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du quartz. Les siloxydes à la zircone sont opaques et d'un 

blanc légèrement jaune ; leur résistance mécanique est un 

peu plus faible que celle des siloxydes au titane tout en étant 

supérieure à celle du quartz. Les uns et les autres résistent 

mieux que le quartz à l'attaque des oxydes métalliques 

basiques. 

ORIGINE DU QUARTZ. —• Sous la forme de roche (quartzites; 

ou de sable siliceux,le quartz est très répandu dans la nature. 

Sous la forme transparente (cristal de roche) on le trouve 

surtout dans le Tyrol, au Brésil et à Madagascar. Dans cette 

colonie, il n'est pas raie de rencontrer des échantillons, mal 

cristallisés il est vrai, pesant de 25o à 3oo kgs. Les cristaux 

de petite et moyenne taille sont très fréquents et font l'objet 

d'une exportation importante. 

Au Brésil, presque tout le quartz hyalin exporté provient 

de3 Etats de Goyaz et Minas Geraès. Depuis longtemps, les 

cristaux sont recueillis dans la Serra dos Crystaes (montagne 

des cristaux), non loin de la limite de ces" deux Etats. Ils pro

viennent de filons intercalés au milieu des gneiss. Leur 

exploitation est des plus faciles, car on n'a qu'à les recueillir 

sur place, après les fortes pluies qui entraînent les matières 

argileuses et le sable "avec lesquels ils se trouvent mélangés. 

Le transport est malheureusement assez, coûteux par suite de 

l'absence de voies naturelles de communication ; il se fait 

encore à dos de mulet ou au moyen de chars à bœufs jusqu'à 

Araguary et, de là, par chemin de fer jusqu'aux ports de 

Santos et Rio-de-Janeiro qui se partagent cette exportation. 

Cette dernière est, annuellement, de 25 à 3o tonnes, dont 

ili pour la France, 10 pour l'Angleterre et 6 à 8 pour l'Alle

magne. Le prix des cristaux varie entre i fr. 5o et 4 fr. le 

kilogramme suivant leur volume et leur pureté. 

COMMISSION EXTRAPARLEMENTAIRE 
DES FORGES HYDRAULIQUES 

Textes des Procès-Verbaux des Séances 

S É A N C E D U 12 JUIN 1917 (8° Séance) 

Présents : M M . KLOTZ, président ; DEVELLE, BÉRARD, LOUR-
TIES, Léon PERRIËR, MARGAINE, JUGY, RIBEYRE, .FVÉVILLK, BERTHÉ-
LEMY, ROUSSEAU, DU LONGBOIS, MAHIEU, SALLES, CHARMEIL, BLA-
ZEIX, CAHEN, DABAT, ÏROTÉ, CONTE, GAILLARD, DUPONTEIL, TISSE
RAND, HITIER, CORDIER, PINOT, BOUCHAYER, BOUGAULT, MARLIO, 
TEISSIER, LAVAUD, ' PERIER, -DE FÉRAL, PETIT, LORTIE. 

Excusé : M. MONESTIER. La séance est ouverte à io h. i5. 
M. LE PRÉSIDENT. — J'ai reçu une lettre de l'Association Fran

çaise des Consommateurs de Carbure de Calcium, dont le siège 
social est 79, rue de Rennes, qui ( nous signale qu'elle possède 
sur la question des forces hydrauliques des renseignements qu'elle 
tient à notre disposition. 
Le mieux serait de répondre : « Si vous avez des documents 

a nous communiquer, ayez l'obligeance de le faire ». M, Lortie, 
secrétaire adjoint, préparera une lettre dans ce sens. 
M. Petit m'a fait tenir la. note suivante,, au sujet de laquelle 

je vous demanderai de ne pas délibérer ce matin. Les rédacteurs 
que nous instituerons celte semaine _et qui savent quelle était 
1 opinion de la "Commission, dans notre dernière séance, s'en ins
pireront pour préparer le texte de la loi. Voici ce que m'écrit 
M,-Petit : 

« D'après lie dernier vote de la Commission, les concession
naires pourraient procéder immédiatement à certains travaux, 
après avoir consigné le montant de l'indemnité demandée par 
le propriétaire. 
« Un certain nombre de membres de la Commission, notam-

nW't M. le Sénateur BÉRARD, se sont élevés contre l'organisation 
d'une procédure nouvelle spéciale aux expropriations en matière 
d'utilisation de chutes. 

« M. BÉRARD a, si mes souvenirs sont exacts, déclaré qu'il était 
prêt à accepter l'application pure et simple des dispositions do 
la loi de i84i, mais quil est opposé à une législation de cir
constance. 
« Or, la 'disposition rappelée ci-dessus, n'a clé votée que sur 

un malentendu et par" suite d'une erreur matérielle. Cette cir
constance permettrait sans doute, de revenir sur le vote en ques
tion, et l'unanimité qui s'esl manifestée jusquici pourrait peut-
être se trouver sans réserve. 
« La disposition précitée a été présentée comme reproduisant 

une disposition de la loi de 18/I1, et votée comme telle. 
« Cette affirmation élail inexacte. 
« D'après la loi de I84I, quand l'urgence a été déclarée par 

décret, le propriétaire énonce la somme dont il demande la consi
gnation avant l'emploi en possession (art. 67). 
« Mais c'est le Tribunal qui fixe le montant de la somme a 

consigner (art. 68). 
<( J'ajoute que les questions accessoires qui ont été soulevées 

à la Commission sont tranchées par la loi de I84I (question des 
intérêts : art. 69, consignation le cas échéant, d'un supplément 
d'indemnité : art. 74). 
« Il semble donc qu'on donnerait satisfaction à ceux des mem

bres qui ont paru redouter l'exagération possible des demandes 
des propriétaires .— M. TEISSIER notamment — et à ceux qui, 
comme M. BÉRARD, désirent éviter une disposition de circons
tance, s'il était décidé : qu'une procédure d'urgence sera organisée 
en s'inspirant des principes posés par la loi de I84I » (Assen
timent). 

Nous reprenons la discussion au point où nous en étions 
restés, c'est-à-dire au paragraphe 5 du texte proposé par 
M. BOUGAULT. 
« La même juridiction sera également compétente pour fixer 

(( les indemnités qu'il y aurait Heu d'allouer aux propriétaires 
a des .droits de riveraineté, étant expliqué que, si ces droits sont 
« mis en œuvre au mourant de la concession, sous forme d'eau 
« ou d'énergie, la restitution sera faite sous la même forme ,en 
« réglant le prix des modifications nécessaires ». 

M. TROTÉ. — Je tiens à faica observer que les dispositions que 
propose M. Bougault constituent une modification profonde de 
la législation en oe qui concerne la transformation des droits 
d'usage en droits d'indemnité : jusqu'à ce jour, on n'a admis 
cette' transformation que dans le cas d'entreprises- déclarées 
d'utilité publique et c'est le Conseil de Préfecture qui est compé
tent en matière de dommages causés par les travaux publics. 

D'autre part, les dispositions proposées prévoient l'obligation 
de restituer l'eau et l'énergie ën nature, dans tous les cas ; cet/te 
restitution peut présenter, dans certaines circonstances, de sérieu
ses difficultés 'et exiger des dépenses telles qu'en pratique elle 
ne serait pas réalisable. Je crois qu'il vaudrait mieux laisser à 
l'Administration le soin' de déterminer les. cas où cette restitu
tion peut être ou non exigée en nature en même temps qu'elle 
statuera en ce qui concerne les réserves en eau. 

L'Administration devra d'ailleurs fixer ces réserves non seule
ment en tenant compte des droits déjà exercés mais aussi des 
droits qui pourraient être exercés à l'avenir. Si on laissait aux 
tribunaux le soin de déterminer, les quantités d'eau à laisser, il* 
ne se préoccuperaient que des droits 'existants .alors que le rôle 
de l'Administration sera de fixer les réserves pour les besoins 
éventuels et de subordonner les concessions à des conditions telfes 
que l'industriel ne puisse dériver que la quantité d'eau qui ne 
sera pas utilisable, soit dans le présent, soit dans l'avenir, pour 
les irrigations et les besoins domestiques. 
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M. BOUGAULT. — Je- regrette, après les observations de M. ïroté 

de ne pas avoir pris la parole avant lui, car je lui aurais évité 

toute une phrase. Dans la séanoe de jeudi dernier, nous avons 

estimé quelle serait la conduite à tenir, en présence des servitudes 

nécessaires, et nous avons admis qu'd y avait lieu à juste eL préa

lable indemnité, parce que nous ne pouvons pas permettre au 

propriétaire de la chute de la mettre eh valeur, m ô m e en -passant 

en souterrain, si l'indemnité n est pas fixée par le Tribunal civil. 

G o m m e le tribunal ci vil est, en réalité, le juge de droit com

mun, en matière de servitude, c'est évidemment à la juridiction 

civile qu'il faut laisser le soin de fixer le chiffre de l'indemnité, 

c'est bien ce que nous avons dit. 

Mais, dans l'article qui nous est présenté, nous allons non pas 

prévoir une emprise sur le terrain privé, mais nous occuper de 

dommages que nous allons certainement produire, ainsi que cela 

résulte de l'exemple que je vous soumets : je suppose que nous 

projetions de faire une dérivation à la cote i.ooo, pour restituer 

l'oau à la rivière à la cote 5oo ; nous aurons donc une chute de 

5oo m. ou, si vous voulez, nous asséchons, au moins en partie, 

la rivière, dans l'espace compris entre les deux cotes extrêmes, 

celle de la dérivation el cette de la restitution. 

Si, dans l'intervalle qui sépare la dérivation de la restitution, 

il y a un moulin dont les moules tournent, c'est-à-dire un moulin 

en plein fonctionnement, il faut' évidemment le supprimer, mais 

lui donner une indemnité. Je n* discute pas ce point ; c'est mu

tile, puisqu'il y a unanimité : il suttit de lire le projet du Minis

tère des Travaux publics dans son article i4, le projet du Minis

tère de l'Agriculture dans son article 7, et 1,3 projel du Ministère 

du Commerce dans sou article aS, pour constater une unanimité 

absolue entre ces trois textes : oe moulin, on effet, est dangereux 

pour la mise en valeur de la richesse nationale qui réclame les 

plus hautes chutes, parce qu'actuellement, en détenant une frac

tion, m ê m e intime, de la puissance de la chute considérée, il 

paralyse complètement l'exécution que l'on veut faire. 

Il y a unanimité également pour que cette, restitution s'exécute 

en nature, si elle ê t possible, c'est-à-dire en énergie s'il s'agit 

d'un moulin,- ou en eau, s'il s'agit d'une prise d'irrigation. 

Seulement, comme toutes les fois qu'il y a dépossssion, ri peut 

y avoir discussion, il est sage de prévoir immédiatement, afin que 

la loi soit complète, quel sera le tribunal compétent pour tran

cher les difficultés. 

Dans le texte que je vous ai présenté, j'ai indiqué que oe serait 

la juridiction civile mais je m e hâte, après réfiexion, de revenir 

sur ce mot : il faut, au'contraire, que ce soit la juridiction admi-

nislmhve qui soil, compétente. 

En effet, vous allez donner, par la concession, un caractère de 

travaux publics à l'œuvre nécessaire pour mettre en valeur la 

chute. Or, la jurisprudence décide que la concession entraîne, 

comme compétence, la juridiction administrative ; de façon à ne 

pas bouleverser l'ordre des choses depuis si longtemps établi, je 

vous damande de laisser l'appréciation des dommages à la juri

diction administrative, de m ê m e que nous laissons l'appréciation 

des servitudes à la juridiction civile. -

M. Troté vous fait aussi l'observation qu'il y aurait un certain 

danger à dire'que l'eau sera toujours restituée en nature, comme 

l'énergie serait toujours restituée sous forme de courant. 

Je n'en disconviens pas et je trouve, comme-lui, que l'on 

pourrait dire que, si cela n'est pas possible, il y aura lieu pour 

le tribunal administratif de fui attribuer- une « valeur-argent », 

ot -c'est le tribunal administratif qui fixerait l'indemnité à verser. 

Tl y .a un second point que je vous demande de traiter tout de 

suite, je vous préviens qu'il est un peu plus délicat. 

M. LE PRÉSIDENT. — Il est préférable, je crois, de traiter les 

divers points successivement. 

M. MAIIIEU. — Sur le principe (compétence de la juridiction 

administrative), nous sommes d'accord. 

M TROTÉ. — Il y a une nuance avec la théorie que j'ai rap

pelée. Jusqu'à présent, on a toujours exigé la déclaration d'utilité 

publique pour la transformation des droits d'usage en droits à 

indemnité el en particulier cette procédure est constamment 

suivie pour les travaux d'alimentation des communes en ,eau 

potable. Il vaudrait mieux ne pas innover, car il y a quelque 

chose de choquant à laisser à l'arbitraire de l'industriel la faculté 

de disposer ou non de la déclaration d'utolité publique. 

M. LE PRÉSIDENT. — H conviendrait de nous rappeler qu'à la 

nn du paraphe 5 de. la dernière des questions controversées que 

nous avons à élucider, on envisage la possibilité d'une juridiction 

spéciale. Quel est l'esprit qui a ' fait rédiger cette question ? Je 

crois que les auteurs de notre plan de travail ont songé â une 

disposition de la loi de finances de 1906 qui permet l'arbitrage en 

matière de travaux publics. 

Je m e permets de vous demander si ce ne serait pas le moment, 

à l'occasion justement de ce paragraphe, et-de l'établissement de 

la juridiction spéciale envisagée, d'étudier et m ê m e de trancher 

la question qui est posée aujourd'hui ? 

M. BLAZEIX. — Il existe en Italie et en Allemagne une juridic

tion spéciale pour les forces hydrauliques ; cette juridiction a été 

instituée par la loi de igi3 en Allemagne et celle de 1916, en Italie. 

M. LE PRÉSIDENT. ̂ - Quelle est sa compétence ? 

M. BLAZEIX. — C'est un tribunal absolument spécial qui connaît 

de toules les questions touchant aux forces hydrauliques. 

M. LE PRÉSIDENT. —• Je ne crois pas que ce soit l'esprit qui a 

fait rédiger la question que je rappelais à l'instant. On s'est rap

pelé que, dans les disposions de la loi de finances de 1906, il 

y en avait une qui permet, dans certains cas, l'arbitrage, qui 

par conséquent le limite aussi, n'autorise pas à l'Etat de faire' 

trancher par l'arbitrage toute une série de questions qui doivent 

cire résolues par la juridiction administrative. Est-ce que nous 

ne devons pas multiplier l'arbitrage chaque fois que nous le 

pouvons ? Toutes; nos juridictions sont, très surchargées. Est-ce 

qu'on ne peut pas laisser à l'arbitrage rapide et peu coûteux 1e 

soin de-résoudre toute une série de questions litigieuses ? 

M. BERTIIÉLEMY. — . Sur cette question d'arbitrage, remarquez 

que le droit commun nous donne certains pouvoirs puisqu'il y a 

quelque temps, à la demande de M. Morlot, la loi a été modifiée 

pour pennettre à l'Etat de compromettre en matière de travaux 

publics, mais oe n'est pas l'arbitrage obligatoire qui est ainsi cou

rant. Gela ne nous suffît-il pas ? D'autre part, je m e proposais 

de faire remarquer que; c'était justement la juridiction administra

tive qui était normalement compétente pour connaître de la répa

ration des dommages. Je crois qu'il serait sage de nous en tenir 

à l'ordre normal des compétences. 

M. MARC-AINE. — On ne doit préciser la juridiction que si les-

lois actuelles se trouvent en contradiction ou en défaut sur ce 

point. Sinon, nous n'aboutirons qu'à superposer inutilement 

tribunaux sur tribunaux. 

M LE PRÉSIDENT. —• Il ne s'agit pas de superposer ; il s'agit de 

substituer. 

M. MARGAINE. — Nous pourrions ici poser seulement un prin

cipe; nous verrons, le moment venu, quelles sont les difficultés 

auxquelles on se heurtera et quelles sont les juridictions qu'il 

faudra indiquer parce qu'il n'y en aura pas ou parce que la 

question sera confuse. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin 

d'aborder la question de juridiction d'une façon explicite. 

M. BOUGAULT. — Notre texte dit simplement : Le droit de payer 

à l'usager des eaux est un droit à indemnité. 

M. LE PRÉSIDENT. — C'est un principe. Est-il- contesté ? Non. 

M. BOUGAULT. — La réparation pourra toujours au gré du 

concessionnaire, être faite en nature, avec indemnité pour toutes 

les transformations nécessaires. Il n'y a pas là de difficultés. 

M. TROTÉ. — Jt reviens sur ta constatation des droits. Vous 

allez contre ce qui se fait actuellement. 

M. LE PRÉSIDENT. — Le principe a été discuté ; j'ai demandé 

s'il y avait opposition ; personne n'a répondu ! Remettons donc 

en discussion ce premier point. 

M. TROTÉ. — Je répète ce que j'ai déjà dit et m e demande si, 

pour cette loi d'espèce, il y a lieu d'apporter quelques modifica

tions à la procédure suivie d'une façon constante jusqu'à ce jour, 

M. LE PRÉSIDENT. — Vous dites non, d'autres disent oui. Je 

vais être obligé d-1 mettre aux voix. 

M. BERTIIÉLEMY. —- Je ne saisis pas la portée des objections 

~ de M. Troté. N'avions-nous pas dit que la déclaration d'utilité 
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publique portait sur l'expropriation, ruais que la concession de 

travaux publics donnait à l'installation d'une chute tous les carac

tères du travail publie P 

M., TROTÉ. — Nous sommes d'accord sur ce qua le caractère 

de travaux publics ne résulte pas de l'intervention d'une décla

ration d'utilité publique, mais ce que je demande, c'est qu'une 

déclaration,d'utilité publique soit indispensable pour transformer 

les droits des usagers en droits à indemnité, comme elle l'est pour 

les expropriés. 

M. ROUSSEAU. — ~ Il ne faut pas oublier que nous faisons une 

loi nouvelle : nous créons des droits nouveaux , nous sommes 

donc libres de donner aux concessions que nous instituons certains 

caractères ou certains droits. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été 

décidé par la Commission que toutes les concessions au-dessus 

de 5oo kilowatts bénéficieraient du droit d'expropriation. Je n'ai 

aucune objection à faire sur la possibilité de faire transformer en 

droit à indemnité les droits des usagers ; mais je-réserve la ques

tion de l'attribution générale du droit d'expropriation. 

Si M. le Président désire que je formule immédiatement mes 

observations sur ce point, je le ferai ; mais je crois qu'il vaul 

mieux attendre Pt régler d'abord la question précise qui se pose 

devant- la Commission. 

M. BOUGAULT. — Je suis d'autant plus étonné de l'observation 

de M. Troté que dans les principes essentiels, contenus dans le 

projet de l'agriculture, il dit à l'article 7 ce qui suit : 

« La concession investit le titulaire, pour l'exécution des tra

ce vaux prévus au cahier des charges et pour ces travaux seulc-

n ment, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à 

« l'administration en matière de travaux publics. Le conces-

I< sionnaire- demeure en m ô m e temps soumis à toutes les obliga-

« lions qui résultent pour l'administration de ces lois et règle-

« ments ». 

M. TROTÉ. •— Dans notre projet, les concessions comportaient 

toujours la déclaration d'utilité publique. 

M. BOUGAULT. — Je voudrais lire votre second paragraphe, 

qui commence ainsi : « S'il y a lieu à expropriation... » Vous 

allez dire que la concession par elle-même, m ê m e sans déclara

tion d'utilité publique, .sans ou avec expropriation, est un travail 

public et que si, pour le parachèvement de ce travail public, 

il faut l'expropriation, on demandera la déclaration d'utilité 

publique. 

M. MAUIEU. — En ce qui concerne les projets de l'agriculture, 

de M. Margaine et des Travaux publics, la question ne se posait 

pas. Nous avions prévu que la concession dans la règle et, par 

suite, toutes les questions de dommages soulevées par l'utilisation 

de la force tombaient sous la juridiction administrative. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ceci, c'est une autre discussion ; la Com

mission a décidé qu'elle n'entrerait pas dans les principes cl 

qu'elle ne les poserait pas. 

M. MARGAINE.— Messieurs, les trois projets ci lés par M. Mahieu 

ont un point c o m m u n : c'est qm l'énergie ne peut être exploitée 

que si elle est concédée par l'Etat. Mais, implicitement ou expli

citement, les auteurs des projets avaient décide que .certaines 

industries seraient l'objet de concessions pures et simples res

treignant leurs droits au minimum et que d'autres industries 

seraient de-Véritables entreprises d'utilité publique et jouiraient 

de tous les droits donnés par la déclaration d'utilité publique. 

Les uns avaient délimité les usines, par une disposition explicite 

de la loi, les autres avaient laissé au Gouvernement le droit arbi

traire de dire si telle usine était dans l'une ou l'autre catégorie. 

Dans tous les cas, ils avaient distingué d'une façon très nette 

les deux sortes d'usines : celles qui "jouissaient de la concession 

pure et simple, et les autres. Le minimum de droits était le sui

vant : les droits actuels qu'ont les riverains (on y avait ajouté le 

droit de modifier le régime de l'eau, avec obligation dis payer 

les dommages qui en résulteraient) et le droit de passer sous les 

propriétés ; c%st à cela que s'arrêtait la concession pure et simple. 

Ici, il m e semble que la Commission pourrait peut-être poser le 

Principe de savoir s'il y aura deux espèces de concession ou une 

seule ; on verrait ensuite quels sont les caractères des deux conces

sions, le cas échéant. 

M. TROTÉ. — Il m e semble que la concession présente un carac

tère de contrat , par conséquent, les mesures que l'Administra

tion compte prendre pour réserver les droits des usagers actuels 

et futurs ne seront plus déterminées en vertu de sa mission 

de police, mais d'une façon contractuelle. 

M. BERTUÉLEMY. — Entre le projet de M. Margaihe dune part 

et les projets des Administrations d l'Agriculture, des Travaux 

publics et du Commerce, il y a un fossé : c'est ce fossé que je 

croyais comblé Les trois administrations étaient, d'accord pour 

admettre que, "jusqu'à 5oo kilowatts, on n'avait affaire qu'à des 

industries ne présentant, aucun caractère d'utilité publique et ne 

permettant aucune espèce d'expropriation. On procédait alors 

par autorisations. 

Les trois projets administratifs, au-dessus de 000 kilowatts . 

avaient admis, sans faire de distinction, le régime de la conces

sion de travaux publics. Or, une. concession de travaux, publics 

n'implique pas nécessairement une déclaration d'utilité publique. 

Une concession de travaux publics implique un contrat cl, parce 

que ce contrat est fait par l'Administration dans l'intérêt général, 

il emporte de droit, sans înteivenlion du Conseil d'Etal ni m ê m e 

d'un décret simple, la possibilité d'exiger de la propriété certains 

sacrifices. Notamment, il permet de demander si une expropria

tion'devient nécessaire, un décret spécial' déclarant l'utilité pu

blique du travail à exécuter. Il emporte, m ê m e sans expropriation, 

la possibilité d'utiliser les servitudes administrative». 

Or, nous entendons que désormais, bien que l'exploitation de 

la lipuillid blanche soit d intérêt privé, on mettre à sa disposition 

les moyens des entreprises "de travaux publics : au Ministère de 

l'Agriculture, qui m e comptait au nombre des collaborateurs à 

son projet, c'est ce qui a élé demandé ; je constate que dans le 

projet des Travaux publics, la m ê m e idée est formulée. , 

Dans le projet Margaine, tout différent en cela, on n'admet 

véritablement l'idée de travail public qu'à partir de 10.000 kilo

watts, c'est;à-dire que pour les usines qui sont tout à l'ail excep

tionnelles ; au-desoîis die cette formule on accepte bien l'étiquette 

de concession, mais il n'y a là qu'un trompe l'œil, car la con-, 

cession dont il s'agit n'est pus une concession de travaux publics 

avec ses effets ordinaires, puisqu'elle n'implique pas la faculté 

d'exproprier. 

M. LE PRÉSIDENT. — La question est celle-ci : doit-on consi

dérer qu'il peut y avoir concession de travaux publics à partir 

de 5oo kilowatts, ou seulement à partir de 10.000 ou à partir 

de tout autre chiffre. 

M. ROUSSEAU. — Je m e demande si c'est exactement dans ces 

termes que la question doit se poser. 11 m e semble que le point 

à trancher est celui .de savoir si nous ferons deux régimes de 

concessions distincts avec 'des droits différents el d'après quel 

critérium nous définirons les entreprises à ranger dans l'un ou 

l'autre des régimes. 

Jusqu'à présent, nous avons reconnu uniformément pour tous 

les concessionnaires la faculté d'appui et de barrage, avec trans

formation des droits d'usage en droit à indemnité ; la seule ques

tion'qui se pose maintenant est de savoir si nous reconnaîtrons 

également à toutes les concessions le droit d'expropriation. 

M. Bougault- indiquait qu'il était disposé à admettre, confor

mément au projet présenté par l'Agriculture que toutes les con

cessions portant sur plus de 5oo kilowatts auraient tous les droits 

que comporte le caractère de travail public, c'esl-à-dirc le droit 

d'expropriation. M. Margaine ne va pas si loin. 11 entendait 

n'accorder la faculté d'expropriation qu'à partir de 10.000 kw. 

Je suis convaincu que nous allons être acculés à faire deux 

catégories de concessions. Mais je m e demande si c'est, dans l'im

portance de la chute qu'il convient de chercher la limite entre 

des deux catégories. 

Le projet qui a été présenté par les industriels .confère les 

mêmes droits, en ce qui concerne l'expropriation, c'est-à-dire, 

en ce qui concerne la possibilité de faire atteinte à la propriété 

privée, à deux catégories d'industries : lout d'abord aux usines 

publiques, et c'est tout à fait normal puisqu'elles sont appliquées 

aux services d'intérêt public el, d'autre part, aux usines privées 

quelle mie soit leur destination, quelle que soit leur régime finan-
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cier ou administratif, pourvu qu'elles comportent plus de 

5oo kilowatts. 

Je ne crois pas qu'il soit possible d'aller aussi loin et d'ac

corder à des usines privées, malgré leur puissance, la faculté 

d'expropriation ; celle-ci doit, à m on sens, être réservée aux seules 

usines qui sont destinées au fonctionnement de Services publics. 

J'indique d'ailleurs immédiatement que je suis disposé à être 

très large dans la notion du service public. 

Aujourd'hui, doit être considéré comme faisant un service 

public tout commerçant ou industriel qui, bénéficiant d'une auto

risation ou d'une concession de l'Etat, accepte de s'engager à 

vendre l'objet de son commerce à tout client qui se piésento, et-

oe moyennant des prix dont la limite est fixée par un tarif joint 

à l'acte de concession. 

On peut parfaitement concevoir un service public de la mino

terie. Un meunier, qui accepterait, comme condition de l'autori

sation de barrage, de moudre le grain de toute personne qui lui 

en apporterait, moyennant l'application d'un prix qui serait fixé 

par l'acte de concession du barrage, fierait le service public de 

la mouture. De m ê m e un industriel qui s'engagerait à vendre 

l'aluminium qu'il fabriquerait à tout client qui se présenterait, 

moyennant un tarif fixé par l'acte de concession, ferait le service 

public de la fabrication de l'aluminium. 

Au contraire, un industriel qui reste libre de vendre le produit 

de son commerce-ou de son industrie, de choisir son client, et de 

lui appliquer les prix qu'il croit bon, est purement et simplement 

un industriel privé et, si puissante que soit, son industrie, il ne 

cherche que des intérêts privés. Même s'il est lié à l'Etat par 

un contrat, dès lors qu'il ne cherche que l'intérêt privé, il paraît 

impossible .de lui accorder la faculté d'expropriation, qui ne se 

justifie que s'il y a intérêt public. 

Je constate, à cet égard-, Messieurs, que nous avons déjà beau

coup fait par nos votes antérieurs en faveur de l'industrie hydrau

lique et je ne crois pas que nous ayons à faire plus pour la 

grande industrie hydraulique que pour la grande culture ou la 

grande métallurgie, pour lesquelles on n'a jamais envisagé la 

possibilité d'accorder la faculté d'expropriation. 

t Qu'est-ce que nous avons déjà donné à la grande industrie 

hydraulique P La faculté d'établir, ses canaux d'amenée, la ser

vitude d'aqueduc, la possibilité de construire des barrages qui 

lui permettront d'utiliser la chute qu'il faut mettre en œuvre 

Dans ces conditions, tous les éléments essentiels sont réunis et ce 

que vous lui avez attribué est suffisant pour permettre la mise 

en-œuvre des forces hydrauliques. Il ne reste plus qu'à implanter, 

l'usine elle-même et les ateliers de fabrication. Or, leur emplace

ment n'est pas imposé comme il l'est pour le barrage ou la prise 

d'eau ; on peut parfaitement construire l'usine, en un point ou en 

un autre, à quelques centaines de mètres plus loin ou plus près. 

Ce n'est qu'une question de prix d'acquisition plus ou moins 

élevé ; ce n'est pas un intérêt suffisant pour faire fléchir le 

principe de tout à l'heure. 

. C'est par ces motifs que je serais disposé à n'accorder la faculté 

d'expropriation qu'aux seules usines faisant un service public , 

mais je donnerais d'ailleurs à toutes ces usines la déclaration 

d'utilité publique. Celle-ci peut, ne pas être nécessaire, mais en 

réalité, c'est ce qui les caractérise. Je rappelle à cet égard qu'on 

déclare d'utilité publique les tramways urbains, bien qu'ils n'aient 

jamais à recourir à l'expropriation. 

J'ai résumé mon système dans une formule qui pourrait prendre 

place après le cinquième paragraphe du,texte de M. Bougault, 

et qui serait la suivante : « La faculté d'exproprier est réservée 

aux seules usines destinées aux fonctionnements de services pu

blics : ces usines sont déclarées d'utilité publique par l'acte qui 

eh accorde la concession ». 

M. PERRIER. — Je voulais présenter des observations-, dans le 

m ê m e sens que M. Rousseau. Je renonce donc à la parole. 

M. MARLIO. — Je ne partage pas l'opinion de M. Rousseau, 

sur un point. Je crois qu'il a soulevé le gros débat qui plane 

sur toute cette question. Il s'agit de savoir où est l'utilité publique 

en pareille matière : pour M. Roulsseau, elle découle do l'utilisa

tion de la force motrice qu'il s'agit, de créer ; au contraire, pour 

beaucoup d'autres esprits, le caractère d'utilité publique ne dépend 

pas du tout de l'emploi do la force. 

Il s'agît de savoir si oui ou non on veut encourager ta création 

de grande» chutes, quelle que soit leur destination ; je rappe-

lerai que le Ministère des Travaux publics, dans l'exposé des motifs 

d'un projet antérieur, donnait très nettement comme caractèrRJ 

d'utilité publique en soi la création d'une grande chute. Et pour

quoi ? C'est que la création d'une grande chute est une création 

de force motrice analogue à la découverte d'une mine de char

bon. S'occupe-t-on de savoir si le charbon sert à l'exploitation des 

•chemins de fer ou à l'usage domestique ? On a fait aux mines 

une législation bien plus favorable qu'aux usines hydrauliques, 

puisqu'on leur donne le droit de propriété privée. On a considéré 

qu'il y avait lîécessité, au point de vue de la richesse économique 

du pays, de favoriser, par une sorte de billet dé loterie, la pros

pection, puis l'exploitation des mines, et on leur a fait un régime 

spécial 11 s'agil de savoir si on entend rendre possible la création 

de grandes chutes hydrauliques. Cette création est impossible en 

dehors d'une législation qui leur accorde la déclaration d'utilité 

publique ; elle le sera sinon toujours, du moins souvent. 

Le système de M. Margame était un système intermédiaire. 

M. Margame ne donne pas le caractère d'utilité publiquta à toutes 

les chutes parce qu'elles sont grosses, ni seulement à celles qui 

sont destinées à certaines productions. 11 cherche deux condi

tions . la grosseur de chute, la nature de l'industrie, prise dans 

un sens très large. 

Je n'ai pas son texte, mais il vise l'électro-chimie et l'électro-

métallurgie, industries qui ne peuvent vivre qu'à condition d'avoir 

à leur disposition des forces extrêmement puissantes et extrême

ment bon marché. Si vous m e permettez d'entrer dans des 

détails, je dirai qu'il y a un certain nombre de produits, dont 

on parle beaucoup à l'heure actuelle'; ce sont les produits de 

synthèse • synthèse de l'ammoniaque, synthèse de l'acide acétique, 

synthèse de l'alcool ; voilà une quantité de produits qui peuvent 

être appelés à un très grand développement et peuvent être pour 

la France une source de richesses. 

Pour ne parler que de l'acide nitrique, c'est peut-être une 

source de nitrate artificiel qui nous permettra de nous rendre 

indépendants de l'étranger. 

La productioh de cas divers produits est limitée par le prix de 

revient du kilowatt-heure ; ou n'obtient un prix de revient éco

nomique qu'à condition d'avoir de puissantes usines et pour cela 

il faut avoir des cours d'eau ayant beaucoup d'eau et une grande 

hauteur de chute ou, en tout cas, des canaux d'amenée qui seront 

longs. Mais on n'est pas toujours libre de s'installer où l'on veut 

m de déplacer l'endroit envisagé pour la construction de l'usine. 

C'était l'idée de M. Margaine quand il disait : il y a dans la 

mise en valeur des grandes chutes la possibilité pour un pays de 

donner, non pas une prime à l'industrie des forces hydrauliques, 

qui nbsl pas une industrie paT elle-même, mais une prime au 

développement des industries électro-chimiques et électro-métal

lurgiques, dont la propriété est liée à la mise en valeur des 

grandes chutes. On fait une œuvre nationale et, par suite, on 

donne à ce travail un caractère d'utilité publique avec toutes ses 

conséquences. 

Par conséquent, qu'on adopte ce système ou celui des Travaux 

publics et qu'on accorde l'expropriation, la création de grandes 

forces motrices permet- à l'industrie de vivre ; qu'on la lui refuse, 

on crée le plus souvent une entrave inutile au développement de 

ces industries. 

M. MAIU.AIVK. — Nous aurions suivi les indications de M. Rous

seau pour la préparation du projet de loi, si nous avions cru qu'il 

était possible de les suivra ; la question a donc été envisagée et 

délibérément abandonnée. 

Nous n'avons pas pensé que l'industrie puisse s'accommoder de, 

tarifs et je m e permets ici une petite rectification. Le caractère 

de travail public ne résulte pas du fait que dans une usine on 

vend à un tarif maximum ; il résulte de ce qu'on vend à un 

tarif homologué. On n'est, pas libre de vendre amdessous du tarif • 

on doit vendre "à un prix donné el approuvé par l'Administratioit. 

Je ne sais pas s'il y a une industrie qui puisse se plier à cette 
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exigence de vendre à un prix connu à l'avance et invariable ; 

si le prix est inférieur au prix courant, l'industriel aura trop de 

monde et s'il est .supérieur, il n'aura personne. 

Si nous avons, par conséquent, donné des pouvoirs exception

nels à des industries auxquelles nous nous intéressons, nous 

l'avons l'ait dans leur intérêt assurément, mais nous nous sommes 

justifiés vis-à-vis du public. Ce n'est pas seulement parce que ce 

sont des industries importantes, mais parce que ce sont des asso

ciées de l'Etat et que l'Etat a des représentants dans leur Conseil 

d'administration. Le seul fait que ces industries sont soumises 

à une véritable surveillance de l'Etat, surveillance de gens qui 

pénètrent leur fonctionnement — sous réserve du secret profes

sionnel bien entendu -— est suffisant pour justifier le caractère 

exceptionnel de travaux publics donné à l'industrie. 

Dans une loi, „tout se tient : si vous prenez une partie et si vous 

rejetez l'autre, la loi ne se tiendra plus. Etablissons, si vous 

voulez, un certain cadre général et quand nous aurons arrêté le 

cadre général nous verrons si notre loi se tient. 

M. BERTHÉLEMY. —• Je reviens à ce que je disais tout à l'heure : 

il me semble que le cinquième principe que nous avions voté est 

ici remis en question • « L'exploitation des forces hydrauliques, 

avions-nous dit, assimilée à des travaux publics emportera le droit 

« d'expropriation lorsque l'utilité publique en aura été déclarée ». 

Il ne peut pas entrer dans m o n esprit qu'on fera jamais une 

expropriation, sans une déclaration d'utilité publique. Mais il 

s'agit de savoir dans quelles conditions la déclaration d'utilité 

publique sera faite. Il y a des déclarations d'utilité publique 

qui sont faites sans l'intervention du Conseil d'Etat. Cette expres

sion « déclaration d'utilité publique » nous avons l'habitude de 

ne l'employer que quand il s'agit d'expropriations. Cependant, 

remarquons qu'il existe des concessions d'occupation du domaine 

public n'ayant aucun rapport avec les concessions de travaux 

publics, qui ne sont possibles .qu'avec l'intervention du Conseil 

d'Etat —.'Si la concession d'une chute, telle que nous l'avons envi

sagée peut ne pas impliquer nécessairement une déclaration « d'uti

lité publique », nous l'avons cependant assimilée en toute hypo

thèse à une concession de « travaux publics ». Cette concession de 

travaux publics ne devait naturellement, emporter la possibilité 

d'exproprier que -sous réserve que l'expropriation serait déclarée 

d'utilité publique. 

Voilà ce que nous avions admis. 

Je fais remarquer que le nœud du problème de la bouille 

blanche apparaît ordinairement sous cet aspect, : ne convient-il 

pas d'admettre que toute exploitation d'une chute au-dessus de 

Boo kilowatts est d'utilité publique en ce sens qu'il conviendra 

d'assimiler à un travail public l'aménagement de la dite chute, 

à quelque usage qu'on destine la force aménagée ' 

M. Marlio a fait remarquer, avec raison d'ailleurs, que, bien 

qu'il s'agisse d'utilisation privée, on considère d'utilité publique 

le fait de mettre la force à la disposition de ces industries pri

vées , autrement dit, il voudrait, étendre ce qu'a dit M. Rousseau 

et considérer comme intéressant le public, par conséquent comme 

devenant assimilable à un service d'utilité publique, foute création 

de chute, quelle que soit l'utilisation prévue, pourvu que cette 

création soit assez importante, pourvu qu'elle dépassât Roo kw. 

W. LE PRÉSIDENT. — Est-ce que nous ne saurions pas rapprocher 

trois points de vue : le point de vue de M. Berthélemy, celui 

de M. Margaine et celui de M. Rousseau. Il m e semble que l'énu-

mération des trois principes posés par eux ne fait pas en réalité 

ressortir de contradiction ? 

M. Barthélémy dit : « La concession de travaux publics n'im

plique pas nécessairement déclaration d'utilité publique. 

Puis M. Margaine, dans son article 3, § 2, déclare : « Pourront 

prétendre à la concession de déclaration d'utilité publique les 

usines dont 1a puissance dépasse 10.000 kilowatss. 

M. Rousseau dit, : « Il en sbra de même, pour" les usines desti

nées au fonctionnement de services publics ». 

Est-ce que tout cela est en opposition ? 

M- BERTHÉLEMY. — Nous sommes très au-dessous de ce que 

demandent les trois administrations. Elles demandent, que 

lorsqu'une usine créerait une force de plus de 5oo kilowatts, cette 

entreprise disposât tout de suite des avantages conférés par la 
concession de travaux publics. 

M. LE PRÉSIDENT. — Dans les projets des ministères, on décide 

à partir de 5oo kilowatts, lorqu'il y a service public. Je deman

derai aux trois administrations compétentes si elles voient des 

difficultés s'opposknt impérieusement à la déclaration d'utilité 

p ublique. 

M. MAHIEU. — Aucune. 

M. DABAT. — Je vous ferai remarquer que le projet de 1903 

allait plus loin. 

Nous avons estimé que les petites chutes sont, inutilisables et 

que, pour les rendre, utilisables, il fallait lesN réunir. Une petite 

chute de quelques mètres n'a aucune valeur, alors que dix 

petites chutes réunies prennent une certaine importance. Et voilà 

ni est l'utilité puhlique, et pourquoi nous demandions déclaration 

l'utilité publique ; la destination n'est, pas intéressante. 

On crée une chute, on crée une force, on crée quelque chose 

l'utile pour la nation, et c'est pour cela que nous avons demandé 

pi'à partir de 5oo kilowatts, toutes les concessions donnent lieu 

\ la déclaration d'utilité publique. 

C'est la thèse toujours soutenue depuis dix ans, cl nous revien

drions en arrière si nous faisions autrement. 

M. Léon PERRIER. — Je crois que le débat se précise. 

La déclaration d'utilité publique pourrait à mon sens ne pas 

être obligatoirement accordée. Lorsque l'industriel aura besoin de 

la déclaration d'utilité publique pour exécuter les travaux, il 

pourra la demander, sous une forme quelconque ; mais il faut 

ajouter qu'elle pourra lui être refusée ; c'est à l'Administration 

qu'il appartiendra d' déterminer si l'expropriation pour utilité 

publique est nécessaire. Cela ne paraît pas être le texte de 

M. Bougault. 

Si on laisse à l'Administration l'examen des conditions dans 

lesquelles, pour chaque cas particulier, la déclaration d'utilité 

publique peut être accordée ou refusée et le soin 'de voir s'il est 

utile d'accorder l'expropriation, il semble que nous pouvons 

iomber d'accord au moins sur ce point. 

M. MARGAINE. — Voulez-vous que nous voyions ces questions 

successivement. 

Qu'est-ce que nous voulons pour les usines dé plus de 5oo kw. ? 

Qu'elles puissent naître. Etant donné qu'elles représentent des 

intérêts purement privés, nous cherchons à ce que les moyens 

qu'on leur donne pour naître ne dépassent pas le but. Quand 

nous avons dit à ces usines ; vous pourrez, vous aurez le droit 

de troubler le rigime des rivières et, vous aurez le droit d'établir 

vos ouvrages d'adduction et d'évacuation de l'eau, que leur 

manque-t-il pour naître P 

M. DABAT. — Elles peuvent avoir besoin d'expropriations. 

M. MARGAINE. —• Nous croyons qu'elles n'ont pas besoin d'aller 

jusque là. 

M. DABAT. — C'est un droit qu'elles peuvent avoir, qu'elles en 

aient ou non besoin. 

M. MARGAINE. -— Nous statuons pour la généralité ; s'il en est 

une ou deux qui aient besoin du droit d'expropriation, l'intérêt 

général n'est pas immédiatement engagé. Nous demandons donc 

qu'en général on leur donne les droits dont elles ont besoin 

pour pouvoir naître. 

Je ne crois pas, étant donné l'importance des usines qu'elles 

aient besoin d'autre chose que ne que j'ai exposé tout à l'heure. 

M. DABAT. — Une usine de 3.000 HP. peut avoir autant besoin 

d'expropriation qu'une usine de 5.000 HP. 

M. MARGAINE. — Ce^ que nous demandons, c'est de ne pas 

accorder le droit, d'expropriation, des droits locaux privés. 

M. BERTHÉLEMY. — J'insisto parce que nous sommes dans le 

vif de la question. 

Si une fabrique de papier met en œuvre une chute de 600 ou 

de 6.000 kw., il faut qu'elle ait droit à tout ce que l'on Wut 

donner par la loi nouvelle, puisqn'en mettant cette force en 

mouvement, elle crée une richesse publique d'intérêt général. 

J'estime qu'en donnant le droit d'exproprier, nous voulons dire 

que nous offrons la faculté de demander l'expropriation dans les 
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termes du droit commun ; je ne crois pas que M. Bougault ait 

voulu dire autre chose. 

Autre chose encore, les associations autorisées de proprié-

taireSj les concessionnaires des mines sont également des parti

culiers. Or, on leur a conféré la faculté d'exproprier. Dans 

quelles conditions, et pourquoi ? 

Les mines peuvent exproprier parce qu'elles donnent du char

bon, parce qu'elles donnent du fer, parce qu'elles donnent du 

métal, indispensables à l'industrie privée 

L'industrie minière est ainsi reconnue une, industrie d'intérêt 

général, je prétends que l'industrie de la houille blanche est aussi 

une industrie d'intérêt général. Nous prenons la limite de ooo kw., 

quelle que soit la destination d?. l'usine. Dès qu'une usine de cotte 

puissance se crée, elle est d'utilité publique et nous devons lui 

permettre de demander l'expropriation dans tes termes du droit 

,'ommun. Ce n'est pas la «concession qu'on fait déclarer d'utilité 

publique, c'est l'expropriation dont le concessionnaire a besoin. 

La déclaration d'utilité publique portera ajors sur le travail 

qu'on voudra faire , si ce travail est nécessaire à la création ou 

au développement d'une entreprise qui aménage une force d; 

plus de 5oo kw., il justifiera le décret permettant d'exproprier. 

M- Perrier avait semblé quelque peu effrayé. . 

M. Léon PERRIER. — .Te croyais que M. Bougault voulait sortir 

du droit commun. 

M. LE PRÉSIDENT. •— Ne sommes-nous pas arrivés au moment de. 

rédiger le texte. Est-ce que nous ne pourrions pas nous rapprocher 

avec la formule ci-après : 

« La concession de travaux publics n'implique pas nécessaire-

« ment la déclaration d'utilité publiqu°, 

« cette déclaration pourra être accordée (au lieu de devra, — 

« texte Bougault) — aux usines dont la puissance dépasse 

k 5oo kilowatts, en tenant compte de l'intérêt publie », c'est-

à-dire que ce sera l'autorité qui prononcera l'expropriation d'uti

lité publique qui aura à tenir compte de l'intérêt public : nous 

ne disons pas service public, c'est autre chose. 

M. ROUSSEAU. —- ,Tè m'excuse d'insister ; mais je vopdrais qu'il 

fût entendu que l'intérêt public donl il s'agit,- c'est l'in

térêt collectif de la Nation, et non pas celui qui s'attache, d'une 

manière générale, à la création, de loute usine on de tout atelier. , 

M. LE PRÉSIDENT. — L'intérêt collectif, c'est l'intérêt public 

du moment qu'il intéresse la collectivité. 

Nous ne rédigeons pas le texte, nous tâchons d'exprimer une 

idée. Le mot « intérêt public » est, pris dans le sens m ê m e 

employé par M. Berfhélerny. 

M. ROUSSEAU. — Dans le langage du droit, ce mot « intérêt 

public » a un sens spécial ; il correspond à l'utilité publique. 

M. LE PRÉSIDENT. — Lorsque le Code civil précise des règles 

générales, il. tâche de tracer aux juges des grandes directives. 

Est-ce que nous ne pouvons pas, dans la circonstance, tracer des 

directives ? 

M. TEISSIER. —-Ne pourrait-on pas dire « dans l'intérêt écono

mique du pays ». 

M. Léon PERRIER. — Te suis pour mon compte personnel d'avis 

d'accorder le droit d'expropriation à tous ceux qui veulent faire 

une chute. Tl faut se rendre compte que le plus souvent il slolra 

impossible de faire une chiite sans expropriation Si l'on n'ac

corde pas celte deirnière. il v a beaucoup de chutes intéressantes 

qui ne pourront pas être établies : il faut donc absolument 

accorder aux concessions de chutes la législation des concessions 

dn mines. 

M. BERTIIÉLEMY. — Tl y a un point qui demande à être précisé. 

Onel est le rôle du Conseil d'Etat quand on lui demandera l'ex

propriation pour faire les travaux nécessaires à l'aménagement des 

chutes B Ce n'est pas de regarder si cet aménagement est d'in

térêt, privé ou général, c'est d." regarder si, pour cet aménagement, 

il est, nécessaire, de violer la propriété privée. 

AT. ROUSSEAU — Je demande à reprendre la question posée 

par M. Margame. 

.On a déjà accordé aux usines la faculté d'amenés et d'aqueduc 

et on leur a donné l'avantage de la transformation dés droits 

d'usage en droit à indemnité. De quoi ont-elles besoin encore .? 

En tout cas, si la Commission allait plus loin et leur attribuait la 

faculté d'expropriation, je demanderais instamment à M. le Pré

sident de définir par une formule, au besoin très large, mais 

cependant suffisamment nette, les conditions dans lesquelles l'ex

propriation pourrait être ̂ prononcée. Tl est impossible, comme le 

demande M. Berthélemy, de renvoyer purement et simplement au 

Conseil d'Etat le soin d'apprécier dans quel »cas il .accordera ou 

non l'utilité publique. Aura-t-il à se prononcer sur les prétentions 

respectives des concessionnaires et des propriétaires intéressés, 

dont les terrains devraient être expropriés ? 

Vous substitueriez ainsi la juridiction du Conseil d'État, poin

ta détermination de l'octroi ou du refus d'expropriation, à la 

compétence du jury d'expropriation lui-même. C'est en fait le 

Conseil d'Etat qui aurait à apprécier si lè prix demandé par un 

propriétaire est trop élevé ou acceptable. Un tel système n'elst, 

pas admissible. 

M. Léon PERRIER. — -M. Rousseau paraît croire qu'il suffît 

de donner à une usine l'appui des ouvrages de retenue et de bar

rage. Supposons cependant que, dans certain cas, et ce cas est 

fréquent, le canal ne- puisse pas être souterrain ; dans quelles 

conditions cette usine va-l-elle se trouver i> Elle est obligée d'éta

blir son canal à ciel ouvert. Quelle est la nature 65* droits de 

l'industriel que M. Rousseau envisage et qui, dans ces conditions, 

lui seront accordés ? Quels sont, les moyens à lui offerts pour la 

réalisation d|Î l'usine ? Je ne vois que l'expropriation. 

Sans cela vous êtes amenés pratiquement à dire par exemple 

que, pour une usine de 5oo kw., on doit établir des canaux 

uniquement 'Souterrains. 

M. CORDIER. — Il m e semble que la solution est donnée par 

le deuxième paragraphe. 

On a accepté la servitude pour les canaux souterrains et on a 

éliminé les canaux non souterrains, malgré une intervention de 

M Troté'à laquelle je m'associe d'ailleurs bien volontiers. 

C o m m e l'a indiqué M. Perrier, il est très rare qu'une usine 

s'établisse avec des canaux uniquement souterrains ; ils servent 

à franchir les contreforts entre les vallées, le reste des* ouvrages 

est à ciel ouvert. A ce propos, pour répondre, à une objection 

qui'm'a été faite par un de nos collègues, crois bon de préciser 

que- quand il s'agit de canaux à ciel ouvert, revêtus ensuite de 

dalles, nous ne considérons pas que ce soient des canaux souter

rains ; ce sont des canaux à ciel ouvert qui sont recouverts et 

qu'on, appelle « canaux couverts ». 

rPar conséquent ,1c seul droit qui est dénoncé, c'est d'appuyer le . 

barrage et de construire des travaux souterrains, c'est-à-dire d'ef

fectuer dbs travaux sans toucher directement à la propriété, sans 

la gêner, en créant, une simple servitude. 

Contrairement à ce que croit M. Rousseau, la question de l'em

placement de l'usine est très importante ; c'est une des questions 

les plus difficiles -qui se présente dans les, créations d'usines et 

qui, souvent, rond»difficile l'installation des chutes. La question 

de l'installation de l'usine est difficile à résoudre. : le pins sou

vent, on ne trouve qu'un terrain,favorable à cette installation. 

Tl m e semble que le principe a été déjà admils.dans la pre

mière séance : c'est que l'utilité nationale de la création de la 

houille blanche résultait non de l'objet, auquel elle sera affectée, 

mais de l'utilisation de l'énergie, richesse nationale. 

Si ces deux points sont acquis, je ne vois pas qu'il puisse y 

avoir nécessité, ni m ê m e possibilité de déterminer par leur objfet 

la catégorie, d'usines dans laquelle il conviendrait de les classer. 

Nous avons, c o m m e industriels,- accepté la division en dieux ca

tégories, mais nous nous sommes ralliés volontiers à la solution 

qui avait paru prévaloir de n'avoir qu'une seule catégorie. 

Si l'on- juge nécessaire de. faire certaines réserves pour le droit 

d'expropriation pour causa d'utilité publique, on peut les mettre 

dans le dernier paragraphe. Dans certains cas et dans certaines 

vallées, une usine de 6oo kw. sera aussi utile pour le pays quune 

plus grande industrie ailleurs : c'est une question d'espèce, et il 

suffit de résoudre cette question d'une façon précise. 

Mi Léon PERKTER. — M. Rousseau paraît très inquiet sur le 

rôle dévolu au Conseil d'Etat dans la question d'expropriation. Je 

le fois très clair. 
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Un concessionnaifle vent installer une usine. Avec le décret de 

concession, il demande un décret d'expropriation pour cause 

d'utilité publique, car il y a pour lui à son avis nécessité d'ex

propriation. Il m e paraît indiscutable qu'il ne peut justifier sa 

demande que par une absolue nécessité. 

C'est donc le Conseil d'Etat qui décide et examine les raisons 

invoquées en faveur de l'expropriation. Il m'apparaît que si on 

se trouva en présence de propriétaires refusant de vendre, et s'il 

est reconnu que d'autres emplacements sont favorables à l'instal

lation de l'usine, le Conseil d'Etat peut et à m o n sens doit refuser 

l'expropriation. 

Pour dire qu'une usine a un caractère d'utilité publique, il ne 

doit donc pas être nécessaire d'envisager sa destination, il suffit 

que sa puissance soit de 5oo kw. Cette puissance doit lui conférer 

de piano le caractère d'utilité publique. 

M MABXIO. — Très souvent, une usine sert à plusieurs choses 

différentes : '?lle a un objet principal et, à côté elle sert à des 

services municipaux ; beaucoup d'industries sont créées pour le 

fonctionnement, d'une usine déterminée et ont d'autres objets ; 

li est difficile de préciser et spécialiser une usine dans son objet. 

M. LE PRÉSIDENT. — Tout à l'heure, j'avais essayé de préparer 

un texte de conciliation, en m'inspdrant du texte de M. Berthé

lemy corrigé : 

« La concession de travaux publics n'impliquo pas nécessaire-

« ment la déclaration d'utilité publique, laquelle pourra être 

« accordée en vue de servir l'intérêt général, aux usines dont 

« la puissance dépasse 5oo kw. » 

L'intérêt général sera apprécié par la juridiction compétente. 

M. BOUGAULT. — Je demande la suppression des mots « dans 

l'intérêt général ». 

M. M\RGMNE. — Lorsqu'on à créé une chute puissante c'est 

dans l'intérêt général. 

M. LE PRÉSIDENT. — La thèse de M. Berthélemy indique au-

dessus de 5oo kw. ; M. Margaine disait au-dessus de 10.000, moi 

je dis, pour concilier les deux textes : 5oo kw., lorsqu'il y a un 

intérêt général., 

M. BERTHÉLEMY. — Nous sommes inconciliables sur ce point... 

M LE PRÉSIDENT. — Je ne peux pas accepter ces paroles ; nous 

sommes ici pour concilier. 

Le, Conseil d'Etat sera obligé de viser dans sa formule « vu l'in

térêt général ». 

Je dis à quoi correspond celte addition. 

On se trouve en présence d'une usine dont ta force est de plus 

de 5oo kw., on demande la déclaration d'utilité publique ; si la 

thèse de M. Berthélemy est la vraie thèse, le texte de M Bougault 

doit contenir ce mot a devra ». 

Moi, je laisse au tribunal la faculté de. prononcer, mais il faut 

,que je lui trace une règle et une règle lumineuse : c'est .celle de 

l'intérêt général. 

Il y a deux thèses : celle de M. Margaine et celle de M.- Bou

gault, et j'essaye de les concilier en disant : je trace une règle 

h celle juridiction : 5oo k-w., mais dans l'intérêt général. 

M. BERTHÉLEMY. — La thèse de M. Bougault lui-même est 

pareille à la mienne, mais elle n'a pas été 1res exactement traduite. 

Je ne prétends pas du fout que, parce qu'une entreprise aura 

été déclarée d'utilité publique, elle aura le droit d'exproprier sans 

contrôle. Quand elle revendiquera l'usage de ce droit, elle ne l'ob

tiendra que si le Conseil d'Etat, juge que pour exécuter le travail 

elle a besoin de ce qu'elle demande. 

Le rôle du Conseil d'Etat est. i° de prononcer la déclaration ' 

d utilité publique de l'entreprise ; a 0 de dire si, pour faire un 

travail déterminé, il est d'intérêt public d'exproprier tel terrain. 

M. MARGAINE. — Je ne crois pas que quand l'Etat fait la ligne 

le Paris à Chartres, par exemple, il demande au Conseil d'Etal 

le pouvoir de prendre telle ou telle parcelle. Il la prend en vertu 

litm droit général d'expropriation, et c'est sur ce droit que statue 

le Conseil d'Etat,- sans avoir à préciser quelle parcelle sera prise. 

Dans le cas des usines, il se.contentera de déclarer l'utilité pu

blique de telle usine ; il fera ce que nous avions pensé faire par 

kloi elle-même. Nous nous rallierons volontiers à cette idée, mais 

nous ne voulions pas que toute usine hydraulique soit, d'essence, 

par avance, reconnue d'utilité publique. 

M. GAILLARD. — Je crois qu'il serait intéressant de savoir si 

la Commission estime que toute chuté au-dessus de 5oo kilowatts 

est d'intérêt général. Si oui ou non nous sommes de cet avis, 

il sera facile de régler la question. 

M. LE PRÉSIDENT. — La question est de savoir si nous avons à 

réserver à la juridiction'qui se prononcera sur l'expropriation, 

sur le caractère d'utilité publique, le soin de reconnaître qu'en 

effet il y a utilité publique. Je cois que c'est cela qu'il faut dire. 

M. ROUSSEAU. — Il paraît tout à fait normal de, donner au 

Gouvernement statuant en Conseil d'Etal le soin d'apprécier «i 

.;ui ou non il y a intérêt général à la concession d'une chute. 

Il m e semble cependant que les mots « intérêt général » pour-

.îfc'nt, toutefois, être remplacés par une formule un peu plus 

irge. Par exemple, au lieu de dire « intérêt général », je dirais 

( intérêt économique de la Nation ». 
M. BOUGAULT En effet, l'intérêt économique est préterable. 

M. LÉON PERRIER. — Avant, de décider, examinons quel esl 

! état d'esprit qui guide la plupart d'entre nous Dans la situation 

-!j pays au regard, de la production du charbon, constatons que 

•ous sommes actuellement, et que longtemps encore- nous serons 

obligés d'exporter de l'or ; je dis donc que tout h o m m e qui mettra 

..ne chute en valeur rendra de ce fait el rien que par cela service 

i l'intérêt public. 

Maintenant au point de vuje de l'expropriation, il y a deux 

: hoses à distinguer : la procédure et la décision. 

Au cours de la procédure par l'enquête, seront, déterminés le 

nombre et 1'emiplaee.menl de parcelles dont l'industriel a besoin 

oour rétablissement de son canal par exemple. Celui-ci dit : je 

veux passer. Et bien, si l'enquête faite, les propriétaires chez les

quels l'industriel veut passer démontrent que celui-ci peut établir 

son canal ailleurs, il n'y a pas, à mon sens, nécessité de lui 

.iccorder l'expropriation puisqu'il n'est pas indispensable qu'il 

passe là où il le désire et qu'il peut passa- là ou dans la propriété 

voisine. — Ce qui, vraiment, rend nécessaire l'expropriation, c'est 

le fait que, dans certains cas, l'industriel ne peut passer qu'en un 

Doint déterminé. 

En fait, lorsqu'un industriel se trouve en présence de plusieurs 

solutions, il a le jeu entre les propriétaires ; il ne peut, subir des 

conditions draconiennes puisqu'il a les moyens de discuter et 

de mettre en balanc-1 et en opposition des intérêts. 

En un mot, je demande pour l'industriel le droit d'expropria

tion uniquement lorsque celui-ci ne peut faire autrement que 

passer sur un emplacement déterminé et qu'il n'a pas, par les 

circonstances de lieu, le choix d'un autre emplacement. 

M. LE PRÉRIDENT. — Nous sommes au fond tous d'accord. Seu

lement, il v a néanmoins un certain nombre de nos collègues, 

comme M M . Margaine et, Rousseau, qui ont le souci de montrer 

que l'intérêt public peut quelquefois ne pas exiger la déclaration 

d'utilité publique. 

Ne crovez-vous pas- nue, font de m ê m e — en réservant sur ce 

ooint l'opinion de la juridiction compétente — nous puissions 

dire dans certains cas bien déterminés : « il v a intérêt éco

nomique ». Tl m e semble alors que nous pourrions adopter une 

formule dans ce sens : « La déclaration d'utilité publique pourre 

a être accordée, en vue de servir l'intérêt économique rlù pays. 

« aux usines dont la puissance dépasse 5oo kw....» 

Alors, dans certains cas. qnelk est la question qui se débattra 

devant, le, Conseil d'Etat ? C'est la question de savoir s'il y a 

intérêt économique. I! peut y avoir des abus dans le sens opposé 

à celui d'auiourd*hni. 

Au fond, le Conseil d'Etat, /rie dira pas : l'intérêt, économique 

du pays est servi, parce qu'il prononcera déclaration d'utilité 

publique. Mais lorsqu'il refusera, il aura la charge de démontrer 

dans son arrêt, que l'intérêt économique du pays n'est pas servi 

en l'espèce, et, alors on permet au Conseil d'Etat de dire : « Non. 

il n'y a.pas d'utilité publique ou d'intérêt suffisant ». 

M.' TROTÉ. —.Je demande si dans les intérêts économiques, on 

comprend les intérêts agricoles. 

M. LE PRÉSIDENT. — Oui, certainement. 
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(Une discussion générale s'engage). 

M. LE PRÉSIDENT. — Je vous en supplie, Messieurs ! Nous arri

vons au moment où nous allons pouvoir continuer ou an con

traire abandonner nos travaux et nous séparer, en disant au 

Président du Conseil pourquoi nous abandonnerons. Il est e m 

effet inutile de continuer, si on n'est pas d'accord sur le point vif 

de la question. 

II faut que M M . Margaine et Bertiiélemy votent ensemble. 11 

faut que M. Bertiiélemy ne dise pas : nous sommes inconciliables ! 

M. MARGAINE. — J'accepte l'intérêt économique du pays : c'est 

1'éoonomie de charbon à pouvoir réaliser et là est vraiment l'inté

rêt économique. 

M. LE PRÉSIDENT. — Au point de vue de la discussion devant 

les Chambres, il est. nécessaire que cette motion soit introduite, 

étant donné que nous pourrons avoir à présenter des dispositions 

libérales et que si nous faisons cette législation libérale, c'esl 

parce que l'intérêt public du pays est non seulement servi, mais 

sauvegardé. Le Conseil d'Etat est tout à fait capable de veiller. 

M. CpiiDiER./— ,1c voulais demander la parole tout à l'heure 

pour dire que je crois dangereux d'adopter une formule comme 

celle d'intérêt économique ou d intérêt général, parce que, comme 

le disait M. Perrier, l'intérêt économique du pays doit être mis au 

frontispice de la loi. 

Quelle est, en réalité, la vraie justification du droit d'expropria

tion : c'est l'utilité publique d'un bon aménagement technique des, 

chutes. Or, il n'est pas possible d'envisager l'aménagement ration

nel, de bassins si on n'accepte pas pour toute chute à créer la 

possibilité d'exproprier. Je crois, à ce point de vue, qu'une phrase 

qui empêcherait de donner l'expropriation dans certains cas 

serait dangereuse. 

AL LE PRÉSIDENT. — J'ai dit « -qui pourra être accordée en vue 

de servir l'intérêt économique du pays », ce n'est pas la m ô m e 

chose, permettez-moi de vous le dire ; nous essayons de faire 

cadrer les différents intérêts, de les concilier et, au contraire, avec, 

l'autre formule, c'esl l'obligation absolue pour'le Conseil d'Etat 

de prononcer la déclaration. 

M. MARGAINE. — Je veux faire une courte observation. Ou' bien 

la formule « en vue de servir l'intérêt économique du pays » ne 

sera qu'une formule, et le Conseil d'Etat devra toujours cons

tater qu'il y a intérêt économique pour le pays — ou bien il y 

aura pour le Conseil d'Etat un véritable droit d'apprécier. C'est 

toute la question de principe des chutes d'eau qui est posée. 

Eh effet, si là jurisprudence du Conseil d'Etat varie dans - le 

temps, ce qui aujourd'hui ne serait pas considéré comme, inté

ressant'l'activité économique du pays peut être considéré, dans 

io,'.J5, ao ans, comme l'intéressant, nous pourrons nous trouver 

en face d'un industriel qui n'aura pas ou qui ne pourrait pas 

obtenir fout de suite, la déclaration d'utilité publique, qui dans 

IO ans pourrait l'obtenir parce que la jurisprudence du Conseil 

d'Etat aurait changé sur ce point. 

Je pense bien qu,'on peut, reconnaître qu'à partir de 5oo kilo

watts une usine électrique, participe à 1'mlcrêt général dans 

quoique mesura, mais de là'à lui accorder le droit d'expropriation 

de piano, il y a un pas et il s'agit de savoir s'il faut le franchir. 

M. LE PRÉSIDENT. — Certainement, personne ne conteste. 

M. MARGAINE. — Je regrette que m o n collègue Bedouce soit 

absent. ; il le franchirait, lui, tout de suite. Ainsi, toutes les fois 

que l'intérêt économique pour n'importe quelle industrie va se 

trouver, en jeu, dès le moment, que l'Etat.-jugera utile d'encou

rager une industrie quelconque, on lui accordera le droit d'ex

propriation. C'est aller déjà loin dans la voie de la négociation 

du droit absolu dé propriété. 

Il y a deux principes absolument contraires, deux directions 

absolument contraires que vous voulez suivre en m ê m e temps. 

Ou bien vous vous en remettrez au Gouvernement, ou à la loi, 

ou au Conseil d'Etat, du droit de reconnaître que, dans des cas 

particuliers, d'intérêt général est assez engagé pour donner ,1e droit 

d'expropriation ou bien vous déciderez que dans tous les crfs, 

du moment que l'intérêt économique est engagé, on a le droit 

d'expropriation. Il n'y a pas le choix entre ces deux voies. 

M; LE PRÉSIDENT. — Je vous demande de faire un effort de 

conciliation. Nous'ne pouvons pas arriver à trancher la plus grosse 

question avec une majorité de quinze contre dix : il faut arriver 

à une formule d'accord. Si la formule que j'ai proposée test con

testée, je demanderai à ces messieurs d'en chercher une autre 

pour demain matin. Je prétends que, dans une affaire de ce 

genre — c'est la question la plus importante et la plus délicate —-

il est indispensable que nous arrivions à maintenir l'unanimité 

qui a toujours régné jusqu'ici entre nous x! 

Allons-nous admettre qu'il y a intérêt économique du pays à 

ce que toutes les usines dont toute la force dépasse 5po kw., aient 

le droit à déclaration publique, ou alors, doit-on permettre à la 

juridiction compétente d'apprécier s'il peut se trouver des cas où 

l'intérêt économique du pays mest pas servi, et m ê m e desservi, 

lorsqu'il y a 'une usine de plus de 5oo kw. qui demande lâ 

déclaration d'utilité publique ? 

M. MAHIEU. — Je crois que la formule de M. le Président doit 

mettre tout le monde d'accond et peut être adoptée à l'unanimité 

M. TEISSIER. -—Je substituerai cependant aux mots « en vue... » 

les mots :<( à raison de leur intérêt, économique... » 

AL LE PRÉSIDENT. — Il ne faut pas nous hypnotiser sur des 

.mots. « A raison de l'intérêt économique du pays », la'isse-t-îl 

au Conseil d'Etat le droit d'apprécier ? 

M. TEISSIER. — Les industriels ont craint une certaine confusion 

avec les mots « en vue de... »"; je crois que « à raison de l'intérêt 

économique » leur enlève tout souci. 

M. LE PRÉSIDENT. — Si cette formule nouvelle de AI. Teissier 

ne rencontre pas l'opposition de MAL • Bertiiélemy -et Margaine, 

nous 'serions tous daccord, et voici qu'elle serait la formule : 

« La concession de travaux publics n'implique pas nécessaire-

« ment la déclaration d'utilité publique, qui pourra être accor-

« dée, à raison d,e l'intérêt économique du pays, aux usines dont 

« la puissance dépasse 5oo kw. » 

Dans le cas où l'intérêt économique serait violé,, méconnu, en 

la circonstance, le Conseil d'Etat pourrait refuser la déclaration 

d'utilité publique, mais en motivant. 

Je vais mettre cette rédaction aux voix. 

M TROTÉ. — Est-ce qu'on sera obligé d'aller au Conseil d'Etat 

pour examiner chaque cas. 

M. LE PRÉSIDENT. — Evidemment. 

M. TROTÉ. — Vous donnez cette garantie lorsqu'il s'agit d'expro

prier dix ares et vous ne donnez pas la m ê m e garantie lorsqu'il 

s'agit dos droits -des usagers qui peuvent être d'une importance, 

beaucoup ph(is considérable 

' M. MAHIEU. — La question des droits des usagers est réservée 

pour une autre séance. 

M. LE , PRÉSIDENT. — Vous savez bien que nous n'ayons pas 

statué là-dessus. 

A la suite de votre observation, on a bifurqué et nous sommes 

arrivés à la*grosse question de principe au sujet de laquelle nous 

sommes'maintenant tous d'accord. 

AL TISSERAND. —• S'il y a difficulté, on pourrait procéder par 

la négative en disant ceci : 

« La déclaration d'utilité publique, sera refusée si l'entreprise 

n'est pas d'intérêt, économique ». 

M. MAIIIEU. — M. le Président, voudriez-vous relire votre 

formule. 

M. LE PRÉSIDENT. •— « La concession de travaux publics nmi-

« plique pas nécessairement la déclaration d'utilité publique, 

« laquelle pourra être accordée, à raison de l'intérêt économique 

« du pays, aux usines dont la puissance dépasse 5oo kw. » 

Je mets aux voix cette formule. (Adapté à l'unanimité). 

La séance est, levée à midi. 

S É A N C E D U 13 JUIN 1917 (9* Séance) 
Présents • MAT. KLOTZ, président ,; DEVELLE, Léon PERRIER, 

MARGAINE, LOURTIES, Marc RÉVILLE, t BERTHÉLEMY, ROUSSKAT. 
MAIIIËU, - SALLES, \DABAT, TROTÉ, BLAZEIX, CHARMEIL, Gofoiif 
MAISON, Commandant, CAHEN, CONTE, DU LONGBOIS, DupqsfBi% 
TISSERAND, HITIER, PÉRIER, DE FERAI,, CORDIER, BOUCHAYER, PnW* 
AI\RLIO, BOUGAULT, PETIT, LORTIB. — Excusé : M.'MONESTIEB. 
La séance est ouverte à io h. i/4. 
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M. LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. Margaine pour une 
observation sur le procès-verbal. 

M. MARGAINE. — Monsieur le Président, nous avons voté hier 
sur des idées et je ne voudrais pas que les formules qui les tra
duisent entraînent des principes non encore discutés. Je m e per
mets de signaler le danger que présente un mot introduit dans'les 
formules d'hier, c'est : « la concession de travaux publics n im-
« plique pas... » 

La concession de-travaux publics, en droit administratif, a 
une définition. Prenez l'article 65 de la loi de i84i sur l'expro
priation, il est conçu ainsi qu'il suit : 

« Les concessionnaires de travaux publics exerceront tous les 
« droits conférés à l'Administration el seront soumis à toutes 
« les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ». 

Par conséquent, la concession de travaux publics entraîne le 
droit d'occupation temporaire. Le droit d'expropriation, le droit 
d'extraction de matériaux,qu'a l'Administration. 

Si nous disons, dès maintenant, qu'une concession d'usine est 
UQÔ concession de travaux publics, nous' entraînons pour ces, 
usines tous ces avantages, à moins d'explicitement les exclure. 
Ce sera bien dangereux. Pourquoi dire « concessions de travaux 
publics » .et non pas seulement « concessions d'usines ». Il y aura 
des concessions d'usines et elles auront des règles et des droits 
que nous allons définir ; sinon, nous engageons involontairement 
des principes qui peuvent nous gêner énormément. 

M. BERTHÉLEMY. — Ce n'est pas involontairement de la part 
p"e beaucoup de membres de la Commission. Jie crois que c'est 
pour beaucoup d'entre nous volontairement, que nous mettons 
« concession de travaux publics » et c"iest pour entraîner tes 
conséquences très précises que définit M. Margaine. 

M. MARGAINE. — Je ne puis m'y -rallier. 
M. BERTHÉLEMY. — C'est pour que le concessionnaire d'une 

usine ait à sa disposition — c'est le but m ê m e de la loi que 
nous préparons —- les facilités administratives que l'on a quand 
on exécute des travaux' d'utilité publique. Ces facilités sont ac
cordées aux travaux publics parce qu'ils- sont faits dans l'intérêt 
général : nous voulons que l'on tienne pour exécuter dans l'intérêt 
général les travaux d'aménagement des chutes, à quelque utili
sation m ê m e privée que cet amenagament soit destiné. „ 

La caractéristique de -ce que nous faisons est ainsi d'étendre la 
notion d'intérêt général à la création d'usines aménageant leur 
force, m ê m e quand ces usines ne sont pas' destinées immédiate
ment à un siervice public, à une (distribution publique d'énergie, 
par exemple. C'est, il m e semble, l'idée générale, l'idée de tout le 
monde. C'est toujours l'idée que j'ai vue prédominer dans tous 
les Congrès et Commissions, de donner le caractère de travaux 
publics aux travaux d'aménagement des chutes. 

M. LE PRÉSIDENT. — Pourquoi, M. Margaine, ne pouviez-vous 
pas vous rallier à cette thèse ? 

M. MARGAINE. — Parce que, lorsqu'il se fera une usine d'intérêt 
privé, parce que lorsqu'une usine s'installera, je ne pourrai pas 
m'expliquer le droit qu'elle aura, d'occuper la propriété de ses 
voisins pour sa simple commodité. 

M. LE PRÉSIDENT. — Parce qu'il y aura intérêt économique 
pour le pays. 

M. MARGAINE, —• Nous avons décidé qu'on ne donnerait le,,droit • 
d'expropriation que dans certaines conditions ; or, en dehors' de 
lui, il y a le droit d'occupation temporaire, le droit d'extraction 
de matériaux. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous-pouvons réskîrver celte question. 

M. MARGAINE. — Je. ne demande pas mieux que nous discutions 
sur le fait de savoir si nous donnerons ces droits aux concessions 
d'usines. Mais je trouve que c'est aller trop vite que de dire, , 
dès maintenant, qu'on les leur donnera. 

M. LE PRÉSIDENT. -— Avez-vous des raisons pour ne pas les 
leur donner ?" 

M. MARGAINE. — Les intérêts,privés qui sont en cause ne justi
fient pas dans tous les cas, a priori, ces droits, M n'est pas ques
tion dû droit d'expropriation pour lequel la question est, expli,-
«lernent tranchée, mais des autres. 

M, LE PRÉSIDENT. — Dites que pour les autres droits, ils seront 

accordés dans tel ou tel cas ; ne tranchez pas par la négative, 
mais par l'affirmative. 

M. MARGAINE. — Au lieu de « travaux publics », il faut mettre 
« travaux d'usines ». 

M. ,LB PRÉSIDENT. — Je ne peux pas remettre aux voix une 
formule adoptée. Nous éclairons le texte, mais jte ne le, remettrai 
pas aux voix. ' 

Je ne veux pas, dites-vous, du caractère de concession de 
travaux publics, parce qu'il entraîne en plus du droit d'expro
priation discuté hier, ,une série de droits sur lesquels nous n'avons 
pas encore délibéré. Je crois que nous devrions délibérer, non 
sur des principes généraux, mais sur ces droits eux-mêmes. 

M. 'MARLIO. — Je crois que M. le Président a tout à fait raison 
sur la position de la question et je ne vois pas bien les objections 
de M. Margaine ; je crois qu'il ne se les formule pas à lui-même 
très exactement. En réalité,-sur quoi s'est, livrée la grande ba
taille "? Elle s'est livrée uniquement sur ta question des propriétés 
privées ; il s'agissait de savoir si le droit sacré de la propriété 
privée devait céder ou non devant un droit nouveau : une 
extension du principe adopté pour les mines et, nous nous sommes 
tous ralliés à une formule qui disait qu'il n'y avait pas lieu de 
.faire céder dans tous les cas d'une façon générale, le- droit de la 
propriété privée, et qu'il n'y a lieu de s'incliner que dans le cas 
où la chute à créer intéresse la vie économique de la nation 

Quel inconvénient y a-t-il à laisser dans ce cas ces mots « con
cession de travail public » .? 

L'objection vient de ce qu'il y a des usines qui font à la fois 
la production de la "force et son utilisation. S'il y avait unique
ment des concessionnaires produisant de la force, personne ne 
contesterait qu'ils font unTravail public. Or, quelle est la situa
tion de la France au point de vue de la production de la force P 
C'est celle d'un pays dont la production houillère esl déficitaire.: 
ce déficit était, avant la guerre, de 20 millions de tonnes par an. 
Quelle va être la situation pendant les dix ou quinze ans qui vont 
suivre ? Notre production aura diminué, notre consommation 
aura augmenté, notre insuffisance aura augmenté. 

/ , 

La houille blanche, quelle que soit son utilisation, représente 
une quantité do mines, petites ou grandes ; mais m ê m e les petites 
trouveront leur utilisation. 
Elles permettront de remplacer, non pas du charbon français, 

mais du charbon étranger, et cette dimnuttion dans les impor
tations /permettra de libérer des homimes, des bateaux, des ports, 
du matériel roulant de chemin de fer, des locomotives et des 
wagons, c'est-à-dire, en définitive, se traduira par une économie 
de travaux publics. 

Quand vous aménagez une chute, vous libérez une partie d'une 
ligne de chemin die fer, vous libérez une partie d'un port, et, je 
ne vois pas, au point de vue des principes, ce qui empêche de 
reconnaître le oaractère concessionnaire de travail public à celui 
qui crée une petite puissance, qui remplacera, wagons, ports... 
Prenons un exemple pour lequel j'ai fait un calcul rapide : 

line usiné de 5o.ooo HP. consomme par an 55o.ooo tonnes de 
charbon ; il faut pour l'approvisionner, et en supposant une 
rotation du temps c\s paix, 10 cargos qui coûtent actuellement 
plue de a5,millions. Pour transporter ce charbon, il faut un 
matériel roulant qui représente i5o wagons avec un roulement 
de sept'jours, soit 22 millions. Enfin, la production et le trans
port du charbon accapare une main-d'œuvre d'environ 3.600 
hommes. Par conséquent, si on suppose qu'on construise, non 
pas des milliards et des milliards de kilowatts, mais seulement 
dix usines d è '5o.000 ,kw.,-cela fera comrho si. nous avions, mis 
au jour une production annuelle de 5 millions et demi de tonnes 
de charbon. Evidemment, cela, me bouchera pas le trou, mais un 
morceau ;cela libérera une somme variant entré 5 et 600 mil
lions, de francs de travaux publics (ports, chemin|'de,fer,( maté
riel roulant) et ,cela rendra 36;ooo -hommes- à la main-d'eewre 
du reste du pays. 

N'est-ce donc pas véritablement faire un travail public que 
d'économiser dés sommes de l'ordre que j'indique et de substituer 
à la force venant du charbon celle de la houille Manche ? 
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M. LH PRÉSIDENT. — Je m e permets de demander à la Com

mission et à M., Margaine de nous dire quels sont les droits confé

rés par le caractère de « concession de travaux publics » que 

M, Margaine ne voudrait pas accorder, a priori. 

1VL MARGAINE. — J'en ai donné deux, je pourrais en ajouter" 

d'autres. 

M. LE PRÉSIDENT.— Voulez-vous nous donner les trois. 

M. MARGAINE. — Voici le droit d'occupation temporaire : il 

donne le droit pendant cinq ans de pénétrer chez les autres, d'ex

traire des matériaux sans payer autre chose que la-valeur de ces 

matériaux. Ils entraînent ta compétence d'une juridiction spé

ciale, celle du Conseil de préfecture; qui sera un peu inattendue 

dans le cas présent, et compliquera les procès. 

M. BLAZEIX. — Les concessionnaires renonceraient très volon

tiers à la jurisprudence administrative. 

M. MAIIIEU. — Rien n'est moins certain. 

M. MARGAINE. — Il est dangereux, d'un s|aujl mot, d'accorder aux 

concessionnaires tous les droits ; je ne vois pas la nécessité de 

dirule mol. Il n'y a qu'à dire : « concession d'usines ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce n'est pas le mot, c'est l'idée. Nous 

définissons des principes"'pour ne pas être arrêtés par des mots. 

M. MARGAINE. — D'autre part, je ne crois pas, contrairement 

à ce que disait M. Marîio, que l'industrie hydraulique fasse faire 

une économie de charbon en lui substituant l'électricité. "Au con

traire, il y aura intensification de l'industrie en France et, par là 

niêrne, augmentation de la consommation du charbon.,Bien loin 

d'en consommer moins au total, on consommera plus de cnarbon. 

H ne faut pas dire qu'on fera des économies, nous aurons un plus 

gros déficit. 

Il, y a le but que, nous Cherchons, l'intensification industrielle, 

mais pour faire des économies, non. , 

M. Léon PERRIER. — Si on était obligé dé produire la forcé 

nécessaire à l'augihehtatibn des besoins industriels que vous 

prévoyez, vous seriez bien obligé de faire une importation de 

charlirM plus considérable. 

M. MAHGAIÎSE. — Cola entraînera un développement des che

min* de fer qui consommeront encore plus de charbon. 

M. LE PurriDEvr. — Ce sera une richesse supplémentaire. 

M. MARGAINL. — Oui, nous sommes d'accord ; mais pour avoir 

cette richesse' nationale, .il n'est pas besoin d'introduire dans le 

Droit public les troubles que vous voulez y introduire. Vous 

pouvez le faire par des principes plus simples, plus coordonnés. 

M. ROUSSEAU. — Ĵe suis tout à fait d'accord, d'une manière 

générale, avec les principes développés par M. Marlio ; oe que 

nous devons poursuivre avant tout c'est la'mise en valeur de la 

richesse nationale que constitue la force hydraulique^ Mais je 

m e demande si, pour assurer ce but, il est nécessaire de dùimer 

aux forces hydrauliques les droits des travaux publics, et si nous 

ne ferions pas mieux de nous rattacher à la motion que M. Marlio 

vient de développer, en .disant : la force hydraulique, c'esl de 

la houille blanche, c'est une mine, et en lui donnant par voie 

de conséquence le droit minier, sauf la perpétuité. Tous les 

concessionnaires de, mines, à raison m ê m e du fait qu'ils sont 

concessionnaires, ont tous les droits nécessaires à l'exécution des 

travaux utiles à la mise en oeuvre de leur industrie ;• ils peuvent 

notamment bénéficier, dans des cas déterminés, de la déclaration 

d'utilité publique. 

Si nous adoptions le m ê m e principe pour la force hydraulique, 

nous justifierions par cela m ê m e les décisions que nous avons 

prises hier soir sur l'attribution du droit d'expropriation, la 

création des servitudes et la transformation des droits d'usage 

en droits à indemnité ; nous rentrerions ainsi dans la logique et 

dans la vérité du droit. 

Ce qui a effrayé hier certains de/ nous, c'est la faculté d'expro^ 

pTiation attribuée sans limite à des concessionnaires de force 

hydraulique qui ne poursuivaient pas un but de serviqa public, 

mais de gestion industrielle, d'intérêt privé. 

Les objections disparaîtraient si, comme dans le droit minier, 

cette faculté était cantonnée dans un périmètre déterminé par 

l'acte de concession. Je ne cerois' pas qu'il soit impossible, en 

fait, de définir d'une manière large la région dans laquelle 

s'exercerait le droit d'expropriation, el que la création d'un péri

mètre soit de nature à gêner l'industrie. L'adoption de cette 

concession lèverait les scrupules de ceux des membres de la Com

mission qui ne se sont pas ralliés sans hésitation au vote précé

dent,' et le rapprochement .avec le droit minier donnerait à nos 

résolutions une justification solide. 

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous rédiger, monsieur Rousseau, 

voire proposition. 

M. ROUSSEAU. — Elle consisterait à substituer dans la formule 

la notion du droit minier à la notion du droit de travaux publics 

et à assujettir la concession de forces hydrauliques aux réglée 

générales des concessions de mines, sauf la perpétuité et,les 

apports financiers' avec l'Etat. 

M. BERTHÉLEMY. — Je trouvie très intéressant et très raison

nable le point de vue que vient de développer M. Rousseau, ot 

certainement je crois que, dans l'intention d<a personne, on n'en

tend aller plus loin qu'il ne veut aller lui-même. Seulement si, 

jusqu'à présent, nous nous sommes mis en présence non pas du 

droit minier, qui, à beaucoup d'égard, s'impose à notre atteailion, 

mais du droit des -travaux publics, cela lient à oe que dans la 

concession que nous faisons il y a quelque chose d,ei commun 

avec la concession de travaux publics, c'est que la concession est 

faite pour un temps donné, avec retour à l'Etat des ouvrages. 

En matièrje de mines, on peut allouer la propriété à celui qui 

exploitera^ parce qu'elle est limitée et finira avec le filon. C'esl 

la seule différence ; la concession n'est qu'apparemment perpé

tuelle. D'autre part, étant donnés les principes généraux que nous 

avons admis, ne sommes-nous pas plus près de la concession dw 

travail public que de la concession de mines. 

Quelles sont donc, >dans les concessions de travaux publies, 

les choses qui peuvent nous effrayer ? 

M. Margaine vient d'exprimer pour l'expropriation et pour les 

conséquences secondaires de la notion de travaux publics, les 

craintes qu'elle pourrait soulever. 

Est-ce que véritablement ces conséquences vous effraient ? Est-

ce que vous estimez que quand vous donnez le droit d'expropria

tion par exemple, dans la mesure que vous désirez, vous allez 

refuser l'utilisation des servitudes administratives ? 

J'estime qua ces servitudes sont tout aussi utiles pourvu qu'elles 

s'exercent dans un certain rayon et on ne comprendrait pas que 

le concessionnaire d'un cours d'eau aille chercher très loin ce qui 

lui est nécessaire pour son canal d'amenée, par exemple. 

C'est dans ce rayon, coin me annexe du pouvoir d'exproprier, 

que vous devez donner les pouvoirs d'utiliser les servitudes admi

nistratives. Reste la question de 'compéteruae. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je fais remarquer que nous sommes sur 

unobservation au procès-vèrbal. Ceci,pour qu'on ne développe 

pas et quk>n produise très schématiquement ses observations. 

M. BERTAÉLEMX;. — Je vous demande la permission de rappeler 

que nous avons voté un, principe sur lequel nous seimblions una

nimement d'accord ; on a ensuite admis un autre' principe et 

on revient une troisième fois sur ce m ê m p principe. 

M. LE PRÉSIDENT. — Il faut arriver à dégager,des idées sur les

quelles tout le monde peut être d'accord. . M M . Rousseau, Mar-

• gaine et Cordier étaient tout à fait d'accord sur l'assîmUfttic-n 

j à la concession de mines, sauf en ce qui concerne la perpétuitér, 

; Disons-le puisque nous sommes d'accord. 

! La formule pourrait être celle-ci : au lieu de « la concession 

de travaux publics n'implique pas...» nous dirions : « assimi

le lable à la concession - de mines, sauf en ce qui concerna le 

« caractère de perpétuité, la Concession de forces hydrauliques 

(( n'impliquant pas la déclaration d'utilité publique ». 

M. TROTÉ. — Pourquoi ne pas mettre la « concession » sim

plement : elle sera ce que la fera l'ensemble des dispositions de 

la loi. 

M. MARGAINE. Parce qu'ainsi on sait où l'on va, et l'on va 

avec plus de confiance. 

M. TROTÉ. — Je voudrais qu'on étudiât les conséquences 0 e 

cette décision entraîne, comme M. Margaine a vu les consëquen 
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qu'entraîne la concession de travaux publics. 11 y a la question 

de tribunal. 

M. MARLIO. — Je crois que la solution proposée par M. Rous

seau facilite à ce point de vue le rôle d'appréciation du Conseil 

d'Etat, car c'était une des grosses difficultés soulevées par 

Al. Rousseau. Le Conseil d'Etat était-il obligé d'accorder la dé

claration d'utilité publique dans tous les .cas, ou, au contraire, 

avait-il un certain pouvoir d'appréciation pour dire dans quelle 

mesure l'intérêt collectif, l'intérêt économique du pays était en 

jeu. S'il se trouve appelé à statuer comme en matière de mines, 

il u à apprécier le caractère et l'utilité économique de l'œuvre à 

créer m ê m e si la force aménagée n'est pas employée par un ser

vice public. Le rôle du Conseil d'Etat sera le unième que celui 

qui lui incombe actuellement lorsqu'il examine des demandes de 

concession de mines. Et je vais vous citer un fait : pourquoi ne 

donne-t-on pas de concession de sel à l'heure actuelle ? C'est 

parce qu'on a jugé qu'il n'y avait pas opportunité économique à 

en donner. C'est exactement la situation dans laquelle nous nous 

trouvons. Il y a actuellement opportunité économique à donner 

des chutes d'eau, mais rien ne dit que dans cinqante ans il y aura 

une égale opportunité. Et nous nous mettons sur un terrain que je 

crois logique. C'est de la force motrice que l'on veut concéder, 

et comme en matière de concessions minières, le Conseil d'Etal 

appréciera s'il y a opportunité et utilité à donner des concessions 

de force motrice. 

M. ROUSSEAU. — Je demande la permission d'indiquer une Ues 

conséquences nécessaires et très utiles qui ressortiraient de l'assi

milation que nous ferions de la force hydraulique aux mines dte 

charbon : c'est que les concessionnaires de travaux hydrauliques 

jouiraient des mêmes droits que les concessionnaires des mines 

au point de vue de leur installation. Dans beaucoup de cas, cela 

dispenserait de recourir à la déclaration d'utilité publique. 

Il m e paraît tout à fait raisonnable et logique que, ce principe 

admis, le concessionnaire aille-non plus devant le Conseil d'Etal, 

mais devant le Préfet c o m m e y va le concessionnaire de mines 

pour sa faire autoriser à exécuter les travaux nécessaires à son 

installation. Il y a toute une série d'autres avantages qui peuvent 

être extrêmement intéressants et dont l'un des plus tangibles 

serait de randre l'instruction beaucoup plus rapide pour les con

cessions de chute d'eau , on accélérerait ainsi la mise en valeur 

de notre domaine hydraulique. 

M. LE PRÉSIDENT. — Cherchons des solutions simples : voici 

quelle pourrait être la formule en y ajoutant quelques réserves 

au point de vue financier : «... Assimilable à la concession de 

mines, sauf en ce qui concerne le caractère de perpétuité et les 

modalités financières, la \eoncession de forces hydrauliques n'im

plique pas nécessairement la déclaration d'utilité publique, la

quelle pourra être accordée, à raison de l'intérêt économique du 

pays, aux usines dont la puissance dépasse 5oo kw. ». 

Il n'y a pas d'opposition ? Adopté. 

Nous revenons maintenant au paragraphe sur lequel M. Troté 

avait formulé des observations à la suite desquelles nous' avons 

été amenés à régler la question du droit d'expropriation. 

M. TROTÉ. — La Commission vient de consacrer de nouveau le 

principe que le droit d'obtenir l'expropriation n'était pas absolu 

pour l'industrie et qu'il y avait lieu de l'entourer de ' certaines 

garanties. Je crois qu'il est indispensable d'exiger les mêmes 

garanties pour la transformation des droits sur les cours d'eau 

en droits à indemnité. Ces droits sont considérables et la -plupart 

du lempj ils dépasseront les intérêts attachés à la propriété d'un 

fonds occupé par une usine ou ses dépendances. Le Conseil d'Etat 

exige d'une façon absolue la déclaration d'utilité publique pour 

les travaux communaux,d'adduction d'eau potable, mênie quand 

il n'y a pas d'expropriations. Cette déclaration est indispensable 

pour obtenir le droit de dériver les eaux. Les usines apporteront 

su régime des eaux des modifications beaucoup plus considérâ

mes, par conséquent les mêmes garanties s'imposent. D'autre part, 

les mesures qu'il convient de prendre, en vue - de sauvegarder le 

régime des eaux ne sont pas des dispositions contractulles et ne 

5°nt pas des charges de la concession ; l'Etat doit les imposer^au-

nom i&e, la puissance publique et en vertu de ses pouvoirs de 

pohee. Ces dispositions ne sont pas à leur place dans le cahier 

ues charges, mais dans 1 acte déclaratif d utilité puhhque. 

Pour résumer, je crois qu'il y aurait lieu ue motuliet le texte 

du troisième paragraphe du texte de M. Bougauil. 

Ai. LE PRÉSIDENT. — 11 esl bien entendu que le 4-' g du texte 

qu avait prépare Al. Bougault a élé remplace par la uisposition 

présentée par Al. Rousseau que nous avons discutée hier cl adop

tée ce» matin. Celte disposition devienl le §. 

L'ancien § o deviendrait § 4, et Al. irote demande que ce 

^ 4 soit remplacé par la rédaction suivante . 

« La déclaration d'uldité publique a pour eli'el de transformer 

(( en un droit à indemnité les droits à l'usage des eaux qui ne 

« pourraient plus être exercés malgré les dispositions prévues 

« pour la sauvegarde des irrigations ». 

M. MARGAINE. — Je crois que cuia donnerait satisfaction poul
ies droits non exercés. 

M. BERTHÉLEMY. — Non, parce que la déclaration d utilité 

publique entraîne la compétence du Conseil de Préfacture. 

M. BOUGAU.LT. — Au point de vue des droits qui peuvent être 

lésés' par la mise en œuvre de la dérivation, il faut distinguer : 

Prenons, si vous le voulez bien, l'exemple donné hier : Je fais 

une dérivation à la cote IOOO, je fais une restitution à la cote 5oo, 

je fais donc une chute qui est en réalité de 5oo m. Entre la 

dérivation et la restitution, il y à un moulin, ou une prise d ir

rigation ; il est bien entendu, et il n'y a pas dû difficulté sur ce 

point que le moulin qui est mis en œuvre et qui est asséché, a 

droit à une réparation parce que, mis en œuvre, et d a droit autant 

que possible à une restitution en eau ou en force de façon à 

pouvoir l'aire mareher ses pilons. 

Deuxième question : Dans cet intervalle, entre la cote iooo et 

la cote 5oo, sur le cours d'eau, il y a à l'heure actuelle des droits de 

riveraineté (art. 644 du Code civil), droits qui appartiennent ou 

aux communes, dans la plupart des cas, ou à des particuliers qui 

les ont achetés parce que dans la législation actuelle, en vertu 

de l'article 644, d est absolument et rigoureusement nécessaire de 

se garantir contre las réclamations des riverains qui pourraient 

, demander un partage d'eau (art. 645 du Code civil) et réclamer 

leur part d'eau parce qu'ils auraient été asséchés sans droit. 

Ainsi, en ce moment, à côté du moulin, qui constitue une 

prise mise en œuvre ou de l'irrigation, il y a des droits (art. 644 

du Code civil) qui ont été synthétisés en principe par des acqui

sitions ou par l'état actuel des droits des communos. Ces droit», 

allez-vous les classer purement et, simplement par profits el 

pertes. ? Allez-vous dire qu'ils n'existent plus ? Voilà la question. 

J'estime que dire qu'ils n'existent plus d'un seul, coup, c'est en 

réalité se mettre d'ores et déjà en contradiction avec ce que 

M. Margaine exprimait dans son exposé d'une façon si heureuse, 

encore que je n'admette pas tout à fait ses principes. 

« A supposer, disait M. Margaine, que l'article 644 ait, été 

(i une erreur de la législation, cette erreur a duré pendant un 

« temps déterminé qui a été utilisé par des ayanls-droit pour une 

: <( mise en valeur et la dépossession brusque de ce droit serait, 

, (( non seulement la suppression d'une erreur mais d'un droit 

» sur lequel on peut compter . Et je dis à m on tour « est-ce que 

« ces. droits, non mis en œuvre vont être supprimés parce que 

« non mis en œuvre, ou y aura-l-il lieu d'en tenir compte ? » 

C'est le premier point sur lequel il y aurait lieu de discuter et 

nous établirions ensuite comment il doit en être tenu compte. 

Doit-il en être tenu compte par le décret, ou par l'arrêté de 

. concession, ou ne serait-il pas meilleur de dire que le tribunal 

administratif qui est juge de la réparation du .droit exercé sera 

également juge de la réparation qui pourrait être due aux droits 

non exercés. Remarquez, en effet, qu'il ne faut pas parler de la 

spéculation ; il' est bien certain que le tribunal administratif 

ne* dira jamais que, parce qu'un riverain a acheté très cher des 

droits, il y a lieu de lui tenir compte de ce qu'il a dépensé ; 

mais ces" droits 'irfiême hou mis on œuvre ont une valeur. Aux. 

communes, on évalue les droits de riveraineté à, un prix qui, en 

. réalité,- est'partout le même. 11 m e semble que l<udédommage-

[ ment,qui.devrait être 'donné4 l'industriel,ne serait pas ce qu'il 

a acheté, mais la" valeur des droits de riveraineté dans la région. 
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Je termine. On m e dira ; allez-vous payer tous les droits non 

mis en oeuvre ? Absolument pas. 11 y a aussi les droits qui ne sont 

pas susceptibles d'utilisation el ceux-là, dans la législation ac

tuelle, sont déjà classés par profits et pertes. La riveraineté peut 

n'exister que sur une rive ; elle peut être essentiellement frag

mentée, fractionnée, et non susceptible d'être utilisée dans ce cas. 

A l'heure actuelle, lorsque nous nous présentons devant un 

tribunal civil, que se passe-t-il ? Le propriétaire de droits de 

riveraineté dit au tribunal : « avanl la constitution de la chute 

je jouissais de mon droit de riveraineté (art. 644). Je vous de

mande de m'attribuer un volume d'eau Si. Le tribunal nous 

répond : « En vertu du principe « pas d'intérêt, pas d'action », 

si je vous donne un volume d'eau, pouvez-vous l'utiliser î> » Cette 

démonstration m'incombe : et je dois justifier qu'ayant toutes 

les riverainelés utiles, je pourrai, grâce à la pente, utiliser mes 

droits d'eau. 

Quand on se présente devant un tribunal, le Président l'ait fré

quemment cette observation : Je regrette que la législation ne m e 

permette pas d'arbitrer en argent le droit que je vais vous donner; 

Si l'on pouvait trouver une formule qui, consacrant les droits 

de riveraineté non mis en oeuvre, donnerait une indemnité en 

tenant compte de la valeur normale de ces droits dans la région, 

je 'crois que l'on pourrait faire une œuvre extrêmement utile 

parce qu'elle ne serait pas une. dépossesion violente; mais qui, 

étant donné les explications fournies par M, Margaine el celles 

que* je viens de vous donner'sur l'état actuel des choses, pourrait 

avoir une utilité très pratique: 

Mais,' est-ce le décret de concession qui fixera l'indemnité en 

question ? J'hésite beaucoup à de dire et voici pourquoi. 

Supposez par exemple une commune qui, sur - une certaine 

section, que je situe entre Soo et 700 mètres, est propriétaire de 

droits do riveraineté, sans solution- de continuité, que dira la 

commune ? « Je réclame- parce -que j'ai là u n droit ». Or, le 

droit de la commune devra être considéré comme un droit privé 

et l'on devra-dire : La-commune doit être considérée à un double 

point/de vue : comme une entité administrative et,, par suite, 

elle a le droit de-faire-des réserves pour tout ce qui est néces

saire pour son irrigation, pour tous les services publics : chasse 

égoûts, etc... Si, plus tard, le décret de concession ou l'ar

rêté de concession vous lèse, un tribunal administratif appré

ciera-quel le peut être la valeur de-ce droit qui est - supprimé et 

non mis en œuvre dès le commencement. 

E-n définitive, il m e semble que nous ayons trois - points 

à trancher : 

i°- Le principe. Que feronsnious• des. droits de riveraineté 9 

a 0 Donnerons-nous à ces droits une valeur arbitrée par 1-e décret 

de concession ou, 

3° Par une juridiction, qui serait par exemple, le tribunal 

administratif ? 

M. -LE PRÉSIDENT. — JML Bougault nous propose dp, répondre 

d'abord à la question : « Que fera-t-on des droits de riveraineté ? » 

M. .BOUGAULT. — Que fera-t-on des droits de, riveraineté actuels 

tirés de-l'article 644 du Code civil-non utilisés, mais-susceptibles 

d'utilisation,? 

M. Léop JPjERtaiER. -— Et m ê m e de ceux qui ne sont pas sus-
eep':-bles d'utilisation : l'industriel doit acquérir-marne des droits 

de,riveraineté inutilisables. 

M. BOUGAULT. — Quand la riveraineté n'est pas utilisable, elle 

n'est pas attributaire d'un droit d'eau. 

M LE PRÉSIDENT. — Essayons de voir comment les deux textes 

peuvent se rapprocher ou s'écarter.__ 

La m ê m e juridiction sera également compétente, disait M. Bou-, 

gault " et il s'agissait de la' juridiction administrative'— pour 

fixerJes indemnités qu'il y aurait lieu d'allouer aux propriétaires 

do-droits de riveraineté, étant expliqué que si ces droits sont mis 

en œuvre au moment, de la concession, la déclaration d'utilité 

publique a pour effet, de transformer en droits à, indemnité... 

M. TROTÉ: — II appartiendra à l'Administration d'apprécier 

ceux de ces droits qui présenteront un intérêt "suffisant pour exiger 

le maintien 'dans la .rivière du débit nécessaire pour assurer leur, 

exercice. La déclaration d'utilité publique devra, comme en ma

tière de distribution d'eau communale, fixer le cube dont la déri

vation pour les besoins industriels est autorisée, et le cube à laisser 

en tout'temps dans la rivière au droit de la dérivation. 

M. MAHIEU. — Mais c'est là une réserve d'eau. 

M. TROTÉ. — Ce n'est pas une réserve et ce>n'est pas une charge 

de la, concession, c'est une obligation imposée par l'Etat en vertu 

de ses pouvoirs de police. 

M- MAIIIEU. — C est une des conditions de la concession, tandis 

que 1,4 question qui se pose est celle-ci : 

r Va-f-on payer aux particuliers les droits non exercés ? 

M. LE PRÉSIDENT. — On mêle en ce moment trois ou quatre 

questions différentes : je désirerais arriver à ce que les points à 

- examiner soient réglés séparément- ' 

M. TROTÉ. —• Le texte du Ministère de l'Agriculture tranchait 

la question implicitement. ,Noûs avions admis qu'il s'agissait de* 

travaux" publics : le tribunal compétent était, par voie de consé

quence, le Conseil de préfecture el de par la jurisprudence, les 

dommages non encore nés ne' donnaient pas lieu à indemnité. 

M. MARGAINE." — C'est la lin de la phrase que je voudrais 

supprimer. 

S'il a la sauvegarde des irrigations, l'Etat n'a pourtant pas, sous 

prétexte de les protéger, à se substituer aux intérêts particuliers ; 

s'il est leur prolecteur oe n'est que dans une certaine limite. 

Quand une demande de concession se présente, il y a deux 

.choses à observer : l'intérêt public d'une part, les intérêts parti

culiers de l'autre. 

L'intérêt public : l'Administration en a "la garde, et elle va 

poser les conditions pour qu'il soit sauvegardé ; cela s'impose 

puisqu'elle en est responsable. 

Les intérêts des particuliers : pour ceux-ci, l'ordre d'idées est 

différent. Les particuliers n'ont pas à savoir, quand ils réclament' 

contre leur droit, si, par des dispositions d'ordre général, on 

a oui ou non satisfait à leurs intérêts ; ils se plaignent parce 

qu'ils sont lésés, ils réclament en vertu de leurs droits et lorsque 

vous introduisez cette fin de phrase : « malgré les dispositions 

prévues pour la sauvegarde des irrigations », vous avez l'air de 

vouloir restreindre leur action. J'aimerais mieux ne pas mélanger-

les deux idées. 

M. TROTÉ. —• C'est, une question de fait, que le Tribunal appré

ciera. 

M. MARGAINE. — Le Tribunal fera ce qu'il voudra, son devoir 

sera toujours de faire respecter les intérêts des particuliers. 

M. LE PRÉSIDENT. — Avant de donner là parole à M. Bougault, 

nous pourrions peut-être statuer par division sur l'idée. 

Quel traitement sera réservé aux droits de riveraineté ; i° Exer

cés ; 2 0' Non" exercés et susceptibles d'utilisation. 

M. BERTHÉLEMV. — Je suis de l'avis de M. Bougault, mais je 

crois qu'il y a un point qui nous met d'accord, sauf à trouver la 

formule. Ce qu'on veut; c'est qu'il y ait droit à indemnité pour 

tous les droits'à'exercer. ' et M. Bougault, dans 'sa formule,' dit 

simplement qu'en ce qui concerne les usages exercés, ils peuvent 

être remplacés, soit pair des indemnités en argent, soit par des 

restitutions en eau. 

M. TROTÉ. — M. Bougault, mettait l'obligation de rembourser 

en nature. 

M. BOUGAULT. — Pour être plus^ clair, je demanderai à M. Troté 

une explication. II commence sa formule par la déclaration d'uti

lité publique, il faut dire : l'acte de concession. 

M. TROTÉ. — Je ne crois pas, puisque pour transformer les 

droits d'usage en droits à indemnité, il faut dans de système que 

je préconise une déclaration d'utilité, publique, comme ert matière, 

d'adduction d'eau. 

M. ROUSSEAU. — M. Troté- a exposé très exactement le droit 

ancien ; mais nous faisons un droit nouveau et nous voulons que 

ce soit un droit pratique. Nous 'avons posé tout à l'heure lé prin

cipe que nous assimilons la concession de force hydraulique I' 

la concession minière. La conséquence en est que la déclaration 

d'utilité publique n'a pas à être prononcée dans tons les cas. 

M. DABAT. — Le projet de loi n'entraînera que la doœanialisa-

tion de la force. L'article 644" du Code civil subsiste et vous eus 

obligés d'en tenir compte. Pour la moindre dérivation d'eauv-fl 
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faut une déclaraltion d'utilité publique, à plus forte raison quand 
il y en aura une considérable. 
M. ROUSSEAU. — La Commission n'a qu'à arrêter ses travaux 

si nous devons poser au frontispice de son projet, la nécessité 
uniforme d'une déclaration d'utilité publique. 

M. BOUGAULT. •— L'observation de M. Troté est parfaitement 
exacte.-On impose aux communes la déclaration d'utilité publique 
pour l'utilisation des sources, mais c'est-uniquement pour des 
questions financières, en vue d'une subvention éventuelle. 

M. TROTÉ. — La déclaration d'utilité publique est indépen
dante de toute subvention et a été exigée avant -que des secours 
soient accordés pour les travaux d'adduction d'eau potable. 
M. TROTÉ. —- La "question est identique dans le cas des usines, 

et il est indispensable que pour développer l'industrie, on ne 
sacrifie pas l'agriculture. 

M. N... — Ce sont les réserves que défendra l'agriculture. 

M. ROUSSEAU. ; — L'exploitation d'usines de force hydraulique 
ne doit évidemment être autorisée que sous réserve des droits de 
l'agriculture. Il appartiendra à l'administration qui délivrera lés 
autorisations ou les concessions de ne le faire- qu'en prenant les 
précautions nécessaires. 

M. BbuGAULT. — Il faut distinguer la question des réserves 
qui prévoit l'avenir et la question de dôpossession d'un droit puis
qu'il est acquis aux débats que la déclaration d'utilité publique 
n'est,pas toujours nécessaire. Vous ne pouvez pas,dire que, quand 
il y aura déclaration d'utilité publique, il y aura indemnité et 
quand il n'y aura pas déclaration, il n'y aura pas d'indemnité. 
M., TROTÉ. —--S'il n'y a pas déclaration d'utilité publique, les 

droits exercés né sont pas transformés en droits à indemnité et 
les tribunaux pourront les iaire respecter. Dans le cas contraire, 
au lieu de donner de l'eau en nature, l'industriel pourra verser 
une indemnité en argent. 

M. LE PRÉSIDENT. — Quand il n'y a pas "déclaration, il n'y a 
pas droit à indemnité en argent. 

M. DABAT. — C'est alors,,l'industrie qui peut être lésée. 

M. Léon PERRIER. — Voici les craintes de M. Troté. Il se place 
en présence de .deux choses : les intérêts de l'agriculture, les inté
rêts de l'industrie. Il redoute que, si nous disons que toutes les 
fois qu'il y a acte de concession, il y a obligatoirement transfor
mation du droit d'usage en droit à indemnité, nous n'arrivions 
à ceci que les droits de d'agriculture soient tous transformés en 
droits à indemnité, alors que les usagers ont besoin de l'eau et 
non de l'argent ;. les intérêts de l'agriculture, dans ce cas, seraient 
compromis. Il demande que, lorsqu'on voudra supprimer le droit 
d'eau indispensable à certains usagers, il faille un décret d'ex
propriation pour cause d'utilité publique. C'est le pouvoir concé
dant qui envisagera si le décret peut être donné étant donnés les 
intérêts agricoles engagés. 

M. TROTÉ,. •—• Ainsi que je l'ai dit précédemment, la conces
sion est un contrat, et ce n'est pas par une disposition contrac
tuelle, mais par des mesures de police, qu'il faut sauvegarder les 
irrigations compromises par le fonctionnement de l'usine. 

M. BERTHÉLEMY. — Ce n'est pas un contrat, c'est un acte d'auto
rité conditionné par cahier des charges. 

M. BOUGAULT. — Ce dont nous parlons, c'est au point de vue 
de la force motrice, c'est le petit moulin qui va être asséché et 
qui, lui, n'est pas lié a l'utilité publique. Direz-vous qu'il n'y 
aura indemnité que s'il y a déclaration ? Vous supprimez son 
droit, il faut lui en donner indemnité. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Troté ne dit pas le contraire, mais 
que, dans ce cas,, .ce ne pourra pas être, lorsque le propriétaire 
ne le voudra point, une indemnité en argent ; s'il y a accord 
entre le dépossédant et Te dépossédé, entendu ! Mais si le dépossédé 
veut une restitution en force ou en eau, ce sera la restitution en 
force ou en eau, et non pas en argent qui sera de droit. 

M. MADIEU. — Et^si elle est impossible, qu'arrivera-t-il ? 
M. LE PRÉSIDENT. —• En définitive, dès qu'il y a concession, 

>1 y a lieu à indemnité. Premier principe : il y a lieu à indemnité 
même s'il n'y a pas de déclaration d'utilité publique, pour les 
droits exercés. 

S'il n'y a pas déclaration d'utilité publique et que le dépossédé 
nejs'y prêle pas, il y a restitution en eau ou en force, et non pas 
restitution en argent. Voilà le texte de M. Troté. 

M. BOUGAULT. — C'est aussi le mien. C'est justement pour cela 
que j'avais mis dans m o n texte : « étant expliqué que si ces droits 
sont mis en œuvre au moment de la concession, sous forme d'eau 
ou d'énergie, la restitution sera faite sous la-même forme .» 

Voici le moulin. Je peux très bien donner au moulin la force 
nécessaire pour faire manœuvrer ses artifices, puisqu'il manœuvre 
actuellement, et comme il manœuvre actuellement, c'est une prise 
d'irrigation. Je suis obligé de rendre non clé l'argent mais de 
l'eau et j'en avais fait une obligation. 

M. TROTÉ. — Pourvu que ce principe soit maintenu. 
M. BOUGAULT. — 11 y a entre M. Troté et. moi un seul désac

cord, la déclaration d'utilité publique. Je dis que l'acte de conces
sion peut avoir le m ê m e effet que la déclaration d'utilité publique, 
c'est-à-dire le droit à indemnité avec l'obligation de restituer des 
unités de même, nature. 

M. TROTÉ.'— L'acte de concession ne peut pas permettre d'ex
proprier : il ne devrait pas davantage transformer les droits 
d'usage en droits à indemnité, car les intérêts do l'ensemble des 
irrigants sont largement comparables à ceux du propriétaire d'une 
parcelle de 20 ares, à qui vous donnez la garantie de la décla
ration d'utilité publique. 

M. Léon PERRIER. •— Si nous en arrivons à un acte de con
cession semblable aux actes de concession minière, à ce moment-
là, vous aurez, vous, Ministère de l'agriculture, la possibilité de 
faire respecter les droits dont vous parlez. 

M. MARGAINE. — C'est parce qu'il y a des intérêts agricoles 
tellement considérables que, m ê m e si on les remplaçait par une 
indemnité, on arriverait à un désastre, que nous avions donné à 
l'agriculture le droit de veto. 

A partir du moment où, en vertu de l'intérêt général, vous 
laissez faire l'usine sous certaines réserves, alors que certains inté
rêts particuliers se trouvent lésés, les tribunaux interviennent. 
Nous avons demandé qu'on leur donne le droit, ou d'accorder 
une indemnité, ou de faire une restitution en eau, si l'intérêt 
général a été respecté. 

M. LE PRÉSIDENT. —• Il faut reprendre, non le texte de M. Troté, 
mais le texte primitif de M. Bougault et statuer sur celui-ci : 
(( La m ê m e juridiction sera également compétente pour fixer les 

« indemnités qu'il y aurait lieu d'allouer aux propriétaires de 
« droits de riveraineté, étant expliqué que, si ces droits sont mis 
« en œuvre au moment de la concession, sous forme d'eau ou 
« d'énergie, la restitution sera faite sous la m ê m e forme en réglant 
« le prix des modifications nécessaires ». 

M. TROTÉ. — II faut ajouter que l'acte de concession ne sera 
fait qu'après accord avec l'agriculture. 

M. LE PRÉSIDENT. •— Cette question est à réserver pour la régler 
à la fin ; -nous verrons comment interviendra le Ministère de 
l'agriculture, mais, en tout cas, le principe reste le même. 

Ainsi, en ce qui concerne les droits exercés, nous sommes bien 
d'accord ? (Assentiment). 
Et maintenant, pour les droits non exercés, que disons-nous - P 
M. BERTHÉLEMY. — Je considère avec M. Bougault qu'il est .tout 

à fait nécessaire, et je le regrette, de tenir compte des droits non 
exercés ; dans l'état actuel, il est impossible de ne pas en tenir 
compte. Nous sommes en présence d'un© situation pareille à celle 
où étaient les propriétaires de surface vers la fin du dix-huitième 
siècle. La, théorie des physiocral.es, faisait alors admettre assez, 
généralement que ce n'était pas seulement la surface qu'on possé
dait, mais aussi le sous-sol à l'infini. Les législations voisines 
ayant admis .cette extension du droit de la surface au sous-sol, 
on a pensé qu'en France il en serait de m ê m e et on a spéculé sur 
les sous-sols en se procurant les surfaces. Aussi, quand on a 
fait la loi sur les mines, on a tenu compte de ces droits escomptés 
à tort du propriétaire de la surface. En théorie pure, en droit, 
ces droits de la surface n'existaient pas ; ils n'étaient pas tenus des 
précédents propriétaires puisque l'occupation primitive ne les 
avait, pas englobés. II est trop clair qu'on « n'occupe » pas une 
mine parce qu'on occupe Ta surface. Dans le "texte du Code civil, 
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le droit sur la mine ne résultait pas de la transmission de la sur

face. Fallait-il, comme l'ont fait les Anglais, proclamer que le 

propriétaire de la surface serait propriétaire de la mine ? On 

•ne s'y est pas arrêté, et avec beaucoup de raisons. Mais on s'est 

alors aperçu qu'on-allait créer des mécomptes et porter atteinte, 

sinon à des droits, du moins "à de légitimes espérances. On a donc 

créé la redevance trél'oneière, c'est-à-dire qu'on , a conféré en 

Conseil d'Etat, dans, le décret "qui institue la mine, ' le droit de 

tenir compte de ce que pouvait valoir la prétention du propriétaire 

de la surface. 

Il peut être singulier de dire : vous voulez faire ce qu'on ne 

fera plus désormais et ce qu'on n'aurait jamais dû faire en 

matière de mine, ; mais les conditions ne sont pas les mêmes. 

Nous sommes en matière de chute d'eau dans la situation où on 

était en matière de mine il y a un siècle et demi ; il faut per

mettre quo les spéculations puissent être respectées dans la mesure 

où elles ont été honorables et sérieuses. Je ne peux pas admettre 

que quand un industriel a cru avantageux de se procurer des 

droits de > riveraineté pour en tirer sérieusement parti (et non 

pour les revendre), on les lui enlève'purement et simplement sous 

prétexte qu'il n'en fait pas encore usage. Il'faut l'indemniser, et . 

c'est l'acte de concession qui "dira ce qu'on doit lui donner., Je 

ne voudrais pas que ce fût le tribunal, parce que le tribunal serait 

obligé de régler ces droits de riveraineté de la m ê m e manière 

pour tout le monde, et.ne pourrait pas tenir compte des cas 

particuliers. 

Je voudrais que ce fût dans le décret de concession assimilable 

aux concessions <de mines, qu'on fixât l'importance de l'indemnité 

à donner pour les droits non exercés. Je m'en rapporte à la 

sagesse du Conseil d'Etat qui saura distinguer les spéculations 

pour revendre — indignes d'être prises en considération, des ac

quisitions pour utiliser, très dignes d'ouvrir le droit à indemnité. 

M. MAIIIEU. — Je ne fais pas d'opposition aux principes posés 

par M. Berthélemy, mais je voudrais néanmoins qu'on ne payât 

pas les droits acquis après le i°r juillet 3917, de façon à éviter la 

spéculation qui peut se produire. Je consens à payer tout ce qui a 

a été fait honnêtement, loyalement, sous le coup des lois actuelles,-

niais du moment où nous élaborons une loi nouvelle, il ne fau-' 

drait pas que nous soyions exposés à payer des droits sur lesquels 

on aurait spéculé. 

M. Léon PIÏRKIEE. — Je ne vois pas d'opposition à ce qu'on 

fixe une date, mais je crois que vos inquiétudes sont exagérées 

parce que le montant des droits de- riveraineté peut être établi 

sur une base certaine. II est bien évident que ces droits devront 

être payés en dehors de toute spéculation et au prix normal. 

Ce prix normal est à l'heure actuelle nettement connu. Les tri

bunaux, sans nul doute, se baseront sur tous_ les contrats qui ont 

été passés et dont les'prix constituent une moyenne raisonnable. 

M. MAIIIEU. —-Les observations de M. Perrier sont de nature 

à apaiser nos craintes dans beaucoup de cas,- mais j'insiste pour 

la limitation parce qu'il pourrait se produire un cas et nous 

aurions intérêt à l'éviter. La loi des mines sera sûrement modi

fiée et je demande qu'en ce qui nous concerne nous limitions très 

exactement la portée des droits que nous lui empruntons. 

M. BOUGAULT. — Puisque nous sommes à peu près d'accord 

sur le principe, j aurais mauvaise grâce à insister. Je veux sim

plement faire une observation. 

M. Margaine a dit : « Est-ce véritablement l'acte de concession 

qui va fixer'la "valeur des droits de riveraineté. Que l'acte de 

concession, «'occupant spécialement des intérêts généraux, fasse 

des réserves c o m m e le demande M. Troté et que m ê m e l'agricul

ture' ait un droit de veto pour ne pas laisser compromettre l'irri- -

gation, parfait ; mais est-ce que l'autorité administrative peut 

descendre dans le détail de ces questions de droit privé ? Et n'y 

aurait-il pas lieu de dire : en renvoyant-devant un tribunal. Cette 

observation arriverait, je crois, à donner satisfaction au point de 

vue théorique. 

J'ajoute, Messieurs, que nous savons tous comment se font les, 

règlements d'eau. II v a des enquêtes ; les riverains ont toujours 

le droit de venir aux enquêtes et je suis stupéfait de la façon dont 

ils demandent le maintien dans le lit de telle rivière d'une quan

tité d'eau énorme et parlent de leur droit privé. Il y a une phrase 

que j'ai retrouvée sur toutes les lèvres, quelque chose qui est 

vrai et qui simplifie les discussions :'« Cela est un droit privé », 

vous vous adresserez au tribunal .si vous voulez, moi je donne 

la concession ». Les gens de l'administration qui sont « empoi

sonnés » par des réclamations particulières sous prétexte d'utilité 

publique ou d'intérêt public, envoient promener par cette phrase 

-« vous ferez valoir vos droits privés, 'je ne m'occupe que des 

droits publics ». 

Ne pourrait-on pas dire : « lés droits privés seront renvoyés 

devant un tribunal civil ou administratif », ou employer une 

formule qui serait capable de donner, satisfaction.; par exemple : 

« en oe qui concerne les droits de riveraineté non encore mis en 

« œuvre au moment de l'application de la nouvelle loi, le tri-

« bunal appréciera si et dans quelle mesure... »'Cette phrase per

mettrait à un tribunal d'une façon parfois plus exacte de se 

rendre compte de la réclamation qui lui est faite par le riverain. 

J'estime que vous feriez moins d'entorse au point de vue juri

dique en laissant l'indemnisation d'un droit privé à la fixation 

d'un tribunal ; vous soulageriez la concession en laissant à un 

tribunal le soin d'apprécier l'indemnité qui peut être du.e, et 

comme il ne s'agit pas d'indenanité préalable, on ne statuerait 

qu'après-coup, après avoir vu qu'il y a suppression de'jouissance 

ou si le statu quo .est conservé. Et- j'ajoute que dans le décret de 

concession vous ne pouvez pas dire : « entetndez-vous à l'amia

ble » —- très souvent le procès ne se 'présentera pas — tandis 

qu'au point de vue de"la concession,"il faut fixer un droit à 

indemnité. 

M. BERTIIÉLEMY. — Vous en faites désormais" un droit sanc

tionné par un tribunal, alors que j'estime que c'est une indem

nité due en équité et non en droit ; c'est la différence de nos 

deux conceptions. 

M. LE PRÉSIDENT. —- Je lis la" formule Berthélemy. 

ce Une indemnité fixée par l'acte de concession sera accordée 

(( aux riverains disposant de droits de riveraineté non exercés 

« régulièrement acquis avant... » disSns le i5 juin, aujourd'hui. 

M. BOUGAULT. •— Je voudrais demander une-explication sur 

le mot « régulièrement ». Si .je suis propriétaire depuis cent ans 

d'une riveraineté, elle sera bien considérée c o m m e régulièrement 

acquise. 

M. LÉ 'PRÉSIDENT. — Mais oui, nous réservons pour le moment 

la question de l'acte de concession. Je relis la formule qui se

rait : « Une indemnité sera accordée aux riverains disposant régu

lièrement avant le i3 juin 1917, de droits de riveraineté non 

exercés. ». 

M.' CORDIER. — Que se passera-t-il si, après le i e r juillet 1917 

quelqu'un vend régulièrement et. dans des conditions normales 

des droits -,de riveraineté non exercés ? L'acheteur n'aura plus 

droit à aucune, indemnité. 

' M. Léon PERRIER. — Je vous avoue que, en principe, je suis 

opposé à la fixation d'une date, car je suis certain 'que l'indem

nité sera fixée d'après les contrats communaux, et que la spécu

lation pourra être très facilement déjouée. 

M. LE PRÉSIDENT. — Il .s'agit de droits "non exercés. 
T M . BOUCHAYER. — Il y a actuellement de nombreux industriels 

qui sont en pourparlers pour des droits non exercés à ce jour 

et qui ont tous pour but de faire œuvre de défense nationale. Si 

ces gens achètent ces droits non exercés le i5 juillet 1917, et que, 

pour des raisons quelconques, ils ne puissent pas les mettre en 

œuvre immédiatement, ils pourront, ultérieurement, être expro

priés de ces droits sans aucune indemnité ? J'estime que cette 

• mesure va paralyser toutes les transactions et arrêter la création 

des 'chutes. 

M. LE PRÉSIDENT. —• M. Berthélemy dit : une indemnité sera 

allouée ; c'est l'obligation de donner une indemnité pour" les 

droits non exercés. 

M. BOUGAULT. — Le tribunal appréciera. 

M. LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous m e permettre de remonter 

à la source des deux textes ? 
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M. Berthélemy dit : « une indemnité sera allouée », c-'est l'obli
gation, pas conséquent, d'allouer une indemnité pour des droits 
non exercés ; tandis que M. Bougault dit : « en ce qui concerne 
les droits non encore mis en œuvre au moment de la procla
mation de la loi, le tribunal appréciera ». 

Si on- laisse l'appréciation aux tribunaux, le tribunal peut ap
précier s'il y a une sorte de pratique malsaine, une spéculation 
étiontée et dire.« nous nous trouvons en présence de profes
sionnels qui ont abusé : il n'est rien dû ». Au contraire, la 
thèse de M. Berthélemy dit : « il sera dû, en tout état de cause, 
une indemnité ». Dans la thèse de M. Berthélemy, il faut une 
daté, car l'administration se trouve liée, m ê m e dans le cas de 
spéculations honteuses. Par conséquent, la question à étudier la 
première est peut-être de- savoir si le droit de riveraineté doit 
toujours faire l'objet d'une indemnité. Il faudra voir ensuite 
si c'est le tribunal civil ou le décret de concession qui doit la 
déterminer ;-et c'est en dernier lieu que,nous verrons la question 
de la date. 

Première question. : Doit-on, en tout état de cause, accorder 
une.indeninité aux riverains disposant régulièrement do droits de 
riveraineté non exercés ? 

M. BOUGAULT. — Non. 
M. Léon PERRIER. — Je dis : oui, et cela d'autant que nous ne 

serons jamais dans le cas, envisagé, par M. le Président, de la 
spéculation. Le tribunal fixera une indemnité en dehors de toute-
spéculation, en se basant sur le prix normal actuel. Il sera tou
jours, je le répète, une base nettement déterminée par les contrats 
communaux. 

M. LE PRÉSIDENT: — Le tribunal appréciera, dit M. Bougault, 
si el dans quelle mesure ils ont droit à une indemnité. Nous ne 
proclamerons pas, a priori, le droit à indemnité ; nous disons : 
M peut y avoir -lieu à indemnité, le tribunal appréciera. 

Quelle est celle des deux formules que vous désirez prendre 
pour base de discussion. 

(Là priorité est donnée à la formule de M. Bougault). 

Je reprends le dexte de M. Bougault : 

« En ce^qui concerne les droits de riveraineté non encore mis 
en-'œuvre au moment de l'application de la loi, le tribunal 
appréciera si et dans quelle mesure... » 

M. Léon PERRIER. — Je propose un amendement en deman
dant la suppression du mol « si ».• Le texte serait alors : « Le 
tribunal appréciera dans quelle mesure... » Par là ,est consacré 
le droit à indemnité, le tribunal ayant seulement à apprécier 
dans quelle mesure cette indemnité doit être accordée. 

M. CORDIER. — À l'appui de la formule de M. Bougault, je 
voudrais citer un cas. .11 nous est arrivé parfois de rendre de 
grands services aux riverains qui, 'quelquefois sont gênés par 
trop d'eau, à toi point que non seulement ils nous ont remerciés, 
mais encore nous ont offert une subvention. Au contraire, il y a 
des cas où la suppression de l'eau représente pour les riverains 
un préjudice. C'est, en particulier, le-cas d'une propriété d'agré
ment dont la rivière fait une partie du prix et qui subit une 
diminution importante par la création de la chute ;.dans tel 
autre cas-, au contraire, quand il s'agit de rochers à pic qui sur
plombent la rivière.- le préjudice est nul ; c'est donc une question 
de mesure el d'espèce qui doit être'régléc par le tribunal. 

Je m e rallie d'ailleurs volontiers à la suppression du'mot «'si-», 
car J'ai eu pour but de répondre à l'observation de M. Perrier, 
disant qu'il y a toujours dommage. Si le'tribunal apprécie, je 
m'en rapporte à,lui. 

M. LE 'PRÉSIDENT.- •—• Si nous mettions simplement : «' le tri
bunal appréciera l'indemnité à laquelle ils pourront avoir droit ». 
_ M. Léon PERRIER. — Si nous remontons à l'origine dé notre 

discussion, nous constatons qu'il n'a pas été nié que dans la 
législation actuelle, il y "avait" un droit pour-le riverain et M. Bou
gault en a*nettement déterminé le caractère. Puisqu'il y a un" 
droit actuel, /vous ne pouvez maintenant le méconnaître. Il y a 
donc en face de ce droit le devoir d'indemniser toujours et dans 
tous les cas le riverain si on le supprime. Que ce soit dans des 
Proportions considérables ou minimes, peu importe, la question. 

n'est pas là, elle est dans le fait que vous devez consacrer ce droit 
et c'est pour cela que je demande la supprssion du mot si. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je ne peux pas accepter de coniipromcttrc 
à ce point l'intérêt général. Vous voulez proclamer le droit à 
indemnité devant tous les exercés. Lorsque.nous allons nous trou
ver devant tous -les dommages indirects, parfois considérables, 
résultant de la guerre, vous aurez des réponses négatives partout 
et ici vous allez dire que des droits m o n exercés entraînent obli
gatoirement des droits à indemnité , c'est le plus grand scandale 
juridique auquel l'on pourrait assister pendaul la guerre. Qu'on, 
dise : le tribunal appréciera, c'est de la loyauté, mais aller plus 
loin, au point de vue des finances publiques, c'est un péril. 

M. Léon PERRIER. — Avec votre texte, je crains que les tribu
naux puissent établir cette jurisprudence générale qu'il n'y a pas 
droit à indemnité pour les droits non exercés. 

•M. LE PRÉSIDENT. —• Si nous nous trouvons en présence do 
tribunaux statuant de cette façon, l'initiative parlementaire étant, 
toujours en éveil, le droit de chacun s'exercera cl nous deman
derons qu'on revienne sur celte disposition. 

M. Léon PERRIER. — Je le répète : demain avec votre-texte le 
tribunal peut dire : il n'y a pas de droit pour le riverain, et par 
conséquent, pas d'indemnité.' Voilà ce qui peut arriver et si nous 
tombons dès le début sur un tribunal qui juge ainsi, son arrêt 
peut faire jurisprudence. C'est pourquoi je voudrais que l'obli
gation do l'indemnité grande ou petite soit écrite dans la loi 
en laissant simplement au tribunal le droit d'apprécier l'im
portance de l'indemnité. 

M. ROUSSEAU. — Bien que'je déborde peut-être sur la question 
que nous allons avoir à trancher, je crois que si nous étions 
d'accord pour attribuer à l'acte approuvant la concession et non 
à un tribunal le pouvoir de fixer l'indemnité, tous lès scrupules 
qui viennent de se manifester pourraient être apaisés. Le Conseil 
d'Etat, en matière de mines, a l'habitude de statuer sur les droits 
des propriétaires de la surface et de déterminer lès indemnités à 
leur allouer ; je ne crois pas que son arbitrage ait jamais donné 
lieu à des réclamations quelconques ; la raison en est, d'ailleurs, 
que le plus souvent le Conseil d'Etal se trouve /ai présence de 
contrats et il n'a qu'à homologuer ces contrats. 

Je verrais un autre avantage à attribuer également au Gouver
nement, au Conseil d'Etat, le soin de purger en matière de force 
hydraulique les droits des riverains ; c'est que les craintes de 
M. Perrier tirées d'une diversité possible de jurisprudence dispa
raîtraient, si c'était une assemblée administrative unique qui avait 
pour mission de dire, dans tous les cas, comment se, régleraient 
les indemnités. 

M. DABAT. — Avec l'acte de concession, tout le monde sera 
d'accord. 

M-. Léon PERRIER. — Je n'ai plus alors à craindre, en effet, 
la diversité de jurisprudence. 

M. LE PRÉSIDENT. — Voici donc la formule : 

« En ce qui concerne les droits _de riveraineté non encore mis 
en œuvre au moment de la promulgation delà loi... ou bien « au 
mont de la concession ». • , 

M. MAHIEU. —• Nous voulons bien régler les indemnités, payées 
de bonne foi, suivant une jurisprudence établie, mais comme 
•nous avons l'intention de modifier cette jurisprudence, je de
mande à ce qu'on ne puisse plus l'invoquer dès la promulgation 
de la loi. 

M. LE PRÉSIDENT. — « En ce qui concerne les droits de rive
raineté non encore mis en œuvre au moment de la, promulgation 
de la loi, l'acte de concession fixera' l'indemnité que devra allouer 
le concessionnaire ». 

M. LE COLONEL MAISON. —- Les droits de riveraineté peuvent être 
séparés de la propriété' du sol, mais souvent ils y sont également 
inhérents. Je voudrais bien comprendreJa proposition : « en ce 
qui concerne les droits de riveraineté non « exercés ail moment 
de la promulgation delà loi ». Qu'arrivcra-t-il dans ce cas : 

Voici un'propriétaire des deux rives ; parce seul fait, il est 
propriétaire dé droits de riveraineté qui ont pourtant, d'après la 
législation actuelle, une certaine v'alciir.QVarrivera-t-il «'il vend de 
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très bonne foi sa propriété après que la loi sera votée et promul

guée ? Faudra-t-il dire que la propriété qu'il va vendre sera 

dépossédée de tous droits de riveraineté du moment que la vente 

aura été faite postérieurement à la loi. Je suis propriétaire des 

deux rives d'un terrain et, par ce fait, des droits de riveraineté, 

je ne les ai pas exercés, c'est entendu. La loi est volée. Je vends 

cette propriété à une personne qui l'achète de très bonne foi et 

un an après, on établit une concession de force hydraulique ; le 

nouveau propriétaire, qui n'exerçait pas plus que moi ses droits, 

va-t-il être à ce moment dépossédé de ses droits de riveraineté. 

M. LE PRÉSIDENT et M. MAIIIEU. —- Oui, cela ne fait pas question. 

M. LE COLONEL MAISON. — Cela m e paraît être une atteinte au 

Code civil, nous dépouillons les acquéreurs futurs. 

M. DABAT. — Il est bien entendu que les droits d'irrigation 

subsistent ? 

M. LE PRÉSIDENT. — Je relis la formule : 

« En ce qui concerne les droits de riveraineté non encore mis 

en œuvre au moment de la proanulg-ation de la nouvelle loi, l'acte 

de concession fixera l'indemnité que devra allouer le conces

sionnaire ». 

M. BOUGAULT. — L'article 644 a consacré non seulement ce 

que l'on a appelé une erreur, mais un droit d'usage qui est sérieux 

et intéressant. 

M: Perrier dit que oe droit d'usage non encore mis en œuvre 

a actuellement une valeur marchande que nous connaissons tous ; 

les communes peuvent arriver à le vendre et, par conséquent, 

en tirer profit. 

Je disais ceci : puisque ce droit existe actuellement, M n'est 

pas question de le supprimer, ' et il ne peut pas être question de 

le supprimer. Il faul le conserver, seulement il ne faut pas qu'il 

y ait excès el il faut que ce droit qui restera au moment de la 

concession soit estimé, par celui qui donnera la concession, de 

la façon la plus complète avec sa valeur à ce moment-là, sans 

cela nous allons retomber dans l'hypothèse du colonel" Maison 

et dépouiller les acquéreurs futurs qui auront un héritage tron

qué. En disant « au moment de la concession -» et non « au 

moment de l'application de la loi », nous supprimons ces incon

vénients et, puisque nous limitons l'article 644 -dans une très 

large mesure, n'amputons pas par avance les générations futures 

de tous les articles 644 dont leurs pères auront profité. 

M. Léon PERRIER. — Mettons... « fixera »... puisque c'est un 

droit, rcconnaissez-le,-il existe. 

M. MARGAINE. — Ne serait-il tpas possible d'ajouter un membre 

de phrase pour répondre à la préoccupation très juste du colonel 

Maison et dire : 

(e En oe qui concerne les droits de riveraineté acquis par d'au

tres que par « le propriétaire... » 

M. Léon PERRIER. — L e s industriels ne, méconnaissent pas qu'il 

faut reconnaître le droit existant et laisser au Conseil d'Etat, par 

le moyen de la concession, le soin de fixer l'indemnité. Ce que 

nous1 voulons tous éviter, c'est qu'il y ait "spéculation. En recon-

naisanf. le droit à indemnité pour les riverains, on ne doit pas 

craindre la spéculation, étant donné qu'il y a actuellement des 

prix de base, et en affirmant ce droit nous faisons justice à tous. 

M. LE PRÉSIDENT. •— Tl faudrait donc supprimer : « lors de la 

promulgation de la présente loi ». 

M. BERTIIÉLEMY. — En réalité, 'nous consacrons le droit. 

M. LE PRÉSIDENT. — Pas le droit. Je ne peux pas comme repré

sentant de la Commission du budget, laisser parler ainsi. Il 

s'agit des intérêts de l'Etat, de toute une législation sur laquelle 

notre décision peut avoir une répercussion. Autant il est.possible 

dédire que l'acte de concession fixera l'indemnité à allouer par le 

concessionnaire, autant je ne peux admettre la reconnaissance 

de droits formels, absolus. 11 peut être légitime d'évaluer une 

Indemnité que le concessionnaire allouera, c'est tout. 

M. MARCHE VILLE. — Ce sont des nuances. 

M. Léon PERRIER. —-Votre droit peut être égal à zéro. Quel est 

l'intérêt général qui est compromis ? 

M. LE PRÉSIDENT. — Mais le commentaire de M. Berthélemy 

va trop loin. 

M. TROTÉ. — Les droits de riveraineté comprennent : les droits 

à l'irrigation et à la force motrice, lès droits de pêche et d'extrac

tion des matériaux. Le droit à l'irrigation sera maintenu'. Poux 

ce qui est du droit à l'usage de la force motrice, la nouvelle loi 

aura pour effet de le faire disparaître. Par conséquent, il n e 

semble pas qu'une indemnité puisse être accordée pour sa pri

vation. 

M. BERTIIÉLEMY. —• Actuellement, comment fait-on quand il 

y a lieu à expropriation 9.D'une part, le Jury d'expropriation 

ne peut rien allouer, parce qu'on ne prend pas de propriétés. 

C'est de "dommages qu'il s'agit. — On va donc devant le Conseil 

de .Préfecture. — Or s le Conseil de Préfecture dit au réclamant : 

« exerciez-vous un droit d'usage ? Exploitiez-vous -la force ? 

Aviez-vous une prise d'eau, un ,parc, une pêcherie, etc.. ? Non. 

Alors, vous n'avez rien et vous n'avez droit à aucune indemnité. 

Voulez-vous généraliser ce système ?. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous sommes tous d'accord pour ne pas 

le généraliser. Nous trouvons qu'il est équitable de compter sur 

la possibilité de vendre ces droits de riveraineté et dé donner 

une indemnité-Mais, qui le donnera ? Le décret quand il n'y a 

aucun droit exercé. Nous reconnaissons qu'il est dû quelque chose, 

mais le Conseil d'Etat appréciera : 

Je relis la formule : « En ce qui concerne les droits de riverai-

<( nelé non encore mis en œuvre, l'acte de concession fixera 

« l'indemnité à allouer par le concessionnaire ». 

M. ROUSSEAU. —• U n seul mot pour préciser le sens suivant 

lequel devra être-rédigé le texte définitif. Nous venons de suppri

mer « au moment de la promulgation* de la loi » ; il faut pourtant 

définir la date à partir de laquelle les droits non encore mis en 

œuvre ne donneront plus droit à indemnité. « On pourrait dire 

« non encore mis en œuvre lors du dépôt de la demande en 

concession ». 

M. MAIIIEU. — D u moment où il s'agit d'une faculté et non 

d'une obligation absolue, l'observation que j'avais faite perd 

beaucoup dé son importance. Ce que je ne voulais pas, c'est 

que la loi nouvelle consacrât d'une façon absolue ces droits de 

riveraineté si contestés par certains. 

M. LE PRÉSIDENT. •—• En définitive, la formule que je mets aux 

voix est la suivante : « En ce qui concerne les droits de riveraineté 

non encore mis en œuvre lors du dépôt de la demande en con

cession, l'acte de concession fixera l'indemnité à allouer par le 

concessionnaire. (Adopté). 

Il y a maintenant une addition qu'il nous a. semblé nécessaire 

d'apporter : c'était la définition de la puissance normale, M. Mar

gaine propose : N« La puissance est le produit de la hauteur de 

chute par lo débit moyen annuel de la dérivation ». (Adopté). 

Nous avons à résoudre la question de la durée de la concession. 

Plusieurs membres. — Soixante-quinze ans. 

M. LE PRÉSIDENT. •—; Tout le monde est d'accord sur soixante-

quinze ans ? 

« La durée de la concession ne pourra excéder soixante-quinze 

ans, à dater de la mise.en exploitation^». 

M. PINOT. — Etant donné que le décret de concession prévoit 

un délai -pour la mise en marche de l'usine, ne pourrait-on pas 

prendre celte dernière date pour point de départ de la concession ? 

M. Léon PERRIER. — C'est une prime à l'industriel qui va vile, 

et' c'est excellent. 

M. LE PRÉSIDEINT. — Je mets'aux voix « la durée de la conces

sion ne pourra excéder soixante-quinze ans, à dater de l'expiration 

du^délar fixé pour l'exécution des travaux ». (Adopté). 

M. MAIIIEU. — Il restera à décider si c'est un décret ou une loi 

qui accordera la concession. 

M. BOUGAULT. •— Ou plus exactement quelle sera la limite ente 

le décret et la loi 

M. LE PRÉSIDENT. — Si vous le voulez, nous discuterons'la 

limite entre le décret et la loi de demain. 

(La séance est lovée à midi). 
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