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caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineur et déterminant 
ses attributions ; 

Vu l'arrêté royal du 25 décembre 1874 nomman t les membres de 
cette commission et fixant le la1·if de Jeurs frai s de route et de éjou1·; 

Considérant qu'en vue de la mission qui lui e. l confiée pai· le dei·
nier ali néa de l'articl 38 de la loi du 24 décembre Hl03 m· la r épa
ration.des domm,'.gcs_résultan t des accidents du ~ravail, il .Y a lien de 
completer les attr1but1ons de celte commis ion; 

Sur la p1·oposition de Notre Ministre de !' Industrie et du Travai l, 

Nous AVONS ARR ÈTÉ ET ARRÈ TOl'iS : 

ARTICLE PRE~ur::n . - Indépendamment des attributions qui lui sont 
conférées par l'article U de Not!'e arrêté prùcité du 17 août 187/J, la 
commission permaneute des cais. es de prévoyance en fa veur des 
ouvriers mineurs donnera son avis sur les questions qu i lui seront 
soumises par le GouYernement en ver tu de l'article 38, dernier ali
n éa , de la loi du 24 décembl'e 1903. 

An'l' . 2. - La commission ne délibère valablement que pour autant 
que cinq membres au moins soient présents . 

Les décisions SOJ?,t prises à la majorité absolue ·des membres· pré
sents. Toutefois, .l es a vis r elatifo à l'approbation des statu t . ne seront 
tenus pour fa vorables à la mesure sollicitée que s' il. ~·é11 nissent l'adhé
sion de cinq membre au moins. 

A.RT. 3 . - La commission arrêtera son règlement d'ordre inté
ri eur qui sera soumis à l'approbation de 1 otre :VIinistre de l'industrie 
e t du Travail . 

ART. 4. - La durée du maIJdat des membres est fixée à six ans . 
A RT. 5. - U IJ j eton de présence de 10 francs sera attribué aux 

membre· de la commission. 

Il pourra être alloué, en outre, des frai s de dé.rlacement au taux 
de 10 centimes par ki lomètre. 

Les di. positions qu i précèden t remplacent celles fai sant l'objet de 
l'article 4 de l'a rrêtê royal du 25 décembre 1874. · 

, A ~T. 6. - Not~e Min i t1 ·e de l'Iodu -trie et. d11 Travai l est chargé de 
J execut10n du pre cnt arrêtê. 

Donné à Laeken , le 24 octobre 1904. 

LÉOPOLD. 
P ar le Roi: 

L e Mùzistre de l'lndust,·ie et du Trn vai/ 

FR.A.NCOTTE. ' 
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Arrêté royal du 24 octobre 1904 
portant nomination des membres de la commission 

permanente des Caisses de prévoyance 
en faveur des ouvriers mineurs. 

Ex troait. 

Par arrê té royal du 24 octobre 1904, ont été nommés membres de 
la commission permanente des Ca i ses de prévoyance en faveur de 
ouvriers mineurs , })Our un terme de six ans : · 

MM. Braconnier (F.), ancien sénateur, vice-président de la com
mission administrative de la caisse de prévoy ance en 
fave ur des ouvriers mineurs de la province de Liége ; 

Crombois (B .) , préside nt de la commissiou administrative de 
la Caisse de prévoyance de Chal'lei-oi ; 

Degueldre (O.), président de la commission admrnistrative de 
la Caisse de prévoya nce du Centre ; 

Dejaer (J.), directeur général des .mines ; 
Dejardin q..,.), i~géuieur en chef des mines, directeur à 

l'admiuislration centrale ; · 
Duboisdeng hien (L.), d irecteur ù la Caisse généralè d'épargne 

et de r etraite; 
Leroy (A.) , vice-président de la commission admin istrative 

de la Caisse de prévoyance de Moos ; · 
:.\faing ie (L. ), secrétaire de l'Association des actuaires belges, 

membre de la commission des accidents ·du travail ; 
. \.Vodon (L.), chef de di vis ion au 1\'Iinistère de l'industrie et 

du Travail, secr~taire-adjoint de la commission des 
accidents du travail. · 

M. Dejaer (J.) r emplira les fonctions dH président de la commis
et M. Dcjardin (L .) celles de secréta ire . 

Par le même arrêté, M. Van Raemdonck (A.), chef de bureau au 
Ministère de !'Industrie et du Travail , a été nommé secrétaire-adjoint 
de cette commission. 




