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« ait la possession et la jouissance actuelles, soit qu'elle ait seu
« lement le droit d'y entrer par voie de rachat, droit.de réversion
« ou autrement ».
G'est donc, en quelque sorte, le fonds c o m m u a . de richesse
publique qui constitue le domaine public de sorte que, lorsque
vous dites que l'Etat a le droit de concéder sur les rivières navi
gables parce qu'il est propriétaire, nous disons q u e l'Etat a le
droit de concéder h force h y d r a u l i q u e contenue dans ses rivières
parce que cette force l'ait partie d u domaine p u b l i c . I l n'y a pas
de contestation en raison du caractère de navigabilité des rivières
. navigables, mais il nJen est cependant pas moins nécessaire de
reconnaître l'assise du droit. C'esl l'usage d u domaine public
que l'Etatautorise par voie d e concession.

Présents : MM. KLOTZ, Président ; DEVEIXE, MONESTIER, BÉRARD,
LOURTIES, Léon PERRIER, ROUSSEAU, DU LONG BOIS, MAHIEU, SALLES,
DABAT, ÏROTÉ, BLAZEIX, CHARMEIL, GAILLARD, CONTE, MONSARRAT
(remplaçant M. DUPONTEIL) CAHEN, BEXITHELEMY, HITIER, LAVAUD,
On' nous oppose la question de la propriété. On dit : « Vous
BoUCIIAYER, CORDIER, TlSSERAND, PlNOT, BoUG AULT, PETIT, LORTIE.
touchez
à la propriété ; ces moulins, ces usines, au m o m e n t de
Excusés : MM. BEDOUOE, JUG Y.
la Révolution de 89, ont été considérés c o m m e des propriétés
La s é a n c e e s t o u v e r t e à IO h . i / 4 .
particulières, par conséquent ils restent propriétés particulières ».
M. LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. Margaine. .
fc~ ne suis pas très sûr que la base soit absolue. Je, ne conteste,
M. MARG AINE. — Messieurs, l'exposé q u e j ' a i à. faire sera u n '
pas qu'on les ait considérés à ce m o m e n t c o m m e des propriétés
peu différent de c e u x qui ont été f a i t s j u s q u ' i c i . J'ai à v o u s , e x p l i 
particulières ; o n n'avait aucune raison, à celte époquelà, de
q u e r les idées qui o n t conduit q u e l q u e s m e m b r e s de la Commis
considérer les moulins c o m m e rentrant d a n s , l e domaine .public.
s i o n des Travaux Publics de. l a C h a m b r e à r é d i g e r le p r o j e t t e l
Et, pourtant, j e suis bien sûr que si la Révolution avait pu —
qu'il a été déposé.
ce qui élail. impossible — prévoir le rôle ultérieur de la houille;
La Commission des Travaux Publics s'est trouvée e n f a c e d u
danche, elle n'aurait pas manqué d'incorporer les moulins dans
p r o j e t r e v e n u du Sénat dans l a législature précédente. Ce projel
le domaine public. 11 y a eu u n m o m e n t où le législateur .a eu
a été m i s e n discussion à la Commission et u n certain nombre
un moment d'hésitation, cependant. Ces moulins avaient alors
d e m e m b r e s o n t pensé q u e les principes s u r l e s q u e l s l e p r o j e t '
un rôle c o m m u n , c'étaient des « banalités »,.et les « banalités »,
é t a i t basé n ' a v a i e n t p a s suffisamment d e solidité sociale, q u ' i l
tout, au début de la Révolution, avaient été réservées. On se de
était nécessaire de leur en d o n n e r . Eh à p a r t i r du m o m e n t où i l s
mandait s'il n'y avait pas là q u e l q u e chose sur quoi il fallait
s o n t entrés d a n s cette v o i e , ils o n t été' conduits, de p r o c h e e n
conserver l'autorité ; lorsque vbus prenez la loi du i 5 mars 1790
proche, à introduire les principes qui s o n t expliqués d a n s l ' e x 
sur la destruction d u régime féodal, 'vous trouvez deux articles
posé des motifs du p r o j e t en question.
que j e vous demande la permission de lire : .
Mon collègue Bedouce n'a pas pu v e n i r aujourd'hui, m a i s il
ART. 2З. — Tous les. droits de banalités, de, fours, moulins,
m'a chargé de vous dire qu'il adhère entièrement, a i n s i que
pressoirs,, boucheries, taureaux, verrats, forges et autres, ensemble;
M. Mistral, aux idées que j e v a i s e s s a y e r de v o u s exposer d a n s
les sujétions qui y sont accessoires.... sont abolis et' supprimés
t o u s l e u r s détails.
sans indemnité, sous l e s seules exceptions" ciaprès :
Dans le projet qui lui a v a i t été s o u m i s , la Commission des
ART. 2Ï1. — « . Sont, exceptas de la suppression cidessus^ et
Travaux Publics v o u l u t revendiquer le d r o i t de concession, m a i s
seront, rachetables : 1° les banalités qui seront prouvées avoir
if ne l u i en était donné a u c u n e , justification. I l y était dit qu'on
été établies par u n e convention souscrite entre u n e communauté
ne pouvait construire, de chutes q u ' a v e c l a , p e r m i s s i o n de l'Etat.
d'habitants, et u n particulier n o n ' s e i g n e u r ; 2 Tes banalités qui
Jusqu'ici, Messieurs, l'Etat,n'a jamais usé que de droits de p o l i c e
sont prouvées avoir été établies par une. convention; souscrite
et. il nous semble que des droits de p o l i c e ne sont pas suffisants
par une communauté d'habitants et son seigneur, et p a r laquelle
p o u r édicter l'obligation de la c o n c e s s i o n .
, •
le seigneur aura fait; à la c o m m u n a u t é quelque avantage  en plus
Il est évident que, lorsqu'un r i f o y e n s'installe, il se trouve en
que de s'obliger à. tenir, perpétuellement en état les montures,
présence des différents droits des v o i s i n s : l'Etat doit intervenir
fours, et .autres, objets b a n a u x ;3° .celles qui seront prouvées
pour que ces d r o i t s s o i e n t r e s p e c t é s e t que ce citoyen se "fasse,
avoir
eu pour cause, u n e concession faite p a r le.' seigneur à la
sa place conformément a u x l o i s . Mais, à partir d u m o m e n t où
c o m m u n a u t é dès ; habitants,, dès droits d'usage dans les bois",
la place.est "faite/ l'Elat a é p u i s é ses droits d e p o l i c e . Tï.n'y a
des prés, ou de. c o m m u n s en propriété., "
a u c u n e r a i s o n p o u r qu'il diseà l ' i n d i v i d u qui s'est installé qu'il
ART. 26. — (t. Il est fait défense a u x cidevant, harriérs d'at
n e rester.a'là que . p e n d a n t un certain t e m p s e t il y a e n c o r e m o i n s
tenter à la propriété des moulins, pressoirs, fours et autres'objets
de r a i s o n s p o u r qu'il lui d i s e : « a u b o u t d e ce t e m p s , q u a n d , v o u s
de la banalité, desquels ils sont affranchis p a r l'art, аб ; ladite
partirez, v o u s m e laisserezgratuitement ce q u e v o u s a v e z ins
propriété est rriise sous la .sauvegarde de la loi et il est enjoint
t a l l é ». Si l'on admettait que la c o n c e s s i o n s e fasse simplement p a r
aux municipalités d e tenir.la'main. à.ce qu'elles soient respectées.»
la v o l o n t é du Prince, Messieurs, ce ne seraient p l u s des principes
républicains,, . m a i s des principes de tyrannie.' On pourrait a u s s i
La Révolution, avait envisagé q u e l'usage commun" avait besoin,
.'en d i r e que l'industrie des métaux, la c u l t u r e de la b e t t e r a v e ,
de la, protection de la loi "et,, si cette idée a disparu, si on, a laissé
la. production du s u c r e , ne s e f e r o n t q u e par concession.
les usagers revendiquer l à , p l e i n e propriété d è ces petits moulins,
II. faut au d r o i t de c o n c e s s i o n une b a s é sociale. Nous l ' a v o n s
c'est que les principes de liberté auxquels on était attaché ont: eu
t r o u v é e d a n s le p r i n c i p e "de la domanialité publique: e t . n o u s
.pour conséquence l'apparition d'autres moulins, d e sorte que le
s o m m e s a l l é s r e c h e r c h e r la h a s e d e c e principe d a n s les i d é e s
qui o n l été é m i s e s a u m o m e n t de la Révolution de89 et. qui ont' rôle collectif des moulins b a n a u x s'est complètement évanoui. Les
moulins sont redevenus propriétés.privées : la dpmanialité navait
é t é complètement oubliées par l'Empire,. Nous a v o n s r a p p e l é q u e , ,
plus aucune espèce de raison d'être en c e qui les concerne.
au m o m e n t
d e .l'Assemblée . nationale, on a v a i t considéré l é
'Les principes de domanialité n'ont pas disparu complètement
domaine p u b l i c c o m m e é t a n t , en fait, la r i c h e s s e nationale. On
pour cela. La Révolution n'a continué à l é g i f é r e r ,  . ец'дЛпдЩге
ne considérait p a s q u e l e domaine p u b l i c fut. une c h o s e matérielle,
oénéraie, que sur ce qui lui est apparu c o m m e richesse nationale.
,  u n s i que l'idée s'en est f a i t e peu à peu .: v o u s n ' a v e z qu'à r e l i r e
Avant elle, des tentatives avaient été faites dans cette voie : jg
le. décret relatif aux domaines nationaux (2122 novembre 1700)
ne vous ferai pas perdre votre temps à vous rappeler, le;.texte
p o u r v o i r q u e c e l l e question d e matérialitén'était pas du t o u t
qui, sous Colbert,, a rapproché la production des forets de la
envisagée :
richesse nationale. L e fameux édit de Colbert a été.;un''^s;;;atje|g
Voilà l'article 1 " :' «  Le domaine national proprement dit
tats à la propriété privée, les plus forts qu'eût c o m m i s М ; £ Й f
« s'enteiid' de t o u t e s les propriétés foncières, et de t o u s  l e s droits
contoe la liberté individuelle d u propriétaire par l'obligation *
« réels ou m i x t e s q u i a p p a r t i e n n e n t à la nation, soit qu'elle en
0
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LA HOUILLE BLANCHE suivie certaines méthodes d'exploitation des bois privés, cela en
vertu de la simple raison que ie nois îaisaiL la 1 or tune du f a y s ;
ijans la législation révolutionnaire, cène obligation de respecter, une propriété générale comme les forêts ne p u t s'étendre en
raison du grand service de cette époque et lai^re disparaître toute
atteinte a la liberté muiviuueiie. x^de ne devait réapparaître, tout
au moins en tentauve, dans le domaine public, qu'un siècle après
m grande révolution, à l'époque actuelle, j e ne dis pas, Messieurs, à la veiiie d e la i u t u r e Révolution.
Fous nous, messieurs, le domaine public est constitué par les
sources de la n e n e s s e nationale ; c'est le fond c o m m u n d e richesses qu aucun citoyen, a a urée et qui appartient a tous, non pas
individuellement, et tous peuv.eni e n , iaire usage,, comme un
eiierniiiî mais à la collectivité dans s o n eusejiuue. La ioree
¡1)ijranlique a ce caractère pai*ce q u e l l e n'est la création d'aucun
eitoyen : elle, est engendrée par la pesanteur, b i l e lait partie du
uomaiue publié e t n o u s ' n e pouvons autoriser un citoyen à f exploiter que par voie de concession, parce que c'est la nation,
c'est la collectivité qui è n a la garde. Voilà u on c le principe de
la concession établi.
Fartant de ce principe, de là concession, nous arrivons aux
conditions de la concession;
Ces conditions de la concession sont, naturellement, que le
(îjinainc public, ne; doit être exploité que dans i intérêt dé tous,
iaut que ce soit l'intérêt c o m m u n qui .bénéficie de Fexploitalion du domaine public : nous arrivons au principe.des redevances. 11 faut que le "bénéfice tiré, du domaine public aille en
partie, fût-ce en i'aible partie, à l'Etat,. non pas c o m m e impôt,
non pas comme contribution aux. dépenses publiques,
mais
comme part de l'exploitation d u domaine public.
Mais, il y a plus. Il y a plus que la; simple redevance. 11 y a
encore, le bénéfice .commun collectif-au point de vue du développement total de la nation et de l'évolution générale d e FindùsLrie. Je vous demande la permission de vous rappeler ce qui se
passe dans d'autres pays.
Il n e s t pas un seul de vous qui n'ait entendu parler des
giauds/a .trusts » d'Amérique, la « Standard OU », la « Steel
coopérative », 1' « Amalgamated », la « General Electric
etc..
Ce qu'on sait moins, c'est que ces grands". trusts contre lesquels
on tenta en vain de lutter a u x Etats-Unis^ non seulement foraient des puissances isolées, mais se sont agrégés entre eux. Ces
agrégations nous sont connues p a t les attaques d'une certaine
presse .américaine et des enquêtes qui en- furent la conséquence.
11,y a p e u de temps, au cours, de la, fameuse enquête du (( Money
Trust. », o n a m i s . à j o u r que les financiers d'Amérique avaient
constitué un groupe bancaire comprenant 70 % de ja puissance
bancaire totale ej. qu'autour de ce groupe sont venus se réunir
les grands trusts dont j ' a i parlé; On trouve en Amérique, tournant
te centre de cette agrégation, .seulement, six banques, à la tête
desquelles se-trouve u n h o m m e que tout, le monde connaît, c'est
Morgan, le chef de la banque Morgan, de New-York, de la banque
Morgan, dé Londres, de la banque Brcnelle, de Philadelphie
et la banque Morgan, Harjes, de Paris. Ces six banques ont
échangé des administrateurs , ayec. des banques internationales,,
avec les grands trusts que j ' a i cités, de sorte q u e les chefs de ces
diverses corporations o n t fini par occuper :
100 sièges d'administrateurs dans 34 grandes banques.
3
—
—
6 compagnies
*°5
—
—
32 compagnies
63
——
24, groupes de production
^
—
—
12 services publics
soit 34i sièges dans 112 sociétés. ;Si j e . prends seulement, les
forces hydrauliques, celles qui nous intéressent plus particulièrement, je vois qu'elles se répartissent en sept groupes dont la
«General Electric Company » produit à elle seule autant que les
six autres réunis.
;
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d'opposition contre ceux qui Font attaquée et que Fon arrive
maintenant à considérer que, tom de s opposer a cette sorte de
puissance qui s élève, on doit, au contraire, la domestiquer et
s'en servir pour la puissance ue 1 Amérique. A l'heure actuelle,
se discute au Congrès un amendement qui consiste à soustraire
ra loi contre les trusts tSHerrnan Act; tout ce qui est commerce à i étranger ou commerce d exportation, r a r ailleurs, la
uour suprême qui, il y a quinze jours à peine a décidé d'ajourner toutes les poursuites intentées contre les divers trusts. Cela
est le résultat d'un mouvement d'opinion qui se produit en ce
moment-et qui pense qu'il convient de réglementer ces trusts pour
*e plus grand bien, la plus,grande force du pa\s, et non pas de
les détruire.
Vous avez constaté, en Allemagne, quelque chose de semblable,
es organisations comme la « Metallgeselischaft » ou la u Badis..o A I I I T I N » qui cherchent à étendre la puissance allemande au
dehors el/à s'assurer le monopole des marchés commerciaux. Bien
loin de les combattre, 1 Etat allemand les soutient, mais le règle"
m e n t a l'ait le syndicat forcé de la production de la potasse pour
obliger les Américains à cesser ' leur concurrence et a dissous
par là m ê m e ie syndicat de libre production qui s était' formé,
décemment, il a institué le Syndicat obligatoire des Mines qui
survivra à la guerre. Voila, Aiessieurs, des organisations considérables : il faut s'en préoccuper et tâcher d'en créer dans notre
pays pour pouvoir lutter à armes égaies avec l'étranger.
'Remarquez, Messieurs, que l'énergie hydraulique vise à la production' de matières qui ne peuvent pas échapper à la loi de
concentration dont j ' a i parlé tout a l'heure. En ce qui concerne
les produits de Félecfro-métaiiurgie, il est impossible que vous
en puissiez laisser le marché 'entièrement libre, il est trop restreint ; on est obligé d'arriver à faire des syndicats internationaux et il est impossible que ces syndicats se constituent si l'Etat
n'y entre pas, et il le lera, non seulement de par ses droits de
police, .mais d é par le fait que c'est lui qui concède les usines,
il doit, non seulement défendre ses organisations, mais encore
les aider à régler la consommation et le marché. Voilà le point
de départ des conditions de la concession.
Nous; avons distingué deux séries d'usines : les usines les plus
puissantes, celles q u i , seront les maîtresses du marché. Pour
celles-là, nous demandons aux industriels d'admettre des représentants de FEtat à côté d'eux, dans leurs conseils. Ne croyez
pas que nous ayons l'intention de leur envoyer des ingénieurs
pour les aider à diriger l'usine elle-même : elle ne sera'jamais
mieux dirigée que par les industriels. Ce que nous .demandons,
c'est qu'à partir du moment où une usine commence à régler
ie m a r c h é , , l ' E t a t ait des représentants à côté des industriels pour
s'associer à ce qu'ils font, pour leur indiquer la voie la meilleure
dans l'intérêt public. Que Íes industriels qui résistent à ses idées
me permettent de leur dire que si cette organisation avait existé,
l ' a f f a i r e , D E S carbures N E se serait-,pas produite parce que les
rprésentants de, l'Etat auraient vu ce qui se passait, ils auraient'
pu dire à certains industriels :'« Vous allez trop loin », et lorsque
le pouvoir Judiciaire, aveuglé par certaines circonstances, est
allé-,un peu loin dans ,1a voie de la • répression, les reprcsëxUants
de l'État auraient pu dire «.prenez garde, c'est vous, maintenant,
qui allez t r o p loin ». De tels représentants de l'Etat ne peuvent
être que des techniciens ; il est nécessaire que le,représentant dé.
l'Etat puisse comprendre les intérêts des industriels comme l'intérêt., dë la collectivité. Nous aiurons donc des usines dans lesquelles il y aura u n représentant de l'Etat ; nous n'en demandons
pas dans toutes. 11 y aura u n nombre considérable de concessions
à accorder : nous ne pouvons pas avoir u n représentant dans
chaque usine. Nous distinguons donc D e u t catégories :
1 Usines très puissantes, de plus D E 10.000 kilowatts où nous
serons représentés ;
2 Usines de moins de 10.000 kilowatts pour îesqueUes nous
nous contentons de prévoir une redevance à titre de part D exr
ploitation du domaine public.
_
A ces usines jplus faibles, nous N E pouvons pas d o n n e r tout C E
qui a été réclamé, n o t a m p
le pouvoir d ^ p r ^ r i a ; ^
& leur donner le
0

0

?

Voilà une concentration considérable qui se fait en Amérique,
ÇRl est tellement considérable que la population apr^ès s'en être
tout d'abord émue au point 4e vue intérieur, a fini par y reconnaître une arme utile, en sorte qu'il s'est formé un mouvement
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maximum de. ce qu'il faut pour qu'elles puissent s'installer
>ans perdre leur caractère d'intérêt privé. Elles auront les droits
que leur contèrent aujourd'hui tes lois, avec ceci en plus que
tes cbnmrages que leur fonctionnement pourrait causer ne pourra
pas,donner ie droit d e les l'aire cesser, mais seulement celui d être
...demnisé. .
INOUS n'avons pas proposé de leur donner le. droit d'expropria
:.mipour cette raison qu il y aura beaucoup de ces industries
qui ont un caractère tellement privé que les . particuliers, he
comprendraientpasqu'on puisse leur octroyer le droit d'expro
priation. Supposons que, dans une petite commune, s'établisse
un fabricant de chapeaux de feutre ou de bonneterie : on. he
comprendrait véritablement pas que ce fabricant obtienne le
tiroir d'expropriation pour exercer son industrie.
Au contraire, aux usines de plus de 1 0 . 0 0 0 kilowatts, usines
très importantes, nous donnons toutes les faveurs que les iois
prévoient pour rompre les obstacles à un facile établissement,
rdies auront, NON seulement ie droit d'expropriation, mais tous
les droits (pu sont octroyés aux concessionnaires de travaux pu
Les ouvrages sont des ouvrages de grande voirie : elles
ont les servitudes de passage. Ce sont des droits qui peuvent pa
raître exorbitants ; je ME permettrai de'rappeler que, dans l'his
toire, on a dû quelquefois pour favoriser certaines industries, leur
donner des droits qui paraissaient exagérés. B appederaije les
privilèges donnés à l'industrie de la verrerie sous l'ancien régime i
A chaque époque correspondent des faveurs spéciales et, pour
développer les usines particulières auxquelles nous nous intéres
sons, nous leur donnons les faveurs dont j ' a i parlé.
En t e qui concerne le représentant de^l'Etal, si nous avons
prévu des ingénieurs des Travaux publics, ce n'est pas que nous
préférions tel ou tel ministère. Ce que nous désirons, c'est un
technicien qui ait deux qualités ; d'abord l'esprit de tradition,
puis, superposé ài cet esprit de tradition, un esprit d'évolution,
parce que le premier sans le second n'est autre chose que la
routine.
Dironsnous que les ingénieurs de l'Etat possèdent complète
ment les qualités dont j e viens de parler P Je me hâte de répon
dre : non. Il s'en faut de beaucoup qu'ils possèdent ces deux
qualités, mais nous avons pensé que c'était ceux qui pourraient
les acquérir le plus facilement.
Lorsque la Convention a établi lefe ingénieurs d'Etal, il l'anî
voir comment elle a procédé. Mie a voulu que ces ingénieurs
diktat eussent, AU début, une haute culture scientifique. Pensez
vous, Messieurs, que c'était dans le but d'avoir des savants !'
L'art de la construction ne comportait pas alors des difiicullés
scientifiques tellement considérables, AU contraire. La Convention
avait seulement pensé que cette haute culture scientifique était
susceptible d e développer chez eux l'esprit d'évolution et de pro
grès pour la recherche constante des procédés les meilleurs. Quant
a l'esprit de< tradition, il s'est créé du fait que ces ingénieurs
formaient UN corps ; peutêtre l'esprit de progrès atil UN peu
disparu chez ces ingénieurs, c'est parce qu'ils ont fini par se
confiner dans des simples services d'entretien. Si on. avait EU la
sagesse de donner ces services d'entretien à des fonctionnaire.
faits;,pour cela, qui.aient UN' bagage scientifique moins considé
rable peutêtre, mais d'une instruction pratique plus grande,
les ingénieurs y.auraient gagné,et répondraient aux qualités donl
j'ai parlé plus haut.
En tous cas,, ce sont eux qui auront le moins à faire pour lés
acquérir, et c'est pour cela que nous avons prévu dans notre
projet de loi remploi des ingénieurs de l'Etat — non pas forcé
ment ceux des Travaux Publics — comme devant venir à côté
des industriels pour chercher a développer, à conduire l'industrie
hydraulique prise en général, et non pas chaque usiné prise
en particulier, Voilà pour les usines futures.
Il nous reste à parler des usines actuelles.
Celleslà, Messieurs, ont acquis un certain droit de propriété
que nous h e pouvons pas leur contester. Nous disons qu'elles
sont installées sur le domaine public, mais, au moment de leur
établissement, personne ne le leur a dit. Elles ont cru qu'elles
élaient chez elles et il faut les considérer, par conséquent, comme
1

étant en possession d'une véritable propriété. Que faisonsnous j>
^ous tenons à respecter les principes — tout socialistes que soient
certains d'entre nous^ — n o u s les rachetons en disant : « votre
concession était de 75 a n s . r/AR' conséquent, nous vous prenons
votre propriété, n o n pas aujourd'hui, mais dans 75 ans. л oui»
liions donc vous verser aujourd d u i le capitai qui est necessaire
pour constituer, en 76 ans, la valeur de votre usine. Vous le
placerez, comme vous voudrez, et, dans 70 ans, nous nous trou
verons avoir racheté v o u e usine, elle sera à nous ». De cette
sorte, que, dans 75 ans, cette usine se trouvera dans les mêmes
conditions que,celles q u i arrivent e n lin de cessation et le regime,
HERA uniforme pour toutes les usines de France.
 insisteraije, messieurs, sai d'autres dispositions P J e me crois
pas utile d'entrer dans le détail, il y a seulement un point sur
loquet j'attire votre attention.
Un a beaucoup parle de la redevance locale. Nous 11 en avons
,.x'ò prévu* et. с est volontairement.
Nous' pensons, qu on l i a pas à rétablir, contre ces industrie»
qui naissent, la dîme. Autrefois, il fallait payer la dîme pour
s installer chez ie seigneur. Nous estimons que oes usages, ont
..îsparu, qu'il n'y a pas de • raison pour faire payer par ces
usines une dîme a u x localités. Au contraire, elles constitueront
une ^nouvelle richesse pour les pays où elles s'installeront. Pour
quoi payeraientelles une dîme qui augmenterait leur prix de,
revient P Pourquoi donner gratuitement une partie de la force
produite. En retour de quoi P
rmiin, nous avons parié d une « Commission » et non pas
d'un « Office )) parce que nous restons convaincus q u e les orga
nisations de direction administrative n'ont d e valeur que si elles
sont dirigées par des individualités. 11 faut que la direction
générale appartienne à un seul homme, non pas ù un ensemble
..hommes : les responsabilités s'y dissoudraient. 11 faut qu'il y
ait un bon Directeur, q u i ait à côté de lui un Conseil dont i l
soit tenu de prendre Lavis, mais qui agisse dans la mesure qu'il
voudra, et qui soit responsable.
Pour éviter aussi les difficultés d o n t on s'est plaint en ce qui
concerne les délais de procédure, nous avons fixé des délais au
bout desquels, si l'Administration n'a pas répondu, le demandeur
pourra se considérer comme étant en possession d'untitre,'ana
logue au dernier accordé pour une industrie semblable. L'Ad
ministration pourra, si elle le veut, prévenir qu'un délai plus long
lui sera nécessaire, mais elle devra dire lequel, et,'lorsqu'il; sera
expiré, les formalités devront être terminées, o u \ elle sera
forci use.
Voilà, Messieurs, les principes dont nous nous sommes ins
pirés. J'ai essayé de vous les exposer avec le plus de clarté pos
sible. Vous m'excuserez si je n'y suis pas parvenu.
M. LE PRÉSIDENT. — Nous vous remercions. La parole e s t à
1
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M. Petit.
M. PETIT. — Messieurs, des auditions auxquelles il a été р т е
cédé, des explications qui 'ont été données, il résulte que lodi le
monde est d'accord sur la volonté d'abqutir ainsi Yrue sur les buts
à atteindre. J e pense qu'il sera relàlivempnt facile d'arriver à une
entente complète et rapide sur les moyens à adopter pour,réussir/
Il est, cependant u n point sur lequel l'accord ne s'est pas fait,
c'est la question du rattachement à u n ministère déterminé::\ Jé
voudrais écarter t o u t ' d e suite cette question du débat. Car d'une
part,, les principes à discutei sur les questions juridiques soni
beaucoup plus importants que cette question du rattachement a
u n ministère. D'autre part, il, paraît logique de s'entendre/sur,
la création de Porgane à instituer avant de voir à qui il sera attri
bué. C'est. pourquoi je vous proposerai, après avoir affirmé le
principe de l'unité de direction, de réserver, la question de l'at
tribution à un ministère déterminé et, par cela même; de réserver
la question connexe de savoir si cette attribution devra être défi
nitive ou s'il y aura lieu de prévoir d'abord une attribution
temporaire pour le temps de guerre, puis u n e attribution défini
tive pour le temps de paix.
Je passe à l'examen des projets.
Ces projets peuvent être divisés en deux groupes partant Л
conceptions différentes :

LA HOUILLE BLANCHE
i° Projet de l'armement ; 2° Tous les autres projets.
Le projet de Parmemeiil vise exclusivement'le temps de guerre
cl exclusivement les cours d'eau non domaniaux.
Les autres projeLs viseiit à rétablissement d'un régime définilii' et statuent pour tous les cours d'eau, domaniaux et non
domaniaux.
Le projet de l'Armement a un avantage : sa simplicité. 11 tient
en quatre articles dont ie vote devrait permettre d'utiliser les
chutes d'eau pour nos productions de guerre. A m o n avis,
on peut y faire cette sérieuse objection qu'il n e donne qu'une
solution partielle et temporaire, qu'il ne statue que pour ie
temps de guerre. Or, M. le Président du Conseil est venu nous
dire avec une, grande -force que la question est en suspens depuis
a3 ans et qu'il faut aboutir. Serait-il conforme a u vœu qu'il a
exprimé, de ne statuer que pour le tehrps de .guerre P Peut-on
admettre que dans quelques mois, au lendemain d e la paix, on
retombe dans le néant ; peut-on admettre qu'après quelques mois
d'un régime temporaire on vienne dire au pays : rien n'est fait ;
nous commençons la 24 année d études et de projets P Pour
moi, je ne le crois pas. Quoi qu'il en soit, ce sera une des premières questions que là Commission aura à trancher.
Les autres projets sont très voisins les uns des autres. Dans
chacun d'eux, on retrouve les mêmes directives, et cela se comprend puisqu'ils sont la conséquence, l'aboutissement logique»
de tous les projets qui o n t é t é élaborés successivement pendant
2 0 ans. On a profité de d'expérience acquise et o u e s t arrivé, dans
les différentes administrations, à des projets fort peu différents.
Les principes sont les mêmes ; il n'y a guère de divergences que
sur des questions d'ordre secondaire. Il semble donc qu'on arrivera rapidement à se >mettre d'accord sur les principes, et sur
un texte.
M y a cependant u n - p o i n t sur lequel j'attire l'attention de la
Commission parce que je le considère comme important. La plupart des projets qui nous sont soumis ont u n caractère commun
qui me,parait, à l'heure actuelle, n'être pas sans inconvénients
sérieux : ils sont généralement fort longs. L'un a 74 articles,
d'autres ont moins d'articles mais plus .d'alinéas, ils comportent
de 60 à 80 dispositions différentes ; je n e crois pas bon d'obliger
ainsi le législateur* à e n t r e r . d a n s lès détails d'application ; le
législateur a pour .mission de poser des principes ; les détails
d'application sont du domaine des règlements d'administration
publique.
Je voudrais, si la Commission me le permet, lui lire quelques
lignes du cours de M. Ducrocq, u n de nos maîtres, en droit
public ;
« Le pouvoir législatif se contente de poser des principes et
laisse au pouvoir exécutif le soin de statuer, sur la mise en œuvre.,
Portails, dans son discours sur le tifere préliminaire du Code civil
a. dit : ((L'office de la, loi est de fixer par de grandes vues les
maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en
conséquence ».'• Aussi, lorsque la loi a prononcé, il appartient au
pouvoir exécutif et à l'autorité administrative, d'assurer l'exécution des. lois par des prescriptions de détail appropriées aux circonstances de temps e t ' d e lieux... »
Un autre de nos maîtres, M. le professeur Berthélemy qui
nous apporte ici, le concours de son savoir et de son expérience,
se plaignait ,il y a vingt ans, que a de plus en plus les lois au lieu
détre des énoncés de principe, deviennent des règlements de
détails... »
e
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Ces observations générales, vraies de tout temps, se présentent
na avec une force particulière'. Ce q u e vous avez à faire au jourdmn\ ce n'est pas dé préciser u n e législation antérieure dans un
domaine connu ; c'est d'édifier quelque chose de nouveau dans
le domaine législatif. II faut craindre sur ce terrain nouveau de
construire quelque chose de trop rigide dans lequel les faits ne
pourront, pas tenir. Au bout d ' u n certain temps d'épreuve, , on
s apercevra qu'il y a des lacunes dans la loi, que telle disposition
qui avait paru logique est trop restrictive et difficilement applicable, et, comme c'est la loi qui l'aura créée, il faudra une loi
P°ur l'annuler. Or, l'expérience présente de vingt-trois années,
monte qu'il n'est pas toujours facile de faire aboutir une loi.
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11 s'agit d'ailleurs d'une industrie constamment en vqie de transformation et d e développement : l'industrie électrique ; en cette
matière, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera sans doute plus
dans 10 ans, surtout lorsque, la loi projetée aura apporté à cette
industrie u n instrument de progrès dont elle saura se servir.
Enfin, il y a une raison peut-être ei*eore plus forte au point
de vue pratique pour ne pas faire entrer la loi dans les détails
d'application aussi,, profondément que ie ioul les projets présentés. Un projet comportant Go ou 80 dispositions, donnera lieu
mi Parlement à des discussions, fort longues, suscitera presque
inévitablement des amendements. Que Ton prenne le projet le
plus complet, et le mieux étudié de ceux qui sont présentée : il
ne contient pas encore toutes les. dispositions qu'on aurait pu
\ mettre. ST on rassemblait toutes les dispositions des différents
projets qui nous sont soumis on en trouverait peut-être une centaine. 11 y a là u n e source d'amendements presque indéfinie
le
projet sera renvoyé d'une Chambre à Laufre. Si donc, la Commission présente u n projet trop complexe, ne risque-Lelie pas
d'aller à u n échec P
11 me parait indispensable de simplifier les projets de, loi
en renvoyant.à des règlements d'adminislration publique louj. ce
qui peut y être renvoyé.
Je crois assez facile de trouver une base logique de simplification. L'Etat, dans une concession de chute, aura devant lui
deux personnes : d'une part, le riverain, propriétaire de droits
actuels ; d'autre part, le demandeur en concession. A l'égard du
premier, il s'agit de porter atteinte à son droit de propriété ; c'est
un droit nouveau à créer. Le droit actuel du riverain, son droit
de.propriété va être transformé en un droit à indemnité. Cela ne
peut, être fait que par un acte de puissance publique ; l'intervention du Législateur est indispensable.
Au contraire, à l'égard du demandeur en concession, la situation
est toute différente. Il viendra dire : voilà une chute que je
veux aménager. L'Etat répondra : j ' a i le droit de disposer de cette
chute, que m e donnez-vous en échange P INous sommes ici dans
un domaine purement contractuel. C'est un contrat synallagmalique qui va être passé ; par conséquent, théoriquement,
le législateur pourrait ne pas intervenir dans la détermination des clauses à insérer dans ce contrat. enJrc le concessionnaire et l'Etal.
Alais, si cela est vrai théoriquement, vous avez l'ait immédiatem e n t les réserves nécessaires : il est évident .(pie le Parlement,
qui est le représentant de la .Nation et qui est le dispensateur
suprême des biens de la N'ai ion, n'admettra pas que le pouvoir
exécutif puisse, disposer sans aucun contrôle d'une richesse nationale. Il est donc tout à fait légitime, je crois, il est fout à fait
nécessaire que le Parlement donne des directives au pouvoir exécutif pour passer ces contrats. Mais, faut-il, pour cela, qu'il entre
dans le détail, qu'il prépare presque les contrats lui-même P
Je ne le pense pas. 11 doit se borner à poser des principes et c'est
ensuite aux règlements à préciser les conditions d'application.
Il me semble que, dans cette voie, le Parlement peut trouver,
foutes les garanties désirables que sa volonté sera respectée. D'ailleurs, ¡1 s en faut de peu que le système que je préconise né soiI
un fait accompli. Je demande une loi contenant des principes
et; renvoyant pour les détails d'application aux règlements d'administration publique. Eh bien, il s'en est fallu île peu que la
•loi votée'successivement par íes deux Chambres n'aboutisse : son
échec a tenu à u n amendement, voté au Sénat en deuxième leclure, qui modifiait u n point de détail, puis à la fin de ^ l é g i s lature qui a rendu le projet caduc. Sans quoi nous aurions en
vigueur une loi simple qui ne contenait guère que des principes.
D'autre part, il est arrivé, qu'en 191/1, en .916 et en 1 9 1 7 , 1 e
Ministre des Travaux Publics a accordé trois concessions de
ehutes ; elles o n t été réglementées .par le Conseil d'Etat dans les
décrets de concession, les cahiers des charges, les règlements
d'eau, qui o n t précisé tous les détails que nous retrouvons dans
les projets soumis à la Commission, le Conseil d'Etat est moralement lié par ces précédents et on p e n f ê f r e certain qu'il insérera des dispositions analogues dans les futurs cahiers des
charges.
;
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Il y a d'ailleurs une manière bien simple d'assurer — si le i organisme à créer paraissent devoir être des attributions consuiParlement le désire — l'application d'un certain nombre de I tatives ; il donnera des avis soit consultatifs quand les ministres
ie lui demanderont, soit obligatoires quand il s'agira de l'applidispositions de détail que le pouvoir exécutif devra- respecter,
cation de la loi à voter. II laudra également déterminer la comc'est de les préciser dans l'exposé des motifs. Le Conseil d'Etat
position de cet Office où de ce Comité qui devra comprendre des
ne manquera pas de suivre la voie qui lui sera ainsi tracée et de
représentants du Parlement, des administra lions intéressées, ues
prendre pour guide la volonté ainsi manifestée par le Gouverneindustriels, des corps savants, et peut-être, des représentants ues
ïnen,t et par 1 es Citambres.
intérêts locaux, par exemple des., membres des Chambres ue
Je proposerai donc à la Commission de décider, si elle le j u g e
commerce;
bon, que i e . p r o j e t de"loi ne contiendra que des principes :
Là encore, d'ailleurs, je crois que la loi doit se borner a
d'abord les principes en vertu desquels seront faites les concesposer des règles générales. Cet organisme, évidemment, se'transsions et qui comporteront modification, des droits actuels des
formera, s'agrandira au fur et à mesure que se transiormeront
riverains, puis un nombre limité de principes directeurs au sujet
et s'agrandiront les services de i liydraulique. Au fur et à mesure
des contrats à passer entre l'Etat et les concessionnaires.
ou développement de l'industrie électrique, 'il ne faut donc pas,
11 est évident que, dans une matière aussi complexe, on a
dès, à présent, faire de cet organisme à créer un cadre trop rigide
toujours la tentation d'introduire des dispositions nombreuses.
qui briderait les progrès ou devrait éclater.
Je .comprends bien la-tendance q u i a conduit les administrations
Messieurs,-il me semble qu'avec la bonne volonté de tous lu
à proposer des textes très longs ; leurs projets sont très étudiés,
tâche à accomplir sera relativement facile ; nous devons pouvoir
très intéressants. Mais, si on veut aboutir, il faut se borner, sans
aboutir à bref délai et construire solidement ie premier oliapilre
quoi, j e le répète, j e crains un échec. La Commission devrait
du code de l'hydraulique. La loi que vous allez préparer aura une
ainsi statuer dab< rd sur un certain nombre de dispositions esseninfluence considérable sur nos imbrications de guerre et. aprè^
tielles qui constitueront la base du projet à établir. J'en indila victoire, sur le développement de l'industrie e t la prospérité
querai quelques-unes. L'une d'elles est la question restée en susgénérale du pays.
pens entre le Sénat et la Chambre.
M. LE PRÉSIDENT.- — Voulez-vous m e permettre* Messieurs,
Quelle est l'autorité qui concédera P
d'être l'interprète du Bureau en remerciant tous les orateurs qui
Une deuxième question, qui n'avait pas élu envisagée dans les
nous ont présenté des exposés clairs et lumineux ; M. Petit, les
autres projets, mais qui a été examinée dans le projet du comreprésentants des administrations, mon confrère, M. Bougault
merce, est la question des étrangers. Dans quelles conditions
et m o n a m i et collègue, M. Margaine, nous ont l'ait connaître des
pourra-l-on accorder des concessions à des sociétés étrangères ou à
vues qui ne sont pas très divergentes.
des étrangers P Devra-t-on, -par exemple, en ce qui concerne les
L'exposé de M. Petit va nous permettre d'élucider dès aujoursociétés, exiger que les deux tiers des administrateurs, seront
d'hui un certain .nombre de questions que j'appellerai des quesFrançais. Que dans le Conseil d administration, la majorité des
tions, préjudicielles. Avant d'entrer dans les ' questions de fond
voix exprimées seront françaises, que ie directeur ou le président
que nous aborderons à la prochaine séance, après avoir mûrement
du Conseil- d'administration, Tadminisfrateur-déiégué, les comréfléchi, il y a toute une série de questions que nous pouvons
missaires aux comptes seront Français et,, pour les sociétés en
étudier tout de suite. Ce sont, à mon avis, les quatre questions
commandite, que ie gérant sera Français P
suivantes :
Troisième question : quelles seront les charges à imposer aux
concessionnaires P Cette question n'a été envisagée que d'une,
i° Y aura-t-il" lieu d établir u n e unité de direction ? On pourra
manière sommaire dans ie projet de loi voté par les deux
réserver la question de l'attribution à un département ministériel,
Chambres. Faut-il que ces charges soient exclusivement en faveur
quelconque et la question connexe de savoir si l'organe aura un
de l'Etat, ou y a-t-il lïcu d'en prévoir en faveur des départecaractère temporaire ou définitif, ce qui constitue la, deuxième,
ments, des communes, etc... Seront-elfes en nature, en argent P
question.
Les redevances seront-elles fixes ou proportionnelles P II peut y
Troisième question, amenée par la seconde : Y a-t-il lieu d'enavoir lieu de prévoir dans certains cas la participation de l'Etat
visager tout de suite un régime définitif ou- de faire une légis*-.
aux bénéfices. Quand et c o m m e n t devra s'exercer le contrôle de
lation temporaire.
l'Etat,, etç...
Quatrième question : la loi doit-elle poser seulement des. prinAutre difficulté : quel sera ie sort des usines existantes P Si
cipes ou, au contraire, entrer dans le détail P
Ton décide, par exemple, que dans 76 ans elles reviendront à
Nous p o u m o n s échanger nos vues sur l'unité dé direction:
l'-Etal, n'y aura-t-il pas là une sorte d'expropriation justifiant
M. BÉRARD. — Messieurs, je voudrais poser, d'abord*, une
l'attribution d'une indemnité P
question préjudicielle. Je suis-très honoré d'appartenir a cette
Question de l'aide financière de l'Etat : l'installation d u n e
Commission qui comprend des hommes é-minents dont-flous
chute comporte de grands frais ; d'autre part, elle peut présenter
avons entendu les exposés lumineux. Mais,-je dois vous demander,
un intérêt public. L'Etat inferviendra-t-il pécuniairement P Peutsi nous sommes bien d'accord sur ce point, que c'est une .Comon étudier - une organisation du crédit ?
mission consultative, en vue d'un projet gouvernemental; e t qua
Y aura-t-il lieu d'envisager, comme l'a fait le Ministère de
les parlementaires qui, en font partie ne seront pas liés par les
décisions qui seront prises P
l'Armement, l'application de la loi du 28 mai 1916 qui tend à
faciliter l'exécution de travaux publics pendant la guerre/FaudraM.' LE PRÉSIDENT. — C'est l'affaire personnelle d e chacun...
t-il étendre cette application à une période déterminée après la
M. BÉRARD. — Alors, nous gardons notre liberté individuelle...
guerre P....
M. LE PRÉSIDENT:--— Non, permettez-moi de vous dire que si
Il se- présente ainsi un certain nombre de difficultés, qui denous commençons par réserver notre liberté individuelle, ce
vront être tranchées avant qu'on ne puisse soumettre u n texte à
n'est pas Ta peine^ que nous nous réunissions ; que chacun fasse
l'examen de la Commission. Ces difficultés tranchées, la procédure,
ce qu'il croit devoir faire, mais pour lui-même. Nous n'avons'pas
la meilleure serait, il me semble, de confier à quelques meiïibres
à délibérer là-dessus.. Que M. Bérard réserve sa liberté... :e'est
le soin de rédiger un avant-projet que la Commission examinera.
son affaire à lui. Nous sommes ici pour apporter u n orojet au
Reste la question de l'Office ou du Comité dont la création
Gouvernement. 11 nous a constitués en arbitres." Par conséquent
paraît s'imposer pour assurer l'unité de vues et d'action que nous
nous ne pourrons pas dire : voilà, le projet que nous présentons
désirons obtenir. Vous aurez à vous prononcer sur la création de
maifc... nous gardons notre liberté.
cet organe, sur sa dénomination : Office ou Comité permanent ;
M. BÉRARD. — En ioute loyauté, j'estime — et quelques parsur, sa nature (personnalité civile, autonomie, etc..,).-Pour mon, lementaires pensent peut-être, comme moi — que,, si parfait
compte, je ne vois pas bien la nécessité de créer un Office autoque soif le projet qui sera élaboré, étant donné Tes compétences
nome avec la personnalité civile. Le principe de la responsabilité
qui sont ici, nous ne pouvons pas, nous Parlementaires, d'avance
ministérielle n'en serait-ils pas atteint ? Les attributions de cet
nous, enchaîner. Voilà ma pensée.
(
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M. h% PRÉSIDENT. — C'est l'affaire de chacun.
AL BÉRARD. — 2 ° Il est u n point qui me semble revenir dans
lous les projets, sauf dans celui des Travaux Publics, et aussi
dans les conclusions, si intéressantes présentées par M. Petit :
c'est la création d'un Office national des Forces hydrauliques consignant un organe spécial. [T me semble que cet organe spécial
s'il est créé sera une usurpation et sur les droits des ministres
et sur ceux du Parlement. Il est incontestable qu'un Office national, irresponsable, quelle que soit la compétence des membres,
qui en feront parue, aura un rôle, non" pas prépondérant mais
absolu en matière de forces hydrauliques. Ce sera u n e autorité
dressée en face du Parlement.
M. LE PRÉSIDENT. — Vos observations seront faites utilement
au moment où nous discuterons la question de l'Office. Nous
ne pouvons pas discuter toutes les questions a la fois.
M. BÉRARD. — Mais, c'est une question qui me paraît-prédominante. Vous croyez qu'elle ne doit pas venir encore. Je m'incline
et je ne la discuterai pas maintenant.
M. LE PRÉSIDENT. — Je trouve que la question de l'Office pourra,
cire discutée, en dernier lieu parce que tous les principes de législation peuvent être arrêtés, qu'il y ait un Office ou non. Cette
queslion est réservée.- Je rappelle les questions que j e considère
comme préjudicielles :
— Utilité de l'unité de direction.
__. y a-t-il lieu de réserver l'attribution à un département ministériel plutôt qu'à un autre ?
— Devons^nous légiférer pour la durée de la guerre, ou pour
une période déterminée ou d'une façon définitive,
— La loi doit-elle se contenter de poser des principes, sauf
à renvoyer les détails d'application à des règlements d'administration publique.
Toutes les- autres questions viendront; ensuite. Mais celles que
j'indique peuvent être tranchées tout de suite et rapidement ;
elles ne sont pas gênantes.
M. BERTHELEMY. , — Dans les questions préjudicielles que vous
posez', il y en a u n e ' q u i coïncide avec celle que soulève M. Bérard.
Vous demandez s'il doit y avoir unité de/diréciion. C'est justement en vue d'assurer l'unité de direction que plusieurs projets
ont proposé la création d'un Office qui aurait la direction de
toutes les affaires concernant les forces hydrauliques.< C'est une
question qu'on pourrait aborder tout de suite.
M. LE PRÉSIDENT. — L'unité peut être exercée par un ministre,
sans qu'il y ait d'office. Le fait que nous posons le principe de
l'unité de direction ne crée en rien u n préjugé -en faveur de
l'institution..d'un Office.
M. BERTHELEMY. — Parfaitement, seulement nous abordons
tout de suite la question la plus épineuse ? S'il ne s'agit que de
dire que nous désirons l'unité, de direction, nous sommes évidemment unanimes.
M. LE PRÉSIDENT. — II n'est pas mauvais de le proclamer.
M. BERTHELEMY. —- Mais, c o m m e n t réaliser cette direction, nous
ne sommes pas d'accord..
Il me semble que, dans tout cé qui a été dit, il y a u n certain
nombre de points,qui ont été u n a n i m e m e n t acceptés ou presque.
Te premier point est celui-ci *: il convient d'attribuer à- l'autorité
le pouvoir de déterminer l'utilisation, des forces hydrauliques.
Ce n'est pas la peine de le discuter ; il est certain que, après a3 ans
de discussion, nous sommes tous tombés d'accord sur ce point
«juil convient d'attribuer à l'Etat le pouvoir de déterminer l'utilisation des forces hydrauliques.
Nous sommes tous d'accord aussi sur la nécessité de faire une
distinction ayant pour base, non pas l'ancienne distinction entre
cours d'eau navigables ou non navigables, mais la dimension,ou,
|importance des chutes à exploiter. Quant à la. façon de mettre
a la disposition ^des industriels le droit d'utiliser les, chutes,
M. Margaine a soulevé une difficulté qui paraît nous faire rétrograder.
M.-LE PRÉSIDENT. — Mais, c'est, le fond que vous abordez là.
.•eTOUS.assure que nos deux; conceptions; sont; conciliables; mais
¡ Y a i.m ordre à déterminer. Au lieu de commencer par chercher
a- nous mettre d'accord sur ces questions.de fond,/nous ^pourrions
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commencer par accepter les règles sur lesquelles nous sommes
d'accord.
M. BERTHELEMY. — Alors, prenons les questions préjudicielles.
Elles peuvent être résolues tout de suite.
M. LE PRÉSIDENT. — Je me permets de les poser parce qu'elles
ne peuvent pas engager les travaux ultérieurs de la Commission
d'une façon grave.
M. Léon PERRIER. — M. le Président, si j'avais eu à établir les
questions préjudicielles,j'en aurai interverti l'ordre.Je crois que la
première à poser serait celle de savoir si nous devons faire une
législation provisoire ou définitive parce que suivant qu'on y
répondra par oui ou par non, nous pourrons avoir une conception différente. Nous serions tous prêts, j e crois, à taire beaucoup
de> concessions s'il s'agit d'une législation provisoire, nécessitée
par la Défense nationale, concessions que nous pourrions refuser
\ une législation définitive.
M. LE PRÉSIDENT. — Très bien.
Examinons tout d'abord la lâche qui nous a été assignée. Dans
tidée du Gouvernement et dans notre propre pensée, notre lâche
est-elle .limitée, provisoire ou, au contraire, devons-nous édifier
un projet de loi qui survivra à la guerre et permettra à l'industrie de se développer.
M. BERTHELEMY. — Il me semble, d'abord, qu'il nous faut
donner,à l'Administration de l'Armement les satisfactions 'qu'elle
réclame. 11 y aura donc toujours une partie exceptionnelle et lemporaire dans ce que nous ferons. Mais il semble aussi que M. le
Président du Conseil nous a demandé autre chose et nous devons
par conséquent, mettre d'accord ce que nous donnerons à l'Armement avec les principes généraux de la législation définitive.
Ce (pie demande l'Armement, c'est pour ainsi diiv l'état (le siège
pour les questions de houille blanche. II faut donner la possibilité
d'exproprier, non seulement pour l'Etat, mais même pour ceux
qui travaillent pour l'Etat II faut donner cela tout de suite, mais
notre rôle ne peut pas se borner là. Nous devons donner les
principes généraux de la loi future,
M. LE PRÉSIDENT. -— La proposition de Ai. Berthelemy consiste
à nous prononcer en faveur du régime définitif, sous réserve des
dispositions qui intéressent immédiatement la Défense nationale
à incorporer soit dans la loi même, soit dans une loi de finances,
11 n'y a pas d'opposition.
M.. Léon PERRIEK. — 11 ne peut y. avoir aucune difficulté. Ce
qu'il faut à l'Armement, ce sont des dispositions transitoires et
nous, pourrions peut-être, dans la discussion, commencer par les
dispositions transitoires après avoir toutefois établi les principes
généraux qui commanderont toute la loi définitive.
M. BERTHELEMY.,-— Oui, dans la mesure où elles ne toucheront
pas aux principes généraux.
M. LE PRÉSIDENT. — C'est line question,de fond. D'ailleurs, il
est possible, pour « armer » l'Armement de mettre ces dispositions transitoires dans un texte spécial à voler dans la loi de
finances.
M. Léon PEIUUER. — Etant entendu que ce texte_provisoire sera
inséré, comme dispositions transitoires dans le texte de loi définitif. Il faut, par conséquent, parfaitement. T'étudier pour qu'il
puisse prendre place dans le texte définitif.
M, LE PRÉSIDENT. — C'est entendu.
Voyons le second point, La loi doit-elle poser seulement les
principes ?
M. DABAT, — TU est certain que nos textes n e .posent pas que
des principes, mais, lorsque vous arriverez à la' rédaction, vous
verrez qu'il, faudra mettre clans le projet, de loi tous les articles
que nous y avons mis nous-mêmes. Théoriquement, votre proposition est bonne, mais elle n'est pas réalisable,
M. MARGAINE. — C'est l'évidence m ê m e L
M. BLAZEIX. — Je demande a confirmer ce que vient de dire
M. Dabat. En ce qui nous concerne, nous avons réduit au strict
m i n i m u m le nombre des articles;-et j e m e permettrai de dire li
M. Petit que si nous reprenons les questions qu'il nous a signalées
comme étant les plus urgentes, nous arriverons très sensiblement au même nombre d'articles. Toutes ces questions sont pré1
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cisément celles que nous avons étudiées et il sera diffìcile — n o u s
allons néanmoins nous y efforcer — d'arriver à un texte plus
resserré.
M. BERTHELEMY. — J'insisterai pourtant pour qu'on adopte la
méthode proposée par M. Petit. Cependant, panni" les disposi
tions qu'il indique, il en est qui pourraient être insérées dans des
règlements d'administration publique, notamment la question
des étrangers...
M. LE PRÉSIDENT. — Non ! Impossible pour tout ce qui touche
à la situation des personnes.
M. MARG AINE. — Je vomirais demander aux juristes leur avis
sur un point. Je croyais que le Conseil d'Etat ne faisait pas de
lois et n'avait pas les pouvoirs d'en faire. Nous ne pouvons donc
pas lui dire « voilà les principes, vous les mettrez en loi ». Nous
sommes obligés de l u i . dire : « voilà ce que devront faire les
citoyens, vous leur direz comment'ils devront s'y prendre pour le
faire ». S'il en est ainsi, je crois que M. Dabaf a raison.
M. BERTHELEMY. — Il n'y a pas de doute : le Conseil d'Etat
n'a pas le pouvoir de faire des lois.
M. Léon PERRIKH. — Je suis partisan d'une loi extrêmement
précise, car nous avons pu nous rendre compte bien souvent
que les lois faites par le Parlement, sont complètement défor
mées par les règlements d'ad minisi ra lion publique ou par le
Conseil d'Etat. C'est un l'ail. Combien de fois en effet avonsnous
vu l'Administration s'efforcer de modifier la pensée du législateur.
Or, dans une matière aussi délicate et difficile, j e serais porté à
faire* préciser dans la loi tous les points qui pourraient donner
lieu à contestations.
M. BERTHELEMY, — Oui, mais il ne faut pas que la loi soit
Irop touffue, ou bien elle perdra Ionie espèce de souplesse. D'ail
leurs, tout cela est conciliable.
M. P к тгг. — M. M arg ai n e me perni e ttr a de lui r a p pel er que
son projet de loi n'a que 28 articles.
M. MARG AINE. — Et il y en a u n qui peut disparaître ; celui
qui est relatif à la Commission des forces hydrauliques.
M. PiiTir. — Alors, il n'en a 'même plus que 27 î
M; MAUTEU. — M. le Ministre des Travaux Publics s'était efforcé
d'entrer dans la.voie indiquée par M. Pctil. Nous étions arrivé?
à établir un projet en dix ou douez articles, mais on remettait au
Conseil d'Etat la solution d'une série de questions dont le Parle
ment demande de plus en plus à être saisi. Aussi, étant donnée
la tendance du Parlement, n'avonsnous pas osé présenter à la
Commission ce texte réduit et avonsnous essayé de mettre dans
la loi tous les principes essentiels. Mais je suis tout disposé à
me prêter à un travail de condensation si la Commission le désiré.
Á!. Léon. PEIUUKU. — C'est, une question de rédaction...,
M. LE PRÉSIDENT. —.Nous chargerons quelquesuns d'entre
nous de rédiger le texte et de le condenser autant que possible :
nous nous en remet Irons à leur sagesse et à leur discernement. 13
est certainement désirable d'avoir u n e loi aussi courte que pos,
sitile, mais aussi très claire qui ne renvoie au Conseil d'Etat que
des questions de, pure application et contienne tout ce qui doit
être soumis à une décision de la souveraineté nationale. M. Petit
avait eu seulement la crainte que la fertilité, du Parlement ne
produisit beaucoup d'amendements.
Troisième question : Unité clé direction. —~ C'est seulement
l'affirmation d'un désir puisque personne n'en conteste l'utilité.
M. DABAT. — Monsieur le Président, je voudrais faire remar
quer que ce qui se passe actuellement ne soulève aucune difficulté.
Tout se fait normalement aussi bien sur les cours d'eau non navi
gables que sur les cours d'eau d u domaine public. C'est la nou
velle méthode proposée qui impose la nécessité d'une unité de
direction, mais, dans l'exposé que jevous ai fait, j ' a i insisté sur
les difficultés qu'il y aurait à ce que cette unité de, direction fut
assurée par l'Agriculture ou par, les "Travaux Publics. Je crois
avoir démontré la nécessité de créer un organe indépendant de
ces deux Administrations. Ce n'est pas, je tiens à le; dire, une
question de boutique, mais c'est la question de ne pas sacrifier
les intérêts agricoles. Pour qu'ils ne soient pas sacrifiés, il ne faut
pas que ce soit les Ingénieurs des Travaux Publics qui statuent ;

nous avons éprouvé des difficultés fréquentes à ce sujet, car les
Ingénieurs ne voient pas les intérêts agricoles ; mon camarade
AL Troté m'a souvent fait cette réflexion, en m'assurant qu'il ne
voyait bien les intérêts agricoles que depuis qu'il s'en est occupé...
C'est pour cela que j ' a i demandé un organisme, indépendant des
deux administrations.
M. Léon PERRIER. — Je me demande s'il n'y a pas dans la
dualité actuelle une certaine unité. C'est d'une part, le régime
des autorisations données par l'Agriculture ; c'est d'autre part le
régime des concessions pratiqués par les Travaux'Publics, suivant
la nature des cours d'eau. Chacun agit dans son domaine, les
inconvénients sont minimes; En l'ait, ce'qui me préoccupe beau
coup plus, c'est la question d'unité de législation plutôt que
celle de l'attribution des pouvoirs. Ce que beaucoup désirent c est
que les chutes soient traitées de l a ' m ê m e façon, quelle que soit
la nature des cours d'eau. Les Ministères dél'Agriculture et des
Travaux Publics pourraient parfaitement conserver leurs attribu
tions j la seule difficulté qui pourrait se présenter, et ce serait
rare, serait la nécessité de l'accord à intervenir pour les chutes
qui seraient établies à la fois sur le domaine.des Travaux Publies
et sur celui de l'Agriculture, ce qui peut se produiredans certaine
cas. Mais, nous aurions u n intérêt considérable à ce que chaque
ministère travaille sur la partie des eaux dont il a la surveillance ;
il y a en effet des Ingénieurs des Travaux Publics qui compre
nent m a l les intérêts de l'Agriculture ; il y a des intérêts de navi
gation qu'on fera difficilement. défendre par les . fonctionnaires
de l'Agriculture. Personnellement, j ' a i eu l'occasion de voir de
près les questions de chutes d'eau et j ' a i eu souvent, .toujours
même, à défendre, contre les Ingénieurs, les intérêts agricoles
qui sont liés souvent aux grandes chutes des Alpes, c'est pourquoi,
j e verrais avec peine passer les forces hydrauliques de cette région
entre les mains des Travaux Publics.
AL LE PRÉSIDENT. — Voulezvous réserver, la question d'attri
bution.
M, BERTHELEMY. — Il convient de laisser, aux deux Adminis
trations ce qu'elles font, chacune dans leur sphère. Ce n'est pas
sur ce point que nous voulons faire l'unité. Il ne s'agit pas de
transporter a l'Agriculture ' ce. que font les Travaux Publics ou
réciproquement. La division restera nécessaire, mais ce n'est pas,
la question. Je demande qu'on maintienne la division entre ri
vières navigables et rivières non navigables, mais pas en ce qui
concerne la houille blanche. Pour les concessions de chutes d'eau,,
cette distinction disparaît et eonxme ces concessions de chutes
vont pouvoir se faire tantôt sur les rivières navigables, tantôt
sur les rivières dépendant des Travaux Publics, il faut .absolument
que les' deux Administrations puissent collaborer, puissent se
présenter leurs observations pour arriver à une solution honora,
blé. Il faut que les chutes soient socialisées comme les 'chemins
de fer. îl faut une organisation méthodique de toutes, les chutes,
et c'est le rôle de l'organisme, quel qu'il soit : Ministère, Comité,
Office, d e. p ré p a r er cet te sooi alisà tion, d e prép a r er u n e con cepüon
d'ensemble comme on prépare des plans d'aménagement de villes.
Quel est l'organe à créer ? Je ne le.cherche pas. Quelle sera sa
composition P.Nous la déterminerons, mais il faut u n organisme,
unique, un ministre pourra être chargé de ces questions, mais
il faudra alors que, Fautor isa tion soit donnée à un ministre déter
miné 'entouré de conseils. Nous verrons cela plus tard.
M. DABAT. — Cette.unité a été réclamée dans tous les projets
présentés.
M. LE PRÉSIDENT. — Je voudrais ramener les orateurs à la ques
tion envisagée. Pourquoi, cette question de l'unité de direction
estelle en discussion P Parce, que l'arrêté du Président du ;Cons¿il
dit : « Il est créé à la Présidence du Conseil une Commission
chargée d'examiner, les textes des avantprojets d e loi...;établie
par les différentes administrations, d e les coordonner! en vue
de la mise au point d'un projet: d e loi comportan t l'uni té • de
direction )). Le Gouvernement s'est prononcé et il nous demandé
de. rédiger un p r o j e t dans ce sens. SI nous avions u n avis djver?
gent,, il faudrait le faire, connaître.. Ou alors, disons, que nous
sommes bien d'accord et nous verrons^ ensuite íes moyens de
i réalisation. M. Petit a sagement propose de réserver la qnestrôu
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de l'attribution. Nous ne posons que le principe. Nous nous bor
nons donc aujourd'hui à établir notre accord unanime sur la
nécessité d e l'unité de direction. (Assentiment).
La Commission décide qu'elle n e se réunira pas le samedi
% juin, mais que, par contre, elle siégera le mardi, le mercredi
et le ieudi d e l à semaine suivante.
La séance est leyée à n h . 5o.

S É A N C E D U 5 J U I N 1917 (5° S é a n c e )
Présents

: MM. KLOTZ, président

; DEYELLE, Léon

PERRIER,

MARGAINE, G ÉRARD, LOTJRTIES, BERTHELEMY, BÉRARD, ROUSSEAU,
BLAZEIX, CHAR ME IL, MAHIEU, SALLES, G AIIEN, BE VILLE, BOU CHAYE R,
PINOT, G ORDIER, MARLIO, BOUG AULT, DU LONG BOIS, CONTE, DABAT,
TROTÉ, TISSERAND, НГ.ПЕП, JUG Y, DUPONTEIL, PÉRIER DE FERAL,
LAVATÏD, DE FOLIN (remplaçant M. G AILLARD), ARNAUNÉ, PETIT,
LOBTÏE. •—Excusés : M M . TEISSIER, MONESTIER.

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, vous avez sous les yeux le pro
gramme de bravait que M M . Berthéleimy et Petit mut'bien voulu
dresser. Nous allons examiner en premier lieu les principes géné
ralement admis q u e je soumettrai au voie ; nous aborderons
ensuite les questions controversées.
Tout d'abord,je lis ce qui se rapporte aux dispositions adop
tées. Il a été décidé :
u i° Que dés dispositions spéciales seraient proposées d u r 
it gence, conférant au Ministre de l'Armement les pouvoirs dont
« il a besoin.
a 2° Qu'un texte définitif devait néanmoins être préparé, con
.«• tenant les règles essentielles suivant lesquelles se feront doré
« navant l'aménagement et l'exploitation' d e l'énergie hydraulique.
tí 3° Que l'unité d e direction s u r 4 ' a m é n a g e m e n t et Texploi
« talion de l'énergie hydraulique ••devrait être réalisée.
M. MAHIEU.—• Il m e semble, si mes souvenirs sont exacts,
qu'on n'avait pas décide d u n e façondéfinitive qu'on commen
cerait par étudier un projet d e loi spécial pour le Ministère de
l'Armement Je crois qu'il avait été dit qu'on établirait le projet
de loi définitif et qu'au besoin on extrairait de ce projet définitif
les dispositions nécessaires immédiatement/ pour l'Armement, de
façon à avoir l u n i l é de législation, même dans le provisoire.
D'un autre côté, j e ne crois pas que cette solution soit de nature
à gêner l'Armement'dans l'exécution de ses programmes.
M. LE PRÉSIDENT. — Nous avons décidé <( que des dispositions
spéciales seraient proposées d'urgence... », il n'est pas question
de les examiner en premier lieu.
M. MAHIETJ. — Si, d'après ce qui est dit à la page 2 .
M. LE PRÉSIDENT. — Alors, nous pourrons revenir sur ce point
quand nous "arriverons à la page 2 .
Je crois que nous sommes d'accord sur le p a r a g r a p h e A a dispo
sitions adoptées » P
M. МАШЕТ/. — Je ferai toutefois u n e observation, en ce qui
concerne cette phrase : il est dit au 2 qu'un texte définitif devait
néanmoins être préparé. Il faudrait dire « doit, être préparé ».
M; LE.PRÉSIDENT. .— Supprimons « néanmoins ». Je continue ;
#. —• (( Principes généralement admis à soumettre au vote ».
<( i° Il convient d'attribuer à Fautorîté .publique le pouvoir d e
déterminer' les conditions dans lesquelles seront aménagées et
exploitées les forces hydrauliques naturelles. Les permissions et.
concessions conférées p a r l'autorité auront u n caractère essen
tiellement temporaire ».
M. CORDIER.— Il semble que le terme d' « essentiellement
temporaire » donne aux concessions un caractère, d e peu de stabi
l i t é . Il vaudrait mieux dire « durée limitée ».
M. LE PRÉSIDENT. — C'est la même chose.
M, G ÉRARD. — Tî est. dangereux d e dire ,« essentiellement fem
noraireî), parce'.que cela implique que Ta concession peutêtre
rebrée d'un moment à l'autre, tandis que « durée limitée », c'est
Mirent..
Щ, LE PRÉSIDENT. — II,n'y .a Pas d'opposition P Accepté;
L BARTHÉLÉMY. — Je voudrais appeler l'attention de la Com
mission sur ce fait, que nous n'avons pas fait u n texte de Toi, nous
;
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n'avons qu'épais des principes et il sera temps de peser chaque
mot lors de la rédaction du projet de loi.
M . MARG AINE. — Il y a, dans ce i ° , deux choses essentiellement
distinctes. La première phrase, qui indique la nécessité d'attri
buer à l'autorité publique le pouvoir de déterminer les conditions
d'aménagement et d'exploitation des chutes, ne peut pas soulever
d'objection. Il est bien évident que ce rôle appartient à l'Etat.
Mais, dans la seconde phrase « les permissions et concessions
conférées... » il y a quelque chose de très différent On consacre
un vrai principe : celui,de la concession. 11 y a concession parce
que l'Etat a décidé,qu'il en serait ainsi. Par conséquent,, si nous
voulons désormais' faire la concession pour la métallurgie, per
sonne n ' a u r a rien à dire : c'est le fait du Prince. Si la Commis
sion admet pe principe, je n'ai plus rien à dire... je ne vois pas
d'inconvénient à oc qu'on concède tout en France.
M. LE PRÉSIDENT., — Revenons à la question. Si les usines sont
concédées, sommesnous d'accord pour le principe de la durée
limitée de la concession P Voilà la question. Pour l'instant, nous
n'examinons que le texte .et on proposai! de remplacer « essen
tiellement, temporaire » par u durée limitée ». C'est tout. (Adopté).
M. DABAT. — Le mot « permissions » ne correspond à rien.
11 faudrait a. autorisations et concessions », ce son t les fermes
employés dans te projets.
M. LE PRÉSIDENT. — Mettons « les autorisations el concessions
conférées » en supprimant, « par l'autorité ».
M. MAHIEU. — Alors, on réserve la question de savoir s'il faut
étendre la domanialité publique à l'ensemble des cours d'eau ?
M. BERTHELEMY.'— Si vous le désirez, j e suis à votre disposi
tion pour discuter sur les théories.
Trois théories son! en présence : domanialilé, propriété de l'Etat,
ou police. La vérité n'est ni du côte de la domanialifé ni du côté
de la propriété de l'Etal. Si. vous voulez me permettre de vous lire
l ' a r t 537 d u Code civil : « Les particuliers ont la libre.disposition
des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies
par la Joi ».
Voici u n autre article
: « La propriété esl le droit de jouir
et de disposer de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en
fasse pas u n usage prohibé par las dois ou par les règleiments ».
Enfin, l'article relatif aux mines fait la même distinction (et
rien ne ressemble plus que le charbon des mines aux chutes
dfeau que J o n appelle d'ailleurs « houille blanche »). C'est
l'art. 5 5 2 qui dit :
a La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du
dessous.
<( Le propriétaire peut faire audessus toutes les plantations et
constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au
titre des Servitudes ou, 'Services 'fonciers»
« Il peut faire audessous toutes les constructions cl fouilles
qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous tes produits
qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois
et règlements relatifs aux mines, et des lois, et règlements de
police ».
Ces trois articles rappellent le droit de police de l'Etat quand
il s'agit de réglementer V usage de la propriété. Voilà ie seul
fondement raisonnable de la législation que. nous voulons pré
parer,
M. LE PRÉSIDENT. —• Ce sont des questions que le rédacteur de
l'exposé des motifs, examinera. On nous a demandé de faire un
texte d e loi et non de fonder tout le, d r o i t
M, MAHIEU. — Mais, ce n'est pas u n e question de théorie;
M. LE PRÉSIDENT. — Nous devons anrêlier des principes et non
pas établir les règles de la propriété sur des bases plus ou moins
solides, et controversables.
M. MAÏTIETJ. — M. le Président c'est une question d'ordre dans
le travail... j e demandais si on pouvait la discuter.
M. LE PRÉSIDENT. ~~ La Commission appréciera plus tard ce
qu'elle doit faire sur ce point, Prenons le paragraphe 2 ;
a Le régime applicable aux forces Jrydrauïiques doit varier
suivant T importance de Fénergie aménagée, et n o n suivant la
qualité juridique/du cours d'eau. A fous autres égards, la division
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entre les rivières navigables et celles qui n'ont pas ce caractère
cloit être maintenue avec toutes s e s conséquences ».
M. BOUCHAYER. — B ien qu'il ne soit pas question de rédaction,
il vaudrait mieux employer des termes exacts. « Puissance de
l'usine » vaudrait mieux que a énergie aménagée ».
M. BERTHELEMY. — Te demande la parole, et je sors de mon
rôle de professeur de droit. Je n'ai été, en écrivant ce texte^ que
le traducteur d'observations qui m'avaient été faites par des ingé\
nieurs. On m'a dit qu'on avait tort de compter en prenant la force
à Pétiage et en prenant le kilowatt comme unité. Je vois cme
M. Margaine, qui est ingénieur, n'a pas encouru ce reproche : il
n'a pas compté la force à l'étiage, mais la force aménagée. î)è
plus, les mêmes ingénieurs m ' o n t déclaré qu'il étaitd'usage de
compter d'après ce qu'on produit, c'estàdire en kilowatts, mais
que, lorsqu'on mesurait une chute, il valait mieux compter en
poncelets, c'estàdire d'après ce qui produit.
M. Léon PERRIER. — J'appuie tout à, fait l'opinion de M. B er
thelemy. J'ai participé à nombre de contrats entre des communes
de l'Isère et des industriels et, toutes les fois qu'il s'est agi d u n e
annuité à verser par l'industriel à la commune, cette annuité
a été calculée d'après la force de la chute afférente aux riverai
nctés communales et comptées en poncelels.
M. PETIT . —• Je vond ra i s af> puy er ce qu 'a dit M. B erl hél ermy,
Quand on s'exprime en kilowatts, on pense à l'énergie électrique
sortant de l'usine. Il vaudrait mieux prendre Puni té de force à
l'entrée de l'usine qui n'est pas forcément une usine de produc
tion d'énergie électrique, mais qui peut être une papeterie, une
scierie.
M. CORDÏER. — Permettez moi de dire que poncelet, kilograni
mètre, ou autres termes importent peu. C'est toujours la même
chose. La seule différence est que le poncelet vaut 100 kilogram
mètres, le cheval 76 et le kilowatt environ .102.,La question a été
longuement étudiée au Comité d'électricité. J'avais proposé
l'adoption d u poncelet comme unité de puissance hydraulique,,:
elle a été repoussée parce que le poncelet, ne représente pas une ,
unité légale. Le kilowatt reiprésenfïe"au contraire une unité déter
minée et s'applique aussi bien à la puissance électrique qu'à la
puissance mécanique ou à la puissance hydraulique, aussi ntil
,.été choisi comme unité devant figurer dans tous les contrats de
concession:.' Mais le kilowatt, le poncelet ou le cheval ne mesurent
ep aucune façon l'énergie : ils mesurent la puissance. L énergîe se
mesure en kilowattsheures et les mots « énergie aménagée » vou
draient dire production annuelle. Or, miand on établit une usine,
il est impossible de dire cruelle sera sa oroduction annuelle. On
peut dire quelle est sa puissance installée, sa puissance d'étîaire
ou sa puissance moyenne. Je crois que dans le paragraphe en
' question, il vaut mieux ^parler de la puissance de l'usine ?
M. LE PRÉSIDENT. — Ouï. Mettons (('puissance de l'usine » au
lieu « d'importance de l'énergie aménagée ». (Assentiment.
« 3° L'exploitation des forces hydrauliques, assimilée à des tra
vaux publics, comportera ïe droit d'exproprier, lorsque l'utilité
publique aura été déclarée ».
Pas d'opposition P Adopté !
. « 4° L'exploitation industrielle des forces hydrauliques ne doit
être autorisée que sous réserve des intérêts agricoles et de la con
servation des sites pittoresques (Loi du 21 avril 1006)'».
M. MAHIEU. — On pourrait ajouter « et des intérêts de la navi
gation ».
~
M. LE PRÉSIDENT. — C'est entendu ! nous dirons « des intérêts
de.la navigation et de l'agriculture ».
(( 5° II y a lieu de conserver pour les. besoins éventuels des
services publics l'énergie qui peut leur être nécessaire, des me
sures étant prises pour qu'en aucun cas les quantités réservées
ne restent inutilisées ».
M. CORDÏER .  ~ Tl me semble que c'est, une question de cahier
des charges qu'il ne faut pas préciser ici. J e trouve qu'il y a . là
mielome chose d'absolu. Ce qu'on doit, admettre, c'est m i e le cahier
des. charges détermine une redevance en argent on en nature.
M. LE PRÉSIDENT. — C'est bien la pensée des rédacteurs. J\ est
^vident cnr'il y
une question de. compensation en argent dans
le cas on l'Etat renoncerait à bénéficier de l'énergie. ^
r
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M. Léon PERRIER. — On pourrait dire : « II y a lieu, s'il est
nécessaire, de conserver, e t c . .
M. BERTHELEMY. — Messieurs, nous avons voulu poser une
question et non pas la résoudre. Il nous a semblé que, dans tous
le projets, on se préoccupaitjde la nécessité que l'Etat .peut avoir
de réserver de l'énergie ; qu'adviendraitil en effet si, toute l'éner
gie industrielle étant exploitée, l'Etat n'en avait plus à sa dispo
sition le j o u r où il voudrait faire de grands travaux P C'est pour
cela que nous disons : « en aucun cas, e t c . . ».
Il y a deux questions en présence, d e u x intérêts à concilier,
celui de l'Etat et celui de l'industriel.
M; Léon PERRIER. — Deux hypothèses peuvent être envisa
gées, soit que les besoins des services publics soient immédiats,
première, hypothèse, soit qu'on prévoie, dans le contrat de con
cession, pour des besoins éventuels, une certaine quantité de force
qui sera réservée et que l'industriel utilisera tant que l'Etat ne
la réclamera pas, deuxième hypothèse. C'est bien de la deuxième
hypothèse qu'il s'agit ?
M. BERTHELEMY. —

Parfaitement.

M. Léon PERRIER. — Alors, dans ce cas il n'y a pas lieu dé
mettre « s'il est nécessaire ». Il est.entendu que, clans tous les
cas, l'Etat se réservera une part de force qu'il pourra utiliser
quand il ïe désirera.
M. PINOT. —• Je demande qu'on mettre « r é s e r v e r » au lieu de,
a conserver ». (Accepté).
M. MARG AINE. — Je voudrais demander au rédacteur, s'il faudra
inscrire dans la loi tordigation, pour le cahier, des charges, de
réserver une fraction d'énergie. Cela peut aller très loin. Si l'in
dustriel est obligé de garder à la disposition des services publics,
pour des besoins éventuels, une partie de la force aménagée, les
industriels seront dans une incertitude qui leur rendra la situation
impossible. Je comprends qu'on réserve à des besoins publics
une certaine quantité d'énergie à un .prix réduit, mais il faut/la
fixer et la payer de suite. Si vous imposez à toutes les usines de
réserver une partie, de force qui peut rester indéfiniment impro
ductive des installations, vous allez faire peser sur cette industrie
un poids f o r m id a bl e.
M. .BERTHELEMY. — C'est ce qui se trouve dans les projets
présentés.
M. CORDÏER. — Je crois qu'il n'y a ' a u c u n e obligation de ce
genre dans le projet de M.. Margaine. J e n'y suis pas .hostile
lorsque c'est utile, mais il me semble que si l'on veut.développer
l'aménagement des chutes, il faut Rattacher à n e pas alourdir les
cahiers des charges de concessions. Il faut que cette clause existe
toutes les, fois qu'i] est .nécessaire mais qu'elle soif formulée dans
des conditions telles, qu'elle n'arrête pas l'industrie. Comme on
peut envisager l'aménagement de chutes: dans des endroits où
il n'y a p a s à prévoir de besoins d'énergie pour dés services pu
blics, il y aurait, des inconvénients à insérer cette' obligation âa№
la loi. Il ne faut pas oublier que les usines hydrauliques ne.se
font pas par morceaux
elles obligent ceux qui lesaménagent
à engager immédiatement toutes les dépenses d'installation ef~%
en supporter les charges. Voulonsnous, en dehors de toute néces
sité, augmenter ces charges ? Ce serait en m ê m e temps aug
menter le prix dii kilowatt et. c'est le contraire de c e que nous
nous proposons, puisque .notre but doit être de faire produire
beaucoup de kilowattsheures et de les obtenir à bon.marcher
II faut donc écarter ce qui est de nature à a u g m e n t e r ' l e prix du
kilowattheure.
M. MAHIEU. — Dans le projet de loi des Travaux publics, on
laisse au cahier des charges le soin d e fixer les quantités d'eauef
de forcé à réserver ; c'est d'ailleurs le système qui fonctionne, dans
les concessions actuelles. J'ajoute qu'elles prévoient toujours pour
les'services .publics des réductions de tarifs importantes.
M. Léon PERRIER. — Allonsnous mettre* cela dans la Toi ou
laisser aux règlements d'administration publique le soin'de'régM
la question ?
II y aurait peutêtre lieuA, m o n avis de réserver toujours une
certaine quantité de force. Nous légiférons, non pas seulement
pour le présent, mais encore pour l'avenir. Or, pouvonsnous
prévoir les nécessités futures P Si on accorde;; a c ^
1
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concession sans faire de réserve sur ce point parce qu'on ne
voit pas d é besoins présents et que, par la suite, la commune ait
uesoin d'électricité, dans queues conditions ie concessionnaire se
trouvera-t-il ? Si, au contraire, vous avez prévu la réserve, en
diminuant peut-être l'indemnité d u e ou la redevance due, en
cas d'emploi de cette réserve,, vous placerez la collectivité en meilleure situation vis-à-vis d u eoricessionnaire.
M. LE PRÉSIDENT. — Je crois que c'est une question de rédaction. Voulez-vous m e permettre de vous soumettre un texte :
(( Des réserves d'eau ou d e force pourront être introduites dans
ki cahier des charges pour pourvoir aux besoins éventuels des
services publics, des. mesures étant prises pour qu'en aucun cas
[es quantités réservées n e restent inutilisées ». — ( A d o p t é ) .
a 6° Préférence est d u e aux demandes en concession q u i seraient faites p a r des collectivités administratives pour le fonctionnement des services publics ».
M. MARLIO. — On n e voit pas pourquoi on d o n n e te droit de
préférence aux collectivités administratives. Je comprends qu'on
réserve ce droit pour le fonctionnement des services publics,
mais pourquoi plutôt quand, ces'services publics seront gérés par
des collectivités administratives que s'ils, le s o n t p a r - d ' a u t r e s ?
Ce q u i est intéressant, c'est que le service public soit assuré et
non pas qu'il soit assuré p a r . une collectivité administrative
plutôt qu'autrement.
M. BERTHELEMY. ;—• Voilà à quelle idée nous avons c r u répondre.
Présentement, quand u n e 'Collectivité administrative a besoin de
faire des travaux, elle a à sa disposition l'expropriation. Nous
allons mettre l'expropriation à la disposition des industriels, mais
4ious réservons'là possibilité,, pour u n service public, de passer
avant eux.
M. MARLIO. — J'entends b i e n , ; mais u n service public est u n e
chose et sa gestion en est u n e autre. Je demande qu'on ne réserve pas uniquement ce droit a u x «; collectivités . administratives », Pourquoi pas u n 'concessionnaire, par exenrple la Compagnie du Midi.
M. BERTHELEMY. — C'est l'Etat.
M. MARLIO. — Non, c'est u n concessionnaire de l'Etat.
M. BERTHELEMY. — Que nous considérons c o m m e l'Etat. Que
ce soit l'Etat par lui-même ou p a r u n concessionnaire de travaux
publics, c'est l a même chose.
M. MARLIO. — Alors, il faudrait ajouter « collectivités administratives ou leurs ^concessionnaires ».
M,-BERTHELEMY. —-Vous pariez des concessionnaires de l'ancienne* forme, alors votre formule est inutile parce que, présentement, quand nous disons q u e l'Etat, les départements ou les
communes auront u n droit de préférence, • nous y comprenons
les chemins cle fer, nous leur transférons le droit d'expropriation.
M. MARLIO. —• J'aimerais mieux dire « services publics » d'une
façon- générale.
M. BERTHELEMY. — C'est la m ê m e idée.
M. ROUSSEAU. —- Je désirerais présenter u n e observation analogue à celle de M. Marlio. Ce q u i fait le caractère d e l'utilité
pubhque, c'est la n a t u r e du service et n o n pas la question de
savoir q u i gère le service. Peu importe que ce service soit géré
P ir un, industriel ou p a r u n e collectivité administrative. D'autre
Part, si nous laissons l e terme d e « collectivités administratives »,
je crains q u e nous'-ne retombions dans les erreurs et les ~ confusions q u i ont existé p o u r les voies ferrées d'intérêt local et que
le Parlement a fait -.disparaître p a r la loi de I G I 3 . Nous retrou-,
yerons les difficultés résultant de la superposition des concessions
e> des rétrocessions et tous les parlementaires,Vtous les industriels
savent à quelles complications de tous genres conduisent les
rétrocessions. 'Le Parlement a s u p p r i m é ces difficultés en votant
a loi de I I 3 et nous devons nous, en inspirer.
r t BERTHELEMY. — Alors, supprimons íes mots « collectivités
admimstraitives» et mettons « en, vue d'assurer le fonctionnement
des services publics »v — (Accepté).
ti. BÉRARD. — Si, pour la m ê m e opération, il y a concurrence
ntre une collectivité administrative et u n particulier, n e faut-il
I as donner la préférence à la collectivité administrative P Ça
Y/est pas.
i
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M. LE PRÉSIDENT. — La collectivité administrative n e peut pas
assurer autre chose qu'un service p u b l i c
M. BERTHELEMY. —* La collectivité administrative ne travaille
que pour u n service p u b l i c Si elle voulait, par exemple, exproprier pour étendre une maison de rapport qu'elle aurait reçue
en legs, elle n'aurait pas droit d e préférence.
M. LE PRÉSIDENT. —- Parfaitement, elle serait sur le même rang
qu'un autre demandeur.
M. BÉRARD. — Mais, pour cette opération là, d'ordre pour ainsi
dire privé, j e donnerais la préférence à la collectivité sur le particulier parce que les intérêts de la collectivité sont plus intéressants que ceux des p a rticul iérs.
M. BOUCHAYER. — Le cas peut se présenter ainsi : la collectivité administrative réclamant la préférence pour établir une
usine de faible importance alors qu'un industriel désirerait établir
une usine importante. La collectivité aura-t-elle forcément la
préférence P
M. BERTHELEMY. — Je suis entièrement d'accord avec M. Bérard
pour demander q u e La collectivité passe toujours devant l'intérêt
privé.
M. MAHIEU. — Je crois que, même en admettant la formule de
M. Bérard, il faudrait ajouter « pour les besoins de la Défense
nationale ou les besoins généraux d u pays ».
M. BERTHELEMY. — Ce sont au premier chef des services
publics !
M. LE PRÉSIDENT. — Oui, mais ce n'est pas ce qu'on entend
généralement par là.
M. DABAT. — Les collectivités administratives, ce sont les départements et les communes ?
M. BERTHELEMY. • — Et aussi les syndicats de communes, les
Chambres de Commerce, etc.
M. DABAT. —• Vous pouvez avoir u n e commune qui fasse des
travaux dans un intérêt privé.
M. BERTHELEMY. — Alors, elle ne jouit pas de la préférence.
Elle n'en jouit qu'en tant que service public.
M. BÉRARD. — Permettezrmoi u n e observation. Vous étendez le
droit d'expropriation aux particuliers, droit qui était jusqu'ici
réservé aux collectivités administratives. Dans l'extension de ce
droit d'expropriation, il se présente à l'esprit que la collectivité
doit avoir u n droit de préférence parce qu'elle agit dans l'intérêt
de tous, même quand il s'agit d'une opération privée.
M. GÉRARD. — Si nous faisons tant de réserves, nous perdons
de vue le grand principe qui est de produire d u kilowatt-à bon
marché.
M. BÉRARD. — Je n'oublie pas ce point de vue, mais j e trouve
que le département où la c o m m u n e doivent passer avant PindusIriel. Vous savez bien qu'en fait, le conflit auquel fait allusion
M. Gérard ne se produit pas.
1

PLUSIEURS MEMBRES. -— Si, très souvent.

M. BÉRARD. — Alors, c'est line raison de plus pour mettre la
disposition dans la loi.
M. PINOT. •— Je crois que tout le m o n d e est d'accord sur l'idée
suivante que, lorsque la collectivité a-besoin de force, il faut lui
donner la préférence. Maintenant, j e m e permets, c'est u n e question cle rédaction, de soumettre à la commission le, point suivant :
il ne faudrait pas — car tout est possible — qu'après avoir détruit
le barreur particulier, nous laissions les industriels en présence
d'un nouveau barreur, qui tirerait de la nouvelle loi un privilège,
et qui pourrait s'opposer, sans motifs, à la création d'une chute,
Il y a là u n e précaution à prendre.
M. BÉRARD. — Ne portez pas de suspicion pareille contre le$
collectivités administratives. Il peut y avoir des abus, mais c'est
rare. — (Murmuries de protestation).
M. MARGAINE. — J e voudrais aïppeler l'attention de la Commission sur des organismes qui,, aujourd'hui, ne sont pas très .développés mais qui peuvent devenir plus puissants et j e demanderais
qu'on les favorisât dans le sens qu'indique M, Bérard'. Nous avons
des Syndicats agricoles qui font certaines opérations — commerciales d'ailleurs. Ces syndicats ne sont pas encore bien connus ;
nous avons besoin d é les encourager. Il se peut que ces coUectivités qui n e sont pas des collectivités administratives, prennent
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réduite, ce serait une chose déplorable que d e lui donner dans
tous les cas la préférence et de lui accorder ce qu'elle demande...
C'est pour cela que j e ne voudrais pas,que des collectivités, .même
pour des intérêts généraux puissent dire
Nous prenons telle
traction de chute et, cette fraction de chute, on ne peut pas nous
la refuser parce que nous avons un droit de priorité supérieur
parce que collectif à l'intérêt de l'aménagement; de la chute
totale
AL GOKDIER. — Je m'associe aux observations qui viennent
d'être présentées,.car il est certain qu'il ne faut pas gêner l'éta
blissement des grandes chutes.
En ce qui concerne le droit de préférence luimême, j ' e n vois
les inconvénients qui o n t été signalés par M. B ougault et je ne
vois pas la nécessité d'inscrire ce droit dans la loi. Nous sommes
tous d'accord pour dire qu'il convient que les services, publics
aient une préférence mais, .d'autre part, le paragraphe preeédenl
qui prévoit des réserves en laveur des communes, donne satis
i action. Enfin, le Ministre qui doit concéder ou autoriser a le
M. BERTJIKLEMY. — Parfaitement !
droit, lorsqu'il se trouve en présence de deux demandes, de choi
M. DABAT. — On oublie une chose, c'est qu'un organe sera
sir.... peuton admettre qu'il donnera la préférence à l'intérêt'
créé qui statuera sur toutes ces questions.
ML BERTUÉLEMY. —• Nous parlons du principe et il nie semble privé P
Il convient, à l'heure actuelle, d'aménager de grandes chutes.
qu'on doit ajouter en effet a à conditions égales ». G était bien
Eh bien, il n'y a que Les grands services publics, les chemins de
notre pensée.
fer, qui puissent être en mesure d'installer de grandes usines ;
M. Léon PEHIUEB. — Gomme le disait m o n collègue Margaine,
p a r conséquent, les services publics autres que ceuxlà devront
il convient de faire un gros effort pour développer les organisa
être desservis par d'autres mesures, c'estàdire p a r des réserves
lions collectives, surtout dans les régions déshéritées de nos mon
faites sur la production des chutes...
tagnes et il faut avoir pour cela une certaine quantité de force.
M. MARG AINE, — 11 est bien entendu que, dans notre projet,
Mais, je ne.serais pas trop intransigeant sur la question de la
nous avions parlé d u droit de préférence.quand il s'agit de deux
préférence à accorder aux communes pour la concession car,
demandes pour la même concession. S'il,y a u n e demande pour,
dans l'article que nous avons voté précédemment, on a déjà prévu
une chute de îo.ôoo kilowatts et u n e demande pour u n e chute:
tics réservas de force au profit des communes. Gela me donne en
très faible, il est évident que i c e droit .ne peut pas jouer.
grande partie satisfaction. Le but à atteindre consiste en fait à
M. Léon PEJEUUER. — 11 y aurait lieu d'apporter beaucoup de
fourrik de l'énergie à bon marché aux communes des réglons
précision dans ce texte. M. Margaine dit qu'il s'agit d'une de
montagneuses, et à donner à ces communes la possibilité d'or
mande formulée pour la même; chute. Mais, une chute, c'est par
ganiser des services pufblie& à bas prix. Peu importe le moyen.
fois chose difficile à déterminer ; une chute peut être fractionnée'
i\L w PRÉSIDENT. —— Voulezvous me permettre d'essayer de rap
en morceaux et tronçons. Quelle .serala situation, de l'Etat 'lors
procher., les différentes opinions exprimées.
qu'il se trouvera .en présence d'une fraction de cours d'eau et de
Il semble q u ' o n ' s e préoccupe fout spécialement, en dehors de
deux demandés en concession, l'une portant sur une certaine
l'industrie même, du fonctionnement des services publics ; cela
hauteur de chute, l'autre sur la totalité de la fraction considérée.
est bien entendu, n'en parlons plus. On se préoccupe également
Aes besoins collectifs ou dès besoins de la Défense nationale :
M. MARG AINE. —• Il sera complètement libre.
disonsle :•« 11 en sera de même lorsque les besoins de la Défense
M Léon PERRIER. — C'est ce que nous demandons, mais ne
nationale ou les intérêts collectifs de l'industrie ou de l'agriculture
dites pas alors dans un texte de loi qa'il y aura une priorité
l'exigeront » , 11 faudra démontrer que ces besoins ou ces intérêts
nécessaire pour une collectivité parce que cela peut être interprété
collectifs existent. Quand il s'agira, par exemple, d'une froma
comme l'obligation d'accorder à u n e collectivité parfois très petite
gerie â installer, on devra examiner si sou installation répond à
la partie de chute qu'elle demande et qui de ce fait fractionnera
des besoins collectifs.
la chute totale en trois tronçons.
M. Léon PEIUURU. — Dans la plupart de ces cas,, on pourra
M, BERTUÉLEMY/— Messieurs, ceux qui auront à: rédiger l e texte
faire jouer le paragraphe précédent. Je ne crois pais qu'on puisse
définitif tiendront compte de ce q u i a été dit, mais il me semble
donner à des collectivités, si intéressantes soientelles, un droit
que vous êtes beaucoup plus d'accord que vous ne l e pensez.
absolu de préférence qui pourrait faire obstacle à l'établissement
Voici la pensée que nous avons eue en préparant ce texte :
d'une grande chute. 11 faudrait tenir le plus grand compte de
Deux personnes se présentent pour.avoir l'intégralité d'une chute
l'observation de M. B ougault.
ou la même chute, nous favorisons la commune plutôt que l'in
M: TUE PUKSIDKNT. — Mais, il n'y a pas dans ce cas « conditions
dustriel ; si on lie demande pas la m è r e chute, la question aie; s>
égales ». « A conditions égaies », cela pourrait s appliquer à la
pose pas.
première formule. Nous sommes bien d'accord pour que le fonc
M. Léon PERRIEK. — On peut ne demander qu'une partie.
tionnement d'un service public passe en première ligne.
M. BERTHÉLEMY. — On donnera la préférence au service public.
UN "MEMBIUO. — Nous espérons que l'Etat aura ïa sagesse de ne
S'il s'agit d u n e chute à aménager pour l'éclairage d'une ville,
pas gêner l'installation des chutes.
qu'un industriel la demande et l a commune aussi, nous donnons
M. BCAZEIX. — On pourrait donner satisfaction à tout le monde
la préférence à la commune. M. B ougault a fait cette objection
en disant : « Compte tenu de l'aménagement d'ensemble de la
qu'il, ne faut pas que la commune devienne « barreur dé chute ».
vallée au point de vue de l'intérêt général ». Ce qui importe, c'est
M.MARGAINE. — La quesiion est d"e savoir si la commune a
l'aménagement d'ensemble de la vallée et cela donne satisfaction à
demandé 3a chute ou ne La pas demandée. Si elle,l'a demandée»
toutes les communes et à toutes les collectivités qui se trouvent
elle a la préférence.
dans cette vallée.
M. BERTHÉLEMY. •— Tout le m o n d e est d'accord.
M. Léon PERRIER. — Il est certain qu'il ne faudrait pas donner
M. Léon PERRIER. — En pratique, c'est extrêmement difficile
la priorité à des intérêts particuliers qui seraient, pour une grande
Vous verrez q u e si nous n'aboutissons pas à u n texte* p'récfe. :b#é
chute, en concurrence avec un,service publie, si respectable soient
sur les faits/ nous créerons fatalement les ^conflits.
ces intérêts. Mais si vous avez une grande chute et qu'au milieu
M. C Ô R n i E R . — Je crois que l'inscription de cette.clause $ M
de cette dernière, u n e commune demande à établir une chute
la loi nuira beaucoup à l'aménagement des chutes; Une sm№&

un certain développement. Je demande que la loi permît de leur
donner la préférence lorsque, sérieusement, des collectivités de ce
genre — syndicats agricoles ou autres — veulent faire du com
mence et pas un service public, veulent par exemple installer une
fromagerie, il me semble que cette préférence doit leur être
accordée pour encourager leur naissance ; quand elles se présen
teront en même temps qu'un industriel quelconque pour avoir
une concession, on devra leur donner la préférence. 11 y a u n e
formule à chercher, nos rédacteurs sauront bien ta trouver.
M. BOUG AULT. — 11 y a quelque chose qui m'effraie un peu en
ma qualité de praticien des chutes. Une collectivité qui n'aura
besoin que de peu de force pour le fonctionnement d'un service
public pourra jeter son dévolu sur une chute d'eau qui pourrait
donner des résultais beaucoup plus intéressants. Si vous dites que
la préférence est toujours donnée à la collectivité, vous arrivez
à arrêter l'industrie hydraulique. H faudrait dire a aura un droit
do préférence à conditions égales ».
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fuu veut établir u n e chute fait préalablement toutes les études
nécessaires, engage des dépenses. Si vous insérez une clause telle
que, lorsqu'elle aura'fini ses travaux, elle puisse se voir opposer
u n droit de préférence, vous risquez de là décourager. Il me
semble que l'article précédent suffisait pour donner satisfaction
aux services publics. Nous sommes d'accord pour ménager les
intérêts des services publics, m a i s . n o u s demandons qu'on n'introduise pas une formule qui constituerait un danger pour i aménagement rationnel des chutes.
\j
PRÉSIDENT. — On prévoit u n principe et non la façon
de l'appliquer. Peut-être pourrait-on s'exprimer ainsi en ce qui
cornéeme le principe posé :
( Préférence est -due aux demandes en concession qui seraient
laites pour la même chute en vue d'assurer le fonefionnment
d'un service public., La même préférence sera accordée lorsque
les besoins de la Défense nationale ou les intérêts collectifs de
l'industrie ou de l'agriculture l'exigeront
». Par conséquent,
• l'autorité fera ce qui convient. — (Très bien).
Nous verrons la rédaction dans le texte définitif.
jvi. CORDÏER. —• Monsieur ie Président, en ce qui m e concerne
j e me déclare d accord sur toute formule qui mettrait simplement
en evkience la. nécessité d'assurer des services publics, mais je
suis opposé à l'établissement d'une préférence due,
obligatoire.
t e s t une arme dangereuse à mettre dans une loi. Nous demandons donc qu'on indique la nécessité d'assurer d'abord les services publics, mais qu'on ne mette pas ce mot de « préférence »
qui soulèvera foutes espèces de controverses. En tout cas, si on
uecide de le maintenir, il ne pourra être discuté que sur le texte
Uéiinitiï.
Al. MARGAINE. — Je ne puis pas comprendre le point de vue
lies industriéis parce, que' j e crois qu'en fait, les inconvénients
ne s e produiront pas. Nous cherchons à développer les très puissantes chutes d î m e part, et aider les collectivités .d'autre part.
Or, quand il s'agira d'une grande chute, jamais une ville ou un
syndicat ne la demandera. Ce sera toujours uñ industriel. S'il
s'agit d'une petite chute, elle n'intéressera que le petit syndicat.
Par conséquent, l'industriel ne trouvera jamais devant lui le
petit syndicat et inversement.
M. LE PRÉSIDENT. —-'Je demanderai à M. Gordier de faire acte
de bonne entente et de vouloir bien réserver son opinion définitive pour le moment o ù nous discuterons le texte m ê m e du
projet de loi ; aujourd'hui, nous dirions ce que je proposais tout
à l'heure : « Préférence est d u e aux demandes en concession qui
seraient faites, pour la. m ê m e chute' e n vue d'assurer le fonctionnement d'un service p u b l i c , La m ê m e ' p r é f é r e n c e sera accordée lorsque les besoins d e la Défense nationale ou les. intérêts
collectifs de l'industrie ou d e Tagriculture l'exigeront ».
^ M. Léon PERRIER. —- Je crois que nous sommes d'accord. S'il
s agit de la même chute, les inconvénients que je signalais ne
peuvent pas se produire. D'autre part, le m o t « l'exigeront »,
paraît indiquer qu'il faudra dans tous les cas prouver l'intérêt
collectif. — (Le paragraphe 6 est adopté à l'unanimité).
M. LE PRÉSIDENT. •— Paragraphe 7 : « Des dispositions devront
assurer aux seuls Français (sauf exception) le bénéfice de l'exploitation des chutes ».
h est entendu, dans l'esprit des rédacteurs, que des except o n s seront prévues dans, le texte, n o t a m m e n t en ce qui concerne
^catégorie toute spéciale des sociétés., Il y a des sociétés franc i s e s dans lesquelles il peut y avoir des capitaux, des adminislateurs étrangers. Nous ne prenons pas a étrangers » dans le
sens d'ennemis, nous ne faisons pas la législation pour le temps
guerre, mais pour longtemps, peut-être pour toujours si elle
^t luen faite: Par conséquent, i l . f a u t envisager la question, et
Revoir, des exceptions — à vous d e rechercher lesquelles. Le
non de chacun de noms est réservé.
Je me permettrai de faire tout de suite une suggestion en ce
CoiVv i ™
Pourrions dire que le Président du
^ ^ i l d administration, l'Administrateur délégué, les commisU11 t
*i
'
censeurs, et les deux tiers des membres
*°nseil seront Français. En plus de cela, parce q u e c'est Te
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fonctionnement même du Conseil d'administration qui est inté.'cssant — il faut que la majorité des membres présents soient
français pour que les délibérations soient valables. On pourrait
envisager, en effet, le cas d'un Conseil comprenant neuf membres d o n t six -français* et trois étrangers. Ce Conseil peut délibérer avec cinq membres présents : il ne faudrait pas que, sur ces
cinq membres, ii y eut trois étrangers et deux Français î
11 y a aussi la question de naturalisés. Actuellement, ils jouissent des droits des Français, mais une proposition de loi demande
de réduire ces droits en pareille matière. C'est un point délicat
$ examiner, car il pourra y avoir un débat devant la Chambre
s'il n'est pas mis au point.
11 est évident que nous voulons des entreprises françaises ;
mais nous ne devons pas empêcher l'apport cle capitaux étrangers, qui seront représentés quelquefois par des administrateurs
étrangers, en minorité d'ailleurs.
M. BÉRARD. — Vous admettez que la Société va fonctionner
sous la forme de la loi française. Nous.avons beaucoup de sociétés
sous la forme anglaise.
M. LE PRÉSIDENT. — Nous envisageons la forme française^ pas
les autres..
M. ROUSSEAU. — Monsieur le Président, bien que je sois d'une
manière générale d'accord avec vous sur les principes que vous
venez d'énoncer, je me demande si c'est matière à-disposition à
introduire dans u n texte de loi spécial. En réalité, cette question
soulève lia question, générale du régime à adopter en ce qui concerne ta.participation des étrangers à toutes les branches de notre
activité industrielle et commerciale. Allons-nous la traiter ici P
N'est-ce pas matière à une loi générale p
Je trouverais même que c'est plutôt matière à cahier des charges et non pas matière à disposition législative. J'indique tout de
suite que le danger d'une disposition législative, „ en un pareil
sujet, c'est d'appeler immédiatement les représailles. Si nous
< j:«.k-:'oi;s (Tune manière étroite en ce /jui concerne l'admission
des étrangers dans notre activité industrielle, nous provoquons
une législation de/même nature dans les pays étrangers. La Commission, me dispensera d'insister sur les dangers qu'il pourrait y
avoir./ Ceux de nos industriels qui sont allés porter au loin l'activité de la France ont le droit que nous ne venions pas entraver
leur effort en introduisant des mesures restrictives dans notre
1 égi slation. Je me dem ande - d'ail leurs si, dès ma intenant, le
Gouvernement n'est pas suffisamment armé. Nous avons décidé
que le Gouvernement était libre de choisir ses concessionnaires
et, par le fait même qu'il accorde une concession, il fait u n
contrat avec une personne, il est donc libre d'introduire dans le
contrat toutes les dispositions qu'il juge utiles, par exemple toutes
celles que vient d'indiquer M. le Président et qu'il est dès lors
inutile de mettre dans un texte de loi. On a déjà procédé de la
sorte en beaucoup de matières, xiotaimmernf pour des entreprises
de chemins d e fer d'intérêt local ou de tramways. On l'a fait pour
la Compagnie du. Métropolitain qui est constituée en grande
partie par des capitaux belges. ,Ort a pris également des dispositions spéciales pour les Compagnies concessionnaires de territoires
au Congo. Je ne crois donc pas qu'il y ait nécessité à légiférer et
c'est à mon avis dans les cahiers des charges que doivent être
insérées les dispositions de .cet ordre.
M. LE PRÉSIDENT. — Ce que vous dites est tout à fait juste et
intéressant. Néanmoins, j ' y ferai une objection.
Etant d o n n é la susceptibilité de l'opinion publique en pareille
matière, il est certain que la question sera soulevée au Parlement
si nous ne sommes pas allés au devant. Nous aurons,des. amendements qui n'auront peut-être pas été suffisamment réfléchis. Nous
devons nous y réfléchir ; en tout cas, il faudra que nous introduisions quelques dispositions dans la loi, peut-être pas tous les
détails que j'ai suggérés — c'est^ plutôt u n e réforme générale de
la loi sur les sociétés qui semblerait s'imposer — mais il faudra
que nous disions quelque chose comme ceci : «• les chutes seront
réservées aux seuls Français. Lorsque les concessions seront faite*
à u n e société qui ne sera.pas composée exclusivement d e Français,
le décret sera rendu en Conseil des Ministres », ou bien : <c sauf
exception prévue p a r décret rendu en Conseil des Ministres »
(
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Ainsi, ce sera la responsabilité ministérielle toute entière qui sera
engagée et pas seulement celle du ministre compétent. Le cahier
des charges prendra alors les précautions nécessaires dans l'esprit
que j'indiquai tout à l'heure. 11 y a peutêtre là une solution
qui pourrait satisfaire M. Rousseau. Ce qu'il" faut, en tout cas,
eost poser le principe pour que la Chambre ne puisse pas nous
reprocher u avoir négligé la question. Cela pourrait J e t e r le dis»
crédit sur n o t r e travail.
AL ROUSSEAU. — Je sens toute la force de votre objection, maie
je me demande si ces considérations ne pourraient pas p r e n d r e
place dans l'exposé des motifs. 11 est en effet indispensable qu'on
voie que la Commission n'a pas négligé la question. On pourrait
dire que la Commission a pensé que, dès maintenant, le Gouver
nement est suffisamment armé, par le fait môme qu'il passe u n
contrat avec le concessionnaire pour y introduire toutes lés pré
cautions qu'il juge utiles,
M. BÉUAUD. — Je crois que notre Président a mille fois raison.
Vous n'éviterez pas le débat devant la Chambreet il y aura très
certainement, surtout dans les temps que nous traversons, beau
coup dé Parlementaires pour défendre les droits de la propriété
française contre l'invasion étrangère. Pour m o n compte personnel,
je suis dans cet état d'esprit et j e p e n s e ' q u e beaucoup de mes
collègues le partagent. Il ne s'agit pas de mettre des réflexions
dans un exposé des motifs pour faire une Toi', il n e convient pas
non plus de laisser exclusivement ce soin au Gouvernement. Je
crois qu'il est indispensable de mettre cette disposition dans la
loi et j e crois même qu'il faut lè faire d u n e façon extrêmement
rigide. 11 faut que les concessions n e soient faites qu'aux Français ;
On peut admettre les capitaux étrangers, mais entre les mains des
Français. Vous pouvez être sûrs que l'unanimité de la Chambre
et d u Sénat v o t e r a i t u n e proposition dans' ce sens. Il convient
donc de mettre,la question au point, entre nous. Je crois que le
aanger de réciprocité n'existe pas parce que les pays étrangers;
cherchent à avoir nos capitaux. Oh appelle le Français ailleurs,
mais, chez nous, on vient prendre. Permettezmoi d'insister pour
que vous ne supprimiez pas la proposition de M. le Président.
C'est pure prudence vis—àvis du Parlement.
M, RÉ VILLE, — En fait, vous n'aboutirez jamais, à moins de
faire une loi disant que toutes les actions doivent être nomina
tives. Je puis vous citer l'exemple d'une société au capital de
15 millions, dont 1 0 0 . 0 0 0 francs seulement sont entre les mains
des Français. La plupart des memhres, du Conseil d'administra
tion sont des hommes de paille ! Or, si la loi n'a pas d'action
sur d'industrie en France, il faut faire attention quelle n'ait pas
dé répercussion fâcheuse sur les intérêts français à l'étranger, en
Russie notamment.
M. LE 'PRÉSIDENT, —. N'oublions pas q u e nous établissons /seule
ment le principe et que nous disons : ((.sauf exceptions ». Alors,
nos rédacteurs rédigeront le texte, s'inspireront des intérêts très
légitimes qui ont été exposés. Je suggérais un décret rendu en
Conseil des Ministres... Imaginons que, pour une chute impor
tante, personne ne demande.la concession et qu'il se trouve dès
étrangers assez hardis pour vouloir aménager cette chute. Ce
serait le Conseil .des Ministres qui donnerait son avis et pas seule
ment le Ministre compétent.
M. TISSERAND. — Je trouve que les mots «'sauf exception »
paraissent signifier qu'au besoin, on donnera la concession à des
étrangers.
M. LE PRÉSIDENT. — Cela n'est pas le texte. Nous ne posons que
le principe. Nous indiquerons les exceptions et nous dirons
qu'elles ne devront pas dépasser certaines limites. Nous verrons
cela sur le texte définitif. Je demande à M. Tisserand comme à
M. Réville de vouloir bien réserver leursobservations pour le
moment ou nous verrons ce texte définitif.
M. Léon PERRIER. — Tout de même, il faut retenir l'observation
de M. Réville. Allonsnpus faire une loi opérante ou non P Si elle
ne doit pas être opérante, mieux yaut s'abstenir étant donné les
répercussions que cela peut avoir dans les législations étrangères!

M. LE PRÉSIDENT. — M . Réviiie m e permettra de lui dire que
son opinion me paraît excessive. 11 ne faut pas trancher la ques
tion en général en s'appuyant sur le cas monstrueux. Il y a tou
jours des hommes de paille, mais ce n'est pas le cas de la majo
rité des Conseils d'administration.
M. BEKTIIÉLEMY. — J e voudrais faire une observation. Je suis
convaincu qu'il faut poser la question des étrangers, d'abord
parce qu'elle sera posée au Parlement et, ensuite, à cause de ce
fait que nos forces hydrauliques se trouvent surtout, sur les fron
tières. Il faut quelque chose de spécial pour les forces .hydrauli
ques et j e trouve que vous avez raison d e prévoir u n texte. Qu^i
soratil ? Laissons cela à la discussion future...
M. MAKLIO. —  J e trouve qu'il faut faire très attention, dans
cette question de ne pas aller trop loin. La loi que vous ferez avec
des restrictions pourra ne rien changer à ce qui se passe. Dans
bien des sociétés où les administrateurs sont Français, ces admi
nistrateurs agissent pour le comipte d'autres personnes qui ne
paraissent pas et l'inconvénient que nous voyons, à cette disposi
tion proposée c'est de gêner par des mesures de réciprocité te
développement d'affaires où nous avons pris u n e grande place
en Russie, en Italie, etc.
M. LE PRÉSIDENT. — Nous mettons « sauf exceptions ». On rédi
gera en essayant de concilier les intérêts français, à l'intérieur
de la France et au dehors.
M. PINOT. — Ne pourraiton pas mettre l'idée d e conventions de
réciprocité P
M. L7v PKÉSIDENT. — Nos rédacteurs pourront essayer dé l'intro
duire.
M. CORDIER. — Je voudrais poser une question au sujet des
délais pour l'instruction des affaires. Ces délais sont prévus dans
plusieurs projets cl, en cç qui nous concerne, ils nous paraissent
essentiellement utiles, non pas. que, pour une* seule administra
tion, nous rencontrions des difficultés, mais nous en rencontrons,
lorsqu'il y a lieu à communications entre ministères. On pourrait
prévoir un 8° efdîr^ : « Des délais seront fixés pour l'instruction^
des affaires
M. LE PRÉSIDENT. — Evidemment, et les rédacteurs auront à
rechercher l'es sanctions
M. MAIIIKU.
Le projet des Travaux publics prévoit dés délais
avec des sanctions.
M. LE PRÉSIDENT. — On n'aura qu'à s'y reporter.
Nous arrivons aux questions controversées q u i seront discutées
à la prochaine séance.
^ J'ai une observation à faire. J'ai vu dans. .la « République ,ch
l'Isère,» et dafos le « Journal » des articles sè rapportant aux
travaux de notre Commission. Il m e semble q u ' i l vaudrait mieux
ne faire parler d& nos travaux que lorsqu'ils seront termines et
je demande à fous de vouloir bien considérer, pour le moment,
nos travaux comme, confidentiels.
La séance est levée à midi.
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