int6r~ts politiques et
commerciaux. Dans cet 6tat de choses, avant de me prononcer, je
d~sire m'entourer des lumieres d'une commission sp~ciale qui se
r~unirait au ministare des affaires 6trang6res, et qui serait compos@e
de personnes pouvant 6mettre un avis avec competence et autorit6
sur une mati~re aussi delicate. Mon intention est d'offrir a M. Vente
sous-secr~taire d'etat de votre d~partement, la pr~sidence de cette
commission, dans laquelle j'appellerais a si~ger MM. l'amiral de
La Ronci~re-le-Noury, le marquis de Plceuc, Clapier et Ckzanne,
membres de l'Assembl6e nationale, Desprez, conseiller d'ttat, directeur au minist~re des affaires trangres, Outrez, ministre pl 6 nipotentiaire, et le baron de Courcel, sous-directeur au ministre
des aflaires 6trang6res. Je vous prierai de vouloir bien me designer,
en outre, des fonctionnaires plac6s sous vos ordres qui, autoris6 par
vous, repr~senterait avec M. Vente le ministare de la justice.
Je vous serai oblig6 de me faire savoir aussit6t qu'il sera possible
si le projet dont j'ai rhonneur de vous entretenir rencontre votre
adh6sion, et si vous voulez bien me prater, pour la r~aliser, le concours que je roclame de vous.
Agrdez, etc.
LV. -

Expos4

present6 & la Commission de Paris pour la reforme

judiciaire en Egypte, an nom du ministre des affaires otrangires de
France, en date du 7 mai 1874 (20 rebiul.4wel 1291).

La juridiction des consuls 6trangers en Egypte, telle qu'elle
s'exerce aujourd'hui en vertu d'un droit coutumier sp~cial form6 suc-
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cessivement d'un ensemble d'usages locaux, distinct des anciennes
capitulations, repose tout enti~re sur l'application du principe
(( actor sequiturforum rei ). En d'autres termes, les proc6dures judiciaires sont toujours port~es devant le tribunal de la nationalit6
du ddfendeur et rdgies par la loi de son pays.
Sous les apparences de la simplicit6 et de la logique, ce syst~me
pr6sente on fait de s6rieux inconv~nients que la situation particulire de 1'1]gypte moderne rend plus sensibles. La r~flexion d6montre ais~ment . quels embarras pratiques doit aboutir la multiplicit6 des juridictions et des 16gislations diverses parmi les milHers de colons de toute provenance qui remplissent les principales
villes de commerce.
Le besoin de ramener l'unit6 dans cette diversit6, l'ordre dans
cette confusion, s'est fait sentir d'autant plus vitement que les
entreprises commerciales et industrielles des Europ~ens prenaient
sur les bords du Nil une extension plus considerable. Au temps ot'
des residents 6trangers en petit nombre, sans attaches durables
dans le pays, se groupaient sous la banni~re de leur consul, vaquant avec d~fiance et difficult6 aux soins d'un commerce pr~caire,
le maintien jaloux de restrictions protectrices 6tait une n~cessit6 et
un bienfait; aujourd'hui que ces conditions sont profond6ment modifides, que h'lgypte est ouverte h tous venants, qu'une population
cosmopolite y prime en importance, dans les villes, la population
indigene, le regime 6tabli autrefois ne correspond plus a l'6tat de
choses existant, et il en r~sulte une gene, des abus auxquels il peut
tre difficile de porter remade, mais qu'on ne saurait contester sans
m~connaltre la rdalit~des faits.
Ces considdrations ont d6termin6 sans doute l'accueil favorable
qui fut fait, en 1867, par les cabinets de l'Europe aux ouvertures du
Vice-Roi, lorsque ce prince r6clama leur concours pour 6tudier une
r~forme des institutions judiciaires de l'gypte. La n~cessit6 d'am6liorer ces institutions fut g6n6ralement reconnue; mais l'accord
fut difficile &6tablir lorsqu'on passa h la discussion des moyens de
r~aliser un progr~s d~sir6 par tout le monde. Le Gouvernement institua une commission sp~ciale charg~e de rechercher dans quelle
mesure il serait prudent de donner satisfaction aux demandes
d'Ismail-pacha. Cette commission, oti si~geaient des hommes familiaris~s avec la pratique des mceurs judiciaires de l'Orient, n'envisagea pas sans une certaine defiance le projet d'introduire, m~me
partiellement, les lois et les coutumes de 'Europe sur une terre si
longtemps rdfractaire aux innovations. Les jurisconsultes et administrateurs rdunis sous la pr6sidence de M. Duvergier, pr6sident de
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section au Conseil d'ttat, avaient personnellement appr~cid en
mainte occasion l'avantage pratique des garanties traditionnelles
acquises h nos nationaux, ils prouv~rent donc une hsitation 16gitime h entamer ces garanties et se montrerent plus soucieux de
les prdserver contre les incertitudes d'un r6gime nouveau que de les
mettre en harmonie avec les exigences de Ia vie internationale et
du d@veloppement 6conomique de I'lgypte.
Le rdsultat de leurs travaux fut consign6 dans un rapport pr6sent6 au ministre des affaires 6trang~res le 3 ddcembre 1867. Ils y
admettaient l'institution d'une magistrature de composition mixte,
mais relevant exclusivement de la puissance territoriale et h laquelle
pouvait ktre attribude la connaissance des proc~s civils entre Europeens et indig~nes, m~me l'Europ~en tant d~fendeur, ainsi que
la juridiction p~nale enmati~re de simple police. Ils entraient donc
dans la voie indiqu6e par le Khddive et acceptaient le principe de la
transformation del'ordre existant. Toutefois cette concession essentielle 6tait entour6e de r~serves qui en diminuaient beaucoup la
valeur et qui parurent bient6t inconciliables avec la mise en pratique d'une r~forme s~rieuse.
Tel fut, du moins, le point de vue que s'efiorcdrent de faire pr6valoir les agents du Yice-Roi et auquel ils parvinrent A rallier la
plupart des cabinets. A la suite de leurs ddmarches, il fut convenu
qu'une commission internationale d'6tude se r~unirait en tgypte
m~me, afin de d6terminer par une enqu6te collective, poursuivie
sur les lieux, le caract~re et la port6e des changements utiles. Constitude au Caire le 28 octobre 1869, la commission, ausein delaquelle
la France 6tait repr~sent~e par MM. Tricou, g~rant du consulat gdn6rald'Alexandrie, etPidtri, consul-juge, tint dix seances, dans
lesquelles les rdformes propos~es furent examinees en detail et discutges hfond. Le rapport d'ensemble r~digd A la suite de cette consultation internationale et sign6 par les d6lkguds detoutes les puissances donnaitraison, sur la plupart des points, aux observations
du Khddive; il recommandait l'dtablisement d'une juridiction territoriale, confide, sous l'autorit6 du Vice-Roi, A des magistrats recrutgs parmi les nationalitgs diverses, et investie du droit de rendre
justice dans les causes mixtes, non seulement en matiere civile,
commerciale et de police, mais aussi en casde crimes et dWlits.
La commission du Caire poussait donc ses vues rdformatrices
beaucoup plus loin que la commission francaise de 1867. Bien que
nos ddlhgugs, apr~s avoir pris une part importante aux ddbats.
eussent souscrit h toutes les propositions agr6ees parleurs collgues, le
gouvernement imperial jugea que la situation n'6tait pas moire en
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tgypte pour une revolution aussi radicale. Suspendant son adhesion officielle, il forma au Ministare des affaires dtranggres une
seconde commission consultative, prgsid~e, comme lapremire, par
M. Duvergier, mais comptant un nombre de membres plus consid6rable. Cette commission nouvelle, prenant pour point de depart,
ainsi que sa devanci~re. la n6cessit6 avgr~e de corriger les imperfections du regime actuel, chercha 6galement le remade dans
l'institution d'une magistrature propre h l'gypte; elle se montra,
d'ailleurs, moins d~fiante A 1'6gard de la juridiction qu'iL s'agissait
de crder, moins restrictive dans les clauses qui devaient en fixer la
competence. Elle fit notamment des concessions importantes en ce
qui concerne 'excution des jugements rendus et n'insista pas d'une
mani~re absolue sur la presence obligatoire du drogman aux audiences. Toutefois, elle refusa de suivre la commission du Caire sur
le terrain otL celle-ci s'6tait placge pour conseiller 'attribution intggrale et immediate de la justice pgnale aux tribunaux 6gyptiens.
Le rapport dans lequel la commission franqaise formula son avis
porte la date du 30 avril 1870.
Vers la mgme 6poque arrivait h Paris Nubar-pacha, ministre des
affaires trang~res du Vice-Roi et son principal nggociateur dans
toute cette affaire. L'agent 6gyptien fut instruit des objections que
rencontraient parmi nous les propositions recommand~es par la
la commission internationale du Caire; il les discuta dans une
sgrie d'entretiens qui eurent lieu entre lui, M. Duvergier etM. Emile
Ollivier, alors charg6 par intgrim du d~partement des affaires
6trang6res. Ces conf6rences aboutirentA la redaction d'un proj et de
rglement organique dont le texte, arrtd d'un commun accord,
fut communiqu6 aux diffdrentes puissances de 'Europe et approuv6
par elles. II est connu sous la nom de Projet franpais et distingu6
d'un autre texte plus comprghensif conforme aux conclusions de
la commission du Caire, et approuv6 par la Porte ottomane, a
laquelle ilavait W soumis au commencement de 1870. Le projet
franqais renonqait d~finitivement A l'intervention du drogman dans
les dlib~rations des tribunaux 6gyptiens, et il admettait 1'extension de la comptence de ces tribunaux aux causes mixtes nonseulement entre 6trangers et indig nes, mais encore entre 6trangers de nationalit6s diffdrentes, sous la seule r~serve du consentement des gouvernements int~ress~s. En revanche, il refusait d'attribuer &"la justice 6gyptienne la connaissance des crimes et dWlits.
La guerre qui 6clata peu apr~s entre la France et l'Allemagne suspendit le cours des n~gociations, qui semblaient ds lors si pros de
leur fin. Elles ne furent reprises qu'en 1872, A Constantinople; mais
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le trouble qui s'6tait produit dans les relations internationales
parut s'etre communiqu6 h l'affaire de la r~forme 6gyptienne. Le
Gouvernement frangais ne tarda pas Areinarquer qu'une confusion,
plus ou moins involontaire, 6tait faite sur les termes de 1'accord A
peu pros d~finitif qui avait R6 pr~pard en 1870, et que les agents
du ice-Roi, aulieu de se baser sur le projet francais, acceptd par
eux-m~mes Ala suite d'un debat contradictoire et officiellement
transmis aux puissances, mettaient en avant le texte redig6 pour
la Porte ottomane d'apr 's le rapport de la commission du Caire.
Le but manifeste de cette substitution 6tait d'obtenir pour les tribunaux 6gyptiens 1'attribution simultan~e de la juridiction p6riale ;
mais 'exereice de cette derni~re, qui leur 6tait refus6 par le projet
francais, int~ressait trop directement la vie et l'honneur des rdsidents europ~ens pour que les puissances, averties par nous, n'aperussent pasle danger de s'en remettre, Acet 6gard, A une organisation non encore exp~riment@e. Apr~s une discussion assez vive, le
gouvernement 6gyptien dut retirer ses pr6tentions; il obtint seulement pour ses nouveaux tribunaux le droit de connaltre exceptionnellementdes crimes ou d6lits commis par ou contre leurs
membres ou c.fficiers dans l'exercice qe leurs fonctions ou en vue
d'entraver l'ex~cution de leurs sentences. Une commission coinpose des dlgu6s des chefs de missions diplomatiques h Constantinople fut charg@e de determiner les limites de cette concession toute sp6ciale. Elle termina ses travaux le 15 fdvrier 1873.
Aussit6t le gouvernement 6gyptien fit paraitre un projet d'organisation judiciaire dlabor6 par Nubar-pacha, d'apr~s les donn6es sur
lesquelles les repr~sentants des puissances s'6taient concertds A
Constantinople. C'est ce texte que la plupart des cabinets ont successivement accept6 comme d@finitif, et sur 1'adoption ou le rejet
duquel nous avons, a notre tour, Anous prononcer.
Au point oii les choses en sont arriv6es aujourd'hui, nous ne
pouvons gare difflrer davantage notre d~ision ; 1'incertitude et
le silence nous condamneraient Aun isolement sans dignit6. Nous
ne pouvons non plus esp6rer demodifier essentiellement les termes
du projet qui nous est soumis; nous avons eu lieu de nous convaincre dans le cours de l'an dernier que la discussion 6tait bien
pros d'etre close. La preuve en est fournie par le r6sultat n~gatif
les pourparlers qui ont tg chang~s b, la suite de la publication
du projet 6gyptien et qui, depuis plusieursmois d~jh, sont fatale,ient arrives a un arr~t.
En effet, lorsqu'il a t saisi du projeten question, le gouvernement franqais a cru devoir formuler un certain nombre d'obser510
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vations. Quelques-unes portaient sur des points de d6tail et ont
abouti h des explications satisfaisantes. La plus importante concernait la juridiction du statut personnel, que nos arrangements
ant~rieurs exceptaient de la competence normale du juge 6gyptien
en matire civile, pour la r~server expressdment au tribunal consulaire.nl at6 r~ponduquel'omission decette clause dans la r6daction de 'article 9 du projet provenait d'un oubli involontaire, et
nousavonsre~u la promesse que l'oubli ne tirerait pas a cons6quence. Mais nous n'avons plus trouv6 les m~mes dispositions a la
conciliation lorsque, interpr6tant la r~serve du statut personnel,
nous avons voulu y comprendre les cas de mise en faillite. Nous
pensions, suivant l'opinion de la commission franqaise de 1870, que
la d~laration de faillite impliquait des consequences trop graves,
au point de vue de la situation personnelle et de la capacit6 lgale
du failli, pour qu'elle ne d~t pas rester dans le domaine propre du
juge du statut personnel, c'est-h-dire du consul, sauf a celui-ci
Arenvoyer aux tribunaux 6gyptiens, pour la discussion de tous les
intdr~ts litigieux, le syndic d6sign6 par lui apr~s dessaisissement
du failli. Ce syst~me, assez logique en lui-mfme, faisait une part
6quitable Achacune des deux juridictions. Malgr6 nos efforts, il a
6t pdremptoirement repouss6, et le gouvernement a tent6 en vain
d'int6resser h la cause qu'il soutenait les cabinets 6trangers. On
nous a object6 que, pour une population aussi compl]tement voude
aux op6rations commerciales que le sont les colonies europ~ennes
en fgypte, la procddurede la faillite est la sanction normale, le
terme d~cisifde la plupart des actions judiciaires, et que retenir
le droit de juridiction en pareil cas, c'6tait refuser toute port6e s6rieuse 4 la r~forme. On ajoutait que, dans l'tat actuel des choses,
le mauvais vouloir de certains consuls, rendant impossible la mise
en 6tat de faillite de leurs nationaux, causait un grand pr6judice
aux relations commerciales, et qu'il 6tait d'un mauvais calcul de
sacrifier h l'intrt pr~sum6 des faillis l'int6r~t beaucoup plus g6n~ral de leurs cr6anciers. Ces arguments n'6tant pas d6nu~s de valeur, nous avons abandonn6 notre th6orie, mais en demandant du
moins que lejuge 6gyptien de la faillite ne fit pas arm6 du droit
de connaltre au criminel des faits de banqueroute frauduleuse
commis au m~pris de sa sentence. La concession que nous reclamons n'a par elle-m6me qu'une valeur subsidiaire; le r6sultat principal que nousatteindrions, a l'avantage 6vident de toutes es parties,
serait d'carter dans l'avenir une source de conflits presque inextricables. Cependant nos arguments n'ont pas r6ussi encore a convaincre le Kh6dive. La r6sistance que nous avons rencontr6e nous
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fait voir que I'Egypte, forte de l'adh~sion d~sormais assur~e de
l'Allemagne, de l'Italie, de 'Autriche, de la Russie, des Etats-Unis,
n'est (lisposee b nous accorder aucune modification s~rieuse du
texte accept6 par ces diffrentes puissances. I1n'y a donc plus h
en douter, sauf quelques points de dMtail qui pourront 6tre mieux
6claircis ou plus avantageusement Mfinis par un accord que nous
ne d6sesp~rons pas de r~aliser, c'est dans son ensemble, 4 peu pros
tel qu'il nous est pr~sent6 aujourd'hui, que nous devons sanctionner ou repousser le projet de r~forme propos6 par le Vice-Roi.
Si les abus auxquels ce projet a pour but de rem~dier sontincontestables, si le projet lui-m~me, issu des deliberations approfondies
des principales puissances int~ress~es, offre toutes les garanties
qu'il est permis de demander a un acte de ce genre, nous ne devons pas nous dissimuler cependant que l'application de lareforme
soulkve de vives apprehensions parmi nos r~sidents en l1gypte et
sur les places de commerce franqaises qui entretiennent avec ce
pays les plus frequents rapports.
Cette disposition h la crainte n'est pas fond~e seulement sur la
routine, sur lhabitude et le goi~t de la protection, sur un attachement irr~fldchi aux coutumes anciennes, on se d6fie, il faut bien le
dire, de 'efficacit6 des r~formes, quelque bien qu'ellespuissent~tre.
Certes, ilett 6t6 pr~f6rable que le Vice-B oi, au lieu d'implanter tout
d'une piece dans ses Etats une organisation calqu6e sur celle des
appliqu6 h amliorer graduellemagistratureseuropennes, se f LIt
ment l'administration de la justice parmi ses sujets. S'il fOt parvenu
avec le temps a former un corps de magistrats dgyptiens et ind6pendants, iln'ya nul doute que les 6trangers fixes sur son territoire
eussent t attires peu h peu dans la sphere d'action de Iribunaux
ot ils eussent W assur6s de trouver une distribution impartiale de
la justice. Les puissances se fussent pr~tdesd'elles-mgmes h ce mouvement, heureuses d'6chapper ainsi a des occasions de conflits multiples et Ades embarras souvent inextricables. Mais peut-6tre un tel
programme, executable dans des pays autrement constitu6s que
1'gypte, ne pouvait-il pas se r~aliser sur un sol oi tous les 6lments
d'action et de progr s relvent des consulats 6trangers et chappent
par cela mme aux efforts les mieux intentionn~s du gouvernement
local.
I1faut tenir compte de ces considerations diversespour appr6cier
sainement ]'ensemblede l'ceuvre ai laquelle nous sommes convids a
concourir. I1faut peser aussi des arguments d'un autre ordre. Les
intfrcts franqais sont aujourd'hui pr~pond~rants en Egypte : ontils assez de puissance pour resister efficacement, par leur masse
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mme, F'introduction d'un regime judiciaire qu'A tort ou h raison
nous jugerions leur 6tre ddfavorable? Devons-nous redouter, au
contraire, de les risquer dans une lutte stdrile contre la volontdbien
arrtde du Vice-Roi et de compromettre du mgme coup le credit de
dans une voie oAi elle se
la politique fran~aise engagde A la lgre
verrait abandonnde, sinon combattue, partous les autres gouvernements? L'dducation frangaise du Khddive actuel, ses goats personnels, son entourage, le prddisposent a faire h 1'6lment franeais en
ltgypte une part 6quitable. On peut presumer que, A moins de ressentiments gratuitement provoqu6s, il agira de m~me lorsqu'il sera
en mesure de proceder &I'6tablissement de la nouvelleorganisation
judiciaire. C'est 5 des juriconsultes franeais qu'il a eu recours pour
soutenir la discussion de son projet de rdforme et pour en arr6ter
les termes juridiques; c'est notre l6gislation qui a servi de module
aux codes que les nouveaux tribunaux sont destinds it appliquer.
Peut-6tre trouverons-nous dans ces circonstances, qui impriment
h la rdforme un caractbre plus particuli~rement franqais, certaines
compensations aux pr6rogatives dont on nous demande de nous ddpartir. Mais ce qui doit surtout nous prdoccuper, c'est l'avenir des
importantes entreprises fonddes sur les bords du Nil par nos compatriotes. Depuis un demi-sicle, nous trouvons en tgypte un debouchd prdcieux pour notre commerce, un champ magnifique pour
les opdrations de notre industrie. I1 s'agit de ddcider de quelle manitre nous pourrons le mieux garantir le d6veloppement de ces
grands intdr~ts, source derichesse et d'honneur pour notre patrie.
La rdforme qu'on nous propose, et 4 laquelle le gouvernement6gyptien attache une si rdelle importance, aura-t-elle pour objet de ddtourner nos nationaux d'un pays otiils craindraient de se voir livrds sans ddfense h un pouvoir arbitraire? Aura-t-elle, au contraire,
pour consequence de leur ouvrir plus largement encore l'acc~s aux
richesses de cette opulente contr6e en donnant une plus libre allure
et une base plus ldgale &leurs progr~s, en les faisant participer plus
aisdment, par un rdgime hypoth~caire mieux d6fini, h lapopridt6 du
sol, enfin, en leur conciliant le bon vouloir d'un gouvernement qui
a souventbesoin d'eux, mais dont ils d6pendent aussi dans une
large mesure ? C'est en ces termes que se rdsume vdritablement la
question posde devant nous, et c'est btce point de vue gdndral qu'il
convient de nous 6lever pour la rdsoudre.
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LVI. - Rapport de la Commission spdeiale franVaise au due Deeazes,
en date de juin 1874 (djemaziul-eivel 1291).

Monsieur le Ministre,
Depuis plusieurs ann~es le Vice-Roi d'Egypte est entr6 en n6gociation avec les principaux gouvernements de l'Europe pour la r6forme du r6gime judiciaire applicable aux 6trangers dans sesEtats.
Les tudes, poursuivies de concert entre les diverses puissances,
ont abouti &la redaction d'un projet de r~glement organique soumis, il y a quelque temps dejh, A leur acceptation, et sur lequel la
France est appele A se prononcer Ason tour.
La decision definitive, pour ce qui concerne notre pays, ne peut
appartenir, d'apr~s la nature de nos institutions actuelles, qu'A
l'Assembl6e nationale d6lib rant dans la plnitude de sa souverainet6.
Toutefois, sous la reserve express~ment stipul6e de cette sanction
supreme, le gouvernement est tenu deprendre, "'6gard de 'Egypte
et des cabinets 6trangers, l'initiative de la r~ponse aux propositions
dont il se trouve saisi. Avant d'assumer la responsabilit6 d'une d6termination aussi grave, vous avez desir6 connaitre 'avis d'une commission sp~ciale, b laquelle vous avez demand6 de s'dclairer sur
l'6taL present de la question par un contr~le attentif des travaux de
vos devanciers et d'appr~cier, au point de vue g6n~ral de tous les
int~r~ts en cause, les consequences de l'adoption ou du rejet du
projet 6gyptien.
Nous venons vous rendre compte aujourd'hui du mandat que
vous avez bien voulu nous confier.
Les premieres ouvertures faites par le Khedive en vue d'obtenir
une r~forme des institutions judiciaires de l'Egypte remontent A
l'ann~e 1867. D6s le d6but, ellesfurent accueillies avec faveur par
la plupart des cabinets 6trangers ; aucun d'eux n'a fait difficult6 de
reconnaltre les incony-nients pratiques qu'engendre le fonctionnement simultan6 de dix-sept juridictions consulaires qui, dans certains cas donn6s. partagent avec lajuridiction indigene le droit de
rendrela justice. CGest ainsi que dans une m~me affaire, lorsque
plusieurs d~fendeurs appartiennent A des nationalit~s diffdrentes,
la cause doit 6tre port~e devant les tribunaux de chacun d'eux jugeant d'apr~s des lois quelquefois contradictoires, et qu'en cas d'appel les parties sont oblig6es de se rendre au dela des mers, sur des
points 6loign6s les uns desautres, afin de demander aux magistrats
de divers pays une s~rie d'arr~ts souvent difficiles a concilier entre
l'imposeux. Une telle organisation aboutit trop souvent en fait
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sibilit6 mat6rielle d'obtenir justice. On congoit done sans peine que
les gouvernements consult~s par Ismail-pacha aient admis la n6cessitd d'apporter un remade A cette situation fAcheuse.
Nous n'avons pas 4 retracer ici la marche des negociations qui
s'engag~rent d'un commun accord. I1 suffira de rappeler que les
gouvernements s'entendirent pour chercher le correctif des vices
dont ils se prdoccupaient dans la constitution de tribunaux mixtes
places sous la garantie de l'autorit6 territoriale, et offrant par leur
composition une sorte de terrain neutre pour la distribution de la
justice entre les ressortissants de toutes les nationalit6s. Cette donn6e leur parut correspondre assez fid6lement aux conditions particuli~res d'existence de l'gypte moderne. En effet, grAce A limpulsion 6clairge de Mh6met-Ali et des princes ses successeurs, la
riche province qui forme lapanage de leur dynastie est devenue
en quelque fa~on une terre cosmopolite; les villes principales y
sont peupl6es de nombreuses colonies qui apportent d'Europeleurs
industries, leurs arts, leur esprit d'entreprise, et qui, sans 6tre
encore fondues en agglomerations homog~nes, ont cependant des
habitudes de vie commune, des tendances similaires, des besoins
collectifs mal satisfaits par le r6gime d'anarchie judiciaire auquel,
jusqu'a ce jour, elles sont demeur6es soumises.
Bien que les puissances aient g~n~ralement accept6 sans objection l'id6e d'une organisation judiciaire territoriale charg6e d'introduire en Egypte les principes de l'unit6 et de l'6galit6 dans l'administration de la justice, elles sont moins facilement tombdes
d'accord sur la mesure de la competence qu'il conviendrait d'attribuer aux tribunaux nouveaux. Tandis que quelques-unes paraissaient d'avis de leur conceder sans plus de retard le plein exercice
de la juridiction civile et criminelle dans les causes mixtes, en ne
r~servant &la connaissance des consuls que les affaires qui intdressaient exclusivement leurs nationaux respectifs, d'autres pr6f6raient restreindre d'abord le cercle des pouvoirs conf~rds a la
nouvelle judicature, sauf A l'61argirapr~s une exp6rience de quelques annges, si l'preuve 6tait favorable. Tout en reconnaissant
comme salutaire le principe de la r~forme, plusieurs cabinets
n'6taient pas sans 6prouver une certaine d6fiance des r~sultats pratiques de la transplantation immediate et int~grale des institutions
de l'Europe sur un sol hospitalier, mais encore neuf. Les traditions
de l'Orient sont bien diff6rentes de celles qui, dans les ttats occidentaux ont fond6 depuis des si~cles le prestige et consacr6 l'autorit6
des pouvoirs judiciaires. N'6tait-il pas & craindre qu'en dlevant de
toutes pikees une magiscrature d'ordre composite, l'ddifice ainsi
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improvis6 ne vint 5, manquer par quelque cbt6? Ne devait-on pas
redouter rinfluence du milieu, l'instabilit6 des conditions un peu
artificielles oti se d~veloppe l'gypte, la fragilit6 des caract~res? En
cas d'insucc~s, m~me partiel, les combinaisons dont on se promettait le plus d'avantages pouvaient avoir des consequences pr~judiciables; les garanties les plus efficaces ailleurs, les mieux combindes
pour rassurer les esprits, telles que l'inamovibilit6 des juges, pouvaient tournerhl'aggravation du mal, au lieu d'en 6tre le pr~servatif.
Des apprehensions semblables, il faut le dire, se manifest~rent
au debut des n~gociations, jusque surles bords du Nil, parmi les
r6sidents 6trangers appel6s h devenir les justiciables des nouvelles
cours. Chacun h6sitait h faire au bien ggndral, encore hypoth~tique
d'ailleurs, le sacrifice de la protection particuli~re qu'il trouvait
aupr~s de son consul, et dont ilavait, en mainte occasion, 6prouv6
pour son compte les utiles effets. Ces sentiments 6taient aiguillonn~s
peut-6tre, chez quelques-uns, par le secret d~sir de bgn~ficier du
credit plut6t encore que de l'impartialit6 du repr~sentant officiel
d'une puissance influente. Cependant il serait injuste d'imputer
senlement a de tels mobiles les resistances qui se sont produites
contre 1'extension des pr6rogati-ves de la nouvelle juridiction 6gyptienne.
La prudence commande en eflet de ne proc~der qu'avec une sage
lenteur A ces graves modifications portant sur des int6r~ts aussi
consid~rables, aussi complexes, et impliquant dans une certaine
mesure Yabandon d'un syst~me de garanties longtemps appliqu6
avec profit dans le pass6, bien que reconnu insuffisantpour ravenir.
Tel est, du moins, le point de vue auquel s'est plac6 le Gouvernement francais et qui l'a d~termin6 A opposer son action mod6ratrice aux entrainements d'un esprit d'innovation peut-6tre exag6r6.
La commission s'est fait rendre compte des instructions donndes
aux agents francais qui ont eu A traiter la question de la r6forme,
soit avec les ministres du Vice-Roi, soit avec les diffdrents Gouvernements de l'Europe. Ellea constat6 que, sous toutes les administrations successives qui ont dirig6 depuis 1867 les affaires dtrang&res de notre pays, une m~me pens~e de circonspecte r6serve n'a
pas cess6 de guider nos n6gociateurs, sans pourtant diminuer chez
eux le sentiment de la bienveillante sollicitude pour le progr~s de
la civilisation en ]gypte, qui est une des traditions les plus honorables de la politique francaise. Les rapports imprim~s des deux
commissions consultatives institutes en 1867 et en 1870 t6moignent
de ce souci constant de concilier l'am6lioration des institutions judiciaires dgyptiennes avec lajuste protection due h nos nationaux;
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ils indiquent, en m6me temps, la gradation des concessions que la
France a successivement obtenues et consenties au profit de 'cuvre
poursuivie de concert par toutes les Puissances intdress6es. Les
6vdnements des ann~es 1870 et 1871 n'ont ni ralenti la vigilance de
notre diplomatie ni affaibli la position qu'elle avait prise d6ja
sous le r~gime ant~rieur.
En 1872, la question s'est repr6sent6e dans les m~mes termes, h
peu de chose pros, oth elle avait t laiss~e h la fin du dernier r~gne.
Les clauses essentielles duprojet agr6 A cette dpoque par les divers Gouvernements dtaient notablement plus restrictives que les
propositions formul6es en 1869 par la Commission internationale
du Caire. Elles attribuaient aux nouveaux tribunaux la connaissance des causes mixtes en mati~re civile et commerciale; mais la
France avait fait express6ment r6server hi la juridiction consulaire
les questions de statut personnel, dont elle consid~rait l'importance
comme capitale pour ses nationaux. En outre elle avait stipul6 que
tout en conc~dant aujuge 6gyptien, par des motifs dvidents d'utilit6 publique, la connaissance des contraventions de simple police,
les consuls retiendraient jusqu'h nouvel ordre le privilege exclusif
de la repression des crimes et d~lits commis par leurs compatriotes.
Cette d~rogation considerable au principe de la r~forme a t6, il
est vrai, en 1872, l'objet d'un nouveau d6bat; mais, apr6s un
dchange d'explications auquel le Gouvernement fran~ais a convi6
tous les cabinets, on a reconnu que si, dans les mati6res civiles et
commerciales, 1'essai d'une,juridiction mixte entre parties de nationalit~s diffdrentes devait presenter des avantages faciles A approcier d'avance, il 6tait moins utile, peut-6tre m~me serait-il imprudent, de remettre h la merci d'une magistrature non encore
dprouv6e le sort des proc s criminels qui engagent t un si haut
point l'honneur des familles et la libert6 individuelle.
Il a 60 admis seulement qu'h titre exceptionnel, et par analogie
avec des dispositions ins6r~es dans la plupart des Codes europdens, certains droils de justice p~nale pourraient 6tre accord6s aux
nouveaux tribunaux, afin de les mettre en mesure de garantir le
bonordre de leurs audiences, le respect d6 A leurs membres ou
officiers et l'ex~cution de leurs sentences. Une commission particulire, compos~e de d~l~gu6s des chefs de missions diplomatiques
A Constantinople, a t6 r6unie dans cette ville et charg~e de d~finir
d'une mani~re precise les limites de la juridiction r6pressive dont
il s'agit. La commission internationale de Constantinople a termine
ses s~ances le 15 f6vrier 1873.
Telle a 6t6 la derni~re phase des longues discussions auxquelles
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a donn6 lieu la r6forme jadiciaire propos~e pour l'tgypte. Leprojet
de r~glement organique qui est sorti de cette preparation approfondie est soumis depuis plus d'un an A l'acceptation officielle des
puissances avec le concours desquelles il a 60 6labord, et dont il
resume, dans une redaction finale,le travail collectif. A l'exception
de la France, les principaux gouvernements int~ress~s ont tous
donn6 ou promis leur adhesion formelle. La priode des n6gociations diplomatiques est donc close, et nous avons uniquement A examiner s'il nous convient de souscrire pour notre
part A l'organisation projet~e ou de nous tenir en dehors de
sa mise en vigueur. La libert6 de notre decision reste d'ailleurs
enti~re, car elle a t6 r~serv@e de la facon la plus explicite pendant
tout le cours des pourparlers qui ont prcd6 la confection du nouveau r~glement.
Dans cet tat de choses, la commission n'a pas pens6 qu'il convint de discuter article par article le document qui lui 6tait communiqu6. C'efit W retourner inutilement en arrire que de reprendre
le dMtail de controverses juridiques qui doivent 6tre consid~rdes ddsormais comme 6puisdes. Le projet 6gyptien a W 6tudi6 par chacun denous individuellement; nous nous sommes assurds qu'il portait la trace d'une intervention active et persdv6rante du gouvernement franqais. C'est, en effet, 4 son instigation qu'ont W introduites la plupart des clauses destin6es h pr6server les intrcts des
residents europ6ens. Ce projet, au surplus, il ne faut pas l'oublier,
est avant tout une ceuvre de transaction et d'essai. I1 est calcul6
pour une situation purement temporaire, qui prendra fin au bout de
cinq ann6es, etqui sera remplac~e alors, s'il convient aux puissances contractantes, par un r6gime d6finitif 6tabli d'apr~s les donn~es del'exp~rience faite.
Dans ces conditions, dont le caractbre provisoire ne saurait tre
trop mis en relief, il va de soi que le projet de r6glement n'est et ne
pouvait point 6tre . 'abri de certaines critiques. Issu d'une sdrie
de compromis, il ne vise pas au mieux absolu ni Ala perfection immediate ; il n'offre autre chose que le r~sultat le plus satisfaisant
auquel les puissances, apr~s mfire d~libdration, et en faisant la
part des circonstances, ont pens6 qu'il leur foit possible d'aboutir
par voie d'entente commune. La Commission a trouv6 juste de
maintenir la question dans ces termes. Elle est d'avis quele travail
dont il lui a W donn6 connaissance est aussi bon que permettaient
de l'esp~rer les faits dont il 6tait n6cessaire ou l6gitime de tenir
compte.
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Deux objections ont cependant fix6 son attention, et lui paraissent m6riter la v~tre.
Sur l'insistance 6nergique et persdvdrante de l'un de ses membres,
elle s'est demandd, d'abord si les garanties d'exdcution offertes par
l'Pgypte assuraient aux intfrcts engages dans cette r6forme une
sauvegardo loyale et suffisante; puis, si l'atteinte consentie au
syst~me tut6laire de nos vieilles capitulations ne risquait pas de
devenir, sur d'autres points de 'Orient, l'occasion d'entreprises pr6judiciables a la sdcurit6 de nos nationaux.
Sur le premier point, il nous a paru que l'ensemble des r~gles adopties pour la proc6dure tant civile que commerciale et criminello,
la publicit6 des audiences, les franchises laiss~es A la d~fense, la
preponderance assur~e dans les tribunaux *et les jurys mixtes 4
l'616ment 6tranger, les conditions du recrutement de cette magistrature nouvelle et de ses auxilaires, le droit enfin donn6 A nos consuls d'assister A tous les actes d'exdcution, et m~me, au cas de condamnation capitale, de r~clamer leurs nationaux, offraient un en semble de garanties telles qu'on n'en rencontre m~me point dans
toutes les 16gislations europ~ennes, et nous autorisaient au moins a
tenter l'exp6rience que l'ftgypte sollicite de notre bienveillance.
Sur le second point, la commission estime que les craintes manifestoes dans son sein sont tout au moins exag~r6es.
Le r~gime judiciaire qui fonctionne aujourd'hui en 1Rgypte ne r6sulte pas, 4 proprement parler, des capitulations. C'est un regime
sp6cial basd en partie sur les anciens traitds conclus avec la Porte
ottomane par les nations de l'Occident et en partie sur une ensemble d'usages locaux qui constituent une sorte de droit coutumier. La force des choses a cr6 une organisation A part dans un
pays qui n'est comparable a aucun autre, car il participe A.la fois
de la rigidit6 s~culaire de 'Orient et de la vie exub~rante, mobile,
souvent aventureuse, des colonies qui se sont d6velopp~es si rapidement au delA de l'Atlantique.
Aujourd'hui, comme aux temps oii remonte la fondation d'Alexandrie, l'Egypte se rattache A deux mondes diffdrents, et elle ne
peut pas fournir de pr6cedents ni de modles applicables aux pays
qui 'entourent. I1 ne faut point oublier, d'ailleurs, que cette r6forme implique, de la part des gouvernements qui 'accepteront, la renonciation volontaire, dans un nombre limitd de cas, aux privileges octroyds par les capitulations des sultans. Or cette renonciation est sp~ciale, restrictive, et ne peut Wre dtendue contre la
volont6 des puissances qui l'ont consentie, Sur tout autre point donc
que l'Tgypte, les concessions librement faites A ce pays ne sau-
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raient 6lre oppos~es aux gouvernements qui les repousseraient
comme inapplicables ou contraires aux int6rkts de leurs nationaux.
Ces objections dcart6es, la Commission a dA, MonsieurleMinistre,
pour se conformer h vos indications, envisager les deux hypotheses
de l'acceptation et du refus du projet 6gyptien par le gouvernement francais. L'examen de cette double alternative nous a conduits
A penser, d'apr~s les 6claircissements qui nous ont t6 fournis et
d'apr~s la connaissance personnelle que pouvaient avoir de la situation de l'tRgypte plusieurs membres de la commission que
'abstention isolke de la France ne serait sans doute pas de nature h
entraver complktement la mise en vigueur de la r6forme. L'assentiment donn6 aux plans du Yice-Roi par l'ensemble des autres puissances nous parait exclire la supposition que, dans aucun cas, la
regime judiciaire actuel puisse 6tre maintenu. Or, si les tribunaux
que le gouvernement dgyptien est sur le point d'instituer 6taient
organis~s en dehors de la France, non seulement nos nationaux se
trouveraient priv~s de leur part dans les garanties que stipule le
projet de r~glement, mais leur position deviendrait tr s difficile,
tant h l'6gard de l'administration locale et des indig~nes que des
r6sidents europ~ens de nationalit6 diffdrente. Dans toutes les affaires oii les Francais ne seraient pas d~fendeurs, ils seraient obliges
de recourir A ces m6mes tribunaux dans lesquels ilsne seraient point
reprdsentds. Qn peut m~me se demander si l'accs de cette juridiction que la France n'aurait point reconnue nous serait ouvert; et,
s'il ne l'6tait point, devant quels juges nous porterions nos r~clamations, puisque les consuls 6trangers n'auraient plus de competence pour juger qu'entre leurs nationaux. Enfin, il serait A craindre
que, m~me comme d~fendeurs, les Francais fussent trop souvent
amends &renoncer a la juridiction de leur consul, sous peine de
perdre le b~n6fice d'associations fructueuses ou de contrats avantageux avec des parties qui se refuseraient d'avance A comparaltre
devant une autre barre que celle des nouvelles cours de justice. Les
prescriptions s~v~res de nos anciens r~glements seraient impuissantes, on peut le supposer, a emp~cher cette defection, ou bien on
verrait s'6laver des conflits dont la dignitd de nos repr~sentants
officiels n'aurait pas moins A souffrir que l'int~r~t materiel de leurs
administr6s.
Devant ces embarras pratiques, trop faciles 4 prdvoir, la Commission pense qu'il serait au moins imprudent de nous retirer d'une
ceuvre que notre refus de concours n'emp~cherait point d'aboutir,
puisque toutes les autres puissances en proclament l'opportunit6
et en demandent la r6alisation. Au point oh en sont arrivyes les
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choses, ce qui nous importe, c'est que la r~forme propos~e, puisqu'elle paralt inevitable, procure h nos nationaux les meilleurs
fruits qu'il est possible d'en attendre. A cet 6gard, il semble manifeste que le concours de la France, ses conseils, son appui bienveillant, peuvent aider puissamment le Vice-Roi & constituer les
juridictions nouvelles dans lesconditions les plus favorables A nos
intrcts comme A notre influence, tandis que notre opposition risquerait de leur causer un prdju dice peut-tre irreparable.
Cette apprdciation est celle qui paraft aujourd'hui pr6valoir au
sein m~me de notre Colonie. La commission a pu se convaincre, en
effet, par les documents qui ont 6t places sous ses yeux, et dont
plusieurs 6manent d'hommes justelnent consid~rds, que les d&fiances souleves par la premiere annonce d'une rdforme, dont onne
connaissait point alors les conditions, se sont depuis singuli~rement
amorties. Tout au moins peut-on dire que, si cette r~forme n'est
point encore dans les vceux de tous, tous s'accordent h reconnaitre
que, s'effectuant, il vaut mieux que ce soit avec nous quesansnous,
et surtout contre nous.
En r6sum6, donc, Monsieur le Ministre, la Commission apr~s en
avoir mirement d~libdr6, et A la majorit6 de huit voix contre une,
croit devoir formuler son avis dans les termes suivants :
lo Si la r~forme prop osde par le Khedive, d'accord avec la plupart des puissances int~ress~es, n'est point une ceuvre complktement satisfaisante par elle-m~me, elle repr~sente n~anmoins Pensemble des donn6es sur lesquelles les cabinets ont pu se mettre d'accord. Accept6e d'ailleurs au titre exclusif d'6preuve temporaire,
elle est limit~e A une pdriode d'essai de cinq ans. A 1'expiration de
ce terme, les parties contractantes recouvreront de droit leur libert6 d'action et pourront, soit exiger le retour a l'ancien 6tat de
choses, soit demander tous les changements dont 'exp~rience aura
d~montr6 l'utilit6.
20 Le projet de r~glement dgyptien tient compte, dans la mesure
qu'il a W possible d'atteindre, de toutes les r~serves faites par le
gouvernement franqais en vue de sauvegarder I'int~rUt de ses nationaux. I1 maintient, notamment, aux consuls la connaissance exclusive des questions de statut personnel int6ressant leurs nationaux
et, sauf quelques exceptions qui se sont impos~es, la repression des
crimes et d~lits qui leur seraient imputes.
30 Enfin les d~rogations aux capitulations volontairement consenties par les puissances en faveur de la nouvelle organisation judiciaire sont inh~rentes A la nature m~me de cette organisation sp6ciale et ne sairaient 6tre invoqu~es, dans des conditions diffdrentes,
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comme un prdc~dent applicable contre la volont6 des puissances
contractantes.
En refusant seule de s'associer A cetter~forme, laFrance ne saurait
en pr~venir ddsormais l'adoption ni la mise en muvre. L'heure paralt donc venue pour elle d'adopter entre ces deux partis : refus ou
adhesion: le refus, avec des consequences peut-6tre irremediables ;
l'adh~sion, limit~e dans les siennes aux cinq annes de l'exp~rience
tentle : le refus, avec le ressentiment de l'Egypte, et notre isolement possible au milieu des autres colonies europlennes, qui aspirent h nous y supplanter; l'adh~sion, avec le maintien de ces
bonnes relations traditionnelles qui, plus que les armes, font depuis
si longtemps notre force et notre s6curit6 en Orient: le refus, avec
l'impuissance de rem~dier au mal, si nos intdrts souffrent de 'application de ces lois nouvelles auxquelles nous serons demeurds
6trangers; l'adhdsion, avec la certitude que le concours amical de
la France et la participation effective A l'organisation projet6e lui
permettent d'en surveiller la raise en oeuvre au profit de ses nationaux et d'en 6carter peut-6tre les dangers.
I1 a sembl 4 la commission qu'entre deux alternatives le doute
devenait presque impossible, et, A la majorit6 de huit voix contre
une, elle a dmis l'avis qu'il est opportun d'accepter, au titre d'essai
convenu, le nouveau r6glement d'organisation judiciaire propos6
par l'gypte.
Deux r6serves seulement ont Wt faites par la commission: l'une
expresse, l'autre Atitre de vceu.
La premiere concerne les questions de statut personnel.
Dans le texte primitif du projet d'organisation accept6 par la
France, l'article correspondant h Particle 9 du projet actuel exceptait formellement des contestations soumises & la nouvelle juridiction celles qui ont trait au statut personnel. L'exception a disparu
des textes distribu6s depuis, et notamment de celui dont nous
avons W saisis. Il importe qu'elle soit r~tablie dans le texte ddfinitif. La commission en fait une condition expresse de l'adhsion
qu'elle donne au projet 6gyptien. La correspondance 6chang~e
entre les deux gouvernements permet d'ailleurs de croire que le r6tablissement de cette disposition ne soulkvera aucune difficult6,
puisque le ministre du Yice-roi a ddclar6 que la disparition de cette
rdserve 6tait le r6sultat d'une erreur purement mat6rielle.
Quant au vcru que la commission croit devoir formuler, il concerne la composition des cours et tribunaux mixtes. Des assurances
confidentielles donndes hl'ambassadeur de France A Constantinople
permettent de croire qu'il entre dans les vues du Vice-roi d'lgypte
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de faire, tant A l'6lment frangais qu'au contr6le du gouvernement
franqais sur le choix des juges de nationalit6 frangaise une part saffisante pour concilier 4 la magistrature nouvelle la confiance de
nos nationaux, et assurer A leur 6gard son autorit6 morale. Toutefoisl'intdr~t qui est en cause parait A la commission de telle valeur, qu'elle attacheraitbeaucoup d'importance A ce que les engagements pris 4 cet dgard envers la France fussent, s'il est possible,
ddfinitivement consacrds dans r'arrangement qui impliquera notre
adhesion A la rdforme.
Sign6; VENTE,

CUZANNE,

LA RONCIRE-LE-NOURY,

MARQUIS DE PLOEUC, SOUS la r~serve

de mes observations,
CLAPIER,
LVII. -

H. DESPREZ,
OUTREY,

DUVERGIER,
Alph. DECOURCEL.

Note du due Deeazes au marquis de Cazaux, en date
de Paris, aoftt 1874 (rodjeb 1291).

Les derni~res explications 6chang6es entre la France et le gouvernement, concernant le projet de r~forme judiciaire, ont facilit6
l'entente que les deux parties recherchent.
I.
Le gouvernement 6gyptien, confirmant les assurances pr6c6demment donn6es par son agent A Constantinople, a d6clard que la
r~serve relative austatut personnel devait tre maintenue dans le
r~glement organique, et que les mots qui la consacrent: en dehors
du statut personnel, ,) omis par inadvertance dans 'article 9, y
seraient r~tablis tels qu'ils figuraient dans la redaction primitive.
Le gouvernement franqais reqoit ainsi satisfaction sur un point auquel il tenait essentiellement et sur lequel il lui paraissait impossible detransiger.
LI.
La discussion longtemps poursuivie au sujet du mode et des consequences de la declaration de faillite semble 6galement sur le point
d'aboutir h une solution d~finitive. Le gouvernement 6gyptien consentirait h l'insertion, & lasuite de l'article otL il est question de la
banqueroute frauduleuse (titre II, article 8), d'un paragraphe additionnel qui serait ainsi concu: (( IL est bien entendu que les crimes
et d~lits accessoires, tels que faux, escroqueries, etc., Al'aide desquels
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le failli aura pu commettre le d6tournement, ne seront pas jug~s
par les tribunaux 6gyptiens, maisresteront soumis A la competence
de la juridiction actuelle de l'inculp6. Les jugements d~claratifs de
faillite rendus par les tribunaux 6gyptiens n'auraient d'ailleurs
aucun effet sur la capacit6civile ou politique des 6trangers, avant
d'avoir W homologu~s par les tribunaux de lanationalit6OAlaquelle
ces 6trangers appartiennent. )) - Quels que soient les avantages de
cette redaction, qui annule en partie les inconv6nients de la disposition que nous combattons depuis plus d'un an, la suppression
de cette disposition elle-m~me serait preferable, et nous ne renoncons pas h l'obtenir.
III.
L'entente n'a pas encore pu 6tre ddfitivement 6tablie en ce qui
concerne la composition des tribunaux de premiere instance. Le
Khedive propose d'attribuer un seuljuge 5, chacune de ces sept nationalit6s, repr6sent6es par un conseiller 4 la cour d'appel et d'emprunter aux Jttats secondaires le reste des juges 6trangers de premiere instance. I1 reserve d'ailleurs express~ment h la France au
moins une des places du minist~re public. Le gouvernement franais, tout en prenant acte de cette promesse, estime que la nomination d'un seul j uge de premiere instance pour chacune des puissances
principales est une concession insuffisante, et il insiste sur les consid6rations d'intrt gdn6ral qui l'engagent A perseverer dans sa manitre de voir.
IV.
Le gouvernement autrichien a demand6, au cours des n~gociations,
que la cour d'appel, avant de se constituer, 6tablit comme principe
constant dans la composition de ses chambres que, pour toutes les
affaires jug6es en appel et en derni~re instance, un juge de la nationalit6 de l'Europ6en en cause sidgerait toujours dans la chambre
charg~e de connaltre du proc6s. Le gouvernement franais s'associe
& cette demande, dont l'6quit6 est manifeste et A laquelle le vice-roi
ne fera sans doute aucune difficult6 de consentir.
V.
Le gouvernement fran~ais s'est 6galement appropri6 deux autres
propositions qui ont t6 primitivement formul~es par 'Autriche; il
lui paralt utile de les reproduire actuellement en termes expr~s,
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atin d'dviter tout malentendu, sans qu'il ait cependant lieu de pr6voir qu'aucune contestation doive s'engager h ce sujet.
Ildoit 6tre entendu d'abord que la juridiction et la l6gislation
nouvelle ne seront pas applicables aux consuls ou aux autres repr&sentants des puissances 6trang~res en ltgypte, non plus qu'h leurs
employ6s, domestiques et autres gens a leur service, et que tous les
privileges dont ces consuls ou agents ont joui jusqu'A ce jour,
toutes les r~gles et coutumes observ~es h leur 6gard, continueront
d'avoir la m~me force que par le pass6.
En second lieu, il doit 6tre formellement stipul6 que les nouvelles
lois et la nouvelle organisation judiciaire ne pourront pas avoir
d'effet rdtroactif; en consequence, toutes les affaires pendantes,
toutes les procedures entam6es avant la creation des nouveaux tribunaux devront 6tre r6gl6es et termin6es conform6ment aux lois et
coutumes en vigueur jusqu'a ce jour, A moins que lesparties ne d6clarent express6ment vouloir se soumettre aux d~cisions des nouveaux
tribunaux. Pour les cas de r~clamations pendantes contre le gouvernement 6gyptien, il sera facultatif de constituer, si les parties y
consentent, des tribunaux d'arbitrage otL pourront sifger les juges
nouvellement nomm6s, mais A la condition de juger d'apr~s les lois
et coutumes en vigueur jusqu'h cejour.
YI.
Enfin il convient de rappeler ici que la France n'a pas encore
donn6 son approbation officielle aux projets de codes 6gyptiens qui
lui ont td soumis ainsi qu'aux autres puissances, et qui nepourront
tre appliques par les nouveaux tribunaux qu'avec son assentiment.
Tout en reconnaissant d'une manihre g~n6rale le m6rite et la valeur rdelle de ces codes, le gouvernement fran~ais sereserve de signaler au vice-roi certains points de ddtail qu'il paraitrait utile
d'amender ou d'6claircir; il compte, d'ailleurs, avec confiance sur
les dispositions conciliantes de S. A. pour faire aboutir cet 6change
amiable de vues 4 un r~sultat satisfaisant.
LVm. - Ddpeche (extrait) du due Deeazes au marquis de Cazaux,
en date de Paris, le 31 aot 1874 (18 rqdjeb 1291).

Monsieur, dans une r~cente d~p~che, je constatais l'accord de
mon impression personnelle avec lav6tre, touchant l'impossibilit6
oii nous sommes aujourd'hui de r6clamer utilement une transformation comp!hte du projet 6gyptien pour la rdforme judiciaire et je
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vous disais Acette occasion quelles 6taient les modifications qu'il
me paraissait plus particuli~rement int~ressant de poursuivre.
Afin de pr~ciser davantage mes instructions, je crois bon de vous
adresser ci-j ointe une note otL se trouvent r~sum~s les diffdrents points
sur lesquels ont port6, dans les derniers temps, mes r6flexions. Les
vues exposes dans ce travail empruntent une autorit6 consid~rable
A la circonstance qu'elles sont pour la plupart inspir~es de l'avis de
la commission consultative sp6ciale qui s'est r6unie au minist~re
des affaires dtrang~res, et dont les appr6ciations sont fond6es sur
une 6tude aussi impartiale qu'approfondie de toutes les questions
d~battues entre le Khddive et nous.
Nous avons aujourd'hui la certitude que S. A. n'h sitera pas A
nous donner les garanties que nous avons revendiqufes en faveur
du statut personnel et qui ont toujours t6 la condition pr6alable
et ncessaire de notre assentiment.
Nous comptons, d'autrepart, survotreconnaissance exacte desdispositions du Vice-roi pour examiner sous quelle forme doit~tre pr6sentde la satisfaction que nous r~clamons sur la question de labanqueroute frauduleuse. Sans m6connaltre le parti que nouspourrions
tirer des redactions nouvelles qui nous sont propos~es, nous persistons Arcgarder avec vous la suppression totale de ce paragraphe
comme la meilleure, si ce n'est la seule mani~re de faire disparaltre
la difficult6.
Je crois devoir en outre insister pour l'attribution de deux juges
de premiere instance a chacune des sept puissances repr(sent es
dans la conference du Caire de 1869, ind6pendamment du conseiller
qui les repr~sentera A la cour d'appel. Cette concession parait n6cessaire pour donner h nos r&bidents des garanties vraiment conformes Al'esprit de la nouvelle organisation judiciaire et pour permettre que, devant chacun des troistribunaux de premi reinstance,
A Alexandrie, au Caire, h Zagazig, ils se sentent rassurfs par !a pr6sence d'un magistrat de leur nationalit6. Nous comptons en outre
sur la promesse que nous a faite le Vice-roi de r~server & la France
une des places du parquet. Si S. A., malgr6 les consid6rations que
nous avons fait valoir, croyait d6finitivement impossible de nous
accorder deuxjuges de premi~reinstance, nous ne pourrions plus
nous contenter d'avoir un seul des membres du ministare public
pris parmi les Fran~ais; nous serions dans l'obligation d'en rdclamer deux, car, nous ne saurions concevoir autrement l'esp6rance de concilier Ala magistrature nouvelle la confiance de nos
nationaux. I1 est, je le r@p te, indispensable que ceux-ci, dans
chaque pr~toire, voient un de leurs compatriotes capable de coin-
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prendre et d'expliquer leur situation particuli~re et en mesure de
prendre la d~fense de leurs int6r6ts contre la partialitd ou l'ignorance que les parties attribuent trop souvent 4 des juges 6trangers.
A cette condition seulement, les preventions qui ont cours dans une
partie de ]a colonie franqaise contre 1'euvre de la r~forme pourront se dissiper ou s'att~nuer. Nous croyons qu'un semblable r6sultat ne sera pas indifferent au succ~s de la grande entreprise que
poursuit leKh6dive.
Recevez, etc.
LIX. - Rapport (extrait) du marquis de Cazaux au due Decazes, en
date d'Alexandrie, le 21 septembre 174 (9 chdban 1291).

Monsieur le Due,
Conform~ment A vos diverses instructions, j'ai pu entamer des
n6gociations avec le gouvernement dgyptien d~s le 17, et j'ai l'honneur devoustransmettre sous ce pli un procs-verbal qui constate
le r~sultat de mes entretiens avec Chgrif-pacha. Ce n'est point lA un
texte de convention; mais nous avons cru bon tous deux de fixer
nettement les points acquis pour les soumettre a l'approbation de
nos gouvernements respectifs. Le th~me que je vous envoie a t6 accept6 par le Khddive, et c'est A sa haute inspiration que sont dus
les amendements apportds A la r6daction primitive.
Je vais analyser successivement les divers points sur lesquels je
me suis mis d'accord avec Chrif-pacha.
I.
Le premier est relatif A l'article des banqueroutes. Autoris6 par
votre t~l6gramme du 10 septembre, j'aiexigd la suppression pure et
simpledu paragraphe qui faisait depuis si longtemps l'objet de nos
discussions avec le gouvernement 6gyptien.
Cette partie du r~glement de Constantinople est done aujourd'hui
abrog~e. L'appr~ciation des faits constitutifs de la banqueroute,
avant comme apr~s 'affichage du jugement de declaration de la
faillite, appartient de nouveau aux tribunaux fran~ais, et la disposition incidente A l'aide de laquelle Nubar-pacha avait cherch6 A
mettre un pied dans le domaine de la juridiction criminelle, cette
disposition n'existe plus. Je ne puis, au surplus, A propos de l'avantage que nous obtenons ainsi, que m'en r~f6rer aux instructions en
date du '17 janvier dernier de V. E., qui m'a prescrit de repousser
la proposition de Nubar-pacha.
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II et III.
V. E. m'avait invitd h demander qu'outre le conseiller francais ddsign6 pour la Cour d'appel, notre nationalitd fAt encore reprdsente
par deux juges de premiere instance. Je n'ai pu obtenir que la nomination d'un seul juge; mais il est acquis, d'un autre c6t6, qu'un des
membres du minist~re public sera choisi dans notre magistrature,
et en outre, il est express6ment entendu que, si une nouvelle chambre
6tait cr~e aupr~s des tribunaux du Caire ou de Zagazig et si, en conquence, le personnel du parquet devait tre augment6, un autre de
ses membres serait choisi dans la magistrature fran~aise.
Comme V. E. le voit, si notre demande n'est pas accueillie en
entier, du moins des compensations s~rieuses nous sont accord~es,
et je dois dire que, sij'ai un peu c6d6 sur ce point, c'est que je me
suis A peu pros trouvd en face d'une impossibilit6 mat~rielle d'obtenir davantage.
En effet, les tribunaux de premiere instance d'Alexandrie, du
Caire et de Zagazig, devaient comprendre, d'apr~s lepremier projet,
12 juges europ~ens, et, depuis la creation indispensable d'une
deuxi~mechambre h Alexandrie, vont en compter 16. Si chacune
des 7 grandes puissances exigeait la presence de 2 juges de sa nationalit6, le nombre total r~glementaire fixd par le premier projet,
se trouverait d6passd et, dans les prdvisions du deuxi~me projet, il
ne resterait que deux places a donner aux nationalitds de deuxikme ordre. Or plusieurs engagements ont ddjh t faits pour les
magistrats de ces pays. La question 6tait donc tr~s difficile A rOsoudre dans notre sens, bien que certaines puissances, notamment
l'Angleterre, l'Am~rique etla Russie, paraissent renoncer d~s h prosent' envoyer des juges de premiere instance. Le genral Stanton
m'a dit que les 6moluments des magistrats anglais 6taient si consid6rables dansles trois Royaumes qu'ils ne pouvaient que difficilement consentir h s'expatrier. Quant aux Am6ricains et aux Russes,
leurs colonies comptent quelques proteges mais tr s peu de nationaux.
C'est hma demande que lejugedepremiere instance qui nous est
accord , sera plac6 au Caire. Lesproc~s y sont trs consid~rables, au
double point de vue du nombre et des intdr6ts. D'un autre c6t6, la
pr6sence AAlexandrie du consul g~n~ral et du conseiller de la cour
d'appel m'a paru de nature Apr6venirlesabus et a sauvegardertous
les droits, dans une mesure suffisante. En outre, bien que les
membres du parquet, qui prendront pour tous les sieges le nom de
substituts du procureurgingral, puissent 6tre transf~r~s formellement,
suivant les causes, d'un tribunal Aun autre, le magistrat franqais
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que nousd~signerons sera sp~cialement affectd au service d'Alexandrie. A Zagazig, village de fellahs situd aux confins du d6ser
oriental, nos int~r~ts sont peu importants, et il me parait inutile
d'obliger unmagistrat fran~ais h y rdsider.
IV.
En ce qui touche la revision des codes, M. Giaccone est pr~t h appuyer les modifications que nous proposons. Seulement le Khedive,
tr~s press6 d'arriver h 'application de son ceuvre, desire que nous
formulions nos observations dans le plus bref d6lai possible. Pour
nous, le point essentiel me paralt 6tre d'obtenir des 6claircissements
precis sur les r6glements auxquels renvoient certains articles du
code.
V.
La rdserve relative au statut personnel et omise dans l'article 9
du r~glement organique sera r~tablie dans le texte de ce r~glement.
VI.
V. E. m'avait charg6 de demander quelacour d'appel, avant de
se constituer, dtablit comme principe constant, dans la composition
de ses chambres, que, pour toutes les afiairesjug~es en appel et en
derni~re instance, un juge dela nationalitd de l'Europ~en en cause
si~geraittoujours dansla chambre charg6e de connaitre du proc~s.
Cette r~serve a t6 formulke par l'Autriche-Hongrie, comme le
rappelle V. E. La r6ponse que j'ai reque de Ch6rif-pacha est la
m~me que celle qui a W adress~e au comte Andrassy et que celui-ci
a accept~e. Le gouvernement 6gyptien, d6clarantses vues conformes
aux n6tres, s'engage A recommandernoire suggestion A l'attention
du corps de la magistrature, charg6 seul de faire le r~glement de
service des tribunaux.
VII.
La stipulation qui rappelle lesimmunit~s diplomatiques et consulaires nous est 6galement commune avec le cabinet de Vienne. Le
gouvernement 6gyptien a naturellement admis sans observations
que les agents diplomatiques, leurs familles, les consuls et toutes
les personnes attach6es au service des consulats, ne seraient pas
justiciables des tribunaux mixtes, et que les nouvelles lois ne s'appliqueraient ni A leurs personnes ni , leurs maisons d'habitation.
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J'ai demand6 et obtenu, en outre, que la mgme rdserve fHt express~ment stipule en faveur des divers 6tablissements religioux et
autres places sous notre protectorat. I1 s'agit non seulement des
couvents et des dglises, mais des h6pitaux, des 6coles, en un mot
de tous ces grands 6tablissements de priere, d'instruction et de
charit6, qui, tout en rappelant d'illustres traditions, ont contribu6
pour une si grande part a maintenir notre influence dans ces parages.
VIII.
II est entendu que les nouvelles lois et la nouvelle organisation
n'auront pas d'effet r6troactif.
Ix.
Comme je 'ai plusieurs fois crit &iV. E., notre adhesion au
projet de S. A. doit avoir pour condition n~cessaire le rbglement
de nos reclamations ant6rieures. L'Autriche-Hongrie, qui se trouve
, cet 6gard dans une situation analogue . celle de la France, a fait
conclure par son agent un arrangement qui pr~sente certainement
des avantages s~rieux. Aux termes de ce protocole, les r~clamants
autrichiens seront invites Apresenter, dans un d6lai de trois mois a
partir de l'installation des tribunaux, leurs instances r~guli~res devant une chambre sp~ciale en premiere instance et une autre
chambre sp~ciale en appel, compos@e par le corps de magistrature
appartenant aux tribunaux ou a la Cour. Ainsi ce seront les juges
eux-m~mes qui, en dehors des gouvernements austro-hongrois et
6gyptien, d~signeront ces deux sortes de commissions arbitrales.
Lorsque j'ai demand6, conform~ment au paragraphe 5 (in fine) de
vos instructions, la formation d'un tribunal d'arbitrage ofi pourraient singer les magistrats nouvellement nomm6s (h la condition,
bien entendu, d'appliquer les lois et coutumes en vigueurjusqu'h ce
jour), il m'a 6 r~pondu, de la part de S. A., parl'offre de faire juger nos affaires comme les affaires autrichiennes. L'opinion g~n6rale se rallierait, je crois, plus volontiers, dans la colonie frangaise,
at la formation d'une commission mIxte dont les membres seraient
d~sign6s a la fois par les deux gouvernements. Toutefois mes instances aupr~s du cabinet 6gyptien pour obtenir une solution dans ce
sens n'ont pas encore abouti a un r6sultat, et je ne les ai pasrenouveles pour ne rien terminer avant de connaitre les vues de V. E.
sur l'ensemble des concessions qui nous ont 6t6 faites par S. A. et
sur la marche que je dois adopter aujourd'hui.
Yeuillez agr~er, etc.
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LX. - Note de Chirif-pacha, ministre de la justice approuvwe par
S. A. le Kh~dive, en date d'Alexandrie, septembre 1874 (chAban 12941).
10 Le paragraphe G de l'article 8 du r~glement d6finitif de Constantinople,
concernant la banqueroute frauduleuse, estabrog6.
20 Pour le choix d'un desjuges de premiere instance, le gouvernement 6gyptien s'adressera AS. Exc. le ministre de la justice en
France, selon la forme pr6vue pour la nomination des conseillers
de la cour d'appel, et ce magistrat sera de prefdrence appliqud au
tribunal du Caire.
3' Un des membres du minist~re public sera choisi parmi les magistrats frangais, et il est expressdment entendu que, si une nouvelle chambre 6tait cr66e a Fun des tribunaux du Caire ou de Zagazig et si le personnel du parquet venait par cons6quent iAs'augmenter, un autre de ses membres sera choisi dans la magistrature
franaise.
40 En ce qui touche la revision des codes 6gyptiens, le consul de
France adressera AS. Exc. le ministre de la justice, dans le d~lai de
15 j ours, unenote qui 6tablirales points de d6tail &6claircir dans
la r~daction et l'6conomie de la nouvelle l6gislation et pour en enlever les contradictions ;
50 La r~serve relative au statut personnel et omise dans l'article
9 du r~glement organique sera r6tablie autexte de ce r6glement.
60 Le gouvernement francais d~sirant, comme le gouvernement
austro-hongrois, que Ia cour d'appel et les tribunaux, avant de se
constituer, etablissent en principe dans la composition des chambres
qu'un juge de la nationalitd de 'Europ6en en cause si6ge dans la
chambre appel~e i en connaitre, le gouvernement dgyptien, conform6ment Aun tel d~sir, appellera 'attention du corps de la magistrature, charg6 seul de faire le r6glement de service des tribunaux, sur l'idde suggdr6e par le gouvernement de Sa Maj est6 Imp~riale
et Royale de composer le tribunal charg6 de juger de mani6re que
l'un des juges de la nationalit6 du d6fendeur soit, autant que possible, appel6 h statuer.
70 Les immunit6s du corps consulaire, ainsi que tous les privileges, toutes les prerogatives et exemptions dont les consulats
6trangers et leurs fonctionnaires jouissent, en vertu des trait6s en
vigueur, seront maintenues. En consequence, les agents diplomatiques, leurs familles, les consuls et toutes les personnes attachdes
au service des consulats ne seront pas justiciables des tribunaux
mixtes, et les nouvelles loisne seront applicables ni A leurs per-
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sonnes ni Aleurs maisons et habitations. La m~me r6serve est express~ment stipul~e en faveur des tablissements religieux, catholiques et autres, places sous le protectorat de la France.
80 Les nouvelles lois et la nouvelle organisation n'auront pas
d'effet r6troactif, suivant le principe inscrit dans le code civil 6gyptien.
90 En ce qui touche le r~glement des affaires ant~rieures A la r6forme qui int~ressent les nationaux franqais, l'accord n'a pas pu
s'6tablir entre les repr~sentants des deux gouvernements.
I1 resteentendu pour la France que son adhesion d~finitive au
projet de r~forme pr~par6 par Son Altesse est subordonn6e ii une
entente sur ce point.
M. l'agent et consul gdn~ral de France rappelle, d'ailleurs, que
l'approbation de l'Assembl~e nationale est naturellement r~serv~e.
Dans le cas oii les deux gouvernements viendraient A s'entendre
sur le mode de solution des affaires pendantes, on y proc~dera contemporainement au fonctionnement des nouveaux tribunaux.
LXI. -

Dep ehe du marquis de Cazaux an due Deeazes, en date
d'Alexandrie, le 2S septembre 1874 (16 ehban 1291).

Monsieur le Duc,
Apr~s avoir adress it Votre Excellence l'analyse des points sur lesquels nous nous 6tions d~jh entendus avec Ch6rif-pacha,je terminais
ma pr~c~dente d~p~che en vous faisant observer que l'accord n'6tait
pas encore dtabli entre nous touchant le r~glement de nos anciennes
r6eclamations. Ce point est aujourd'hui r~solu, et le r~sultat auquel
nous sommes arrives paratt aussi satisfaisant qu'il nous dtait en r6alit6 permis de l'esp~rer Ceux de nos nationaux qui ont desaffaires
d~jh pendantes contre le gouvernement 6gyptien pourront choisir
entre deux solutions et ils seront admis i pr6senter leursdemandes,
soit devant deux chambres sp~ciales en premiere instance et en
appel, suivant les formes convenues entre le Cabinet de Vienne et
le Khedive, soit devant une juridiction beaucoup plus rapide, c'est&-dire devant une commission arbitrale de trois membres choisis
par la France et l'Egypte dans la cour d'appel et dont le conseiller
franqais fera naturellement partie. Pour ne pas sembler faire d'exception en notre faveur, le Vice-Roi 6tend aux reclamations de
toutes les nationalit6s ce double syst~me.
L'avantage est de donner aux int6ress6s eux-m~mes l'option, soit
d'un examen judiciaire et approfondi de leurs affaires, soit, ce qui

APPENDICE
533
sera pr6fdrable pour beaucoup d'autre elles, d'un r~glement arbitral rendu plut6t ex quo et bono que d'apr~s un droit rigoureux.
Ce dernier point ainsi entendu, il ne nous restait plus a Ch6rifpacha et &mot qu'h bien fixer les concessions obtenues ou faites
de part et d'autre, en dressant le proc~s-verbal des conferences qui
venaient d'avoir lieu. C'est cette piece que j'envoie sous ce plih
Votre Excellence.
L'article premier, relatif aux banqueroutes, n'est pas identique
au texte que je vous ai adress6 pr6c6demment; mais il n'est modifi6
que quant la forme. Au lieu de dire que le paragraphe G est
abrog6, 6nonciation qui avait soulev6 des objections de la part de
Son Altesse, on dnonce seulement que les tribunauxconsulaires continueront d'6tre comp6tents pour juger sur les accusations de banqueroute frauduleuse dont il s'agit dans le paragraphe G de 'article
2, titre II, dur~glement.
La question se trouvant termin6e avec le gouvernement 6gyptien,
nous devons, a mon sens, accepter franchement cet tat de choses
et nous conformer le plus t~t possible aux conditions qu'il nous impose. I1 y aurait de s6rieux inconv6nients a prolonger une situation
interm~diaire, pendant laquelle nous nous trouverions avoir accept6 en principe 'abrogation de privileges auxquels nos nationaux
sont attaches, sans leur donner imm~diatement en retour les avantages qui vont r~sulter pour eux. d'une plus rapide distribution de
la'justice et surtout du r~glement de leurs r6clamations arri~r~es.
Veuillez agr~er, etc.
LXII. - Proe~s-verba des Conferences tenues par Ch~rif-pacha
et le marquis de Cazaux A Alexandrie, en septembre 1S14 (chlban 1291).

Le 26septembre 1874, S. Exc. Ch6rif-pacha,ministre de lajustice
de S. A. le Khddive, et M. le Marquis de Cazaux, agent et consul gn6ral de France, agissant par ordre et sur les instructions de leurs
gouvernements respectifs, ayanteu une derni~re conference pour arriver A une entente d~finitive relativement aux conditions auxquelles le gouvernement franqais, selon la d~p~che du 17 courant,
adh6rait A la r~forme judiciaire en ]tgypte, ils sont convenus de ce
qui suit:
10 Les tribunaux consulaires continueront A 6tre comp~tents pour
juger sur les accusations de banqueroute frauduleuse dont il s'agit
dans le paragraphe G de 'article 8, titre II, du r~glement.
20 Pour le choixd'un des juges de premiere instance, le gouver-
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nement 6gyptien s'adressera A S. Exc. le ministre de la justice en
France. selon la forme pr~vue pour la nomination des conseillers
de la cour d'appel, et ce magistrat sera de preference appliqu6 au
tribunal du Caire.
30 Un des membres du ministre public sera choisi parmi les magistrats fran~ais, et il est express6ment entendu que, si une nouvelle chambre 6tait cru6e A l'un des tribunaux du Caire ou de Zagazig et si le personnel du parquet venait par cons6quent & s'augmenter, un autre de ses membres serait choisi dans la magistrature
fran~aise.
40 En ce qui touche la r6vision des codes 6gyptiens, le consul de
France adressera a S. Exc. le ministre de la justice, dans le d~lai de
quinze jours, une note qui 6tablira les points de detail h6claircirdans
la r6daction et l'6conomie de la nouvelle l6gislation et pour en enlever les contradictions.
50 La reserve relative au statut personnel et omise dans l'article
9 dur~glement organique sera r~tablie au texte de ce r~glement.
6* Le gouvernement fran~ais d~sirant, comme le gouvernement
austro-hongrois, que la cour d'appel et les tribunaux, avant de se
constituer, tablissent en principe dans la composition des chambres
qu'un juge de la nationalit6 de l'Europ~en en cause si~ge dans la
chambre appdl6e A en connaitre, le gouvernement 6gyptien, conform6ment t un tel d~sir, appellera l'attention du corps de la magistrature, charg6 seul de faire le r~glement de service des tribunaux,
sur l'idde sugg6rde parle gouvernement de S. M. Imp rialeetRoyale
de composer le tribunal charg6 de juger de mani~re que l'un des
juges de la nationalit6 du ddfendeur soit, autantquepossible, appel6
5, statuer.
7o Les immunit~s du corps consulaire, ainsi que tous lesprivilMges,
toutes les prerogatives et exemptions dont les consulats 6trangers et
leurs fonctionnaires jouissent en vertu des trait6s envigueur seront
maintenues. Par cons~quent, les agents'diplomatiques, leurs familles,
les consuls et toutes les personnes attach~es auservice desconsulats
ne seront pas justiciables des tribunaux mixtes, et les nouvelles lois
ne seront applicables ni leurs personnes ni h leurs maisons d'habitation. La m~me r~serve est expressdment stipul6e en faveur des
6tablissements catholiques, religieux et autres, places sous la protection de la France.
80 Les nouvelles lois et la nouvelle organisation n'auront pas d'effet
r~troactif, suivant le principe inscrit dans le code civil 6gyptien.
90 Les r~clamations d~jh pendantes contre le gouvernement
6gyptien seront soumises Aune commission compos~e de trois ma-
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gistrats de la cour d'appel, choisis d'accord par les deux gouvernements. Cette commission ddcidera souverainement et sans appel, et
6tablira elle-m~me les formes de la procedure Asuivre aupr~s d'elle.
100 Ces m~mes r6clamations pourront, toutefois, si les int6ressds
le pr~ffrent, Otre portdes devant une chambre spdciale de premi~re
instance et une autre chambre spdciale d' appe], compos~es par le
corps de la magistrature de magistrats appartenant aux tribunaux
et Ala cour, et constitu~es conform~ment aux dispositions convenues
entre le gouvernement 6gyptien, celui de l'Autriche-Hongrie et
quelques autres puissances. Ce, deux chambres, bien que jugeant
d'apr~s les r~gles delaproc6dure desnouveauxtribunaux, statueront
au fond conform~ment aux lois et coutumes en vigueur au moment
des faits qui auront motiv6 les demandes.
110 Les affaires qui concernent A la fois les r6clamations de plusieurs nationalit6s seront jug6es d'apr6s celui de ces deux modes
qui sera convenu entre leurs gouvernements respectifs.
120 Le r~glement de ces affaires commencera avec l'installation
des nouveaux tribunaux et continuera pendantleur fonctionnement.
Les stipulations consign6es dans le present procs-verbal seront
soumises, dans leplus bref d~lai, a la ratification des deux gouvernements.
LXIII. - T0legramme (extrait)du due Deeazes an marquis de Cazaux,
en date de Paris, le 15 oetobre 1S74 (4 ramazan 1291).

Le mode propos6 pour le r~glement des rdclamations pendantes
me paralt acceptable. Mais je ne m'explique pas le maintien du paraphe G de l'article du r~glement 6gyptien sur la banqueroute A
cbt6 de l'article premier de la nouvelle proposition de Ch~rif-pacha;
d'ailleurs, la redaction de cet article serait a modifier, car le tribunal consulaire ne juge pas sur le fond en mati~re criminelle et
renvoie l'affaire, s'il y a lieu, a lacour d'Aix. Le mieux serait d'obtenir que le paragraphe G f it supprim6, comme Chdrif-pacha s'y
6tait engag6 avec l'approbation du Khddive.
LXIV. - DApeche (extrait) du marquis de Cazaux an due Deeazes,
en date d'Alexandrie, le 17 octobre I874 (6 ramazan 1291).

Monsieur le Duc,
J'ai mandd A Votre Excellence, le 28 septembre, qu'au lieu de la
phrase d'abord convenue : (( Le paragraphe G est abrog6 ,, j'avais
consenti, sur le d~sir expr~s de Son Altesse, A une pdriphrase qui
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ne me parait porter aucune atteinte au fond de la concession que
nous avons obtenue. I1 est entendu que le paragraphe G, devenant
ainsi inutile, sera supprimd dans la nouvelle ddition du r~glement
6gyptien qui est en preparation.
Au surplus, conform6ment A la remarque que m'adresse Votre
Eminence,je me suis empress6 de m'entendre avec M. Giaccone
pour modifier l'article du proc~s-verbal relatif h ce point. Nous
sommes convenus de la redaction suivante :
(<Les accusations de banqueroute frauduleuse dont il s'agit A.
'article 8, alin~a G, du r~glement, continueront a 6tre de la comp6tence de l'inculp6, comme par le passd. ))
Nous avons accept6 cette formule, parcequ'elle est g~n6rale et
peut s'appliquer aux juridictions des diverses nationalitds repr6sent~es en tgypte. Si, en effet, le tribunal consulaire de France n'est
competent qu'en mati~re correctionnelle, celui d'Angleterre, par
exemple, juge sans difficult6 des faits qualifies crimes, et n'use que
tr~s rarement de la facult6 de renvoyer les inculp~s devant les juridictions si6geant en Angleterre.
Veuillez,agr~er etc.
LXV. - Dp~ehe (extrait) du marquis de Cazaux an duc Deeazes,
en date d'Alexandrie, le 19 octobre 1874 (S ramazan 1291).

Monsieur le Duo,
Je profite dudpart de la malle anglaise pour prier instamment
Votre Excellence de ne pas retarder plus longtemps notre adh6sion
A la r6forme et de me transmettre mfme les pouvoirs n6cessaires a
cet effet par le plus prochain courrier ou par le t~lgraphe. En disant que les crimes ou d~lits pr~vus par le paragraphe G continueraient A 6tre renvoy~s a la justice consulaire, je n'ai pas voulu dire
que celle-ci acquerrait, dans certains cas, une competence qu'elle
n'a pas aujourd'hui, j'ai simplement accept6 cette r6daction propos@e par M. Giaccone parce qu'elle exprimait nettement que les
faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse ne seraient plus du
ressort des nouveaux tribunaux; il restait entendu que, comme par
le pass6, le juge consulaire ddcideraitdes d~lits, mais se bornerait A
instruire des crimes, pour en renvoyer la repression Ala cour d'Aix.
Ce qui est essentiel et ce qui est acquis, c'est que le paragraphe G
devenant ainsi inutile, sera supprim6 dans la nouvelle ddition du
r~glement qui est aujourd'hui en preparation.
Veuillez agrder, etc.
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LXVI. - T6legramme du general de Cisey, ministre de la guerre,
eharg6 par interim du minist6re des affaires etrangiires, au marquis do Cazaux, en date de Paris, le 28 oetobre 1874 (47 ramazan 4291).

Soils le b~n~fice des explications que vous donnez au duc Decazes
dans votre lettre du 19, au sujet de la r6daction du paragraphe G
de l'article 8, vous pouvez dire au Kh6dive que le gouvernement
adherea l'arrangement 6labor6 d'accord avec Chdrif-pacha. Vous
ajouterez que cet arrangement, ainsi que le r~glement modifi
comme il a td convenu, seront pr~sent6s A l'Assembl@e nationale
aussit~t qu'elle sera rdunie. Mais vous aurez soin d'6tablir qu'avant
d'avoir obtenu son assentiment, nous ne saurionsproc~der A aucune
mesure d'ex~cution.
XVIL.-Proes-verbal sign4 au Caire par Cherif-pacha et le marquis
de Cazaux, le 10 novembre IS74 (30 ramazan 1291).

Le dix novembre mil huit cent soixante-quatorze, S. Exc. Ch6rif-pacha, ministre de la justice de S. A. le Khddive, et M. le
marquis deCazaux, agentet consul g6n~ral de France, agissant par
ordre et d'apr~s les instructions de leurs gouvernements respectife,
ayant eu une derni~re conference pour arriver A une entente d~finitive sur les conditions auxquelles le gouvernement fran~ais adh6rerait Ala r6forme judiciaire en Egypte, sont convenus de ce qui suit:
10 Les accusations de banqueroute frauduleuse dont il s'agit A
l'article 8, alin6a G, titre II, du rbglement organique, continueront,
comme par le pass6, a 6tre de la competence de la juridiction de
l'inculp6.
20 Pour le choix de l'un des juges de premiere instance, le gou.
vernement dgyptien s'adressera au ministre de la justice enFrance,
dans la forme pr6vue pour la nomination des conseillers de la cour
d'appel, et le magistrat ainsi d~sign6 sera plac6 de preference
aupr~s du tribunal du Caire.
30 Un des membres du minist~re public sera choisi dans la magistrature franqaise, et il est express6ment entendu que, si une seconde chambre 6tait cr66e dans Fun des tribunaux du Caire ou de
Zagazig, et si, par consequent, le personnel du parquet venait a
6tre augment6, un autre membre du ministare public serait 6galement choisi parmi les magistrats frangais.
40 En ce qui touche la rdvision des codes dgyptiens, l'agent et
consul g6nfral de France adressera 4 S. Exe. Ch~rif-pacha, dans le
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drlai de quinze jours, A partir du moment oti le cabinet fran~ais
aura notifi6 son approbation au gouvernement 6gyptien, une note
qui signalera les points de d~tail aL6claircir dans la r6daction et
1'6conomie de la nouvelle l6gislation et qui proposera les modifications utiles pour en faire disparaltre les contradictions.
50 La reserve relative au statut personnel, omise dans l'article 9
du r~glement organique, serar~tablie dans le texte de ce r~glement.
60 En ce qui touche la composition des chambres, le gouvernement fran~qis ayant demand6 que l'un des magistrats chargds de
juger uneaffaire europ~enne fit, autant que possible, de la nationalit6 de la partie en cause, le gouvernement 6gyptien s'est engag6 h appeler sur ce point l'attention de la nouvelle magistrature,
chargde de r~gler seule l'organisation de son service. La m~me rdponse a 6t6 faite au gouvernement austro-hongrois, qui avait exprim6 le m6me d~sir.
70 Les immunit~s, les privileges, les prdrogatives et les exemptions dont lesconsulats 6trangers, ainsi que les fonctionnaires qui
d~pendent d'eux, jouissent actuellement en vertu des usages diplomatiques et des trait~s en vigueur, restent maintenus dans leur int~grit6 ; en consdquence, les agents et consuls gdn~raux, les consuls,
vice-consuls, leurs familles et toutes les personnes attach6es A leur
service ne seront pas justiciables des nouveaux tribunaux, et lanouvelle lgislation ne sera applicable ni A leurs personnes ni a leurs
maisons d'habitation. La mAme r6serve est express6ment stipul6e
en faveur des 6tablissements catholiques, soit religieux, soit d'enseignement, places sous le protectorat de la France.
80 Ilest entendu que les nouvelleslois et la nouvelle organisation
judiciaire n'auront pas d'effet r~troactif, conform~ment au principe
inscrit dans le code civil 6gyptien.
90 Les rdclamations d~jh pendantes contre le gouvernement
gyptien seront soumises d une commission compos~e de trois magistrats de la cour d'appel, choisis d'accord par les deux gouvernements. Cette commission d~cidera souverainement et sans appel;
elle 6tablira elle-m~me les formes de la proc6dure A suivre.
100 Ces m~mes r~clamations pourront toutefois, si les intress~s
le pr~fTrent, 6tre portes devant une chambre sp~ciale en premiere
instance et une autre chambre sp~ciale en appel, compos~es de magistrats appartenant, les uns aux tribunaux, les autres & la cour,
et constitutes conform~ment aux dispositions dejh convenues entre
le gouvernement 6gyptien, celui d'Autriche-Hongrie et quelques
autres puissances. Ces deux chambres, bien que jugeant d'apr~s les
r~gles de ]a procedure des nouveaux tribunaux, statueront au fond
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conform~ment aux lois et coutumes en vigueur au moment des faits
qui auront motiv6 les r6clamations.
110 Les affaires qui concernent A la fois des r~clamants appartenant Aplusieurs nationalit~s seront jugdes d'apr~s celui de ces
deux modes qui sera convenu entre leurs consuls g~n6raux respectifs.
120 Le rbglement de ces affaires commencera avec l'installation
des nouveaux tribunaux etcontinuera pendant leurfonctionnement.
Les stipulations consign6es dans leprdsent proc~s-verbal seront
pr6sent~es dans le plus bref d~lai A la ratification des deux gouvernements.
LXVIII. - Cireulaire du due Decazes aux agents diplomatiques de
France, en date de Paris, le 2 d6eembre 1874 (22 ehewal 4291).

Monsieur,
La correspondance de mes pr~d~cesseurs et mes propres d6pgches vous ont tenu au courant des diff6rentes phases de la n6gociation relative & l'dtablissement d'une juridiction nouvelle pour
les causes mixtes en Pgypte. Vous connaissez les motifs qui nous
ont emp ch6s de nous rallier jusqu'A ce jour au r~glement d'organisation judiciaire r~dig6, apr~s de longs pourparlers, parles ordres
du Khddive, bien que les autres Puissances eussent promis ou
mfme donn6 d6jh leur adh6sion officielle a ce travail. Malgr6 les
d~savantages d'un isolement qui 6tait pour nos n6gociations une
cause de faiblesse 6vidente, et dans lequel nous ne pouvions avoir
la pens~e de nous retrancher ind~finiment, car nous eussions expos6 ainsi nos nationaux A de graves pr6judices, nous avons persist6 A rdclamer un certain nombre de garanties qui ne nous pa.
raissaient pas suffisamment assur6es par le projet 6gyptien.
Je me plais & reconnaltre que nous avons obtenu satisfaction
sans difficult6 en ce qui concerne le maintien aux tribunaux consulaires des causes intdressant le statut personnel; mais sur une
question, qui rentrait par certains cot~s dans le mgme ordre d'ides,
je veux dire la declaration de faillite et, en particulier, ses consequences p~nales en cas de banqueroute frauduleuse, nous avons dft
lutter pendant plus d'une annie avant de convaincre le Gouvernement du ice-Roi de l'dquit6de nos revendications. Enfin, l'accord
a pu s'6tablir, et je suis heureux de vous annoncer que la disposition (titre II, article 8, § G) contre laquelle nous nous sommes
principalement dlev~s vient d'6tre abrog6e du consentement expr~s
du Khfdive. II est d~cid6, en consequence, que le jugement des faits
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constituant le crime de banqueroute frauduleuse et commis par des
r~sidents fran~ais en tgypte apr~s la declaration de faillite restera,
comme par le pass6, aux tribunaux francais.
J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli, pour votre information, une copie de l'arrangement qui a W sign6, il y a quelques
jours, entre notre consul g~n~ral et le Ministre des affaires 6trang~res du Kh6dive. Ind6pendamment de la concession que je vous
signale, cet acte sanctionne un ensemble de clauses d'une incontestable utilit6 pour nos nationaux. Ainsi, en vertu des stipulations
auxquelles Son Altesse a bien voulu souscrire, les membres de la
colonie frangaise auront la certitude de compter dans la nouvelle
magistrature plusieurs repr~sentants de leur nationalitY. Ds le
principe, il avait W convenu que Pun des conseillers A la cour
d'appel d'Alexandrie serait Fran~ais. Nous avons obtenu, h la suite
des nouvelles n~gociations qui viennent de se terminer, 'attribution d'un juge au tribunal d'Alexandrie, dgalement choisis tous deux
dans la magistrature franqaise. Un autre membre du parquet nous
serait conced6, s'il 6tait cr66 une nouvelle chambre A l'un des tribunaux du Caire ou de Zagazig. J'appelle 6galement votre attention sur le mode de r~glement qui a W arr6t6 pour les r~clamations encore pendantes de nos nationaux.
Nous avons l'espoird'arriver ainsi, avec les meilleures garanties
d'6quit6, A une liquidation assez rapide de l'arrier6, malheureusement trop considdrable, d'aflaires litigieuses qui pose aujourd'hui
surla colonie fraucaise en Vgypte. Enfin, l'arrangement sign6 par
M. de Cazaux contient un certain nombre de dispositions accessoires
que la lecture de cette piece vous fera connattre et dont vous saisirez sans peine l'int~rt.
Dans ces conditions relativement satisfaisantes, nous avons cru
devoir notifier au Kh6dive, sous la reserve expresse de la ratification del'Assembl6e nationale, notre adhesion au projet de r~forme
judiciaire 6labor6 par les soins de Son Altesse, accept6 dejh par les
autres Puissances et amend6 sur les divers points qui ont n~cessit6
une entente sp~ciale entre l'Pgypte et nous. Bien que nous n'ayons
pas & regretter une insistance a laquelle nous devons des r~sultats
appreciables, une plus longue h6sitation eit t6 difficile A justifier
d~sormais de notre part, apr~s que nous avions manifestement atteint la limite extreme des concessions A port6e de nos efforts. Nous
avons donc clos, A notre tour, la p~riode des n~gociations ; l'ceuvre
de la r6forme 6gyptienne, am~liorde autant qu'il pouvait d~pendre
de nous, se pr~sente maintenant dans son ensemble; il nenous reste
plus qu'h soumettre & l'Assembl~e, d6positaire en France du pou-
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voir souverain, l'arrangement intervenu, et jo me propose de la
saisir dans un bref d4lai d'un projet de loi tendant A obtenir son
approbation pour 'exp6rience qu'il s'agit de tenter.
Agrdez, etc.
LXIX. - Dp~ehe (extralt) du due Deeazes au marquis de Cazanu,
en date de Versailles, le 19 f6vrler 1875 (13 mouharrem 1292).

Monsieur,
Malgr6 les termes de l'article 11 du r glement qui dgnie aux tribunaux mixtes la facult6 d'interpr6ter (et partant d'appliquer) des
mesures administratives, quelquedoute parait s'6tre 6lev6 dans l'esprit de notre consul-juge, M. Gazay, au sujet de l'intention qu,
pourrait avoir le gouvernement 6gyptien de ddf6rer a La juridiction
nouvelle ses contestations avec les rdsidents 6trangers en mati6re de
taxes etd'impbts. I1 importe de couper courth toute prdtention de
ce genre. Je m'en remets 4 votre prudence pour obtenir Acet 6gard,
sous la forme que vous jugerez la plus opportune, des sftret6s positives.
Recevez, etc.
LXX. - D6p~ehe (extrait) du due Deeazes au marquis de Cazaux,
en date de Versailles, le 9 mars 1875 (27 mouharrem 1292).

Monsieur,
Je vous ai 6crit, il y a quelques jours, au sujet des apprehensions
qui m'ont W exprimdes de diffdrents c6t6s concernant l'arri6re-pens6e
prte au Vice-Roi de se servir des nouveaux tribunaux pour obtenir,
par leur interm6diaire, l'assuj ettissement des justiciables 6trangers
&un r~gime de fiscalit6 oppressive. Selon notre mani6re de voir, les
questions d'imp6ts doivent demeurer 6trang6res tLla comptence de
la juridiction nouvelle; les termes du r glement organique accept6
par nous excluent la confusion de l'ordre judiciaire et de rordre
administratif, et nous n'admettrions pas que la discussion de la 1galit6 des taxes auxquelles le gouvernement 6gyptien voudrait soumettre nos nationaux pUft ressortir de plein droit &un pouvoir institu6 pour la connaissance de contestations purement civiles. I1 y a
tout lieu de croire, puisque des doutes ont pu s'6lever, que l'Assembl6e nationale r6clamera de nous des 6claircissements A cet
dgard. I1 est donc indispensable, comme je vous l'ai mand6, que
vous puissiez obtenir et me transmettre une garantie positive,
quelle qu'en soit d'ailleurs la forme, impliquant que nous n'avons
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pas b craindre, de la part du gouvernement 6gyptien, des tentatives dont le pressentiment, si elles n'6taient pas ds 6 present mises
hors de question, suffirait peut-6tre pour faire repousser par l'Assembl~e la nouvelle organisation judiciaire, et qui, si elles devaient
se produire plus tard, nous obligeraient sans donte A d~noncer les
conventions sur lesquelles repose l'ceuvre enti~re de ia rdforme.
Recevez, etc.
LXXI. - Circulaire (extrait) de Ch6rif-pacha au marquis de Cazaux
etaux autres consuls europ6ens, en date dii Caire, le 18 mai 1875
(12 rebiul-aklr 1292).

Monsieur 'Agent et Consul g~n6ral,
Le gouvernement du Khedive a cru jusqu'ici devoir retarder l'installation des nouveaux tribunaux, parce que plusicurs gouvernements,
et parmi eux celui du mar~chal Mac-Mahon, avaient rdservd leur
adhdsion formelle et d~finitive jusqu'h 'approbation de la r6forme
judiciaire par leurs Chambres l6gislatives.
Aujourd'hui que presque toutes les puissances ont obtenu cette
approbation, que le corps de la magistrature est presque au complet,
et que tout d~montre que l'Assembl6e nationale francaise ne tardera pas . s'oecuper du projet de lot concernant la r6forme judiciaire dont elle se trouve saisie depuis plusieurs mois, le gouvernement du Khedive, press6 par de nombreux et l6gitimes intdr~ts, se
voit oblig6 de mettre un terme & une situation qui tient tant de
question en suspens, et qui, en se prolongeant, cause un grand pr6judice aux affaires.
Pour que de nouvelles lois puissent 6tre rendues obligatoires et
pour que les nouveaux tribunaux puissent fonctionner avant la fin
de cette ann6e, il importe quela cour d'appel,16galementassemblde,
prepare sans plus de retard le r~glement g~n~ral judiciaire, dans
les conditions voulues par L'article 37, titre I, du rbglement d'organisation judiciaire, qui a W 6labor6 d'accord avec les puissances.
J'ai, en consequence, P'honneur de vous informer que 'installation de la cour d'appel d'Alexandrie aura lieu le 28 juin prochain,
et celle des tribunaux de premiere instance le 18 octobre suivant.
Nous esp~rons qu'avait la premiere de ces dates l'Assemble nationale fran~aise se sera prononc6e, et qu'en tout cas les magistrats
frangais nous apporteront 'aide de leurs lumi~res d~s l'installation,
ou du moths ds le fonctionnement des tribunaux.
Veuillez agr~er, etc.
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LXXII. - Circulaire de Cherif-pacha an marquis de Cazaux et aux
autres consuls europqens, en date du Caire, le 22 mai I S75
(16 r~biul-akhir 1292).

Monsieur l'Agent et Consul gen~ral,
Me r6f~rant 4 ma d6p~che circulaire du 18 mai courant, j'ail'honneur de vous informer que le gouvernement du Khddive, A la suite
des mesures prises, a d~cid6 que 1'installation de la cour d'appel et
des tribunaux de premiere instance aura lieu & Alexandrie le 28
juin prochain, et que leur fonctionnement, en conformit6 del'article
38 du r~glement d'organisation judiciaire, commencera le 18 octobre suivant.
C'est done A partir du 18 octobre que seront excutoires, sur tout
le territoire du pays, les lois qui composent les nouveaux codes
6gyptiens que le gouvernement fera publier de la mani~re et dans
les ddlais prescrits par l'article 35 du dit r~glement.
Yeuillez agr~er etc.
LXXIII. - Ddpfehe de H. Pellissier de Reynaud, gerant du consulat general de France, an due Decazes, en date d'Alexandrie, le
24 mai 1875 (18 rebiul-akhir 1292).

Monsieur le Duc,
J ai l'honneur de vousjtransmettre par le courrier copie de la
lettre par laquelle le ministre de la justice du Khddive a fait connaitre &M. de Cazaux que le gouvernement dgyptien avait flxd au
28juin 1'inslallation de la cour d'appel, et au 18 octobre celle des
tribunaux de premibre instance. Les reprdsentants des diff~rentes
puissances ont re~u la meme communication sous forme de circulaire ordinaire.
Yeuillez agr~er, etc.
P- S. - Au moment du d6part du courrier, une circulaire du ministre de la justice du Kh6dive annonce qu'h la suite de mesures
prises l'installation de la cour d'appel et des tribunaux de premiere
instance aura lieu a Alexandrie le 28juin, et que leurfonctionnement
commencera le 18 octobre. Je place ci-j oint copie de cette circulaire.
Par sa lettre du 18 mai, Ch~rif-pacha nous informait cependant
que l'installation des tribunaux de premiere instance n'aurait lieu
que le 18 octobre.
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LXXIV. - Rapport de N. Pellissier au due Deeazes, en date
d'Alexandrie, le 30 mal 1875 (24 rebiul-akhir 1292).

Monsieur le Due,
Me r [ rant h ma d~p~che du 29 de ce mois, je viens rendre
compte AYotre Excellence des entretiens quej'aieus avec leministre
de la justice du Kh6dive.
Ch6rif-pacha m'a reu bier, une premiere fois, deux heures apr~s
son arrive du Caire. J'ai abord6 franchement la question en lui
donnant h entendre que je ne venais pas discuter un point de droit,
mais bien lui demander d'une fa~on claire et precise comment le
gouvernement 6gyptien interpr6taitl'article 11 du r glement organique, ajoutant que, dans Y'esprit de mon gouvernement auquel
j'avais a faire une r~ponse imm6diate, les questions d'imp6ts et de
taxes devaient demeurer 6trang~res &la comptence de la juridiction nouvelle; que, pour M. le due Decazes, les termes del'article 11
d~niaient aux tribunaux mixtes la facult6 d'interpr~ter et partant
d'appliquer des mesures administratives. M'dtant p~ntr6 de vos
d~p6ches en date des 19f vrier et 5 mars, je me suis attach6 A bien
faire comprendre A Ch~rif-pacha que vous d6siriez avoir A cet
6gard une garantie positive, des sOretk en l'absence desquelles il
6tait Acraindre que 'Assembl~e nationale ne repoussAt l'ensemble
de la nouvelle organisation judiciaire en 1tgypte. Voulant enfin,
Monsieur le Due, 6tre certainement compris par le ministre du
Khddive, tenant Aice qu'il ne pdt pas dire que je n'avais pas suffisamment expliqud votre pens~e, j'ai eu recours a des exemples, et
j'ai pos6 h Chrif-pacha les questions suivantes, quinedemandaient
qu'unoui ou un non:
(( Un Europ6en refuse de payer une taxe au gouverneur (i'Alexan( drie; celui-ci pourra-t-il l'assigner devant le tribunal mixte?
((Que fera le tribunal? Se reconnaltra-t-il competent?
(( Le gouverneur d'Alexandrie lance un commandement contre
((un Europ~en qui refuse le paiement d'une taxe quelconque;
l'Europ~en fait opposition au commandement et assigne, pour
((faire vider l'opposition, le gouverneur devant le tribunal mixte.
, Suivant l'article 11, que devra d6cider le tribunal? Se d~clarerat-il competent? ,)
((Le gouverneur d'Alexandrie r~clame d'un Europ~en le paie((ment d'une taxe, l'Europ6en refuse de s'acquitter. Pour arriver
Al'ex6cution, le gouverneur s'adressera-t-il a l'autorit6 consulaire
((de l'Europden ou au tribunal mixte?
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Le ministre dgyptien, Monsieur le Duc, n'a pas voulu mer~pondre
d'une faqon cat6gorique, all6guant qu'il ne se rappelait pas tr~s
bien les termes de 1'article II et qu'il avait besoin de les revoir. En
m~me temps il m'a pri6 de passer le lendemain A son cabinet, au
minist~re de la justice. Je lui ai offert alors de lui remettre une
note , laquelle il n'aurait qu'h faire une r6ponse, et qui r6sumerait
ma conversation en indiquant les dclaircissements que j'tais venu
lui demander: (( Non, m'a-t-il dit, ne m'6crivez pas avant de
m'avoir revu demain. ,)
J'ai revu aujourd'hui Ch~rif-pacha comme il m'en avait pri6.
(( Dans la pens6e de mon gouvernement, m'a-t-il dit, les nou((veaux tribunaux de la r~forme devront 6tre comptents pour
toutes les questions de taxes ou d'imp6ts accept6es pr~alablement
((par les puissances. Ainsi, le gouverneur d'Alexandrie devra pou( voir assigner directement un Europ~en devant cette juridiction
(tpour l'acquittement d'une taxe accept6e par son gouvernement et
((qu'il refuserait de payer h l'autorit6 locale. Du moment que la
taxe ou l'impt est accept6, l'Europden recalcitrant doit tre consid6r6 comme un d6biteur ordinaire poursuivi par un cr~ancier
.
ordinaire, et nous sortons du domaine administratif. ,)
J'ai cherch6 en vain a faire revenir Chdrif-pacha sur sa mani~re
de voir, et A lui d~montrer que des contestations du domaine purement civil ou commercial ne pouvaient 6tre confondues avec des
questions appartenan L l'ordre administratif. Ma peine a t6inutile,
le ministre a maintenu ses dires.
Je lui ai alors pr~sent6 une note que j'avais pr~par~e et dont je
place ci-joint copie. ((Je vous ai 6crit, ai-je dit A Ch6rif-pacha;
j'ai cru devoir le faire, en relisant ce matin, apr~s notre conversation d'hier au soir, les instructions de M. le duc Decazes. Je dois
pouvoir remettre A mon gouvernement un 6crit de vous sur la
question, et je vous serai tout particulifrement reconnaissant de
vouloir bien m'adresser une r6ponse avant le d6part du courrier.
Cherif pacha m'a promis de se rendre a mon d6sir.
Veuillez agr~er, etc.
P S., 31 mai. Je viens de recevoir la r~ponse de Ch~rif-pacha,
que je vous envoie ci-jointe.
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LXXV. -

Note de H. Pelflssier A Cherif-pacha, en date d'Alexandrie, le 30 mai IS75 (24 rebiul-akhir 4292).

Monsieur le Ministre,
En me r~f6rant h notre conversation d'hier dans l'entrevue que
Votre Excellence a bien voulu m'accorder deux heures apr~s son arriv6e, je crois utile de pr6ciser par dcrit le point sur lequel le Cabinet de Versailles d6sire obtenir un 6claircissement de la part du
Gouvernement 6gyptien.
L'article 11 dur~glement organique (titre I), sousune forme vague
et compliqu~e, parait interdire aux tribunaux mixtes tout empi~tement sur le domaine du droit administratif; mais, au lieu de formuler un 6nonc6 de principe et de d~cider qu'ils devront, dans tons
les cas, se d~clarerincomp~tents, ce texte se borne A 6dicter qu'ils
ne pourront interpreter ni arr~ter l'ex~cution d'une mesure administrative. En presence de cette redaction, des doutes se sont 6lev~s
an sujet de l'incomp~tence des nouveaux tribunaux i l'occasion des
contestations qui pourraient surgir entre les r~sidents europ6ens et
lesIlministrations 6gyptiennes en mati re de douanes, de taxes et
d'impbts.
D'apr~s nous, et certainement aussi d'apr~s le Gouvernement
6gyptien, les nouveaux tribunaux ne sont instituds que pour statuer
sur les proc>s civils et commerciaux dont la connaissance leur a W
attribu6e, le Gouvernement gyptien n'a jamais demand6 et le Gouvernement francais n'a jamais entendu queles questions administratives on les discussions. de quelque nature qu'elles puissent 6tre,
sur les r~glements de taxes et d'imp~ts fussent soumises A la juridiction nouvelle. I1 importe donc aujourd'hui, au moment ofi l'installation des tribunaux est si prochaine, de fixer le sens de ce texte
et de pr~venir ainsi, avant la mise en vigueur de la nouvelle l6gislation, des dissentiments qu'une interpretation erron6e ne manquerait pas de susciter. Il est certain qu'en 'absence decettesoiret6,
le projet de r~forme rencontrerait, au cours des d~bats qui vont
s'ouvrir Al'Assemblde nationale, la plus s~rieuse opposition.
Veuillez agrder, etc.
LXXVI. -

Lettre responsive de Cherif-paeha A H. Pellissier,

en date' d'Alexandrie, le

31 mai IS75 (25 rebiul-akhir 1292).

Monsieur le Gdrant,
Vous avez cru devoir me remettre,

A la suite de l'entretien que
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nous avons eu avant-bier, une d6p6che par laquelle vous me faites
I'honneur de me demander de prdciser par 6crit le point sur lequel
le Cabinet de Versailles desire obtenir des 6claircissements de la
part du Gouvernement 6gyptien.
L'article 11 du r~glement organique (titre I) vousparait, sous une
forme vague et compliqude, Otablir l'incomp6tence absolue des nouveaux tribunaux l'occasion des contestations qui pourraient surgir
entre les residents europ6ens et les administrations dgyptiennes en
mati~re de douanes, de taxes et d'imp6ts.
Le Gouvernement 6gyptien n'h~site pas a admettre avec vouF,
Monsieur Je G6rait, que les nouveaux tribunaux n'ont & connaltre
que des proc~s civils et commerciaux, et c'est & ce titre qu'ils devront statuer en mati~re de douanes de taxes et d'imp~t sentant que
lestarif- de douanes, les taxes et les imp6ts auront t tablispar les
trait~s etdans les limites trac~es par la plupart des l6gislations europ~ennes en pareille mati~re.
Voila pourquoi il m'est impossible d'interpr6ter le texte de Farticle 11 dans le sens oii vous l'interpr~tez vous-m~me.
Permettez.-moi, d'ailleurs, de vous rappeler que le r~glement organique, et par cons~quet l'article 11 qui, en fait partie, ont W
6labor~s par les d l6gu~s des Puissances etl6gislativement approuvds
par toutes, &l'exception de la France, et qu'il ne saurait donc appartenir au Gouvernement 6gyptien de fixer seul l'interpr~tation de
tout au partie de cette ceuvre commune.
Veuillez agr~er, etc.
LXXVII. - Rapport de 31. Pellissier an due Decazes, en date
d'Alexandrie, le 5 juin 1875 (1 dj6maziul-6wel 1292).

Monsieur le Duc,
Me r~f~rant A ma d6p~che du30 du mois dernier, j'ai fait conYotre Excellence, par le t~l~graphe, que le Khedive n'avait
naitre aL
pas approuv6 la lettre que son Ministre de lajustice m'avaitadressAe
sur la question des taxes et des impbts, en rdponse 4 ma note du
m~me jour, et que, par suite, Chlrif-pacha avait d6 m'dcrire d'apros l'ordre de Son Altesse, pour me prier de consid~rer comme
nulle et non avenue sa communication du 31 mai.
J'ai 'honneur de remettre ci-jointe A Votre Excellence copie de
cette derni~re lettre de, Ch6rif-pacha qui m'a dit, dans un entretien
que j'ai eu ce matin avec lui, que je recevrais tr~s prochainement
une nouvelle r~ponse & ma note, conforme aux instructions formelles que le Kh6dive devait lui transmettre.
Veuillez agr~er, etc.
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LXXVIII. - Dplehe (extrait) du due Deeazes & M. Pellissler, en
date de Versailles, le 19 juin 1875 (45 djemaziul-ewel 1292).

Monsieur,
Vous m'avez transmis, avec votre d~p~che du 24mai dernier, deux
lettres de Ch~rif pacha destinies A nous donner avis des r~solutions adopt~es par le Khedive en vue de l'installation prochaine des
nouvelles cours de justice. J'avais pris connaissance de cette communication avec un vif sentiment de surprise; mais cette premiere
impression s'est trouv~e aggrav~e par la teneur de la seconde note
du Ministre 6gyptien. Sans explications, sans justification aucune,
on nous fait savoir que l'installation des tribunaux mixtes de premiere instance, c'est-h-dire de ceux dont le fonctionnement sera le
veritable point de depart de la mise A exdcution de la r~forme, a
R6 inopin6ment avanc~e au 28 du present mois, quand on nous
annon~ait, quelquesjour auparavant, qu'elle aurait lieu seulement
le 18 octobre. Ce proc~d6 est, dans la forme comme dans le fond,
de nature h appeler nos plus s~rieuses r~flexions !....
D u reste, le Gouuvernement 6gyptienparaits'etreinspir6dum~me
esprit dans le d@bat qui s'est lev6 en dernier lieu au sujet de Finterpr~tation de l'article 11 du r~glement d'organisation judiciaire.
Ainsi que vous l'avez tr~s bien exprim6 dans votre lettre A Ch~rifpacha, du 30 mai, nous avions jug6 que l'articl6 11 du r~glement,
malheureusement assez obscur dans ses termes, avait pour objet de
s~parer le contentieux administratif de la juridiction civile ou commerciale attribu6e seule, dans notre pens~e, aux nouveaux tribunaux. La premiere r~ponse de Ch~rif-pacha, bien que contraire a
cette mani~re de voir, nous laissait l'espoir d'arriver n~anmoins
4 une entente pratique, puisqu'elle admettait que les tribunaux
mixtes, s'ils devaient connailtre des mesures administratives, notamment en mati~re d'imp6ts, n'appliqueraient jamais que les taxes
reconnues l~gitimes par les Puissances int~re-s~es. Cette communication a t inopin~ment retirde; le ministre qui l'avait sign6 nous
a fait savoir qu'il 6taitd6savou6 par son malfre. En presence de
semblables manifestations, il m'est difficile de ne pas mepr~occuper
des dispositions m~mes qui prdsideront a l'application des r~formes
pour lesquelles notre adhesion est sollicit~e aujourd'hui, et je suis
ainsi conduit h melivrer htun nouvel examen des precautions que
nous devrons prendre et des r6serves que nous devrons faire pour
assurer et garantir les int~r~ts de nos nationaux.
J'aurai a ce sujet A vous faire connaitre ult~rieurement les rdso-
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lutions que nous'serons amen6s A prendre; vous pourrez en attendant vous inspirer de ces consid6rations gdn~rales dans vos prochains entretiens avec S. A. le Khdive.
Recevez, etc.
LXXIX. - Lettre de Ch~rif-paeha at M. Pellissier,
en date d'Alexaudrie, le 19 juin 1875 (15 dj~maziul-6wel 1292).

Monsieur le G~rant,
Le Gouvernement n'h6site pas a admettre avec vous que les gouveaux tribunaux n'ont A connaltre que des proc~s civils et commerciaux, et c'est h ce titre qu'ils seront comptents pour juger toutes
les contestations qui pourront surgir entre des~trangers et les administrations 6gyptiennes au sujet de l'application des droits de
douanes, taxes ouimp~ts existant, c'est-a-dire relatives aux actes
des fonctionnaires pouvant loser, par leur mani~re de percevoir ces
droits, taxes et imp~ts, les int6rcts des 6trangers.
I1 estbien entendu que, par r~ciprocitd, ces tribunaux seront 6galement comptents pourse prononcer sur les plaintes des administrations 6gyptiennes contre les 6trangers qui se refuseraient & acquitter les droits, taxes et imp~ts. I1 est bien 6vident que jamais le
pouvoir judiciaire ne pourra en aucun cas empiter sur le pouvoir
administratif, ni toucher aux trait6s internationaux.
Telle est notre interpretation, Monsieur le GWrant, et permettezmoi d'ajouter que le r~glement d'orgariisation, en d~fdrant, en vertu
de I'article 11, ces contestations sp6ciales aux tribunaux ordinaires,
s'est montr6 tr~s lib6ral, car sans cela elles auraient d6 6tre soumises A des tribunaux administratifs, comme cela a lieu presque
partout.
Yeuillez agrder, etc.
LXXX. - Circulaire du due Deeazes aux agents diplomatiques pris
les coars d'Allemagne, d'Angleterre, d'Autriche, d'Italie et de
Russie, en date de Versailles, le jer juilet 1875 (27 dj4maziulewel 1292).

Monsieur,
La commission parlementaire institute pour examiner le projet
de loi par lequel nous demandions A l'Assemble nationale de nous
autoriser A introduire, &titre d'essai, certaines modifications provisoires dans le r6gime de la juridiction consulaire en tgypte, a
jug6 n6cessaire de se livrer A une 6tude approfondie de la question
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avant de dposer son rapport. Elle a w amen~e ainsi Ar~clamer de
moi des 6claircissements sur plusieurs points et notamment sur la
port~e de l'article 41 du titre premier du r~glement d'organisation
judiciaire arr~t6 par le Gouvernement 6gyptien, d'accord avec les
Puissances qui ont pris part a la n~gociation de la r~forme.
Get article est ainsi concn :
, Ces tribunaux (les tribunaux mixtes), sans pouvoir statuer sur
la propri~t6 du domaine public ni interpr6ter ou arr~ter l'ex~cution d'une mesure administrative, pourront juger, dars les cas
, prdvus par le Code civil, les atteintes port~es A un droit acquis
d'un 6tranger parun acte d'administration. ),
En presence de ce texte dont la redaction est A la v~rit6 assez
obscure, la commission s'est pr~occup~e de savoir si, dans la pens~e
du Gouvernement 6gyptien et des Puissances qui avaient adh@r6 4
la r~forme, les questions d'ordre administratif, en particulier les
questions d'imp6ts, devaient tomber sous la comptence des tribunaux mixtes ou si elles en demeuraient exclues.
Je n'avais pas attendu cette indication pour constater la n~cessit6
de pr~ciser, par un 6change d'explications avec le Khedive, le sens
veritable d'un article qui pouvait paraitre destin6 h fixer la comptence en mati~re de contentieux administratif. Les extraits ci-joints
de ma correspondance avec M. le marquis de Cazaux et avecM. Pellissier de Reynaud nous feront connaltre les termes dans lesquels
je me suis exprim6 A cet 6gard depuis plusieurs mois, et l'importance toute particuli re que j'ai attach6e a obtenir des explications
rassurantes au sujet delajuridiction en mati~re d'imp6ts. Au moment oA la question m'6tait pos6e &Versailles, Ie g~rant duconsulat
g~n~ral de France a, Alexandrie me communiquait la r~ponse de
Ch~rif-pacha en date du 31 mai qui, sans nous donner satisfaction
sur le principe m~me, aboutissait n~anmoins h un r~sultat dont nous
pouvions 6tre amends &nous contenter: elle contenait, en effet,
une d~claration formelle impliquant que les nouveaux tribunaux ne
pourraient pas contraindre leurs justiciables 6trangers au paiement
de taxes qui n'auraient pas t acceptdes comme l~gales par les
Puissances, et qu'ils ne seraient pas comp6tents ds lors pour couvrir de leur sanction des faits accomplis en dehors de l'assentiment
de ces mgmes Puissances.

Le texte de cette r~ponse, que M. Pellissier de Reynaud m'avait
annonc6 par le t~lkgraphe, n'6tait pas encore parvenu entre mes
mains, que Ch~rif-pacha faisait savoir & notre agent que, d'apr~s
l'ordre du Vice-Roi, elle devait 6tre consid@r@e comme non avenue.
Le ministre 6gyptien n'ajoutait d'ailleurs aucun 6claircissement qui
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plt nous fixer sur la mani~re de voir de son maitre. Ce n'est que
plus tard, et h la suite de pressantes d~marches de notre part, que
nous avons obtenu enfin, . la date du 19juin, une r6ponse nouvelle
dont un t6l gramme de M. Pellissier de Reynaud m'indiquait le sens
dans les termes suivants:
e( D'apr~s le Gouvernement 6gyptien, les nouveaux tribunaux se( ront comp6tents pour juger les contestations entre les adminise trations 6gyptiennes et les r6sidents 6trangers relativement aux
( imp6ts qui existent aujourd'hui ou qui pourront exister dans l'avenir. ))
Des explications officieuses, qui m'ont W fournies a moi-m6me au
nom du Khedive, pr~cisent plus nettement encore le point de vue
otL se place Son Altesse. Suivant ce qui m'a W communiqu6, lapr6tention qu'on 6l6ve serait celle-ci:
c Les tribunaux mixtes seront aptes a connaltre et comp~tents
( pourjuger de toutes les contestalions qui pourront surgir entre
les 6trangers et les administrations dgyptiennes au sujet de l'application des droits de douanes, taxes etimpbts existants ou qui
( existeront dans l'avenir, c'est-a-dire des contestations relatives A
((des actes des fonctionnaires pouvant l6ser lesint~rdts des 6trangers
par leur mani~re depercevoir les droits, taxes et imp6ts. Lesm~mes
( tribunaux seront, par r~ciprocit6, comptents pour juger les
€ plaintes des administrations 6gyptiennes contre les 6trangers qui
se refuseront a acquitter ces droits, taxes et impbts. ))
I1 n'est donc pas douteux, que dans l'opinion duVice-Roi, les nouveaux tribunaux devront lui prater le concours de leur autorit6
pour op~rer le recouvrement, non seulement des imp6ts qui existent aujourd'hui en tgypte et que les puissances ont accept6s,
mais de tous ceux que le gouvernement de ce pays pourra 6tablir
par la suite sur les r~sidents 6trangers. Si aujourd'hui les agents du
Khedive voulaient astreindre nos nationaux au paiement d'une taxe
ill~gale, contraire aux trait~s, ceux-ci seraient imm~diatement couverts par la protection des consuls. D6sormais, au contraire, 1'6tranger pourrait 6tre ddfdr6 directement aux tribunaux mixtes, en
cas de refus par lui d'acquitter un imp6t quelconque, et comme,
aux termes de l'article 11 du r~glement, ces tribunaux ne pourront
ni interpr6ter une mesure administrative, ni en arr~ter l'ex6cution,
'6tranger devra touj ours 9tre condamn6 sur la plainte del'administration, quelque arbitraire qu'ait pu 6tre l'Atablissement de l'imp6t
contest6. Un pr6c~dent judiciaire d'une gravitd dvidente sera cr66
ds lors contre les parties qui seraient en droit de combattre le
principe m6me de la taxation.
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Je crois devoir attirer votre attention sur cette pr~tention singulire. Le Gouvernement aupr~s duquel vous~tes accr6dit6, en acceptant l'ensemble de la r~formej udiciaire, n'avait peut-6tre pas arrtd
sesvues surles consequences particulieres que je vous signale. Jevous
serai oblig6, entous cas, de vouloir bien demander A M.... comment il
les envisage auj ourd'hui, etm'informer de son opinionle plus t6t qu'il
sera possible. Vous lui ferez observer que, sans pr6tendre intervenir dans l'administration int6rieure de l'gypte et sans loser l'auton omie de ce pays en mati~re financi re, les Puissances sontfond~es
en vertu du droit conventionel, A y protdger leurs nationaux contre
l'6tablissement de certaines taxes. Je vous citerai la taxe de capitation, interdite d'une mani~re expresse par les capitulations, qui
dispensent non moins formellement les 6trangers du paiement de
plusieurs autre sortes d'imp6ts. Dans ces conditions, il me semble
que les Gouvernements sont naturellement appelks A se pr6occuper
des circonstances qui permettraient au Khedive d'opposer un jour,
A leurs justes r6clamations, l'autorit6 de la chose jugde, et de porter
ainsi atteinte, dans une certaine mesure, &la libert6 de leurs d6marches. La question prdsente, vous le comprendrez sans peine, un
int~r~t particulierpour nous, puisque notre adh6sion A la r~forme
dgyptienne demeure en suspens tant qu'elle n'a pas 6t sanctionn6e
par l'Assemblee nationale.
Agrdez, etc.
LXXXI. -

Lettre de Nubar-pacha A M. Pellissier, en date du Cairo,

le £14 octobre 1875 (14 ramazan 1292).

Monsieur le (Arant,
Plusieurs des grandes Puissances, ainsi qu'il est A votre connaisane,e, ont manifest6 A S. A. le Kh6dive le d6sir, partag6 d'ailleurs par toutes les autres, de voir le fonctionnement des nouveaux
tribunaux prorog6 jusqu'au jer janvier, afin de donner A l'Assembl6e franqaise le temps de se prononcer sur le projet de loi
relatif A la r~forme judiciaire en tgypte.
Son Altesse, Monsieur le Gdrant, aurait, en tout cas, t~moign6 de sa
d~f~rence pour les hauts Gouvernements qui s'adresaient h Elle,
quand bien m~me le d~sir exprim6 par eux n'aurait pas coinc~d
avec le sien; car il lui aurait W p6nible, surtout en presence de
l'attitude bienveillante du Gouvernement fran~ais, d'avoir A proc6der i l'application de la r6forme avant que l'Assembl~e fran~aise
efit confirm6 et rendu d~finitive, par son adhesion, celle du Gouvernement de la R6publique.
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Son Altesse attend avec confiance ce r~sultat, qui t~moignera dela volont6 de la France de marcher, en harmonie avec tous, dans une
voie oii seront r~unis et garantis tous les intdrts et qui, par IA
m~me, de 'aveu de toutes les Puissances, doit n6cessairement
aboutir A donner la justice pour base aux relations de l'Europe
avec l'Egypte.
En consequence, Monsieur le G~rant, Son Altesse, seconformantau
d~sir exprim6 par les grandes Puissances, m'a autoris6 h vous informer que la date du fonctionnement des nouveaux tribunaux est
report6e au Ir janvier 1876, dpoque A laquelle la reforme judiciaire
aura d~finitivement son application dans les termes convenus entre
le gouvernement franqais et celui de Son Altesse.
Veuillez agr~er, etc.
LXXXII. -

Dp~ehe du due Deeazes A H. Pellissier, en date de

Paris, le 25 octobre 1875 (25 ramazan 1292).

Monsieur,
S. Exe. Nubar-pacha, par une lettre en date du 14 de cemois, vous
a annonc6 que la mise en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire, d'abord fix6e au 18 octobre, se trouve, par d6cision du
Kh6dive, ajourn6e au ler janvier prochain. Les communications
que j'avais reques de plusieurs gouvernements m'avaient prdpar6 &
cette mesure. Les Puissances avaient reconnu, en effet, qu'il 6tait
d~sirable, dans l'int6r~t de tous et de chacun, de laisser A l'Assemblde nationale le temps de se prononcer avant l'inauguration de
tribunaux dont lajuridiction doit embrasser les rapports des dtrangers entre eux aussi bien qu'avec les indig6nes. Nous prenons acte
du parti auquel le Khedive s'est arr~td. De notre c6t6, nous avons
1intention d'employer nos soins pour hAter la rdsolution de l'Assembl~e. Mais le m6me sentiment de loyautd qui nous a guidds dans
nos longues n6gociations sur la rdforme judiciaire m'oblige A insister express~ment sur les r6serves que nous entendons maintenir
et sur les 6claircissements dans lesquels nous croyons indispensable
d'entrer.
Je ne vous ai pas laiss6 ignorer que je consid~rais comme inacceptables pour nous les explications que vous avez recueillies, au
mois dejuin dernier, au sujet de 'article 11 du projet d'organisation judiciaire. J'ai, depuis lors, jugd utile de provoquer sur la
question l'appr~ciation des cabinets, et je leur en ai fait parvenir
r'expos6 par une ddpkche sous la date du le juillet. Je connais aujourd'hui le jugement qu'ils en ont porte, et j'en puis conclure que

554

APPENDICE

la maniere de voir de l'Angleterre, de 'Autriche, de 'Italie et de la
Russienediffere pas sensiblement de la n~tre, quant A l'interprdtation que comporte la clause qui a fait l'objet de nos observations.
Les Puissances int~ressdes ne pourraient, en effet, admettre que la
nouvelle organisation judiciaire autorisht le Kh6dive & soumettre
aux tribunaux mixtes qu'il s'agit d'instituer les contestations relatives auximp6ts qui seraient 6tablis contrairement aux trait~s existants.
I1 me parait donc n~cessaire aujourd'hui de constater, dans une
communication officielle, le sens exact que nous attribuons A l'article 11 du r~glement, et je crois bon, afin d'6viter tout malentendu
ult~rieur, d'en prendre occasion pour affirmer, en m me temps et de
nouveau, certains principes essentiels dont nous entendons ne pas
nous ddpartir. En consequence, je vous invite A faire parvenir h
Son Altesse la declaration suivante :
10 L'article 11 du r6glement relatif A la compktence des tribunaux
nouveaux en mati~re administrative ayant donn6 lieu h des interpr6tations divergentes, et pouvant, s'il n'6tait exactement d~fini, devenir
une source dedifficult~s entre S. A. le Khedive et les 6trangers, le
Gouvernement fran~ais croit de son devoir de s'expliquer sur les limites dans lesquelles les effets de cette disposition doivent, suivant
lui, demeurer circonscrits. Dans sa pens~e, la juridiction des nouveaux tribunaux ne saurait s'6tendre jusqu'h leur conf~rer la facult6
de consacrerla l6galit6 des taxes, contributions ou imp6ts qu'il
pourrait convenir A ]'administration 6gyptienne d'dtablir. La nouvelle magistrature serait donc sans droit pour sanctionner par ses
arr~ts toute mesure fiscale qui serait contest6e par la voie diplomatique, et P'action des gouvernements 6trangers ou de leurs agences
et consulats pourra toujours s'interposer pour obtenir la cessation
ou la reparation d'actes contraires, soit aux stipulations des trait~s,
soit aux prescriptions du droit des gens, dont leurs nationaux
auraient & souffrir de la part du gouvernement 6gyptien ou de ses
agents. Le gouvernement fran~ais fait A cet 6gard les rdserves les
plus formelles, et se refusera &accepter pour ses nationaux la juridiction et la competence des nouveaux tribunaux dans les cas cidessus sp~cifi6s;
20 Les consuls g~n~raux et consuls de France, et tous agents investis par la loi franqaise du pouvoir de rendre la justice en tgypte,
continueront d'exercer la m~me juridiction que par le passe, hors
les cas express~ment d~termin~s par la nouvelle organisation judiciaire h instituer;
30 Les capitulations, telles qu'elles ont t6 appliqudes jusqu'ici en
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ikgypte, demeurent la loi absolue des rapports entre le gouvernement
6gyptien et les 6trangers, A l'exception des d~rogations partielles et
explicites formellement consenties h titre d'essai par le gouvernement frangais, et qui portent principalement sur les usages particuliers A l'E ypte. Au cas otL, conform6ment aux previsions du
deuxi~me paragraphe de l'article 40 du r~glement organique, les
puissances jugeraient qu'il y a lieu de retirer leur approbation au
nouvel ordre de choses, il demeure entendu, en ce qui noustouche,
que le rdgime actuel, n'6tant que temporairement suspendu, reprendrait son caract~re obligatoire et que la juridiction des consuls,
telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, revivrait dans sa pl6ritude,,- sauf
conventions contraires A d~battre ult~rieurement;
40 Soit que le gouvernement 6gyptien ne remplisse pas les conditions stipuldes, soit que le r6sultat de l'expdrience ne soit pas satisfaisant, ou que la protection que les consuls ont le droit et le devoird'exercer dansl'intdr~t de la s6curit6 de leurs nationaux, devienne inefficace et impuissante, le gouvernement franqais se r6serve,
ainsi que l'a fait la cour de Russie, d'aviser imm6diatement ou
m~me de revenir au r6gime actuel, sans attendre l'expiration de
la p6riode quinquennale d'essai.
Recevez, etc.
LXXXIII. - P&titlon des notables commercants de Marseille au
due Deeazes, en date de Narseille, le S novembre 175
(9 ekhwal 1292).

Monsieur le Due.
Les soussign~s, notables commer~ants de la place deMarseille, d6plorent vivement le retard apport6 Al'application de la r~forme judiciaire en tgypte.
Le r~glement des int6r~ts europ~ens dans ce pays. et, par cons6quent, celui de nombreuses affaires dans lesquelles est engag6 le
commerce francais, se trouve suspendu jusqu'h l'installation des
nouveaux tribunaux.
I1 importe de sortir au plus t6t d'une situation aussi anormale et
dont il est facile de comprendre les graves inconv~nients.
Le projet de r~forme judiciaire, arrt apr~s de laborieuses et intelligentes n6gociations diplomatiques pour une p6riode d'essai de
cinq ann~es, a Wt6 accept6 d~finitivement par toutes les puissances
autres que la France ; et le gouvernement 6gyptien en avait fix6
au jer
l'application au 18 octobre dernier. Ce d~lai a 6t6 prorog6
janvier, par ddfdrence pour la France, mais on comprend qu'il est
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indispensable de donner avant cette 6poque une r~ponse cat~gorique.
Les soussign~s demandent que notre pays joigne au plus tbt son
adhesion h celle des autres puissances.
Tout semble avoir et6 dit sur cet essai de rdforme judiciaire en
Egypte, et les nombreuses commissions successivement nomm6es
ont compltement 61ucid6 la question et ont notablement am~lior6
le projet, le plus souvent sur les observations de la France. Or, un
refus de sa part serait un acte impolitique, qui n'aurait d'autre rdsultat que d'amener une situation fatale A nos int~r~ts nationaux.
Ce refus isol ne saurait emp~cher la mise h execution de la r6forme dont il s'agit sous la pression des gouvernements qui 'ont
approuvde. Les nouveaux tribunaux s'installeraient, 4 dater du
Jer janvier 1876, sans aucune intervention de l'6l6ment franqais ; on
briserait ainsi les relations traditionnelles que nous avons 6tablies
en Orient depuis si longtemps, et que la ville de Marseille elle-m~me
y a fonddes ds le commencement du XIIe si~cle.
Enfin, ce refus nous laisserait en face de la d~sapprobation de
toutes les autres puissances et peut-6tre d'un sentiment d'hostilitd
de la part de quelques-unes d'entre elles.
La France ne peut pas commettre une faute semblable : ce serait
ruiner notre influence en Orient, d~jh si douloureusement frapp6e
par nos d~sastres r~cents.
Par quels motifs pourrait d'ailleurs sejustifier un refus d'adh~sion
de notre part A ce projet de r6forme ?
II n'est contest6 par personne que 'organisationjudiciaire actuelle
en 1gypte ne soit tr~s d6fectueuse. La multiplicit6 des juridictions
entre Europ~ens de nationalitds diffdrentes, la diversit6 des lgislations appliqu6es, l'61oignement des tribunaux d'appel, le conflit
des ides musulmanes et du droit europ6en, l'absence de moyens
r6guliers d'ex6cution des sentences; sont autant de causes d'embarras qui rendent a peu pros impossible ou inefficace tout recours
h une justice r~guli~re.
Pour rem6dier A cet 6tat de choses, le vice-roi a voulu 6tablir en
1tgypte une lgislation et des tribunaux analogues A la legislation et
aux tribunaux frangais; mais, pour concilier autant que possible
l'unitd de legislation et de juridiction avec les droits resultant des
trait~s et des usages, le vice-roi consent h composer les nouveaux
tribunaux en majoritd de juges europ6ens et A introduire dans ses
Etats une l~gislation emprunt6e aux codes fran~ais.
Sont laiss~s en dehors de la j uridiction nouvelle les litiges entre
6trangers de m~me nationalit6, qui continueront & 6tre jug6s par
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leurs consuls; les questions relatives au statut personnel et les
aflaires criminelles, sauf les crimes et d6lits contre et par les magistrats de l'ordre j udiciaire.
Les nouveaux tribunaux n'auront done A connaltre que les affaires
assez restreintes d'obligations civiles; quant aux contestations
rdelles immobilibres, la connaissance quien sera ddfdr6e aux nouveaux tribunaux sera, pour les Europdens, un grand avantage,
d'abord parce qu'elle donnera A la propridt6 fonci~re, aujourd'hui
prdcaire en Igypte, un caract~re d'inviolabilit6; de plus, parce
qu'elle soumettra A une juridiction mixte jugeant d'aprbs le principe du droit europden les proc~s auj ourd'huiattribudsA un tribunal
exclusivement musulman, jugeant souverainement d'aprbs les r~gles
du droitmusulman.
('est ]A une nouvelle conqu~te de l'influence europdenne sur 'esprit du vice-roi, h qui on ne peut contester un sinere ddsir du progrs. C'est ainsi que nous voyons ddjA l'introduction en ]gypte de
services postaux rdguliers, de notre systme des poids et mesures
et du calendrier grdgoricn.
Si l'on ajoute que l'article de la nouvelle organisation judiciaire
stipule que le gouvernement et les Deiras du Kh6dive seront justiciables des nouveaux tribunaux, on devrareconnaltre qu'il y a lI
une vdritable rdvolution et un amoindrissement notable et spontan6
du pouvoir absolu du Kh6dive; il serait injuste de ne pas lui en
tenir compte.
On peut, sans doute, se donner le facile mdrite d'6tablir que
beaucoup d'imperfections seront A corriger dans le nouveau r6gime;
mais ce n'est pas un motif suffisant pour que, seule, la France se
mette en travers des efforts faits par un prince d'Orient qui veut
introduire dans ses C1tats les usages de l'Europe et qui propose une
rdforme constituant, chacun le reconnait, un immense progr~s sur
le chaos actuel.
Nous avons mis plus de trois si~cles A former notre organisation
judiciaire.
En tgypte, comme ailleurs, le temps accompliraprogressivement
son cuvre de perfectionnement, et, si les premiers rdsultats trompaient les espdrances que le projet de r6forme fait concevoir, nous
serions toujours Atemps pour obtenir les modifications ndcessaires
ou m~me revenir aux anciens errements, puisque le trait6 n'est
conclu que pour cinq ans.
Une opposition mal informde ou mal inspirde semble croire que la
rdformen'estautre chose que 'abolition des capitulatioDs et des
garanties qu'elles contiennent pour Les Europdens. surtout pour rin-
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violabilitd du domicile; que la v~nalitO des tribunaux rendra toute
bonne justice impossible, et enfin que la reforme permettra de
frapper sur les Europ~ens d'injustes imp6ts.
II seraitais6 de r~pondre h ces objections q'ne les capitulations,
c'est-A-dire nos anciens trait6s avec la Porte-Ottomane, ne sont
nullement abolies par la r6forme et qu'elles restent telles qu'elles
sont, sauf deux ou trois points accessoires de r~glementationjudiciaire qui, ne portant que sur certains usages et sur certaines
r~gles de procedure, pouvaient 6tre modifies sans inconv6nients.
Quant A l'inviolabilit6 du domicile, elle est parfaitement maintenue, et, si ony fait exception, ce n'estque pour les crimes et d~lits
contre ou par les magistrats de l'ordre judiciaire, et encore faut-il,
dans ces cas exceptionnels, I'intervention du consul de la nationalit6
de l'inculp6.
En ce qui concerne le pr~tendu d6faut d'impartialit6 des tribunaux, on veut faire sp6cialement allusion sans doute aux procs
entre le Khedive et les Europ~ens, car, danstoutes les autre I contestations entre Europ~ens et indig~nes, la majorit6 desjuges dans les
tribunaux Otant europ~enne, il n'y a aucun motif de pr~voir qu'ils
seront plus accessibles en ftgypte qu'ailleurs h la corruption. Du
reste, lapublicit6 des d~bats, la n~cessit6 de motiver les d6cisions
judiciaires sont tout autant de garanties incontestables d'impartialit6.
Ces garanties s'appliquent aussi n~cessairement aux contestations entre le Khddive etles Europ6ens, et on peut ajouter que le
Khddive, ayant un grand int6r~t a maintenir sa nouvelle organisation, ne fera rien pour la d~truire de sespropres mains, et ici il est
indispensable de faire remarquer que la g6n~ralitO des personnes
ayant des intfrcts s6rieux en Egypte et qui par cons6quent sont plus
sp~cialement exposdes A des proc~s avec le Khedive ou ses Deiras
acceptentvolontiers les nouveaux tribunaux, tandis que ceux qui,
dans la colonie fran~aise en Egypte, pr~sentent l'objection de venalit6 des tribunaux, sont pr~cis~ment places par leur position parfaitement A l'abri de toute esp~ce de contestation commerciale avec
le Khedive ou ses Deiras.
Le but que le vice-roi poursuit est, nous le croyons, de pr6parer
les voies pour ses suceesseurs, afin d'arriver h la plenitude de la
souverainet6 et par suite a la suppression m~me des tribunaux consulaires dans un avenir assez Oloign6 sans doute, qui doit 6tre
amen6 par de longs efforts.
Quant h la crainte de voir la nouvelle organisation judiciaire
servir d'instrument it l'dtablissement de nouveaux imp6ts, elle nous
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paratt chim~rique, car rien n'est chang6 aux traitds qui interdisent
A la puissance territoriale de frapper nos nationaux de telle outelle
taxe arbitraire, spdcialement des imp~ts de capitation.
En adressant A Votre Excellence les considerations qui precedent,
nous prenons la libert6 d'aj outer que la ville de Marseille a 6tabli,
d~s le moyen Age, dans les Echelles du Levant, des consuls qui
furent nomm6s directement par elle, entretenus et sold~s par elle
pendant une longue suite d'anndes;
Que les Marseillais ont joui en Orient, depuis le XIP si6clejusqu'A
la r~union de Marseille A la France, de privileges commerciaux importants et de concessions solennelles dont ils ont tir6 grand profit,
car le commerce avec le Levant 6tait alors la cleofet le principe
de toutes les transactions; que depuis, Marseille n'a jamais cess6
d'avoir avec l'Egypte les relations les plus suivies et les 6changes
les plus importants et que, par consequent, elle a le droit d'6lever
aujourd'hui la'voix pour dire au gouvernement de la France: ((Ayez
grand soin d'aviser h ce que nos relations avec l'Pgypte ne soient
point troubl~es, afin d'6viter l'amoindrissement considerable du
commerce de notre pays. )
Les soussign~s ont L'honneur d'6tre, etc.
LXXXIV. - Lettre de la Chambre de commerce de Harseille an due
Decazes, en date de Marseile, le 13 novembre 1875 (14 ch6wal 1292).

Monsieur le Duc,
Les principales maisons de commerce de notre place qui entretiennent des relations commerciales avec l'IPgypte, viennent de
nous coinmuniquer, en nous priant de vous la transmettre avec l'appui de notre chambre, une lettre qu'elles adressent h Votre Excellence
en vue de solliciter l'adh6sion d6finitive de la France au projet de
r6forme judiciaire en Egypte, sur lequel l'Assembl~e nationale va
bient6t tre appel~e Ase prononcer.
Cette question ayant une tr~s-grande importance, nous en avons
fait l'objet d'une 6tude tr~s-sdrieuse, et, apr~s avoir examin6 avec
attention tous les points d4licats qu'elle soulve, les opinions favorables qui ont W 6mises comme les obj ections qui ont W pr~sent6es,
nous avons W conduits h reconnaltre qu'il y aurait avantage, pour
nosint6rkts, Ace que la France adhfrat, de son c6t6, comme l'ont d6j&
faitles diverses puissances de r'Europe at les Itats-Unis, A la rdforme adopt6e par le kh6dive.
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Nous avons, en cons6quence, d6cid6 d'appuyer la demande de nos
n~gociants, qui nou a paru parfaitement fondde.
A cet effet, nous avons pris une ddlibdration motiv~e, que nous nous
empressons de vous adresser en la recommandant, ainsi que la p 6 tition qu'elle accompagne, A toute la sollicitude de Votre Excellence.
Nous vous serions tr~s-reconnaissants, Monsieurle duc, devouloir
bien appuyer, de votre c6td, les considdrations invoqudes dans l'un
et l'autre de ces documents aupr~s de la commission et de L'Assemblde nationale.
Nous sommes avec respect, etc.
LXXXV. - Extrait des registres des d6liberations de la Chambre
de commerce de Marseille.

Sgance teunue le 13 novembre 1875 (14 ch~wal 1293).
M. le pr6sident soumet a la Chambre le rapport suivant, au nom
de la commission qui avait R6 chargde d'examiner la demande des
principaux n~gociants de Marseille en relation d'affaires avec
l' gypte relativement A la rdforme judiciaire projetde dans cepays:
(( Messieurs,
( La lettre que les n~gociants de Marseille viennent d'6crire A
M. le ministre des afiaires trangres et qu'ils ont adress~e A notre
Chambre, en la priant de l'approuver et de l'appuyer aupr~s du
gouvernement, expose avec pr6cision la question de la rdforme judiciaire en Egypte, discute et r6fute nettement les objections qui
sont faites par les adversaires de cette rdforme, et conclut en demandant que la France y adhere d6finitivement, comme les autres
puissances.
- Cette lettre, qui touche A tous les points principaux de la
question, pourrait tre suffisante pour que votre commission, qui
en approuve les conclusions, vous propose aussi de l'approuver sans
entrer dans d'autres details. Toutefois, elle a cru qu'il 6tait indispensable de vous soumettre un complement de considerations.
(( I1 nous parait utile de bien faire remarquer, tout d'abord, que
la r6forme judiciaire qui est entreprise en tgypte n'a pas pour consdquence l'abolition des actes internationaux connus sous le nom
de capitulations.
Nous voyons, en effet dans l'exposd des motifs du projet de loi
relatif & la r~forme judiciaire en Itgypte actuellement soumis A la
sanction de l'Assemblde nationale, que:
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Les actes internationaux connus sous la d6nomination de capitulations embrassent une infinit6 d'intdr~ts; questions de pr6seance pour les ambassadeurs et pour les consuls: questions de
libre circulation, d'imp6ts, de douane et de commerce ; questions
de protectorat sur les 6v~ques etreligieux latins dans les 6chelles
du Levant, et principalement en terre sainte; enfin, questions de
juridiction pour les consuls dans les causes oit leurs nationaux
peuvent se trouver engages. C'est seulement dans celles de leurs
dispositions qui touchent A la juridiction cousulaire que nous avons
A envisager ici ces actes, car sur les autres points, est-il besoin de
dire, ils ne sont mis en cause ni directement ni indirectement par
la rdforme judiciaire entreprise en Egypte.
Nous voyons aussi que, conform~ment A cet expose, le projet de
loi porte un article unique ainsi congu :
<( Le gouvernement est autoris6 A restreindre provisoirement,
dansles limites et sous les conditions d~termindes par les deux documents ci-annex~s, et pour une p~riode qui nepourra exc6der cinq
ans, la juridiction exerce par les consuls frangais en Egypte. ,
(( I1est donc certain que la r6forme judiciaire en Egypte ne doit
pas entrainer, comme quelques personnes le pensent, l'abolition
des capitulations. La j uridiction consulaire doit seule 6tre modifi6e,
et encore cette modification ne doit-elle 6tre appliqu6s qu'a titre
d'essai pendant cinq ans.
<( Ceci 6tant 6tabli, examinons quelle est la situation actuelle, et
celle qui devra r6sulter de la rdforme propos~e.
(( Actuellement le droit de juridiction r~gld par les capitulations
concerne:
( 10 Les contestations entre trangers dememe nationalitM.
( Les consuls sont seuls comptents pour decider les proc~s qui
s'616vent entre leurs nationaux;
(( 20 Les contestations entre 6trangers denationalitgsdiffrentes.
c Ces contestations sont jug~es devant le tribunal consulaire reprdsentant la nation du dfendeur,ce qui oblige &aller en cour d'appel
dans le pays dont celui-ci relive.
(( Lorsqu'il y a en cause plusieurs plaideurs de nationalit~s diff6rentes, le m~me proc~s est engag6 devant autant de consulats ou
autant de cours d'appel dans des pays diffdrents.
(( Ce syst~me donne lieu A des d~cisions contradictoires pour des
affaires analogues, puisque l'6tranger se trouve soumis Alaloi et Ala
jurisprudence en vigueur dans le pays de son adversaire.
(( I1 est admis par tout le monde que ce syst~me est tr~s dMfectueux;
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30 Les contestations entre 6trangors et indignes.
€ Elles sont d~ftr6es au tribunal turc, qui ne peut juger en l'absence du drogman ou du d6l6gu6 consulaire francais.
(( Le projet de rdformejudiciaire n'apporte aucune modification
dans la j uridiction des procis entre 6trangers de la m~me nationalit6.
Les consuls continueront A 6tre seuls comptents.
(, La r6forme porte sur la juridiction des procis entre itrangers
de nationalitMs diff~rentes ou entre 9trangers et indig~nes.
(( Or, comme tout le monde a accueilli favorablement la r~forme
pour les procs entre 6trangers de nationalitds diff6rentes, parce
qu'on ne sera plus soumis aux in6galit6s et aux inconv~nients signal~s, c'est principalement au point de vue des procis entre
6trangerset indig#nes qu'il y a lieu d'appr~cier la r6forme projet6e.
Les principales conditions de cette r6forme sontles suivantes :
(, II sera 6tabli en I~gypte des tribunaux et des cours d'appel
comme en France, avec une 16gislation analogue A la 16gislation
fran~aise.
(, Ces tribunaux et cours d'appel seront composes en majorit6 de
juges enropdens. La pr6sidence appartiendra A un magistrat europ~en.
( Le gouvernement 6gyptien ne pourra nommer comme juges
6trangers que des personnes munies de l'acquiescement et de 'autorisation de leur gouvernement.
c Les audiences seront publiques, les jugements seront motives.
( La d6fen se sera libre.
c Les magistrats qui composent la cour d'appel et les tribunaux
seront inamovibles.
,( Les contestations immobilihres seront d~f6r6es aux nouveaux
tribunaux, ce qui assurera le fonctionnement d'un r~gime hypoth~caire favorable A l'extension des droits immobiliers aux mains
des 6trangers, sur le territoire 6gyptien.
( Les tribunaux n'auront pas A connaltre des questions relatives
au statut personnel.
( En matiere p~nale, la comp6tence des tribunaux 6gyptiens sera
limit6e aux contraventions de simple police et aux crimes et delits
commis par ou contre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ou &l'oecasion de l'ex6cution de leurs sentences.
( Toute plainte pr~sent~e au gouvernement par un membre du
corps consulaire contre les juges, pour cause disciplinaire, devra
Atre d~f~r~e A la cour, qui sera tenue d'instruire l'affaire.
( En l'6tat, si on examine avec attention tons les articles du
r~glement de l'organisation judiciaire pour les procis mixtes en
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tgypte, et si on prend connaissance des n~gociationsdiplomatiques
qui ont pr(c6d6 la redaction de ce r~glement, on reconnait avec
quel soin et avec quelle insistance la France a d~fendu, depuis
quelques ann6es, tous les points de la question dans l'intfr~t de nos
nationaux, et l'adh6sion d6finitive donn~e par toutes les puissances
est une preuve que les conditions obtenues sont preferables Acelles
du regime actuel.
((Serait-il possible que la France, qui a le plus contribu6 h
obtenir les meilleures conditions, puisse refuser son assentiment
h cette r forme et que l'Assembl~e nationale ne ratifie pas un trait6
qui n'a 6tW approuv6 par le gouvernement qu'apr~s avoir t6 si
longuement et si consciencieusement dlabor6 ?
(< Nous ne le pensons pas; car, en presence de l'engagement d6finitif djh pris par toutes les autres puissances, il est certain que
la reforme sera appliqu~e en Rgypte Apartir du ler janvier 1876, et
que le refus de la France aurait des consequences fatales pour nos
int6r6ts.
(( En effet nous yerrions, d'une part, 'influence fran~aise diminuer dans le Levant, par suite de notre isolement, et, d'autre part,
ilest certain que les Fraocais 6tablis en lgypte ne pourraient plus
y traiter des affaires soit avec le khedive, soit avec tout n~gociant
6tranger ou indigene, qu'" la condition de sesoumettrehlanouvelle
juridiction. Mais alors, en cas de litige, les Fran ais auraient h se
prdsenter devant les tribunaux 6gyptiens avec le d6savantage de
n'avoir pas la protection de juges frangais.
( Par toutes les considerations qui pr6cedent, votre commission,
p~n6tr6e des avantages incontestables queles int6r~ts fran~ais dans
le Levant auront h retirer de la r~forme judiciaire projet~e en
Vgypte, et des inconv6nients tr~s-graves qu'entrainerait, au contraire, le refus de laFrance d'adh~rer h cette r6forme, est d'avis
qu'il y a lieu d'appuyer aupr~s de M. le ministre des affaires 6trang&res la lettre qui a 6t0 adress~e I notre chambre par les principaux n(gociants de Marseille int~ress~s au commerce avec '11gypte,
et de le prier de la placer sous les yeux des membres de Ia commission de l'Assembl~e nationale, accompagn~e de l'avis favorable de
notre chambre de commerce >)
Ce rapport entendu, la chambre en adopte pleinement les conclusions et les convertit en d~lib~rations.
Elle d~cide d'en adresser une exp6dition A M. le ministre des
affaires 6trangdres et h M. le ministre du commerce avec la lettre
des n~gociants de Marseille, en priant chacun de ces ministres de
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vouloir bien en appuyer les conclusions aupr~s de la commission
et de l'Assemble nationale.
Copie de la pr6sente ddlibration sera aussi adress~e ii M. le
pr~fet des Bouches-du-Rh6ne, dont le concours et l'appui seront
6galement r6clamds dans cette circonstance.
LXXXVI. - Rapport (extrait) de M. Mancini, rapporteur de la Commission de la Chambre des d~put~s d'Italle, en date de 1S75

(1292).
De tous les peuples europ~ens ce sont incontestablement les Italiens etles Fran~ais qui, avant tous lesautres, et avecleplus d'efforts
et le plus grand succ~s, ont p~ntr6 dans ces pays habit~s par les
partisans de l'islamisme, ontgtabli avec eux des relations commerciales et juridiques, et ensuite, pendant une longue suite de si~cles,
se sont faits les initiateurs de la nouvelle civilisation en Orient, ont,
pour ainsi dire. donn6 l'6ducation ai ces soci~t~s tomb~es dans la
grossieret et dans l'ignorance.
I1est bien vrai que les 6crivains frangais ont coutumed'attribuer,
avec un sentiment de complaisance, l'origine des premieres capitulations A la fameuse alliance que le roi Francois ler, d6daignant les
clameurs de l'Europe chrdtienne scandalis@e, stipula avec Soliman
au xvie sikcle. Ils consid~rent, en consequence, les capitulations
avec le Levant, multipli~es et d~velopp6es dans les sicles suivants,
comme une institution avant tout frangaise.
Mlais ilest attest6 d'un commun accord par les historiens que,
bien avant les monarques franqais, et durant le cours de plusieurs
si6cles, les r~publiques italiennes leur avaient dejh aplani la voie.
Elles avaient conclu une s~rie nombreuse de stipulations importantes avee les gouvernements musulmans et obtenu d'eux des concessions identiques ou peu diffdrentes, cr~ant ainsi une sorte de
droit public accommod6 aux relations internationales entrelemonde
chr~tien et le monde mahom6tan, et dont les capitulations franaises ne furent qu'une confirmation facile.
Si nous jugeons ces concessions avec nos ides modernes, ilpeut
sembler, . premiere vue, que la plus importante est celle qui a permis aux communaut~s appartenant aux divers Ittats italiens, plus
tard aux Fran ais et ensuite aux 6trangers des autres pays europ6ens, d'6tre jug~s dans leurs diff6rends par leurs propres juges
ou consuls et selon les lois de leurs pays natifs, bien que loin de
leur patrie et sur le territoire musulman. On a cru et 6crit que la
diversit6 trop profonde existant dans la religion, dans les coutumes
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et dans les lois entre les peuples mahometans et les peuples chr6tiens 6tait la cause sp6ciale et toujours subsistante d'une d6rogation aussi grave et aussi exceptionnelle au principe de la juridiction
territoriale, attribut insdparable de la souverainet6 de chaque
pays.
Mais si nous nous transportons par la pensee aux 6poques ofi
sont n6es et se sont constituees ces juridictions, nous verrons facilement combien est erronee cette opinion ainsi que toutes celles qui
appliquent les crit~res de nos organismes modernes aujugement des
organismes anciens. Ce concept, que l'administration de lajustice
est une fonction de la souverainet6 territoriale, parce que la premiere raison d'6tre de l'ltat est qu'il sefasse l'organe dudroit, n'est
pas peut-6tre d'une origine recente, mais, dans les 6poques historiques qui precedent, il a W consid~r6 comme une abstraction sans
r~alit6 pratique. L'administration de la justice, m~me 4 l'int~rieur
des Rtats, fut reconnue chez les autorit6s municipales, fut del~guee,
puis mise dans le commerce avec le fief, elle fut accordde &'l'glise,
elle fut exerc~e par les associations des artisans et des marchands,
et en somme elle fut consid6r6e, sp6cialement dans les diff~rends
d'une nature priv~e comme une forme d'arbitrage volontaire que
le pouvoir public ne devait pas emp~cher et presque comme le compl~ment, l'explication et la garantie naturelle du droit de toute association lgitime.
Sous 1'infiuence de semblables idles, il n'est pas 6tonnant de
trouver, m~me dans les rapports r~ciproques entre les ttats chr6tiens et europ~ens de nombreux exemples de souverainsterritoriaux
autorisant et reconnaissant unejustice trang~re administroe sur
leurs territoires par des juges ou des consuls 6trangers charges de
statuer sur les contestations qui pouvaient s'elever entre leurs nationaux respectifs et ce, conformement a leurs propres lois, sans
6tre assujettis aLla l6gislation et A la juridiction locales. C'tait I
une coutume commune; on ne peut done l'attribuer &des n6cessit~s
spdciales entre ttats chrttiens et musulmans, bien qu'entre eux
l'usage g~neral puisse paraitre mieux justifi6.
Les Arabes, dans la splendide p~riode de leurs conqu~tes, trouvOrent cette coutume d~ja introduite; ils devaient d'autant moths la
r~pudier, que d'anciens t~moignages la montraient approuvde et
jur~e parle Proph~te lui-m~me: un document dont l'authenticit~e,
est contest~e, mais qui se trouve souvent invoqu6 dans les diff6rends qui ont surgi post~rieurement A cet 6gard entre chr~tiens
et Turcs, en fait foi; on y trouve en germe la plus grande partie
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des concessions garanties plus tard par les capitulations (1).
Parmi les plus anciens trait~s de ces villes italiennes avec les
princes musulmans, ceux dont on connaft la teneur sont l'un de
G~nes en 1149 et l'autre do Pise en 1150, bien queles annalesfassent
mention de deux trait6s ant~rieurs portant la date de 1133, Fun de
Genes, l'autre de Pise avec le Maroc.
Lorsque Franqois ler, roi de France, dans la seconde moiti6 de
son r~gne, c~dant aux n~cessit~s imposdes par l'immense lutte engagde entre lui et Charles-Quint, lutte qui devait continuer entre
leurs successeurs et remplir deux sicles de l'histoire de l'Europe,
lorsque Francois I' , disons-nous, fit alliance avec Soliman ler, il
ne trouva 6tablie & Constantinople et ayant de bonnes relations avec
la Porte-ottomane que la r~publique de Venise. C'6tait, h raison de
ses prdcddents historiques et des possessions qu'elle conservait en
Orient, 'unique puissance chetienne que la Turquie pift considcrer,
sinon comme allide, du moins comme non hostile. La Rpublique
v~nitienne 6tait meme accoutum~e A faire preuve vis-a-vis de la
Turquie, par une politique raffin~e, de tous les 6gards et de toute
la condescendance compatibles avec leur position respective. La
puissance territoriale et l'influence politique de Charles-Quint, les
traditions de l'Espagne, hostiles A l'islamisme, le voisinage de la
Hongrie, l'intime accord existant avec les Pontifes et avec la Cour
de Rome, tout cela faisait A I'adversaire de Francois Ior une telle situation que celui-ci avait un immense int~r~t A se mettre d'accord avec la Turquie pour en d6chainer les formidables forces
contre l'empire, ses amis et ses alli&s. Abaisser la maison d'Autriche
avec le secours des Ottomans, telle fut la politique de Frangois ler,
continu6e avec perseverance jusque vers la mort d'Henri IV.
Frangois Ie envoya A Soliman l'ambassadeur Jean de la Fort,
qui conclut la capitulation de fdvrier 1535, confirm6e et amplifi6e
les anndes suivantes.
Avant ces capitulations et d~s 1528, le m~me Soliman, sur les
instances de Jean Benoist, consul des Catalans et des Fran~ais A
Alexandiie, avait confirm6 les privil~ges de ce consulat, et entre
autres celui-ci: que (( en cas de litige entre Catalans ou Francais,
leur consul devait juger, except6 toutefois s'il y avait du sang, car
en ce cas nos presidents en jugeront. ) (2)
C'est dans cette memorable pdriode que la politique de la France
(1) Ca document porte pour titre : Privilegesaccords par Mahomet aux chri-

tiens de la Syrie. (V. Charri~re, N~gociation de la France au Levant.)
(2) De Testa. Recueil des traitfs de la Porte ottomane, vol. I, p. 23.
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dans le Levant m~rite l'admiration et la reconnaissance de l'Europe
enti~re. Ses Capitulations couvraient rdellement de leurs gardnties
non seulement les Franqais, mais tous les Europdens trafiquant ou
voyageant sur le territoire ottoman.
Les autres nations n'obtinrent que plus tard des Capitulations it
peu pros semblables; mais, pendant longtemps, la France pr6tendit
exercer une repr6sentation et une protection force de tous les]tats
chr~tiens dans leurs rapports avec la Turquie.
Il est facile de constater que les Capitulations frangaises ont servi
de moddle A toutes les autres, de m~me que les Capitulations frangaises avaient W modeldes sur les Capitulations italiennes antdrieures. Mais, dans celles du si~cle dernier et du si~cle actuel, on
introduisit peu A peu des stipulations amplifiant les privileges et la
juridiction des Europ6ens.
L'habitude introduisit encore de plus larges concessions qui ne
furent pas les m~mes dans les diverses provinces, de l'Empire ottoman; dans quelques-unes de ces provinces, les procis entre Europ~ens et indig~nes, et m~me parfois entre Europdens de nationalit~s
diverses furent d~fdr~s h des commissions mixtes, qui commenc~rent.A fonctionner spgcialement apr~s 1820 (1). Un systdme bien
diff6rent fut, au contraire, introduit et accept6 en Egypte, pays sur
lequel la France a eu, en d'autres temps, par une politique traditionnelle, des desseins et des esp6rances (2), et oii, par consdquent,
elle cherche avec un soin plus rigoureux et plus jaloux A conserver
sa juridiction et son influence.
Aujourd'hui, le gouvernement 6gyptien se plaint de ce qu'il appelle l'abus, et non la fid~le observation des capitulations; il soutient que les r~formes r~clam6es dans les procis mixtes ne toucheraient A aucune des parties vives et l6gitimes des Capitulations, ramenses a leur condition r6elle et primitive, mais quo, en resserrant
leur application dans do justes limites, elles n'exclueraient que l'abus
et l'exc6s.
Nous croyons important de nous arr~ter Ace point de depart des
propositions 6gyptiennes. Nous avons vu qu'il ne manque pas d'exemples de stipulations explicites accordant aux nations trangres
une juridiction propre s'exer~ant sur le territoire d'autrui, et m~me
dans les conflits avec les indig~nes. Le fait ne r~pugne done pas A
la nature de l'institution.
II est done superflu d'examiner jusqu'& quel point, dans la so(1) Calvo. Droit internationalthdoriquc et pratique, tome Ia, p. 620.
(2)-Testa, vol. I, p. 532.
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cit internationale, l'observation incontestde et les usages s~culaires constituent un droit et une r~gle obligatoire dans 1'ex6cution
des traitds, aucun doute s~rieux ne paraissant pouvoir s'6lever, sur
la lgitimit6 de la juridiction des consuls europ6ens dans toute 1'etendue qu'elle a prise aujourd'hui en Etgypte.
Examinons plut~t si, dans son application et avec le d6veloppement qu'il a re~u en tgypte, le syst~me des capitulationsa r~pondu
a son but, s'il a produit le r~sultat d~sir6, a savoir l'etablissement
d'une adminitration r6guliire et efficace de la justice. Pour le moment, et en nous placant uniquement au point de vue des intrcts
europ~ens, rendons-nous compte de la situation plus ou moins satisfaisante faite en r6alit6 par le syst~me aujourd'hui en vigueur
aux plaideurs 6trangers dans les proces avec les indig~nes ou entre
les Europ~ens de nationnalit~s diff~rentes. Avant d'admettre des limitations et des modifications au mode actuel de la juridiction consulaire en Egypte, voyons si le vieil instrument que l'on voudrait
abandonner dans un certain nombre de cas et remplacer par un
nouveau, fonctionne A la perfection et remplit efficacement le but
de protection pour lequel il a 6t6 crd.
Malheureusement, le contraire est une v~rit d~sormais d~montr~e,
une vdrit6 que personne ne met plus en doute, et qui est reconnue
m~me par les partisans les plus obstin~s du systme des capitulations ......
En conclusion, les r~sultats pratiques obtenus en tgypte par le
syst~me des capitulations ne supportent pas le j ugement d'une critique impartiale, s'inspirant m~me du crit~rium lemoins sdvere.
On peut dire qu'ily a d~sormais unanimit6 dans l'expression du
m~contentement et de la critique et dans le d~sir de voir ce syst~me
ceder la place a un systme meilleur.
M. de Lesseps, t~moin oculaire et juge doublement competent et
d~sint~ress6, a fini par reconnaitre, avec son haut discernement,
que " les capitulations ne peuvent plus r~pondre aux besoins d'expansion et de mouvement de notre sifcle ))......
Laissant de c6t6 toute contestationsur la lgitimit6 positive des
capitulations et de leur mode d'ex~cution en E*vpte, personne,
certes ne niera que, a les juger d'apr~s les r~gles de la raison, elles
repr~sentent une institution judiciaire qui droge aux vrais principes de justice interitationale ; qu'elles constituent une relique des
r~glementations grussieres du moyen Age ; qu'elles sont une offense
permanente 6 I'ind~pendance nationale des peuples, auxquels appartient la souverainetd territoriale dans leurs pays respectifs;
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qu'elles forment, enfin, un 6tat de choses incompatible avec l'application pleine et enti~re du droit des gens.
C'en est assez pour conclure qu'on ne peut jamais aLtribuer A des
institutions de ce genre qu'une l6gitimit6 temporaire et trausitoire,
selon la nature de toutes les exceptions et limitations privil~gi~es
aux r~gles g6n6rales et 6ternelles du droit, et que leur lgitimit6
est subordonn6e k la continuation, au maintien des n6cessit6s spdciales qui leur ont donn6 naissance.
En r~alit6, ild~coule de la diversit6 des croyances religieuses
dans la socit mahom6tane une telle abondance de consequences
dans rordre civil, une telle difference dans le syst6me de la famille,
de la propriet6, des rapports des particuliers avec le souverain, et,
surtout, une telle impossibilit6 de constituer une l6gislation et une
organisation judiciaire d'Ittat 6mancip es de la supr~matie exclusive
de la loi religieuse et des pr6tres, ses gardiens et ses interpr tes,
que, - m6me sans tenir compte de 'antipathie et de l'intolrance
existant entre musulmans et ohr6tiens, et de l'6tat permanent de
guerre entretenur~ciproquement entre infidles etcroyants, - il s'est
form6 une conviction universellement accept6e, . savoir que toute
garantie d'impartiale justice ferait d6faut h tous les chr6tiens des
divers pays d'Europe, trafiquant, voyageant ou r6sidant dans les
contr~es oii r~gne l'islamisme, s'ils devaient soumettre aux juges
turcs et a la juridiction territoriale ordinaire la d6cision de leurs
diffdrends avec d'autres Europ~ens, et qu'ils se trouveraient 6galement exposes au p6ril de se voir cites, au gr6 des indig~nes devant les tribunaux locaux.
L'exemple est la meilleure m~thode d'enseignement. II faudrait
6tre aveugle pour ne pas voir l'influence que le succ~s de la nouvelle r~foime peut avoir sur la transformatior) sociale de I'I1gypte et
sa liberation graduelle des entraves 16gislativesde l'islamisme dans
les rapports du droit priv6 et du droit public.
Cetteid~e a W 6mise par un de nos plus vaillants publicistes,
aujourd'hui conseiller de la Couronne, qui 6crivait, il y a cinq ans,
les lignes suivantes, empreintes d'une profonde v~rit6 :
(( Des juges indig~nes, oui, mais appel~s A singer A c~t6 de magistrats europ~ens qui leur enseigneraient, par l'exemple, la fire et
jalouse dignitd de leur minist~re; mais astreints A l'application de
lois nouvelles, de lois conformes A. celles qui r~gissent les nations
civilis6es de l'Europe ; mais forces de savoir et d'introduire dans le
pays la pratique et la science de la discipline du droit, et de porter
dans les esprits la conviction qu'elle n'appartient pas au premier
venu, mais a un petit nombre d'bommes, et qu'elle exige d'eux une
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grande rectitude d'esprit, une intacte probit6 d'Ame -des jugespareils seulement, qui font de leurs fonctions un sacerdoce, sont en
mesure de chasser les pr~tres des tribunaux, de les expulser de la
soci~t6 musulmane comme ils ont t6 expuls~s de la socid6t chr6tienne, et de substituer aux pr~jugs de caste, dans 'administration
de la justice, la r~gle d'une 6quit humaine et commune. Seule une
16gislation laique, comme l'est aujourd'hui la l6gislation europ~enne, et libre de toute influence eccl6siastique, peut am~liorer les
rapports lgaux en tgypte et dans les autres pays musulmans, proportionner et adapter les lois A la multiplicit6 et aux variations des
relations sociales. Les gouvernements de ces pays devraient faire
comprendre h tout prix a leurs peuples qu'il ne sert de rien d'abhorrer les chrdtiens, qu'il faut au contraire s'dlever jusqu'a eux, et
que les progr~s Aaccomplir pour atteindre ce but ne sont pas substantiellement diffdrents de ceux que les chr~tiens ont accomplis les
premiers. I1 est vrai que cette pr6sdance dans le progr~s peut suffire A elle seule a prouver qu'il y a dans la doctrine chr~tienne, telle
qu'elle s'est empar6 de 'hme des peuples parmi lesquels elle s'est
r~pandue, un germe plus vigoureux etplusfdcond de civilisationque
dans la doctrine de Mahomet, bien que notre civilisation ne se soit
manifest~e qu'en d~pouillant les influences chr6tiennes, apr6s un
temps plus ou moinslong, de toute enveloppe sacerdotale, eccldsiastique ; et c'est ce que les peuples et les gouvernements musulmans doivent faire aussi pour les doctrines religieuses qui ont pr6valu chez eux. Un des moyens les plus puissants pour vaincre les
difficult~s, pour d~truire les prdjugds qui font obstacle au progr~s,
c'est pr~cis~ment rintroduction en ]gypte d'une legislation judiciaire qui restaure dans 'Ame des populations le sentiment qui y
paralt le plus languissant, le plus dtouffd, - le sentiment du droit.
Quand le dernier des fellahs verra, par les faits, qu'il peut obtenir
bonne et prompte justice de toute offense faite a sesdroits,le coupableflat-il le plus grand des pachas ou le souverain lui-m6me, alors la
renaissance civile etreligieuse de l'Igyptien aura vraiment commence,
alors cet affaissement d'esprit qui se r6vle si clairement sur son
visage, dans ses actions et dans sa patience infinie dans la souffrance, et qui estle fruit d'une succession d'injustices de tout genre
qui troublent sa m~moire et qui sont devenues la tradition de sa famille, cet affaissement c~dera la place A ce sentiment de soi-m~me
qui est la source de toute amelioration morale. Ainsi, aucune r6forme n'est plus importante que celle-la; et le prince qui, trouvant
un peuple chez qui, en fait, le bon plaisir est le droit, exerce une
puissance d'autant plus grande qu'il peut en abuser sans opposition;
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qui place un tribunal entre lui et ses sujets, entre les riches et les
pauvres, entre les puissants et les faibles, et qui s'efforce de le crier
dansdes conditions telles qu'il doit m6me peu h peu acqudrir l'habitude et le courage de prendre parti, dans les contestatious civiles
et criminelles, pour les sujets contre lui, le souverain, pour les
pauvres contre les riches, pour les faibles contre les puissants, ce
prince consent et concourt A un changernent social beaucoup plus
f6cond, plus profond et plus s6rieux que celui que pourraitproduire
la transformation, si apparente qu'elle fAt, de l'organisation des
pouvoirs de l'Rtat, ou une participation simul6e du peuple Ala constitution de l'un quelconque de ses pouvoirs ))(1).
LXXXVII. - Note sur ]a prolongation de la durde des tribunaux
de reforme, en 1888 (1306).

Le 14 novembre 1888, a eu lieu au Caire une r6union des consuls
g6n6raux r6sidant en t1gypte.
I1a dt6 d6cid6 de prolonger de cinq annes la durde des tribunaux
de r6forme, d'6tendre leur comp6tence en mati6re p6nale, en la limitant toutefois aux questions de contraventions, et enfin d'dtudier
ult6rieurement la demande du gouvernement 6gyptien de donner A
ces tribunaux une plus grande extension.
LXXXVIII. - Expos4S des motifs du projet de lo pr6sentE par
M. Ren6 Goblet, ministre des affaires 4trang~res de France et
M. Ferrouillat, ministre de la justice en date de janvier 1889
(dj6maziul-owel 1306).

Une loi en date du 20 ddcembre 1882 avait autoris6 le gouvernement A consentir pour une p6riode de cinq ann6es A une nouvelle
prorogation du r6gimejudiciaire institu6 en 1Rgypte, en vertu des
arrangements de 1875.
Lespourparlers, qui avaient alors lieu entre les puissances int6ress6es, s'6tant prolong6s,avant qu'on pfit arriver h une entente, jusqu'aux
derniers mois de l'ann6e 1883, une prorogation provisoire d'un an
avait 616 accept6e d'abord par les puissances; rarrangement pour
une durde de cinq ans, auquel les Chambres avaient d'avance donn6
leur adh6sion, ne put entrer en vigueur que le ler f6vrier 1884. Le
terme de cet arrangement devant expirer le lev fdvrier 1889, le gouvernement dgyptien vient de proposer aux cabinets int6ress6s une
nouvelle prorogation pour une p6riode de cinq ann6es.
(1) Bonghi. L'Egitto e gli Europei (Nuova Antologia, 1870, p. 787).
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Les n6gociations engag~es k ce sujet peuvent se rattacher h certaines questions d'ordre g6n~ral. Aussi, bien que nous ayons laiss6
pressentir qu'en principe le gouvernement de la Rdpublique n'tait
pas contraire 4 la combinaison qui a 6t6 sugg~rde, pourvu qu'elle
f At ratifi~e par le Parlement fran~ais, nous croyons utile de rdserver
notre approbation finale. Toutefois, comme nous approchons de
'6ch~ance du jer f6vrier, nous demandons A la Chambre de vouloir
bien autoriser le gouvernement A adherer, s'il le juge convenable,
h la prorogation qui est propos~e, soit pour une dur@e de cinq annoes, soit pour une dur6e moindre.
I1 serait, d'ailleurs, sans utilit6 de rappeler ici les considerations
plusieurs fois d6velopp~es devant les Chambres en faveur d'une institution qui a fait ses preuves et qui offre les plus s~rieuses garanties A nos compatriotes en Egypte.
Nous croyons devoir attirer votre attention sur le caract~re d'urgence de cette proposition, en raison de la date rapproch6e A laquelle expirent les pouvoirs conf@r s aux tribunaux mixtes.
LXXXIX. - Docret du khedive Tewfik-pacha, en date du 31 janvier 1889 (29 djAmaziul-6wel 1306).

Nous Kh~dive d'Egypte,
Vu notre d6cret, en date de ce jour, portant prorogation des tribunaux 6gyptiens mixtes ;
Sur la proposition de nos ministres de l'int6rieur et de lajustice
etl'avis conforme de notre conseil des ministres;
Avec l'assentiment des puissances mentionn~es dans notre d~cret
sus-visd;
Dcrtons:
Art. 1er. - A partir du jer f~vrier 1889 et sauf la disposition contenue dans 'article 2 de notre d~cret sus-vis6, les tribunaux 6gyptiens mixtes appliqueront les ordonnances actuellement en vigueur
ou qui seront4dict~es& l'avenir par notregouvernement, concernant
le regime des terres, digues et canaux; la conservation des antiquit~s; lavoirie (Tanzim); lhygi~ne et la salubrit6 publiques; la
police des dtablissements publics, tels que: h6tels, cafes, maisons
meubl~es, cabarets, maisons de tolrance, etc. ; l'introduction, la
vente et le port d'armes et de matieres explosibles ou dangereuses;
le droit de chasse; le r~glement des voitures et autres moyens de
transport; la police des ports, de navigation et des ponts; la mendicit6, le vagabondage, le colportage, etc. ; les 6tablissements in-
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commodes, insalubres et dangereux et, en g~n(ral, tous r~glements
permanents et gdn~raux de police et de sfret publique.
Art. 2. - Les ordonnances A.6dicter en ces mati~res seront promulgu6es i la suite d'une d~lib~ration en assembl~e g~n6rale de
la cour qui se bornera a,s'assurer:
10 Que les lois et r~glements proposes sont communs A tous les
habitants du territoire sans distinction ;
20 Qu'ils ne contiennent aucune disposition contraire au texte des
trait~s et conventions, et enfin que dans leurs dispositions ils ne
contiennent aucune peine supdrieure aux peines de simple police.
Art. 3. -Nos ministres de l'int6rieur et de lajustice sont charggs de l'ex6cution du prgsent d~cret.
XC.

-

Deeret du kh6dive Tewfik-pacha, en date du Caire,
le 31 janvier 1S89 (29 djdmaziul-ewel 1306).

Nous Khedive d']gypte.
Yule r~glement d'organisation judiciaire pour les proc~s mixtes
etnotamment l'article 40 dutitre III.
Vu nos d6crets des 6janvier 1881,28 janvier 1882, 28 janvier 1883
et 19 janvier 1884, prorogeant successivement jusqu'au Pr f6vrier
1889 le terme de la premiere pcriode judiciaire destribunaux 6gyptiens mixtes;
Consid~rant que notre gouvernement et les gouvernements des
puissances ci-apr~s : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, ]Etats
Unis d'Am6rique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suede et Norv~ge, sont convenus de proroger pour
cinq ann~es les pouvoirs desdits tribunaux;
Considdrant, toutefois que le gouvernement hellene n'accepte la
prorogation que pour la p~riode d'une annie;
Sur la proposition de notre ministre de la justice et l'avis conforme de notre conseil des ministres;
Decrktons,
Art. ler . - Les pouvoirs des tribunaux 6gyptiens mixtes sont propartir du 1°r fdvrier
rog~s pour une nouvelle p~riode de cinq ans, OL
1889.
Art. 2. - Cette prorogation n'aura d'effet, a l'6gard de la Grace,
que pour une p~riode d'une annie, h partir du 1er f~vrier 1889.
Art. 3. - Notre ministre de la justice est chargd de 'exdcution
du pr6sent d~cret.

APPENDICE
Circulaire de Zoulficar-pacha, ministre des affaires 6trangqrcs du
khedive, A N. Denaut, gtrant I'agence et consulat gen~ral de
France, et autres consuls europeens, en date du Caire, le 9 octobre ISSS (3 sffer 1306).'

Monsieur le G6rant,
La priode quinquennale pour le fonctionnement des Tribunaux
mixtes atteindra, le Jer f~vrier 1889, le terme de sa derni~re prorogation.
11 serait superflu de rappeler ici les bienfaits de l'institution de
la R1forme Judiciaire et de faire ressortir la ncessitd de son maintien. L'exp~rience a d~montr6, cependant, que des am6liorations
pourraient y 6tre introduites, qui en rendraient le fonctionnement
plus complet et la mettraient Am~me de rendre plus de services au
pays.
Ces ameliorations devraient porter sur les deux points suivants:
10 Extension de competence;
20 Syst~me Lgislatif A adopter pour introduire, tant dans les
Codes proprement dits que dans certaines mati res Ar6glementer,
les amendements et dispositions dont l'expdrience a ddmontr6 ou
d6montrera la n6cessit6.
I. DejA en 1884, une Commission internationale si6geant au Caire
s'est occup6e d'dtendre la comp6tence des tribunaux mixtes en matihre civile et commerciale eten mati~re p~nale.
Pour ce qui est de la mati~re civileet commerciale, le Gouvernement, s'inspirant des conclusions de cette Commission, propose
les dispositions de l'annexe A.
Quant b la mati~re p~nale, leGouvernement, dans cequ'I1 propose
actuellement, ne va pas aussi loin que la Commission, au sein de
laquelle d'ailleurs s'6taient produites de notables divergences d'opinion.
Le Gouvernement pense que le but Aatteindre 4Rant de Lui rendre
possible sa tAche d'administrer le Pays, il Lui suffit delimiter, pour
le moment, la competence p~nale aux cas qui se pr~sentent le plus
fr~quemment, cas 6num@r4s dans l'annexe B. Cette limitation, du
reste, pr~senterait l'avantage de faciliter sur cette question l'accord des Puissances.
La Commission de 1884 avait cru devoir subordonner h certaines
conditions la nomination des membres du Parquet. Mais les membres
du Parquet tant, en fait et avant tout, des fonctionnaires du Gouvernement et dminemment amovibles, par le caractre m~me de
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leurs fonctionS, I1 croit devoir, au nom de Sa propre responsabilit6,
maintenir le droit de les choisir et de les nommer.
II. Dans les n6gociations qui ont amen6 l'institution de la Rforme, les Puissances s'6taient pr6occupies du mode d'introduction
dans les Codes des additions, des modifications et changements 6 y
apporter suivant les n~cessit~s que l'exp6rience sugg6rerait. On
s'6tait arrWt6 A l'id6e d'associer au Gouvernement IFgyptien, dans
lintroduction deces additions et modifications, le Corps de la Magistrature, pour 6viter de recourir aux Puissances toutes les fois
qu'un changement serait reconnu n6cessaire, et on avait limit6 leur
intervention aux seuls cas oti il s'agirait d'apporter un changement
au syst~me g~nAral adopt6 dans la 1gislation mixte.
L'article 12 du Code civil consacre ces dispositions. Or, Hi s'est
produit dans la pratique cc fait qu'A une seule exception pros, la
Cour d'appel mixte, en presence d'une addition ou d'une modification aux Codes propos6e par le Gouvernement, a toujours pens6
qu'il 6tait n6cessaire de recourir 4 l'assentiment des Puissances,
comme s'il s'agissait du cas de changement A apporter au syst~me
de legislation adopt6 (prdvu par 'article 40 du R~glement d'organisationjudiciaire). D'autre part, et dans les mati~res de r~glementation de police et autres, pour lesquelles la convention de la Rdforme
a express~ment reconnu au Gouvernement le droit lgitime de 16gif6rer, sous la sanction des peines de contravention, la Juridiction
mixte n'a pas cru devoir admettre le droit gouvernemental, consid6rant, sans doute, les r6glements 6dict6s comme des additions et
modifications ncessitant son intervention et son avis conforme,
suivant l'article 12 du Code civil.
Dans cette situation, que je ne fais que constater et qui met en
doute son pouvoir de l6gif6rer, le Gouvernement se demande s'il
n'est pas n6cessaire de rechercher une solution qui puisse donner
satisfaction A cet int6rct d'ordre sup6rieur. Cette solution, le Gouvernement croit pouvoir la trouver provisoirement dans 'id6e
m~me sugg6r6e et adopt6e par les Puissances en 1869-1870. A cette
dpoque, l'Rgypte ne poss6dait pas un corps capable d'6laborer des
Lois et d'inspirer par sa comp6tence la confiance n6cessaire. Ce fut
la raison pour laquelle les Puissances adopt~rent le parti qui, de
prime abord, peut paraltre anormal, de faire participer le pouvoir
judiciaire 5 l'exercice du pouvoir l6gislatif; aussi le Gouvernement
n'h6site-t-il pas actuellement, et jusqu'h la constitution de cc corps
sp6cial l6gislatif, A proposer que dordnavant toutes additions ou
modifications aux Codes, quelles qu'elles soient, soient 6dict6es par
Lui.
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La promulgation en aura lieu apr~s que la Cour d'appel aura
ddclar6 qu'elles ne sont contraires, ni aux principes essentiels de la
legislation, ni aux obligation-, r~sultant du texte des Trait6s.
Cette proposition fait l'objet d'un article nouveau (annexe C)
destin6 A remplacer l'article 12 du Code civilet quitrouverait mieux
sa place dans le R glement d'Organisation Judiciaire.
Bien plus, le Gouvernement, en face de la pratique actuelle qui
Lui interdit, en fait, l'application des plus simples mesures de police et qui, grAce & une jurisprudence peu pr~cise, laisse tout au
moths r~gner l'ind~cision dans l'exercice d'un pouvoir que les Puissances lui avaient elles-m6mes reconnu, consent, dans l'int~r~t du
bon ordre, h ce que certaines mati~res qui composent, pour ainsi
dire, la vie journali~re du public, et 6numdr~es dans 'annexe D,
soient 6galement rdglement~es par Lui, sous la reserve que les
ordonnances A 6dicter en ces mati~res feront l'objet d'une d~claration de l'Assemblde g~ndrale de la Cour d'appel qui se bornera b
s'assurer :
10 Que les lois et r6glements proposes sont communs A tous les
habitants du territoire sans distinction;
20 Qu'ils ne contiennent aucune disposition contraire au texte des
Trait6s et Conventions, et enfin que, dans leurs dispositions, ils ne
contiennent aucune peine sup6rieure aux peines de simple police.
Au cas out ces lois et r~glements n'auraient pas 6t6 suivis et observes, les justiciables auront toujours le droit de s'adresser aux
Tribunaux.
Telles sont, Monsieurle Gdrant, en rdsum6, les propositions que
le Gouvernement de Son Altesse soumet A l'apprdciation du Gouvernement de la R~publique.
Ces propositions, comme vous le voyez, 6tant renferm~es dans les
limites les plus restreintes, j'ose esp~rer, Monsieur le Grant, qu'elles
rencontreront facilement l'approbation de votre Gouvernement, et
que vouspourrez me la faire parvenir dans le plus bref ddlai possible.
Je crois devoir ajouter, en terminant, que, si ces propositions
6taient accept~es avant le terme de la p~riode en cours, le Gouvernement de Son Altesse serait dispos6 & maintenir l'institution des
Tribunaux mixtes pour une nouvelle p~riode de cinq ann~es, sous
reserve, bien entendu, des modifications ult~rieures qui pourraient
y tre introduites d'un commun accord avec les Puissances.
Veuillez agr~er, Monsieur le Grant, l'expression de ma haute
considfration.
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Je vous ai annonc6 que le Gouvernement 6gyptien venait de proposer aux Consuls g6n6raux de proroger les tribunaux de la R6forme pour cinq ans, &condition que les Puissances approuvassent,
avant le jer fdvrier prochain, le projet d'article relatif aux contraventions et figurant comme annexe D dans la circulaire que M. Denaut vous a communique le 12 octobre dernier.
Ainsi queVotre Excellence l'aura remarqu6, le Ministre des Affaires
6trang~res, dans cette circulaire, soumettait A l'approbation des
Puissances une s~rie assez longue de r~formes dont quelques-unes
sont inacceptables dans leur teneur actuelle; le Ministre des Affaires 6trang&res ajoutait que, si cet ensemble dtait accept6 avant le
lev fdvrier, le Gouvernement khddivial serait dispos6 & consentir A
une nouvelle prorogation quinquennale. A ceux d'entre les repr6sentants des Puissances qui demandaient ce qu'il adviendrait au cas
ott l'on ne serait pas d'accord avant 1'expiration de la pdriode actuelle, il 6tait rdpondu que les tribunaux seraient alors prorog6s
pour six mois. On pensait, par ce singulier moyen de pression, stimuler le z6le des Gouvernements et deleurs repr~sentants en Vgypte.
Mon collogue de Grande-Bretagne encourageait le Gouvernement
kh~divial dans cette attitude comminatoire ou tout au moins peu
compatible avec les prdrogatives dont se trouvent rev6tues les
Puissances envertu du pacte de la Reforme. L'article40 du r~glement d'organisation judiciaire, titre III, ne laisse, monavis, gure
de doutes sur la portde de ces prdrogatives (1). (Voir ci-dessous
l'article en question.)
Ds mon retour de cong6, j'ai d~clar6 que, muni d'instructions de
Votre Excellence, je devais insister pour une prorogation quinquennale pure et simple et sans conditions. L'poque tardive Alaquelle nous 6tait soumis le projet en question, la n~cessit6 pour
l'autorit6 de l'institution et la dignitd de ses magistrats, d'assurer
d'ores et dej h aux tribunaux une existence suffisamment prolong6e,
l'intdrt d'un dnorme ensemble de transactions &sauvegarder, taient
autant d'arguments en faveur de la thse que je soutenais. Bon
(1) Article 40. - Pendant la pdriode quinquennale aucun changement ne devra

avoir lieu dans le syst6me adopt6. Apr~s cette p6riode, si l'exp~rience n'a pas
confirm6 l'utilit6 pratique de la Rforme judiciaire, il sera loisible aux Puissances soit de reveuir 5, l'ancien ordre de choses, soit d'aviser, d'accord avec le
gouvernement 6gyptien, i d'autres combinaisons.
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nombre de mes collgues se ralliaient ZLma mani~re de voir et Sir
Evelyn Baring s'est aperqu que, lors de la r~union des Consuls g6n~raux qui devait avoir lieu bientt dans le but de concerter leur
attitude, il se trouverait en minorit6 pour soutenir le point de vue
gouvernemental.
Riaz-Pacha nous fit alors faire la proposition que je vous ai signahke au d6but de cette ddp~che.
Les Consuls g~n~raux sont tombes d'accord pour accepter ad referendum l'annexe D, et ont exprim6 'espoir qu'ils recevraient une
r
r6ponse favorable avant le 1j fdvrier, de faon que les Puissances
qui ont A soumettre la prorogation A leurs Parlements puissent
rernplir cette formalit6 en temps utile.
Tout bien pes6, et apr~s avoir consults nos magistrats, je suis
arriv6 &la conclusion que nous pouvons adh~rer A cet article sans
mettre en p~ril aucun intdr~t s~rieux.
Le droit d'appliquer aux Europ~ens les ordonnances de cet ordre
existe en principe pour le Gouvernement khddivial en vertu des articles 331, 340 du Code p6nal approuv par les Puissances. Mais,
jusqu'h ce jour celui-ci n'a pas encore exerc6 ce droit d'une facon
compA te, la Cour refusant d'appliquer des rbglements non pr~vus
au Code et qui ne lui auraient pas 6t6 soumis avant d'tre 6dict~s.
Or, ces r~glements, dans la pratique, sont restis lettre morte, le
Gouvernement n'ayant pas adopt6 la pratique r6clam e par la Cour.
Lorsque les tribunaux mixtes se trouvaient saisis de contraventions
du fait d'Europdens, tantbt ils jugeaient, tant6S ils se ddclaraient
incomptents. Le Gouvernement khddivial, en proposant le present
article, veut surtoutrem~dier & cet inconvenient, ainsi qu'il est indiqud dans la derni~re partie de la circulaire de Zoulfikar-Pacha du
9 octobre.
Prioccup6 de la r~daction ddfectueuse de l'article en projet,
j'avais fait un contre-projet qui a l'avantage de comprendre toutes
les contraventions, mais rien que les contraventions. Au point de
vue juridique, cette redaction est 6videmment pr6fdrable. Elle excluerait, sans doute, les r~glementations du rdgime des terres, au
moins dans bien des cas. Le Gouvernement 6gyptien auquel je l'ai
soumise voudrait la voir 6carter. La plupartde mes coll~gues n'ont
pas paru en appr6cier les avantages et semblent peu frappes par
mes observations, all6guant que leurs magistrats n'6lkvent pas d'opjection contre le projetgouvernemental.
Votre Excellence remarquera que la Cour n'a qu'un pouvoir limit6 de contr6le en ces mati~res; n6anmoins, elle aura A constater
que ces r~glements ne sont pas contraires au texte des traitds etcon-
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ventions; les Capitulations rentrant dans cette cat~gorie d'actes, il
mesemble que la Cour nesera pas d~sarmde. I1 ne faut pas oublier
que cette derni~re a toujours eu jusqu'a prdsent une tendahce A
restreindre plutbt qu'h 6largir les atIributions du Gouvernement et
tout porte A croire que I'esprit de cette institution internationale
restera le mnme.
En r6sum6, j'estime que nous pourrions adh~rer A la proposition
du Gouvernement 6gyptien concernant F'annexe D.
Je serai reconnaissant A Votre Excellence, apr~s qu'elle aura
6tudi6la question, de vouloir bien me faire connaitre sa decision.
Dpiehe de M. Goblet Au comte d'Aubigny, en date de Paris,
le 4 decembre 1888 (30 r6biul-6wel 1306).

Eu 6gardaux garanties qui r~sultent de l'intervention de la Cour
d'appel pour I'laboration future des R~glements de police, je vous
autorise A accepter le texte 6gyptien, si vous ne pouvez faire prdvaloir le vbtre.
Ddpiche de M. Goblet an comte d'Aubiguy, ei date de Paris,
le 22 janvier 1889 (20 djemaziul-6wel 1306).

Nous pouvons renoncer provisoirement et jusqu'h la r~organisation du parquet a notre droit d'y avoir un repr6sentant a la condition que M. Bellet reste en fonctions et que M. de Sigoyer soit, le
10r f6vrier prochain, titulaire du siege de Conseiller frangais A la
Cour. Mon adhesion est donc acquise au principe de l'entente que
vous esp6rez 6tablir.
Veuillez chercher a faire pr6valoir le texte suivant, quine change
rien aux conditions que vous proposez et ne fait que les pr6ciser:
(( Le Gouvernement franqais reconnait le principe d'6galitd de
u representation de toutes les grandes Puissances dans les tribunaux mixtes.
( M. Bellet restera en fonctions A titre personnel et le Gouverneson si~ge tant
' ment franqais ne revendiquera pas 1'obtention de
(xque ce principe sera observ6.
((Le Gouvernement fran~ais ne rdclamera l'exercice du droit que
lui donne la convention du 25 septembre 1874 d'avoir un Repr6sentant au Minist~re public que quand la r~organisation du par((quet aura W arr~t~e par voie d'accord international. I1conservele
se
droitd'obtenir a ce moment un repr6sentant dans le parquet et
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((r6serve toute libert6 pour examiner alors quel rang ilconviendra
4 de lui attribuer.
, Le Gouvernement francais aura droit, le jer f6vrier prochain, A
c( un Conseiller titulaire nomm6 en vertu del'article 5du r~glement
d'organisation judiciaire. ))
Dans le cas oit quelque modification vous serait demand~e A ce
texte vous pourriez m'en r~fIrer.
M. de Sigoyer sera notre candidat au siege de Conseiller titulaire
A la Cour.
Je vous autorise h donner votre adiesion a l'augmentation des
deux traitements du Sirdar et du Conseiller financier britannique
dont vous ont entretenu le Gouvernement kh~divial et Sir Evelyn
Baring. Mais cette adhesion, que je pr~f~rerais n'avoir a donner que
pour le g~n~ral Grenfell, devra sp6cifier qu'il s'agit de ces seuls
traitements et non d'autres.
Circulaire de M. Goblet aux ambassadeurs de la Ilepublique franValse A Londres, Berlin, Vienne, Saint-P6tersbourg, Madrid, et
auprs du roi d'Italie, ainsi qu'aux ministres de France A Alhone%,
Bruxelles, Copenhague, LaHaye, Lisbonne, Stockholm et Washington, en date de Paris, le 6 fevrier I S89 (5 dj4maziul-akhir 4306).

Le terme de la derni~re p~riode conventionnelle du r~gime des
tribunaux mixtes en ] gypte devant expirer le jer fdvrier de cette
annie, le Gouvernement kh~divial, par une circulaire en date du
9 octobre 1888, a propos6 aux Cabinets intdress~s une nouvelle prorogation de la RMforme.
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint copie de ce document ainsi que des annexes qu'il contenait.
Comme vous le verrez, le Gouvernement vice-royal avait d'abord
I'intention de subordonner la conclusion d'un nouvel arrangement
a ce sujet A i'acceptation par les Puissances de certaines innovations dans le fonctionnement de la juridiction mixte. Ces innovations devaient principalement porter sur les deux pointssuivants
10 Extension de la competence des tribunaux.
20 Adoption d'un nouveau syst~me lkgislatif pour introduire, tant
dans les Codes proprement dits que dans certaines mati~res a r6glementer, les amendements et dispositions dont l'exp~rience a d6montr6 ou d6montrera la n~cessit6.
D'autre part, le Gouvernement vice-royal dmettait la pr(tention
de consid~rerles membres du Parquet comme des fonctionnaires et
de vouloir les choisir et les nommer. I1r~clamait enfin avec une
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insistance toute particuli~re le droit de ddftrer aux tribunaux
mixtes les difficult6s concernant l'application aux 6trangers des or.
donnances de police actuellement en vigueur ou h ddicter.
I1 fut bient6t 6vident qu'une entente sur des mati~res aussi vastes
et aussi d6licates, ne pourrait se produire entre les puissances en
temps utile pour que la prorogation qui devait en d6pendre pcit
avoir lieu d~s le lor f~vrier 1889. Aussi le Cabinet vice-royal se vitil dans la n~cessit6 de rdduire ses pretentions.
Au milieu de d~cembre dernier, il se ddclara pr~t A proroger la
r~forme pour cinq ans A partir du Jer f6vrier 1889, h la seule condition que les Puissances reconnussent en m~me temps les tribunaux
mixtes comptents pour les questions d'application des r~glements
de police aux 6trangers en ]gypte. Cette derni~re proposition fait
l'objet de l'annexe D de la circulaire 6gyptienne et les motifs qui
militent en faveur de son adoption se trouvent d6velopp6s dans un
rapport du comte d'Aubigny que j'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint.
L'tude des autres questions soulev6es au d~but de la n~gociation par le Cabinet kh6divial doit d'ailleurs rester r6serve A une
6poque postdrieure, un premier examen ayant d6s aujourd'hui d6montr6 que plusieurs de ces questions rencontreraient certainement de vives objections tant de notre part que de la part de divers
autres gouvernements.
G'est aux propositions kh~diviales ainsi restre'ntes que le Gouvernement de la R~publique a demand6 au S~nat et h la Chambre
des D~put6s l'autorisation d'adh~rer. Cette autorisation nous a t6
donn6e par le Parlement; j'ai autoris6 l'Agent et Consul g~n~ral de
France en 1Rgypte h en faire usage.
Le Gouvernement aupr~s duquel vous 6tes accr~dit; ayant W
lui-m~me appel6 h prendre part aux pourparlers qui viennent de se
poursuivre en vue d'une prorogation de la r6forme en Rgypte, il ne
sera pas sans int~r~t pour vous d'tre renseign6 sur la marche des
n~gociations.
J'ai cru devoir a ce titre vous en indiquer. pour votre information
personnelle, les traits essentiels.
Cireulaire de Zoulfikar-pacha an comte d'Aubigny, en date du Caire,
le 25 f~vrier 4889 (24 dj~maziuI-akhir 1306).

Par votre communication en date du .........
vous avez
de.
bien voulu me faire connaitre l'adh~sion du Gouvernement
a la prorogation des pouvoirs des Tribunaux dgyptiens mixtes, pour
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une nouvelle pfriode de cinq ans, et I'acceptation imm6diate de
1'annexe D, parmi cellesjointes hma circulairedu 9octobre dernier,
no 746.
, de vous ex.....
Permettez-moi avant tout, Monsieur.
la satistoute
Altesse,
de
Son
primer ici, au nom du Gouvernement
temps
que
faction que lui a caus~e cette communication, en m~me
sa vive reconnaissance enversle Gouvernement de ........
pour l'adoption de ces deux mesures appekes A consolider une
oeuvre d6jh si f~conde en r~sultats utiles a ce pays.
en poursuivre progrcssivement le perfec
I1 reste maintenant
tionnement et, dans ce but, le Gouvernement de Son Altesse serait
d~sireux de connaitre les observations que le Gouvernement de.
aurait 4 presenter aux annexes A, B, C.
....
Quant aux annexes A et B, le Gouvernement de Son hltesse proposerait de soumettre les observations auxquelles elles pourraient
donner lieu a une Commission technique dans laquelle chaque
Puissance et l'Fgypte compteraient un repr~sentant l6giste et qui se
r~uniraitau Caire, sous la pr~sidence d'un d6l6gu6 du Gouvernement 6gyptien.
Cette Commission aurait, en outre, A d6terminer les Codes aappliquer en mati~re pdnale et prendrait pour base de son examen
tant les Codes p~nal et d'instruction criminelle actuellement en -6i
gueur que les projets djhpr~par~s sur ces mati~res par la Commission Internationale de 1884.
II est possible qu'au cours des discussions le Gouvernement de
Son Altesse reconnaisse la n6cessit6 d'introduire d'autres modifications : clans ce cas, il devrait pouvoir soumettre A cette Commission des propositions a cet effet.
de vouloir bien, au
Je vous serai oblige, Monsieur .........
sujet de la reunion de cette Commission, provoquer le plus t6t pos....
sible l'assentiment du Gouvernement de.
Ind~pendamment des propositions ci-dessus formules, le Gouvernement de Son Altesse croit devoir vous prier de soumetre t u Cabinet
celles qui vont suivre et qui se rattachent soit a la
de ........
composition du personnel de la Cour, soit A l'introduction d'une
nouvelle langue judiciaire devant lesjuridictions mixtes.
Les nouvelles attributions conferees a la Cour d'Appel mixte par
l'annexe D, celles qui pourraient lui 6tre attributes ult6rieurement
par l'adoption des autres annexes et l'accroissement de travail qui
en r~sultera pour elle, rendent n6cessaire l'augmentation de son
personnel permanent. Aussi le Gouvernement de Son Altesse n'h6site-t-il pas A proposer qu'une modification soit apport6e Al'article
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3 du Rglement d'organisation judiciaire dans cesens quele nombre
des conseillers 6trangers dont se composera cette Cour, A titre permanent, soit port6 de sept h huit.
Sept de ces conseillers 6trangers appartiendraient chacun Ala nationalit6 de l'une des Puissances ci-apr~s: Allemagne, AutricheHongrie, France, ttats-Unis d'Am6rique, Grande-Bretagne, Italie
et Russie: le huiti~me devrait tre choisi parmi lesjuges de premiere instance et appartenir A la nationalit d'une des Puissances
autres que celles ci-dessus et ayanit adh~r6 A la prorogation quinquennale.
En ce qui concerne la Grace, qui n'a adh6rd & cette prorogation
que pour une seule ann6e, la question concernant le mode de sa
participation h la composition dela Cour d'appel reste r~serv6e.
Le huiti~me conseiller permanent serait nomm6 par le Gouvernement 1tgyptien sur la proposition de la Cour qui aurait & lui soumettre une autre candidature, au cas oii il croirait ne pas devoir
nommer le candidatpropos6.
Pour ne pas altrer la proportion fix6e par le rglement d'organisation judiciaire entre lesmagistrats indig~nes et 6trangers, le
Gouvernement Fgyptien devrait avoir la facult6 de nommer un cmquinme conseiller inidig~ne.
Le premier alin~a de L'article 3 du r~glement d'organisation judiciaire se trouverait donc modifi6 ainsi qu'il suit:
(( I1 y aura A Alexandrie une cour d'appel composde dedouze ma(( gistrats, quatre indig~nes et huit 6trangers dont sept appartien-.
a dront chacun A la nationalitO de I'une des Puissances ci-apr~s:
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Rtats-Unis d'Am6rique,
Grande-Bretagne, Italie et Russie; le huiti6me appartiendra A la
( nationalit6 de l'une des Puissances suivantes: Belgique, Dane( mark, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Suede et Norv~ge.
(( I1 sera toutefois loisible au Gouvernement Vgyptien de nommer
e un cinqui~me conseillerindig~ne. )
L'article 5 dudit r6glement serait compl6t6 par l'alin~a suivant:
(( Toutefois, en ce qui concerne le huiti~me conseiller pr~vu par
l'article 3, il sera nomm6 par le Gouvernement tgyptien sur la
proposition de la Cour qui aura h Lui presenter un candidat choisi
( parmi les juges de premiere instance appartenant A la nationalit6
( de l'une des Puissances ci-apr~s: Belgique, Danemark, Espagne,
Pays-Bas, Portugal, Suede et Norv~ge.
(( Au cas oit le magistrat propos6 ne serait pas agrd par le Gouvernement, la Cour aura A lui presenter un nouveau candidat. ))
Le Gouvernement de Son Altesse proposerait 6galament de mo-
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difier l'article 4 du r ,glement d'organisation judiciaire; aucun magistrat ne pourrait 6tre propos6 comme conseiller, ni titulaire ni
suppliant, s'il appartient A la nationalit6 d'un des conseillers composant la Cour.
L'article 4 devrait donc se terminer par 1'alinea suivant:
(( En aucun cas, il ne pourra y avoir A la Cour, m~me h titre
temporaire, deuxconseillers appartenanth lam~menationalit6. ))
Quanta l'admission d'une nouvelle langue devant les juridictions
mixtes, leGouvernement de Son Altesse, r6pondant an vcei de la
Commission Internationale de 1884, estime que la langue anglaise
devrait tre comprise parmi les langues judiciaires et a l'honneur de
soumettre cette proposition, comme les pr~c~dentes, l'acceptation
du Gouvernement de .......
L'article 16 du r~glement d'organisation judiciaire serait donc
modifi6 ainsi qu'il suit:
(( Les langues judiciaires employ6es devant les tribunaux pour les
( plaidoiries et la redaction des actes et sentenoes sont: l'arabe,
I 'anglais, le franqais et l'italien. ),
Je vous serai reconnaissant, Monsieur ........
, de vouloir bien solliciter sans retard du Gouvernement de .......
une r~ponse favorable aux divers objets que je viens d'avoir l'honneur d'exposer et je saisis cette occasion pour vous renouveler,
Monsieur ........
, les assurances de ma haute consid6ration.
Rapport du comte d'Aubigny A N. Spuller, ministre des affaires
itraugires de France, en date du Caire, le 27 f~vrier 1889
(26 djq~maziu1-akhir 1306).

J'ail'bonneur de vous envoyer, ci-joint en annexe, le texte d'une
circulaire que le Gouvernement kh~divial vient d'adresser aux repr~sentants des Puissances dans le but d'inviter ces derni~res A r6unir une Commission de juristes chargde d'6tudier les propositions
d'extension de competence des tribunaux de la Rdforme, contenues
dans les annexes A et B de la circulaire du 9 octobre 1888.
Les objections les plus graves que nous aurions h formuler ont
surtout trait h l'extension de juridiction en mati~re p~nale.
Et d'abord, nous ne devrions pas entrer dans la discussion des
clauses contenues dans l'annexe B sans avoir obtenu gain de cause
dans la question du choix et de la nomination des membres du parquet. Nous ne pouvons admettre que la poursuite de nos nationaux
soit confi6e a un parquet qui relverait exclusivement du Gouver-
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nement 6gyptien. I1 nous faut une garanties6rieuse que 'honneur,
la sdcuritd des Franqais ne seront pas exposes a l'arbitraire d'un
fonctionnaire exclusivement kh~divial, ayant 60 choisi par le Gouvernement seul et rdvocable au bon plaisir de ce dernier. I1 importerait de revenir sur ce point a l'attitude prise par nos d6l6guds
dans la Commission de 1884 et de l'accentuer encore au besoin.
Le Ministre des affaires dtrang~res du Khedive, dans sa circulaire
du9 octobre 1888, affirme de nouveau la thdorieen vertu de laquelle
le parquet des tribunaux de la rdforme est exclusivement un instrument du Gouvernement Ogyptien. J'ai d6jh eu sur ce point un
6change de notes avec Zoulfikar-Pacha. Le moment pour continuer
cette discussion sera venu lorsque 1-a Commission examinera F'annexe B.
Nous devronsexiger que les Gouvernements int6ress6s participent
A la nomination du parquet. I1 faudra aussi att6nuer, autant que
possible, le principe de la rdvocabilit6 des membres du minist~re
public, en soutenant une formule dans le genre de celle qui avait
6t proposde par nos d6l6gu6s h la Commission de 1884.
Une fois que nous aurions obtenu gain de cause sur ce point de
principe, nous consentirions 4 Rtudier les propositions contenues
dans l'annexe B.
Le premier paragraphe (excitation A la haine du Gouvernement,
etc.) est h rejeter purement et simplement.
Votre Excellence remarquera que l'annexe C (& savoir: concession du pouvoir 16gislatif au Gouvernement 6gyptien, sauf approbation de la Cour), ne serait pas soumise A l'dtude de la Commission projet6e. On d6sirerait la traiter par voie diplomatique. On
all~gue que les magistrats qui feraient partie de la Commission
seraient mal d6sign6s pour se prononcer dans une question qui
touche A 1'extension de leur competence.
Je dois rappeler, A ce propos, h Votre Excellence que M. Goblet
a d6jh 6t saisi de cette derni~re question par un memorandum de
Lord Lytton en date du 28 d6cembre dernier.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me faire connaitre ses
resolutions en ce qui concerne les propositions contenues dans la
circulaire du Gouvernement Fgyptien du 25 de ce mois.
Dans le cas oti elle consentirait h la r6union d'une Commission
de juristes au Caire, je lui proposerais comme d6l6gu6 fran~ais
notre juge au tribunal de cette ville, M. Pruni~res. qui r6unit toutes
les qualit6s d6sirables pour d6fendre efficacement nos int6r6ts dans
la Commission projet6e.
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Reponse du comte d'Aubigny -a la eirculaire de Zoulfikar-pacha
en date du Caire, le 25 f6vrier I 890 (5 r~djeb 1307).

Par une circulaire en date du 25 f6vrier dernier, vous avez bien
voulu me prier de solliciter l'agr~ment du Gouvernement Frangais
A la convocation d'une Commission technique dans laquelle chaque
Puissance signataire du pacte de la r~forme serait repr~sent~e et
qui aurait pour mission d'6tudier une s6rie de propositions jointes
a la communication deYotre Excellence du 9 octobrel888.
Le Gouvernement de la R1publique a pris avec grand soin connaissance de ces propositions. I1 est d'avis qu'elles touchent h un
ensemble tr~s 6tendu de questions dont l'6tude pr~liminaire ne peut
6tre mieux confide qu'h une r~union de juristes d6j& familiaris~s
avec le fonctionnement des tribunaux de la RMforme en IRgypte. I1
adhere, en consequence, A ce proj et de Commission et d6signe pour
l'y representer M. Pruni~res, juge au Tribunal du Caire.
Toutefois, je suis charg6 de formuler une reserve en ce qui concerne les propositions ayant pour but d'tendre la comp6tence des
Tribunaux mixtes en mati6re p~nale. Le Gouvernement de la R&publique estime qu'aucune extension de cette nature ne saurait tre
admise sans une r~organisation simultan~e du Parquet de ces tribunaux dans le sens indiqu6 par la Commission Internationale de
1884. Aussi, le D6lgu6 fran~ais ne sera autoris6 A prendre part aux
discussions sur l'extension de la juridiction p6nale que dans le cas
ofi la question de la r6organisation duParquet serait enm~me temps
soumise a cette Commission.
Rapport du comte dAuhigny & M. Ribot, ministre des affaires 4trangires de Franee, en date du Caire, le 7 mal 1890 (17 ramazan 1307).

La Commission technique internationale de laR6forme judiciaire
a W ajourn~e sine die, il y a une semaine environ, apr6s une p 6 riode de travail assez courte.
Je crois devoir ne pas tarder davantage A vous exposer certaines
appr6ciations d'ensemble sur la marche gdn6rale des travaux de la
Commission et sur les motifs qui ne lui ont pas permis d'6puiser le
programme trac6 par le Ministre kh6divial des Affaires trangres.
Votre Excellence sait que la premiere des propositions soumises
it l'tude des d~l~gu~s comportait une certaine extension de comp -.
tence des tribunaux de la BMforme en mati~re civile. Ainsi que je
'avais fait ressortir dans mes precedents rapports, le Gouverne-
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ment kh~diviaf, s'inspirant des vues de Riaz-Pacha pour tout ce
qui touche a lajuridiction indig~ne, s'6tait appliqud dans ce projet
A soustraire ses ressortissants A l'action de la justice mixte, m~me
dans les cas ou l'unit6 de juridiction semblait s'imposer. Les inconv6nients de cette tendance n'avaient pas dchapp6 A notre Ministre de la justice.
J'avais en consequence donn6 comme instruction A M. Pruni res
de s'efforcer par ses avis et par ses notes de r6agir contre ce systame et de faire pr6valoir sur chaque point la solution A la fois la
plus conforme h la bonne administration de la justice des tribunaux
de la R6forme et 4 l'extension de leur comp6tence surles indig~nes.
Dans ce travail, M. Pruni6res s'est vu seconder par la plupart de
ses coll6gues, de telle sorte que le representant du Gouvernement
kh~divial a 6w mis en minoritd dans tous les votes importants en
compagnie du d~l~gu6 britannique. C'est ainsi que le principe de
l'unitI6 de juridiction en mati~re r~elle immobili~re a pr~valu au sein
de la Commission malgr6 tous les efforts de Fakri-Pacha. En vertu
de la decision prise A ce sujet, les tribunaux dela r~forme seraient
seuls comp6tents pour statuer en mati~re d'immeubles, mnme entre
indig~nes.
L'adoption d'une semblable mesure donnerait a l'institution de
la R~forme une autorit6 6norme dans un pays oth toute la richesse
consiste dans son sol. On ne peut se dissimuler que son application
pr~senterait des difficult~s pratiques, en raison du manque de tout
tribunal mixte dans la Haute-1tgypte, mais il y pourrait tre rem6di6 au moyen de dil6gations judiciaires.
La communication par laquelle j'annon~ais l'adhision du Gouvernement de la RUpublique A la commission technique contenait
une r~serve formelle en ce qui concerne la composition et le caractire du parquet mixte et j'y d~clarais mime que le D16gu6 francais
ne pourrait pas prendre part aux dilibirations sur 'annexe B (extension de competence en matiire pinale) si l'on n'6tudiait d'abord
la riorganisation dudit parquet en prenantpour baseles risolutions
de la Commission de 1884.
Les termes de cette r6serve avaient R6 concertis avec mon CollMgue de Russie, de sorte quenotre riponse sur ce point 6tait identique. Nous nous sommes 6galement entendus pour que l'attitude de
nos deux D6liguis ftt absolument semblable.
Tous deux annoncirent A l'avance que, si en d~pit de la rdserve
de leurs Reprdsentants on entrait dans la discussion de l'annexe B,
ils consid~reraient leur mandat comme termin6 et quitteraient la
siance.
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Je n'ai pas besoin de revenirici sur la necessit6 qui s'impose dans
l'int6r6t de nos nationaux d'obtenir des garanties strieuses, quanta
l'ind~pendance et aux lumi~res duparquet, avant de consentir a confier Aceux-ci la libert6 et l'honneur des sujets fran~ais. Je devais
d'autant plus marquer notre ferme r~solution d'obtenir pr~alablement ces garanties que, l'an dernier, lorsque M. de Sigoyer dut
quitter ses fonctions int~rimaires de procureur g6nral, le Gouvernement dgyptien, pour bien affirmer sa thdorie en mati~re de parquet, nomma h la tote du minist~re public un magistrat belge, de
sa seule autorit6 et sans consulter le Cabinet de Bruxelles.
Inform6 du langage des D6lgu~s russe et frangais, Fakri-Pacha
songea d'abord, parait-il, a passer outre et Amettre en discussion
l'annexe B. Mais plusieurs d6l~gu~s d~clar~rent qu'ils n'avaient
mission de singer qu'h la condition que toutes les Puissances y
fussent repr~sent~es. Des dispositions plus sages ne tard~rent pas A
pr~valoir dans les conseils du Gouvernement et, au debut de la
s6ance qui devait 6tre consacr@e aux d~bats sur 1'annexe B, FakriPacha d~clara que des difficult~s existant actuellement au sujet de
la question du parquet, le Gouvernement kh~divial devait ajourner
la Commission jusqu'A cc que ces difficult6s aient pu tre aplanies
par voie diplomatique et que des pourparlers seraient ult6rieurement entam6s dans ce but.
La plupart des Col1bgues de M. Pruni~res sont, au fond, de notre
avis, relativementA la question du parquet et se sont exprim6s dans
ce sens aupr~s de lui et du d~lgud russe. La France et la Russie
ont donc soutenu en cette circonstance une cause qui est d'une importance primordiale pour tousles 6trangers qui, residanten Egypte.
jouissent du b~n~fice des Capitulations. L'altitude de ces deux
Puissances a en consequence produit une excellente impression sur
toutes les colonies; elle a fait plus: elle a prouv6 que la r~organisation du parquet dans le sens de nos revendications s'impose, si
lon veut attribuer une juridiction p~nale quelconque aux tribunaux
de la r~forme, et on peut consid~rer comme d~jh acquis que le
Gouvernement 6gyptien accepte 1'ide d'une rdorganisation du parquet, dans un sens de nature a offrir des garanties aux justiciables
6trangers. Ce premier rdsultat implique une 6volution importante
si l'on se reporte a la d~claration de principe relative au ministre
public, contenue dans la circulaire kh6diviale du 9 octobre 1888.
En somme, si le travail de la Commission n'a pas 6t6 fort considerable, il a t bon: des mesures propres A 6tendre la competence
de la rdforme et a asseoir son influence ont W adopt~es. En revanche, toute concession sur le terrain des Capitulations a W
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ajourne j usqu'au jour oii de s6rieuses garanties pour la poursuite
et l'accusation en mati~re p6nale nous seront donn6es.
J'estime que la France a t6 bien inspirde de se faire reprdsenter
& cette Commission, puisque ses tendances ont pr6valu et que des
incidents du d~bat il est ressorti que rien dans la RMforme ne peut
se faire sans son concours.
J'ajouteraien terminant que ]'entente 6troite des Repr~sentants
frangais et russe en cette circonstance a 6t6 fort remarqu~e et
qu'elle a fort efficacement second6 'action de M. Pruni~res dans la
Commission.
APPENDICE

Note du ministere khidivial des affaires 6trangeres, en date du Caire,
fevrier 1892 (redjeb 1309).

Parmi les changements adopt~s au sein de la Commissiontechnique
internationale de la RMforme judiciaire, au printemps de 1890,
figure la reduction de l'int6rkt legal en mati6re civile et commerciale.
Son Exc. Fakhri-Pacha, Ministre de la justice, s'emparant du
vceu exprim6 4 cet effet par le Membre su6dois de la Commission, le
tranformait en proposition soumise A ses d6lib~rations.
Cette proposition consistait donc a modifier les articles 183, 184
et 185' du Code civil des tribunaux mixtes, en abaissant le taux 16gal a 5 0/0 en mati~re civile, & 7 0/0 en mati~re commerciale et en
fixant a 9 0/0 le maximum du taux conventionnel. (Voir proc~s-verbal no 8, pages 23 et 24.)
Apr~s une courte discussion, la proposition du Gouvernement fut
adopt~e A l'unanimit6 des membres pr6sents de la Commission,
moths un, le D616gu6 am~ricain tant lui-m~me pour la reduction,
sauf qu'il d6sirait l'unification du taux de Iintdrt en mati~re civile
et en mati~re commerciale.
Un pareil rdsultat 6tait facile A pr6voir, n'dtant que la consdquence del'exp~rience qui avait une premiere fois d6jh, en 1882,
7 0/0 en mati~re civile etA
amen6 la r6duction de l'int6rt 16gal aL
de l'int6rt convenmaximum
le
commerciale,
mati~re
en
9 0/0
tionnel restant fix6 a 12 0/0
Depuis cette dpoque, la valeur de l'argent, qui tend de plus en
plus dans le Pays a se rapprocher de celle qu'il a dans les pays de
'Europe, ne semble pas comporter un int6rct sup6rieur h celui qu'a
d~termin6 la Commission internationale, soit en mati6re civile, soit
en mati~re commerciale. I1 faut consid~rer, en outre, que les fonds
d'etat 6gyptiens ne rapportent point au-delA de 4 0/0.

590

APPENDICE

D'autre part, une preoccupation s'impose au Gouvernement dans
l'int~rkt des populations des villages, pressur6es souvent par des
pr~teurs peu scrupuleux, et lui commande de porter, autant que
possible, unrem~de Ala plaie r6sultant d'une usure 6hont6e en rdduisant h 9 0/0 au lieu de 12 0/0 le taux maximum de l'int@6rt conventionnel.
Ddpiche de M. Ribot an marquis de Reverseaux, agent et consul
de France au Caire, eu date de Paris, le 8 mars 1892 (8 ch&ban 1309).

Par votre lettre en date du 12 fdvrier dernier, vous m'avez soumis
un projet de d6cret kh6divial tendant Aabaisser le taux de l'int6rt
lgal dansles Codes de la R~forme.
D'accord avec le Garde des Sceaux, je vous autorise Afaire savoir
Tigrane-Pacha, ds que vous croirez le moment opportun, que le
Gouvernement de la R~publique donne son assentimentA ce proj et (4).
Circulaire de Tigrane-pacha, ministre des affaires etrangeres du
khedive, aux agents diplomatiques des Puissances, en date du
Caire, le 24 avril 1893 (6 ch~wal 1310).

Monsieur,
Les pouvoirs des tribunaux mixtes expirant le 1- frvrier 1894, le
Gouvernement de Son Altesse croit devoir soumettre at l'approbation des Puissances certaines modifications qu'il serait n6cessaire
d'introduire dans le r~glement d'organisation judiciaire, a 'occasion de la prorogation du fonctionnement de ces tribunaux pour
unenouvelle p~riode de cinq ans.
Toutefois, avant d'entrer dans 'examen deces modifications, le
Gouvernement tient a mettre hors de toute discussion un pointd'une
importance capitale a ses yeux, c'est-a-dire l'incomptence absolue
de la juridiction mixte en matihre immobili~re entre indig~nes.
Cette incompktence qui r~sulte d'ailleurs du texte de l'article 9,
titre Ter du r~glement d'organisation judiciaire sainement interpretS,
a toujours W nettement proclam.e par la Cour d'appel d'Alexandrie, depuis des d~buts de la RMforme.
Nonobstant cette jurisprudence constante, la question de compdtence ayant 6t6 souleve A plusieurs reprises, et certaines decisions
de premiere instance ayant tendu h s'en 6carter, le Gouvernement ne
(1) Le d~cret abaissant le taux do l'interdt 1gal dans les codes de la R~forme

a 6t6 promulgu6 le t0 juillet 1892.
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sauraitresterainsi expos6 A un changementpossible quoique peu probable
de jurisprudence. Aussi CROIT-IL DEVOIR DI CLARER QUE C'EST SEULEMENT SOUS CETTE RtSERVE QU'IL DEMANDE LA PROROGATION QU1NQUENNALE
DE LA JURIDICTION MIXTE.

Sous le bUnefice de cette dOelaration, voici quelles sont les modifications qu'il parait d6sirable d'introduire dans le r6glement d'organisation judiciaire pour assurer un meilleur fonctionnement des
tribunaux 6gyptiens mixtes:
10 Creation d'un tribunal des conflits;
20 Rduction du nombre desjuges et des conseillers composant
les chambres appel6es a juger;
30 Suppression du tribunal de Mansourah, et cr6ation de nouvelles
d6ldgations judiciaires;
40 Fixation d'une limite d'Agepour les magistrats.
L'existence des deux juridic Lions 6gyptiennes, mixte et indig~ne
a quelque fois donn6 lieu & des conflits de competence qu'il n'est
point possible de r2,gler en l'6tat actuel de la 16gislation.
I1 est donc d'un int~rdt 6vident de pourvoir, par 1'institution d'un
tribunal ;ipdcial, au r~glement de ces questions.
Ce tribnnal sera composd ainsi qu'il suit ;
a) Deux membres de la Cour d'appel mixte choisis par leurs colEkgues;
b) Deux membres de la Cour d'appel indigene choisis par leurs
colldgues;
o) Un president choisi par le Gouvernement. Son choix se porterait sur unjurisconsulte europ~en dont la renomm6e serait une garantic de savoir et d'impartialit6. La nationalitM de ce jurisconsulle
ne pourrajamais tre la mgme que cello d'un des magistrats de la Cour
d'appel.
Le tribunal des conflits ainsi compos6 aurait competence pour
trancher tous les conflits entre les tribunaux inixtes et [ribunaux
indignes. I1 serait compos6 et r~uni sur la demande du Ministre
de la Justice toutes les fois que le besoin s'en pr~senterait. Son
mandat cesserait de plein droit aussit6t qu'il aurait statu6 sur tous
les conflits qui auraient motiv6 sa convocation.
Conformrament au vcou 6mis par la Commission internationalsde 1884
tendant a la r~duction du nombre des magistrats si geant dans chaque
affaire. le Gouvernement propose de modifier le rdglement d'organisation judiciaire, articles 2 et 3 du titre Pr, et d'6tablir que les
sentences seront rendues, en premi re instance, par trois juges, dont
deu' 6trangers et un indigene, et en appel, par cinq conseillers, dont
trois 6trangers etdoux indig~nurs,
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Le maintien du Tribunal de Mansourah, d6jh supprimd une premiere fois en 1881 et rgtabli en 1887, ne sejustifle pas actuellement,
vu le nombre et l'importance toujours ddcroissants des aflaires qui
lui sont soumises.
Cette suppression permettra de rendre disponibles les magistrats
de ce Tribunal et, par suite, de cr6er de nouvelles d6lggationsjudiciaires.
La creation de ces d~lgations, en mettant davantage la justice
i la port6e des justiciables, leur sera d'autant plus profitable,
qu'avec l'extension projeide de la compdtence des juges sonmaires, ils
pourront faire juger presque sans d~placement la plupart de leurs
proc~s.
Le Gouvernement estime qu'en Fgypte, comme dans la plupart
des pays d'Europe, il est n~cessaire d'tablir une linite d'Age et
propose de la fixer A soixante ans pour les inagistrats de premiere
instance, A soixante-cinq ans pour les conseillers.
Je me plais h espdrer, M.........
que le Gouvernement
de.......
.en
portant son examen sur ces diverses propositions, voudra bien se convaincre que le Gouvernement de Son Altesse
n'a d'autres preoccupations que celle d'am6liorer le fonctionnement
des tribunaux mixtes...
Rapport (extrait) de M. Louis Gotteron, depute, presentw au nora
de ia Commission franVaise chairg~e d'examiner la proposition
de M. F. Delonele, en date de Paris, le 29 juin 1893 (13 zilhidje 1310).

Messieurs,
Notre coll~gue, M. Deloncle, a'saisi r~cemment laChainbre d'une
proposidion renvoyfe h l'examen de la Commission des services administratifs et tendant A inviter le Gouvernement A distribuer au
Parlement un rapport sur le fonctionnement du r~glement de la
rdforme judiciaire en ]gypte ............
ORGANISATION ACTUELLE DES TRIBUNAUX RELIGIEUX
ET INDIGENES EN EGYPTE.

Le Coran, dans tous les pays musulmans, est la base unique de la
loi religieuse et des lois civiles et p6nales.
Mahomet, lgiferant pour un tr~s petit nombre d'Arabes nomades,
dans un pays dfpourvu de traditions, de commerce et de fertilit6,
ne pouvait prdvoir tous les cas et s'est tenu, en dehors des pres-
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criptions religieuses, dans des g6n6ralit6s ou m~me dans des indications contradictoires.
De lh est dcoulde la nicessit6 de commenter le texte du Coran
et de l'interpr~ter.
La premiere interprdtation a W bas~e sur les traditions, c'est-Adire sur les paroles prononc~es par le Proph~te et recueillies pieusement par ses contemporains, Ces traditions forment ce qu'en droit
musulman on appelle El Hadiss.
Le Coran et les Hadiss ont servi de th~me aux commentateurq.
Ces commentateurs sont au nombre de quatre principaux qui ont
donn6 leurs noms aux quatre rites musulmans orthodoxes, savoir:
flan4files, que suivent la glose du Cheik Abou-Han~fa;
Abd-el-Malek;
Maldil-es,
Abou-Hambal;
Bambalites,
de l'Iman Chafef.
Chafeites,
Le rite hangfite est celui du sultan et de la majeure partie des
Otomans. C'est le rite officiellement admis pour r~gler les droits civils des musulmans t'lgypte.
Les sujels oltomans qui professent les autrez rites orlhodoxes ne
profitent des dil1rences qui existent entre le rite han6fite et celui
auquel chacun deeux appartient que pour ce qui regarde le dMtail des
prescriptions uniquement religieuses.
La majeure partie des Rgyptieos sont du rite chafeYte.
Le Cora,), les Hadiss et les commentaires autorisds forment un ensemble de lois qu'on d6signe sous le nom collectif de Chgrih (loi sacr~e).
D'apr~s le ('hdridh, le grand juge, c'est le khalife, le lieutenant de
Dieu sur terre, le successeur du prophkte, en Turquie, en legypte,
le Sultan.
Ce khalife dlgue ses pouvoirs i un grand moufti qui lui-m~me,
d'accord avec le khalife, les transmet aux cadis.
Par les firm~ns constitutifs dela vice royaut~h~r~ditaire d'P.-ypte
dans la famille de Mdh~met-Ali, le Sultan s'est rdserv6la nomination
du grand cadi d'l]gypte. Cette nomination devait 6tre annuelle. La
charge se vendait fort cher A la Sublime Porte et le cadi n'ayant
qu'une ann6e pour r6cup6rer sa mise de fonds et se constituer des
b6n~fices, se trouvaitforc6 d'abuser de sa fonction pour exploiter
les suppl~ants qu'il nommait ou confirmait et les justiciables.
Cet 6tat de choses se perpdtua, avec quelques tenipraments
achet~s h beaux deniers comptants, jusqu'au rgne d'Ismail-Pacha.
Lorsque celui-ci obtint, moyennant finance, d'abord le firman insti38
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tuantl'herddite directe a la vice-royautd d'Igypte, puis le vain titre de
kh6dive et ensuite certaines attributions pour faire des rdglements
intdrieurs, et qu'il se mit en tate de se constituer une fortune territoriale au prejudice de ses administrds, Ismall-Pacha voulut se ddbarrasserdu cadi de Constantinople, gardien intdress6 des minutes
ou tout aumoins des registres d'enregistrement des titres de propridtO
des sujets 6gyptiens; le khddive acheta du Sultan Abd-ul-Aziz,
moyennant une rente annuelle de 500.000 francs environ, son droit
de nomination du grand cadi d'Vgypte.
Depuis lorE (1875 ou '1876), legrand cadi d'lgypte dtait nomm6 A
vie par le khddive.
Mais au ddc~s dudernier grand cadi 6gyptien (1891), le Sultan a
repris ses droits et c'est un cadi venu de Constantinople qui siege
actuellement au Caire.
Seulement les choses n'6taient plus intactes: aujourd'hui ce n'est
plus le grand cadi duCaire qui nomme ses suppIdants pour toute
l'gypte, c'est le ministre de la justice du khedive.
La loi du Ch~ridh n'admettant aucune preuve 6crite, mais uniquement la preuve testimoniale constatdc dans les proc~s-verbaux
(hodjets) rcdigds par les cadis devantlesquels les tdmoins ont ddpos6, les ndcessitds d'administration d'un grand empire ont oblig6
les souverains ottomans d'6tablir un corps de lois particuli~res sur
le commerce, le droit maritime, les biens Wakfs, le droit fiscal, 3tc.,
parallies a la l6gislation purement religieuse, en sorte que depuis
nombre d'ann6es et surtout depuis le r~gne du sultan Mahmout,
il a 6t0 formd dans l'Empire ottoman une codification de lois administratives appliqudes par des 0onseils (Medjliss) inddpendants du
Chdridh et des Mehkcmnhs (tribunaux du cadi).
Cette crdation de lois administratives et de tribunaux civils tait
en outre imposde par la n6cessit6 de sortir de la loi religieuse qui
ddnie aux non-musulmans l'6galit6 de droits que les sultans ont reconnue A leurs sujets chrdtiens et isradlites.
Ces principes poses, nous allons passer A l'dtat actuel des tribunaux exercant une juridiction en ]gypte, en indiquant sommairement les diverses pdripdties qui ont amend cet tat et sans dnumrer les diffdrences qui ont exist6 et existent encore entre ce qui se
passe et s'est pass6 en Turquie avec cc qui se passe et s'est passd en
Egypte.
Lea Mehkmhs.
Le Mehk~Mh est le tribunal du cadi. Le grand cadi du Caire est
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le chef hi~rarchique de tous les d6lgu6-s nomm6s eux-m~mes cadis
et qui siegent dans les principates villes d'Egypte. Ceux-ci ont aussi
des dM6igues nomms au Caire, qui remplissent les fonctions de
cadi dans les villages.
Partout ott il existe un cadi, ou un supldant, ou un d6lgu6 de
cadi, il N a un mehk~m~h. I1 existe donc en Egypte un mehk~m6h
dans chaque chef-lieu de province ou de gouvernement, de Markaz
(arrondissement), de Kism (canton), et dans la plupart des principaux villages.
La comptence du grand cadi du Caire et de tous les cadis de
province est dgale. Chacun d'eux est juge du statut personnel des
musulmans de sa circonscription ; il d~termine les droits successorauxde chaque individu d'une m~me famille, constate les ventes et
les achats de biens immeubles, recoit les actes pignoratifs, tranche
les difficult6s matrimoniales, constate les mariages et prononce les
divorces, d~livre les procurations authentiques, etc.
Les ddlfguds des cadis dans les villages ne peuvent valablement
faire aucun actetranslatif de propri6t6 immobiliere. Tous les actes
translatifs de droits r6els, recus par les cadis, devraient tre sommairement d~nonc(s d'une part au grand cadi du Caire, qui doit
en tenir tat et, d'autre part, aux gouverneurs des provinces et par
ceux-ci au minist~re des finances pour assurer le recouvrement des
impbts.
Ces transmissions sont rarement faites.
Les Medjliss.
La juridiction contentieuse des cadis 6tad tellement d6nude de
s~curit6 pour lesjusticiables, que ceux-ci, chaque fois qu'il ne s'agissait pas de questions matrimonialesni desimples actesde l'office
du notaire portaientleurs diff~rends devant les mowdirs (gouverneurs)
des provinces. D'un autre c6t6, jamais en Egypte, depuis l'av~nement de Mehdmet-Ali, aucune aflaire p~nale n'a 6t6 port~e devant
un cadi. Jusqu'a l'avonement de Said-Pacha, ces differends civils et
les poursuites p~nales 6taient 6tudi6s et tranch~s dans des bureaux
ad hoe de chaque moudirieh (gouvernement) et c'6tait le moudir qui
statuait definitivement sauf recours au ministre au Caire ouauviceroi.
SaYd-Pacha institua clans chaque province un conseil (medliss
compos6 de fonctionnaires administratifs ou de notables dfsignds
par le Ministre de l'int6rieur auquel dtaient d6volues le6 causes civiles port~es devant les moudirs,
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Les causes p~nales ne furent soumises A ces medyliss que sous le
regne d'IsmaYl-Pacha.
Au-dessus de ces conseils provinciaux existait un Conseil sup6rieur si~geant au Caire et appe6 Migliss-el-Ahkam, qui connaissait
du degr6 d'appel de toutes les sentences des conseils de province
(Migliss lbtidaieh).
Cet tat de choses se perpdtua jusqu'h l'6tablissement de tribunaux loeaux, dits tribunaux indigrnes de 1883.
La competence du medjliss s'6tendait donc 4 toutes les causes civiles et p~nales entre indig~nes; leurs lois r6sultaient d'un ensemble
de prescriptions administratives, de decisions des vice-rois, denomm~es ordres sup&ieurs.
En vertu de la maxime : actor sequitur forum rei, dans tout diffdrend oii se trouvait impliqud un 6tranger, la cause m~mefoncisre 6tait
jug~e devant le tribunal consulaire de I'6tranger, si celui-ci dtait d6fendeur, et devant le medjliss local si, au contraire, l'dtranger 6tait
demandeur.
Mais comme, d'une part, la juridiction consulaire obligeait le
plaideur indigene de suivre son adversaire en degr6 d'appel dans le
pays de cet 6tranger et que, d'autre part, lajuridiction des migliss
dtait fort suspecte et difficilement admise lorsqu'il s'agissait d'intdrats 6trangers, le plaideur 6tranger s'adressait & son consul et poursuivait ses reclamations contre les indig~nes par la vole administrative d'abord, par la vote diplomatique ensuite.
C'est notamment pour obvier "Aces divers inconv~nients que fut
n~gocide et admise l'institution des tribunaux mixtes, connus sous
be nomn de r~formejudiciaire en Egypte etsurl'organisation desquels
nous ne reviendrons pas, puisque nous en avons dejh parlplus haut.
Les tribunaux indig nes.
Apr~s un fonctionnement de cinq annes des tribunaux mixtes
o dominait 1'6lment europ~en, le Gouvernement 6gyptien comprit
ce qu'avaient de d~fectueux et d'inadmissible les migliss indigenes
que d~jk on qualifiait de tribunaux locaux.
D~s 1880 et surtout en 1881-82, le Minist~re de la Justice ayant t6
confi6 4 un pacha indigene lev6 en France, licenci6 en droit de la
Facult6 de Paris, qui avait exerc6 les fonctions de chef du parquet
pros les tribonaux mixtes du Caire, le nouveau Ministre voulut reformer les migliss. Fakri-Pacha commenca par codifier les lois r6sultant d'ordres sup6rieurs h l'usage des indig~neset pritpour bases
les codesmixtes auxquels il fut fait certaines modifications plus ou
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moins essentielles. Puis ilcr6a de nouveaux tribunaux dans lesquels
iladmit l'6lment 6tranger, mais en minorit6 dans tous les degr~s
de juridiction.
Les 6v6nements insurrectionnels de 1882 retarderent la mise en
pratique dc ces innovations. Le d~cret promulguant le r~glement
organique porte la date du 14 juin 1883. I1est contresign6 par
Chdrif-Pacha, president du Conseil des Ministres, et par FakriPacha, ministre de la Justice.
Les codes furent promulgu6s par d~crets en date du13 novembre
1883, contresignes par les mmes ministres.
Le fonctionnement des tribunaux indig~nes a commence 16galement le 13 septembre 1883 et de fait le ler janvier 1884.
II a 6U6Einstitu6 un tribunal de premiere instance dans chacune
des villes ciapr~s: le Caire, Benha, Tantah, Mansourah, Alexandrie (Basse-1 gypte), Beni-Souef, Siout (Moyenne-Egypte) et Kdneh
(Haute Egypte).
Dans le ressort de chaque tribunal de premiere instance, plusieurs
tribunaux de justice sommaire.
Deux cours d'appel, l'une au Caire, Pautre 6 Siout.
Pas de cour de cassation en mati~re civile. En matihre p~nale,
les Cours d'appel, jugeant toutes les chambres r6unies, statuent,
comme Cours de cassation, sur les pourvois pour vice deforme, violation de la loi ouincompatibilit6 de sentences contradictoires.
Chaque tribunal est compos6 de 5 juges au moins, dont un pr6sident et un vice-pr6sident et de 4 juges suppl6ants.
Les tribunaux de justice sommaire n'ont qu'un juge unique auquel
est adjoint un supplkant.
La competence de ces derniers tribunaux est assez dtendue. En
dernier ressort, aflaires civiles personnelles, mobili~res, commercialesjusqu'A mille piastres 6gyptiennes (260), A charge d'appel dix
mile piastres 6gvpLiennes. Dans les m~mes limites, actions en paiement de loyer, fermages, dommages aux champs, etc.
Les tribunaux indig~nes de premiere instance connaissent en
premier ressort de toutes les aflaires civiles et commerciales autres
que celles qui sont d6f~r~es aux Iribunaux de justice sommaire; en
appel des jugements rendus par ces tribunaux.
Les cours d'appel indig,nes statuent sur tous les procis jugds en
premier ressort par les tribunaux de premiere instance.
Il est bon d'observer que, suivant un r~glement de 1891, les arr~ts
des Cours d'appel indig~nes pourront 6tre revises par une Commission de surveillance dont M. Scott est le grand chef.
Ni les codes, ni les ddcrets ne font mention de la composition des
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cours et tribunaux indig~nes quant A la nationalitd des magistrats,
en sorte qu'il serait loisible au Gouvernement dgyptien de supprimer
les Anglais et les Beiges qui si~gent en minorit6 dans chaque
chambre de tribunal ou de cour indigene, ou de supprimer les magistrats indig~nes eux-m~mes pour les remplacer par des Belges ou
des Anglais.
Des restrictions sont apport~es A la competence des tribunaux
indig~nes qui ne peuvent connaitre en mati~re civile et commerciale
que des contestations entre indig~nes en mati~re r6pressive, que
des contraventions, d6lits et crimes commis par les indigynes en dehors de ceux qui ressortissent A la juridiction mixte.
Dans les affaires criminelles emportant la peine de mort d'apr~s
le Charia, l'avis pr~alable du moufti doit 6tre demandd.
Sont aussi en dehors de leur competence : les contestations relatives 4 la dette etAl'assiette de l'imp6t; celles relatives a la constitution des Wakfs, aux mariages et autres proc~s qui s'y rapportent,
telles que la dot, la pension, etc., aux donations, legs, successions
et toutes autres questions de statut personnel.
L'interpr6tation des d6cisions rendues en ces mati6res par le juge
comp6tent (le cadi) leur est interdite.
Ajoutons enfin que l'article 47 du ddcret organique de ces tribunaux indig~nes, constitue un r6gime hypoth6caire parallle Acelui
des tribunaux mixtes qui cr6e une dualitd oL laloi internationale a
exig6 l'unitd. Cet article est ainsi con~u :
v Les greffiers des tribunaux de premiere instance tiendront les
registres des hypothques, des inscriptions et des transcriptions et
recevront tous actes et conventions.
(( Ces actes auront la valeur d'actes authentiques et leur original
sera d6pos6 aux archives du greffe. ))
En rfsum6, les juridictions dgyptiennes actuelles se composent:
Des mehkcms, juges du statut personnel des musulmans, liquidateurs des droits successifs, notaires recevant des actes translatifs de
propri~t6, des actes de ventes &r6mrd comportant des droits rels
sur les immeubles;
Des patriarchats,juges du statut personnel des non-musulmans.
liquidateurs des successions etdesdroitssuccessifs, mais ne recevant
pas d'actes opposables aux tiers;
Des grands rabbins ayant les m6mes attributions que les patriarchats pour les Isralites seulement ;
Des tribunaux mixtes, ayant seuls compktence exclusive entre
toutes personnes en mati~re rdelle immobili~re et competence
restreinte A la presence d'un int6r~t 6tranger en mati~re civile et
commerciale;
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Et enfin des tribunauxindig~nesvoulant s'attribuerune comp6tence
immobilire qu'ils n'ont pas, mais dont le r6le est suflisant en le limitant aux contestations civiles et commerciales et A lajuridiction
pfnale entre indig~nes.
En rdsum6, depuis la mise en pratique de la rfforme judiciaire en
tgypte, le Gouvernement a obtenu des Puissances les modifications
suivantes sur les garanties conctddes, et sans qu'aucune de ces modifications ait W ratifi~e par les parlements:
Avant 1882 : la d~sorganisation de la magistrature europdenne
&,s parquets mixtes;
En 1885 : 10 Rdduction du droit des justiciables A l'hypoth 6que j udiciaire, obligation pour le cr~ancier porteur d'un jugement de se
soumettre Ala decision du tribunal pour avoir droit de prendre inscription sur les biens de son ddbiteur, et d'accepter la limite, quant
&la somme et aux immeublks Ahypoth6quer, qu'il plaitau tribunal
de fixer dans sa decision d'afiectation hypoth6caire;
20 Modification de la proc6dure et diminution des garanties accord6es au cr~ancier en mati~re de gage mobilier;
30 Diminution des facilit~s et des garanties accordees au cr6ancier
en mati~re de saisie immobilifre.
En 4889: 10 Modification de l'article 12 du Code civil mixte qui
donne h la cour d'appel un droit d'interprdtation des trait~s internationaux et au Gouvernement 6gyptien le droit de promulguer des
lois, lors mfme qu'elles modifieraient les garanties et immunitds assurdes aux dtrangers (annexe C &la circulaire de 1888) ;
20 Droit reconnu A la Cour de sanctionner les lois pdnales, qualifides de r~glements depolice, punissant sous le nom de contravention
une s6rie de dalits, ressortissables, de par les traitfs, exclusivement
auxjuridictions consulaires (annexe D Ala circulaire de 1888).
En 1890: R6duction successive des taux d'intdrdts fix6s par les
codes de1876.
Quelque graves que soient ces modifications illdgales, elles ne sont
rien en comparaison de certaines autres que le Gouvernement
dgyptien a cherch6 a faire accepter en 1880, en 1884 et en 1890, et
qu'il r~clame, pour la plupart, dans la circulaire du 24 avril dernier.
Dans la Commission internationale de 1884 r~unie au Caire, on
s'enhardit, en effet, jusqu'h poser la question de la modification de
la compdtence de la juridiction mixte en mati~re rfelle immobili~re entre indig~nes, et le nouveau texte supprimant cette comptence fut vot6 par la Commission. Mais les Puissances refus~rent
A la
de sanctionner ce vote. Le Gouvernement 6gyptien revint
charge en 1890, dans la nouvelle Commission internationale
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du Caire, mais cette fois il fut battu dans le sein m6me de cette
Commision; sa proposition fut rejete par 9 voix contre 6.
Nous n'entrerons point dans le detail des discussions qui s'dlev rent 5, ce sujet. Nous nous en rapportons au m~moire si document6 de M. Aristide Gavillot, annex6 &la proposition de rdsolution
de M. Deloncle, no 2785.
Mais l'6chec du Gouvernement 6gyptien a la Commission de 1890
ne le d~couragea pas. Pouss6 par les Conseillers anglais qui
comptent profiter, en faveur des vues de leur Gouvernement, du
d~faut de vigilance, des d~faillances qu'ils pourraient rencontrer
chez les autres Puissances dans la defense des int&rds primordiaux
de l'Enrope en Egypte et de l'ind~pendance m~me de ce pays, les
Ministres du Kh6dive ont repris la question et esp~rent en emporter
la solution de haute lutte. Tel est le but de la circulaire du 24 avril
1893, adress~e par Tigrane-Pacha, Ministre des Affaires 6trangres
d'tgypte, aux agents diplomatiques des Puissances aupr~s du khdive et dont voici le texte (suit le texte donna plis haut).
Rendons-nou compte du processus suivant lequel se sont d~velopp~es les pr~tentions du Gouvernement egyptien pour qu'il en soit
arriv6 a prendre le tori hautain et comminatoire qui 6clate dans la
circulaire ci-dessus et a vouloir trancher en quelque soite de sa
propre autorit6 une grave question de competence que des conventions internationales solennellement jurdes ont absolument mise en
dehors de sa sphire d'attributions. Jusqu'en 1884, laj uri-prudence
de la Cour d'Ale.,andrie, favorable A sa th(se, lui -uffit. Mais i cette
epoque les tribunaux indig,' nes viennent d'etre install6s. Si lajtirisprudence de la Cour mixte, inspir~e A l'origine par des circon,tance sp~ciales et particulie rement graves, allait changer, que deviendraient ces tribunaux indignes r~duitz ii une simple conp6tence eu mati~re m biliere et personnelle? Et 'e n'est pas seulpinent
leGouvernement gyptien qui s'intdresse it la vie de ces iribunaux;
on pourrait, s'il 6tait inddpendant, s'il n'6tait pas courbC ou une
domination 6trang-re, s'entendre avec lui et con,'lure une transaction equitable. Mais il y a derriere le mini-tre 6gytien I'agent anglais qui le pousse et pour qui les triiunaux indig,nes constituent
un v~ritable instrument de r gne, puisqu'ils sont dirig~s par des
magistrats anglais ou belges (ce qui, an point de vue des sentiments
anifran~ais, est absolumeni la mnm. chose). En travaillant donc h
I'amoindrisseme t, l'annihilation progressive des tribunaux de la
Reforme; les ministres khdiviaux travaillent inconciemment, sans
doute, a pr6parer t'6tablisseinent du protectorat anglais sur leur
pays.
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II ne faut pas s'y tromper. Chacune des propositions de TigranePacha recede un veritable danger pour 1'avenir de la juridiction
mixte. C'est un syst6me bien arrtd qui se developpe progressivement. On veut affaiblir graduellement les tribunaux de la Rdforme
pour rendre in6vitable leur suppression.
Le Parlement fran~ais ne s'associera pasa unepareille entreprise.
IL exigera le maintien du statu quo et le respect absolu des traitds.
Aucune. modification n'est admissible actuellement dans le texte des
articles du R glement judiciaire de 1875. Des tribunaux sont instituds pour interpreter et appliquer ces textes, qu'ils fassent leur
devoir. Le Gouvernement 6gyptien n'a pas le droit d'intervenir
dans l'ceuvre de lajustice. Cette ceuvre a pour rdgle des codes et des
lois qui ont form6 lobjet de conventions internationales etqui constituent ainsi dans leur tout et dans chacune de leurs parties un vdrtable contrat synallagmatique qui ne peutetre modifidquedu consentement unanime de ceux qui Font consenti.
Tigrane-Pacha n'a done pu se faire illusion sur la portde de la
manifestation A laquelle il s'est livrd. On ne saurait considdrer le
prdambule de sa proposition et la condition qu'il semble attacher
au maintien de sa propre adh6sion t la continuation de RMforme que
comme une tentative d'6quivoque trop grossibre pour etre m6me habile. Ii suffit, en effet, pour trancher la que -tionde se reporter au
texte de l'article 40 du titre III du R6glement d'organisation judiciaire. Que dit cet article ? Le voici;
( Pendant la p,-iode quiiqueiinale, aucun changement ne devra
avoirlieu dans le syst~me adoptd.
( Aprs cette pdriode, si l'expdrience n'a pas confirm6 l'utilit6
pratique de la Rforme judiciaire. il .era loisible aux Puissances, soit
d- revenir "Al'ancien ordre de choses, soitd'aviser, d'accord avec le
Gouvernpinent egyptien, 5, d'autres cornbinaison,. )
Or, cela est clair, le choix le l'alternMiwe est stipul6 uniquement
en faveur des puissances. Elle peuvent, et chacune Welles sdpardment peut, on revenir A l'ancien ordre de choses, oo rechercher
d'autres combinaisons, d'accord, sur ce dernier point seulment,
avec le G,,uverIement egyptien Une seule con lition est pos&e pour
qu6-'alternative puisse naitre: c'est qu'il faut que 'expdrlene nait
pasconfirmd I'uti t pratique de la Rfo me judi iaire. Si, au contraire, 1'experierice reussit, Ialter dive ,i'existe pas. Il n'y a lieu
ni a revenir a l'ancien dtat de choses, ni -, rechercher de nouvelles
combinaisons, il o'y a qu'A maintenir la RMforme, A contiruer de la
pratiquer dansson texte formel et dans son esprit.
Retenons donc la proposition relative au regime de la juridiction
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mixte en mati~re immobilibre comme une simple suggestion devant
rentrer dans le m6me cadre des autres propositions de la circulaire
du 24 avril 1893, et passons en revue ces propositions dela mani~re
la plus rapide :
40

De la juridietion entre indignes en matitre irnmobili~re.

Cette juridiction a 6td fixde par l'article9 duR~glement judiciaire.
Nous ne reviendrong point sur la discussion h laquelle nous nous
sommes livrds plus haut pour en fixer le sens. Non seulement la
clartd des expressions employdes d6fie toute contradiction sdrieuse,
mais la pens6e elle-m~me du 1gislateur d'6tablir l'unit6 de juridiction en mati~re immobili~re, dans un but de haute sdcurit6 pour
toutes les transactions sur les immeubles et aussi pour prdparer Pinstitution du Credit foncier 6gyptien, rdalisde depuis lors, cette
pensde, disons-nous, est nettement manifestde dans les proc~sverbaux des Commissions internationales du Cai,'e en 1869 et 1870
et de Constantinople en 1873, chargdes de preparer le R~glement
de l'organisation judiciaire a substituer aux capitulations.
I1 est, d'autres part, constant et admis que la Cour d'appel saisie
des litiges, appel6e par suite A verifier avant tout sa propre comp6tence, est par cela m~me appel6e normalement A r6soudre les difficultds qui peuvent 6tre soulevdes sur F'interprtation du Rbglement
quant - cette competence m~me.
Formde de magistrats d6l6gu6s par les diverses puissances et
nomm6s par le Gouvernement 6gyptien, elle a 6tconsiddrde comme
pr6sentant, par sa composition, toutes les garanties voulues.
I1 ne saurait y avoir lieu de se ddpartir de cette rbgle.
Quelle que soit la forme sous laquelle le Gouvernement 6gyptien
a cru devoir presenter sa demande, un dilemme s'impose :
Ou bien le regime fix6 en 1876 doit subsister, et alors les puissances n'ont pas a intervenir A nouveau. Les tribunauxseuls doivent
prononcer, et le Gouvernement 6gyptien doit d'autant plus facilement suivre cette situation qu'il indique une ((jurisprudence favorrable et constante )
Ou bien c'est une modification que Tigrane-Pacha demande, et
alors, c'est dans ces termes qu'il doit franchement poser et faire
examiner la question.
En fait, c'est dans ce dernier cas que nous sommes manifestement places.
Tigrane-Pacha sait mieux que personne que les deux arrats rendus enla mati~re, au ddbut de la RWforme, n'ont td forzulds que
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sous l'empire d'une n~cessitO indluctable et que, pris en eux-m~mes,
ils ne r6sistent pas A un examen approfondi:
Ds lors, il ne reste A examiner que le m~rite intrins~que de la
proposition. Convient-il d'abandonner les dispositions actuelles et
de conce6der au Gouvernement dgyptien le droit de r~gler seul les
questions immobili~res entie indignes ? Pour r~pondre, il suffit de
constater qu'il n'y aurait en celarien de profitable aux Europdens.
Par contre, admis A poss6der en IRgypte des biens immobiliers, nos
nationaux ont int6r~t A ce que le r6gime territorial soit 6tabli dans
son ensemble sur les bases les plus sfres. C'en est une essentielle
que l'unit6 de d6cision se rattachant au regime m~me.
Le gouvernement 6gyptien l'a si bien compris qu'il a dO proposer
simultan6ment une seconde innovation, celle d'un tribunal des conflits, institution dont il n'avait pu 6tre question en 1874, vu l'unit6
dejuridition qui avait 6t0 constitute.
I1 eit t assur~ment mieux inspir6, s'ilavait sugg~rd simplement
d'amdliorer l'organisation administrative en ne laissant subsister
qu'un seul bureau de transcription des hypoth~ques dans chaque
circonscription judiciaire.
20 De la creation d'un tribunal des conflits.

Nous venons de dire que cette suggestion presuppose unequalit6
de juridiction.
Ecarter le principe, c'est dcarter du m~me coup la mesure proposse pour en att6nuer les effets.
Au surplus, et toute hypothse, en quoi consisterait cette mesure?
Letribunal des .onflits serait compos6 de einq membre. : deux magistrats de la Cour mixte, deux magistrats de la Cour indigene...
Tout d~pendrait done du cinqui~me membre, et ce cinqui~me
membre serait choisi par le Gouvernement 6gyptien en dehors des
puissances.
De sorte que par 1We Gouvernement 6gyptien resterait, en somme,
l'arbitre, non seulement des contestations entre indig nes, mais
aussi des contestations int~ressant les 6trangers.
Sous l'apparence d'une certaine sollicitude il ne tend qu'Arendre
totale l'absorpl ion A laquelle il vise.
Est-ce admissible? Est-ce bien s6rieux?
30

De la reduction du nombre des magistrats.

Le Gouvernement 6gyptien invoque pour motiver cette disposition un vceu de la Commission internationale de 1884.
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Cela ne suffit pas pour m6connaitre le caractere dangereux, pour
les intdr~ts europdens, de cette proposition.
Les tribunaux actuels ne sont pas composes de magistrats d'une
valeur 6gale.
Or, les exclusions A intervenir n'atteindraient-elles pas certains
magitrats des plus capables? La pensde qui est exprimde dans la
note est-elle bien la seule qui ait inspir6 la proposition?
En dehors m me de ces considdrations, qu'arriverait-il dans un
tribunal compose de trois juges dont deux Europ6ens et un indigene? C'est qu'en cas de divergence entre les deux Europeens, ce
serait l'indig~ne qui dicterait la sentence.
Sans doute, dans l'organisation actuelle, les indigbnes peuvent
aussi faire pencher la balance. Mais, en fait, c'est du c6td de la
majorit6 des Europ6ens qu'ils se rangent. C'est lA une garantie, et
s'il est vrai qu'elle n'est que relative, il importe qu'elle ne soit pas
encore affaiblie.
Le nombre des magistrats se trouve sagement dtabli. Il n'y aurait
aucun avantage, il y aurait, aucontraire, pour les EuropdenF, de
sdrieux inconvdnients ii ce qu'il soit diminu6.
Et le GouvernenAent dgyptien gagne assez sur les frais de justice
pour qu'il puisse facilement continuer A supporter la d6pense
qu'entraine cette institution.
4, De la suppression du tribunal de Mansourah.
De la creation de delegation.
Dansle paragraphe pr6cddent, le Gouvernement 6gyptien propose de r6duire le nombre des juge. Dans la proposition prdsente,
il demande de rdduire le nombre des tribunaux.
Tout procde de la rnme pensde, du mnme systme: r~duire le
plus possible le nombre des magis.trat- mixtes et 'dten iue de leurs
attribution- pour arriver 4 s'en passer compltement. La Rlorme
judiciaire est la derniere forteresse des immunitds des Europ6ens
qu'il faut d~truire &tout prix.
Le mame but se ddvoile dansle projet de creation de d6ldgations
nouvelles, c'est-.h-dire d dtabli sement de nouveaux tribunaux de
justice sommaire. Et comme on annonce cn inrme temps 'extension de la comptence de ces juges sommaires, lestribunaux mixtes
atteints d'une irrdmddiable andmie s'en iraient d'une mort aussi
douce que fatale.
I1 y aurait beaucoup A dire sur cette tendance A favoriser le dveloppement des tribunaux Ajuge unique.

APPENDICE

605

On ne peut gubre, en principe, la consid~rer comme absolument
bonne ou comme absolument mauvaise. Tout depend de la capacit6 du magistrat. Tant vaut l'homme, tant vaut l'institution. Si le
magistrat est incapable, c'est son greffier qui sera le vrai juge. Or,
le personnel secondaire, dans un tel r6le, non seulement affaiblit le
prestige de la justice mais prive le justiciable de plus d'une garantie morale.
En somme, il y a lieu de maintenir sur cette question les choses
en l'dtat.
50 De la fixation d'une limite d'dge.

La raison qui a amend les divers gouvernements europ6ens A imposer, dans la plupart des services publics, la retraite A leurs fonctionnaires qui ont atteint une limite d'Age d~termin~e, est moins
fond~e sur la pr~somption d'une incapacitd caus~e par la vieillesse
et les infirmit6s que sur la n6cessit6 d'assurer le bon recrutement du
personnel en-facilitant l'avancement par l'olimination r6guli re des
plus anciens 6lments. Sinon toute carri~re administrative se trouverait obstru~e. Le Gouvernement du 2 d~cembre qui, en France,
appliqua cette mesure aux magistrats, avait en oire un autre motif.
Sans toucher au principe de l'inamovibilit6, il puisait dans la limite d'Age le moyen de remplacer plus rapidement un personnel
imbu d'id~es et de pr6jug6s d'un autre regime par des hommes
nouveaux absolument ddvou~s A sa cause et 6 ses institutions.
Serait-ce dans les m~mes vues que Tigrane-Pacha aurait prdsent6
la proposition contenue dans sa circulaire?
Trouverait-il que le personnel en fonctiondepuis d~ja de longues
ann~es dans les tribunaux de la Rforme a acquis par sa moAre experience des hommes et des choses du pays une ind~pendance qui
pourrait contrarierles desseins des dominateurs de l'heure prdsente ?
Esp~re-.t-il qu'un personnel plus mobile, plus souvent renouvel6,
apporterait plus de souplesse, plus de complaisance dans I'exercice
de ses fonctions, et se montrerait plus dispos6 Arendre moins des
arr~ts que des services? Ou est-ce simplement par esprit d'imitation,
non autrement raisonn~e et approfondie, que la proposition est
faite ? Toujours est il qu'elle ne prdsente aucune, consistance. La
fixation d'une limite d'Age ne peut int6resser leGouvernement 6gyptien. Il n'y a pas d'avantages pour lui a acc6l6rer l'avaacement
dans la carri~re des magistrats qui composent les tribunaux de la
RMforme. Le R~glement judiciaire a pris soin d'dliminer tous les
moyens de corruption de nature A exercer quelque influence sur
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l'esprit des magistrats. Il ne faut pas y introduire le pire de tous:
'avancement. Les positions doiventetre d6initivement fixees, sans
autres modifications que celles que peut imposer, selon les circonstances et les n6cessit6s, la discipline int~rieure des diffrents corps
judiciaires.
Cette question 6chappe donc A la connaissance du Gouvernement
6gyptien. Seules, les puissances y sont int6ress6es. Elles ont i
veiller A ce que, dans les choix qu'elles ont faits, leshommes restent
toujours appropri~s a la fonction et A la fonction et A la hauteur de
leur mission. Les attributions des magistratsde la RMforme sont des
plus 6tendues. Elles ne s'exercent pas, en effet, uniquement dans le
domaine des faits judiciaires; elles p6netrent aussi dansle domaine
de la politique int6rieure et ext6rieure de 11gypte. C'est ce qui r6sulte au plus haut degr6 de la colnptence sp6riale reconnue A la
juridiction mixte par l'article 4 du decret constitutif de la Commission de la dette publique, en date du 2 mai 1876.
Ces tribunaux ont A connaitre exclusivement (( des actions qu'au
nom et dans l'int6rt des cr6anciers du kh6dive, la Caisse, et pour
elle ses directeurs, croiront avoir A exercer contre radministration
financi~re, reprdsentge par le Ministre des Finances, pour ce qui
concerne latutelle des garanties de la dette confi6e Ala direction de
ladite Caisse. ))
Ce n'est donc pas le Gouvernement 6gyptien, dont les finances
sent mises en tutelle avec la sanction de lajuridiction mixte, qui
doit craindre que les magistrats de la RMforme, atteints successivement de d6cr6pitude, deviennent inaptes h remplir les devoirs de
leur charge. Cette apprdhensior, devrait, r6p6tons-le, hanter autrement 'esprit des gouvernements europ~ens. Leur int6r6t consiste
en ce que les magistrats qui les reprdsentent toute la vigilance,
toute la fraicheur et la vivacitd de leur patriotisme, toute 1'6nergie
qui leur est n6cessaire pour affermir leur autorit6 personnelle et
l'infiuence de leur pays. Ils reqoivent pour cela un traitement rdellement diplomatique (48.000 fr. pour les conseillers, 36.000 francs
pour lesjuges). Et, dans une contrde oti tant de nationalit~s se trouvent en presence, sinon en conflit d'int6rt et de pr6pond6rance, autant il serait insens6 pour un Etat de se priver des services d'un magistrat 6minent sous pr6texte qu'il serait parvenu a telle ou telle limite d'Age, autant il serait imprudent et dangereux de laisser en
fonction ceux qui, pour diverses raisons, seraient devenus incapables de rendre a leur pays les services qu'il est en droit d'attendre
d'eux.
La question d'une limite d'Age ne saurait d'ailleurs se poser pour
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la France, car elle n'aurait qu'h perdre Ala mise en pratique de
cette proposition, Otant donn6s les derniers arrangements qui lui
ont attribue temporairement un second siege de conseiller A la
Cour d'Alexandrie.
CONCLUSION
Terminons ici cesrapides indications. Elles out pour butd'6veiller
l'attention du Parlement sur une question d'une importance capitale. Si nous voulons conserver en Egypte ce qui nous reste de la
situation qu'y avaient acquise nos nationaux, nous n'avons plus h
nous laisser entrainer Aune seule d~faillance. Le syst~me du Gouvernement 6gyptien, agissant avec une spontan6it6 plus ou moths
rdelle, d'an~antir progressivement les immunitds accord6es aux Europdens par les capitulations et garanties par laRdforme judiciaire
est nettement ddvoil6parles empi~tementssuccessifs qu'il a commis
et ses nouvelles tentatives dans la m~me vote. Ilimporte donc de
mettre obstacle. Pour cela, aucune concession ne saurait 6tre consentie au sujet de la competence de la juridiction mixte enmati~re
immobili~re. L'article 9 doit rester ce qu'il est. Quant h la RMforme
elle-mdme, apr~s une exptirience de pros de dix-huit ans, l'6preuve
est complete. Ilest inutile de laremettre pdriodiquementen question.
On peut donc la voter A titre d~finitif, avec cette r~serve formelle
qu'aucune modification ne pourra tre apport~e A l'ensemble des
textes qui la composent, codes et r~glements, sans une loi ddlibdr~e
et votde par le Parlement franais.
C'est dans cet esprit, Messieurs, que la Commission vous demande
d'approuver la proposition de rdsolution de M. Deloncle.

Nota. - Le parlement frangais vient d'autoriser le gouvernement de la Repulique h consentir une nouvelle prorogation pour
cinq ans des pouvoirs des tribunaux mixtes en Egypte (fdvrier, 1894
- chAhan, 1311).
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Page 284, au lieu de: 30 janvier, lisez: 9 janvier.
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