
' MINISTERE DE LA J U STICE 

19 JU 1 LLET 1935. - Loi modif1iant la compétence des ju. 
ges de paix et celle des tribunaux de premièl'e instance, 
en '?'atière d'actions en réparation des dommages causés 
par 1ës travauix extioutés dans. les mines. 

LEOPOLD III, Roi des Belges,. 

A tous présents et à venir, SALUT. 

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui 
sui t : 

Article premie.r. L 'article 59 des lois sur les mines1 

minières et carrières côordonnées par arrêté royal du 15 
septembre 1919, modifié par l 'article 10 de la loi du 15 sep
tembr 1928 , est remplacé par les di.s;positions suivantes : 

« Art. 59 . - Les juges de paix connaissen t des actions 
en réparation ·des dommages causés, en dernier ressort jus
qu'à la valeur de 15,000 francs, et en premier ressort jus
qu ' à la va.leur de 40,.000 francs . . 

» S'il Y' a lieu à expe.rtise, elle pourra se faire par un seul 
expert. 

• >> Le juge impartira à l'expert un délai pour le dépôt de 
son r ap,port. Ce délai pourra être prorogé par le juge s'il 
l ' est ime nécessaire. 

» Si l 'expert ou le. cüillège d ' experts n'a pas déposé le r ap
port dans le délai imparti, il sera remplacé à la requête de 
la partie '1a plus diligent e , sans préjudice aux dommages
intérêts que les 'parties pourraient obtenir des experts ,pour 
n 'avoir pas rempli la missia.n qu 'W,s -0nt acceptée. 

» Les états d'experts seront t axés par le juge dans le ju-
g ement qui statue au fond. ' 

» Les règ les relatives à l'expertise s'appliqueront devant 
les diverses jmidict ions . » 

• 



10:34 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Disposition transitoire, 

Art . 2 . - Le r égime nouveau de la compéte , a 1. bl . . , . nce n est pas 
PJl ica e aux actions r eo,ulièrement 'Port ' d . . r . . b ees evant les 

Jurie ict10ns de Jugement avant àa dat e- de- l ' ent , . 
o·uem' d 1 , t 1 . ree- en_ v1-
o e a presen e 01. 

Promulguons la présent e loi, ordonnons ' 1 qu e le soit revê-
tue du sceau de l ' E.tat et publiée par le M « ·oni teur » . 

Donné à Bru:s:elles, le ;19 juillet 1935. 

P ar le Roi : 

L e Ministr e de la Justice, 

E. SOUDAN. 

Scellé du sceau de l ' Etat 
L e Minist re de la Just ice, 

E. SOUDAN. 

• 

LEOPOLD. 

AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

,)II~ISTERIE VAN ARBE!D EN SOCIALE VOORZORG. 

14 AUCUSTUS 1935. '_ Koninklijk besluit. ~ Pensioen
stelsel van de mijnwerkers. ~ Koninklijk besluit gege
ven in uitvoering van de wet van 1 Augustus 1930, betr.e·f· 
fende het pensionstelsel van de mijnwerkers, en van de 
koninklijke besluiten dd. 22 December 1934 en 30 Janu1a
ri 1935 tot wij21iging en aanvulling van sammige bepa-
lîngen van vorenvermelde wet. 

LEOPG'LD III Konino' der Belgen, 
' b 

Aa n allen, t egenwoordigen en toekomenden . HEIL, 

' Gelet op de wet van 1 Augustus i.19301 bet reffende h et 

pensioensteolsel der mijnwerk ers ; 

Gelet op het koninklijk b esluit van 26 Decembeer 1930, 
p:egeven in u itvoering van de hoogerverme·lcle wet dd. 1 Au-

gustus 1930; 

Gelet op Onze besluiten nr• 48 en 86 van 22 December 
1934 en 30 J anuari 1935 o'eo'even krachtens de wet 31 Jlùi 

' b 1934 en \\fl arbij de wet van 1 Augustus 1930 wordt gew~j-
zigcl ; 

Over weg:encle clat er aanleidino' t oe bestaat de uitvoerin ()' ~ b b 

van de bepalingen van d eze twee besluiten te verzekeren ; 

Overwegend e, bovendien , dat h et noodig is de bepalingen 
va:n het koninklijk b esluit del. 26 December 1930 aan te vul
len, wat de vaststelling betreft van den duur der m~jndiens
t en van de verzoek er s om ouderdomspensioen of invaliteits-· 

toelage ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van Arbeid en So

ciale Voorzorg, 




