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En cas de concours de rentes ducs par la caisse rie prévoyance et 

par la Caisse générale de R etraite, les ren tes à charge de cette 

dernière, pourront être payées à l'in tervention de la caisse de pré
voyance. 

CHAPITRE V. 

Fonds spécial. 

ART. 43. - Lor~que, la cotisation patronale étant r éduite à 

i i /2 p. c., l'exercice aura prod u it un boni, celui-ci sera afiecté, 

conformément a l' article 9, dern ier a lin éa, de la loi du 5 juin i9ii, 
aux objets s pécifiés par la loi. 

CHAPITRE VI. 

Dispositions finales. 

ART. 44. - Aucun changement aux présents statuts ne peut êt re 
fait qu'en assem blée générale. 

La convocation se fait par lettre recommandée aYcc indi cati on de 
l'ordre du jour. 

J.es modifications doivent être adoptées par ll's troi s quarts des 

voix dél ibé ra ntes, pourvu que cc nomb1·p rcp1·ésen te plus de la moitié 

des ,·oix apparten ant a ux membres affil i<'·~ ayant droit de vote à 
l'assemblée générale. 

Cepe_ndant une nou velle a. semblée gônérale, convoquée de la 
même maniè re, peut Mli bérer Yalabl(!mPn t , q uPI que soit le nombl'e 

des voix repr<'•seotée~. sur les objPts mi s . po 11r la second e foi s, à 
l'ordre d u jour. 

Vu . par la commi~s ion per manente des caissrs de pr(•voyance en 
faveur dPs ouvricl's 111ine 11J"s, en ~éa ncp du 11 dt•cembl'P 1\:.111. 

L e Chef de diJJisio11, 

M embre Sec,-étail'e, 

ALB. VAN RAE~IDONCK. 

L e Df,-ecte11,- gé11era/ de.~ Jii11es . 

l',-éside11t. 

L. ÜE.JARDJ;-i . 

Vu pou r êl l'e annex(• i1 notr1• aITêt<'• d u 15 c1 1;cemhrü 1V1J. 

ALBl..:RT. 
Par le Roi : 

L e /Hi11istl'e d e I ' /11d11st,-,e el du T,-a ,,ai/. 

A R )I. l l um:,rr . 

Des arrêtés royn11x rl0.s :?O, 2:~, 2:3 Pl 20 Üéèt> tnl>1·0, 1 Ç) 11 
ont successive ment approu,·é les slalu ts des c;a isses de· 
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prévoyance en faveur cles ouvriers mineurs de Namur, de 
Charleroi, du Centre et cle la province de Liége. Les dispo
sitions de ces statuts rep rodu isant d' une manière générale 
celles des slat11ts cle la ca isse de prévoyance du Couchant 
de Mons, il a paru inu tile de les publier. 

Loi du 5 juin 1911 sur les pensions de vieillesse 

en faveur des ouvriers mineurs. 

DÉLÉGUÉS A L'INSPECTION DES MINES 

Arrétè royal du 13 dèce1nb1·e 19 I 1. 

ALBERT, Ro i nEs BE r.nEs, 

A tons présents et a veni r , SALT"T. 

Vu la loi du 5 juin mi 'I sur les pensions des ouvriers 

m rn eu rs ; 
Vu la loi du 28 mars l~ô8 sur les Caisses de prérnyance . 

en faveur des ouvri ers mineurs; 
Vn les arrêtés ro vaux cl n 28 aoùt et du -J or octobre 1911, 

relatifs ù l'étnbli ss~mrnt et~ l'organisat ion de ces ca isses ; 
Vu la. loi du 11 nvril lSDî instit uant des délégués · a 

l'inspec tion des mines; 
Vu l'arti cle -J7 cle cette loi , portant: 
« Les délég·ués A l' inspect ion des mines conlinueront, 

,, penclanl la clmée cle leur mandat, ~ j o11ir éventuelle
» ment des avantages accordés pa r les ca isses communes 
» de prévoyance en fa veur des ouvriers mineurs a.uxque.lles 
>> se trouvaient afHliées les exploitations où il s étaient 
> occupés en demier lieu. 

» Les retenues réµ- lern Pntaires seron t, éventuellement, 
>> opérées sur lt> ttrs inclemnitrs et ve rsées, par les so ins cle 
>> l'Eta t, aux caisses do nt il s'agit ». 
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Snr la proposition de Notre Ministre de l' Industrie et du 

Travail, 

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

ARTICLE PREMIER . - Les délég ués à l'inspection des 
Mines joniront, pendan L la durée de leur mandat, des 
ava ntages accordé , conformément fi la loi du 5 juin 1911 , 
par la caisse de p révoyance a la lpielle se trouve affi li ée 
l'exploita tion cha rbonnière où ils étaient occupés en dern ie r 

lieu . 
ART. · 2 . - Ils seront assurés a la Caisse gé nérale de 

retraite sous la garantie de l'Etat , clans les fo rmes et con
ditions prév ues par les statuts de la caisse, pour l'affiliation 
individuelle des ouHiers bouilleu rs de la c irconscription . 

ART. 3. - L'Etat ass umera, vis-à-vis de la Ca isse de 
préroya.nce, les obligations relatives à celte affi liatio n qui 
son t imposées aux exploitants des cha rbonnages par les 
s tatuts de la caisse. 

[l effectuera notam1rnmt sur les li vrets individue ls des 
délégués, les verseme.nts prescrits pal' l'article 2 de la loi 
du 5 j uin 191 t, au mo.ven de prélèvemen ts opérés sur leurs 
indemnités . 

En outre , l'Etat i11te rvi1~ndl'a 6\·entuellement , :'t titre 
te mporaire, da n:; l'ali mcnta tio11 des c..:ai sses de prévoyance, 

pou r r erser , a u nom cks délégués e l sous réserve de prélè
veme nt su r leurs indemni tés , la con trib u tio n mensuell e cle 

50 centimes mi se :'t la charge des ouvriers ho nilleurs àgés 
d'au moi ns :30 ans au 1er j anvier 1f) l 2 . 

A RT . 4. - Les délégués ;·1 l' i11 speclion des miues j oui ront, 
à c ha rge tles caisses de prévoyance et dans les condi tions 
req ui ses pa r lPs articles 0 et î de la loi d u 5 juin 19 1 t , des 
pension s e t c..:0111 pl 6ments de pensinn prt'·\'US par ces d is po
sitions . 

Les années accompli es dans l'exercice de leur mandat 

f 
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entreront en ligne de compte, conjointement avec la durée 
de leur travail eflectif dans les mines, en vue de calcule r 
les 30 années de services exigées pour l'octroi de ces pen
sions ou compléments de pension. 

Si les années de t ravail effectif clans les mines ont é té 
passées dans les travaux souterra in~, la limite d'âge pourra 
être abaissée à 55 ans dans les conditions prévues par 
l'article 8 de la loi cl u 5 juin 1911. 

ART. 5. - Le service des pensions et des rentes acquises 
a ux délégués, se fera conformément a ux statuts et règle
ments de la ca isse de prévoyance et, le cas échéant, pour 
le compte de la caisse, par les soins d\111 établissement 
affi lié . 

Les dema ndes de pension seront adressées à la Com
miRsion administrative, conformément aux dispositions 
s tatutaires, par les inté rnssés ou, le cas échéant, par l'Etat . 

ART. 6. - Notre Ministre de l' ind ustri e et d n Travail 
es t chargé de l' exécution du présent arrêté. 

Donn 6 à Bruxelles, ~e 13 décembre 1911. 

Par le Roi : 
Le Afi11ist,·e de l'lndust,·ie et du Trai,ail , 

ARM. HUBERT. 

ALBERT. 




