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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 1962 

waarbij de werkingsmodaliteiten en het reglement 
van orde van het Directorium voor de Kolennijver
heid worden bepaald ; 

Gezien de brief dd. 2 mei 1962 van de Heer Mi
ntster van Economische Zaken en Energie ; 

Gelet op het eerste ontwerp van beslissing betref
fende de verpachting van een deel van de Kempense 
Staatsconcessie aan de S.A. Métallurgique d'Espé
rance-Longdoz, aangenomen in de vergadering van 
het Directorium van 18 mei 1()62 ; 

Gezien het memorandum dd. 2 juni 1962 aan het 
Directorium overgemaakt op 4 juni 1962 uitgaande 
van de betTokken vennootschap in verband met ver
meld on.twerp ; 

Gezien het schrijven dd. 6 juni van de Heer Mi
nister van Economische Zaken en Energie, inzake 
de voorwaarden van de verpachting ; 

Gehootd de mondelinge uiteenzetting van de ver
tegenwoordigers der betrokken maatscharppij in de 
zilting van het Directo;rium op datum van 7 juni 
19()2; 

Gezien het aanvullende memorandum dd. t 2 juni 
19(52 van de S.A. Méta!Iurgique d'Espérance
Longdoz; 

Gezien de brief van de Heer Minister van Econo
mische Zaken en Energie van 20 juni 1962; 

Gelet op het tweede ontwerp van beslissing be
treff.ende de verpachting van een deel van de Kem
pense Staatsconcessie aan de S.A. Métallurgique 
d'Espérance-Longdoz, aangenomen in de vergade
ring van het Directorium van 25 juli 19(52 ; 

Gezien het memorandum dd. 13 augustus 1962 
door de hetrokken vennootschap aan het Directo
rium overgemaakt in verband met dit tweede ont
werp; 

Ge-Lien het schrijven dd. t6 augustus 1962 van 
de Heer Minister van Economische Zaken en Ener
gie: 

Gehoord de mondelinge uiteenzetting van de ver
tegenwoordigers der S.A. Métallurgique d'Espé
rance-Longdoz in de zitting van het Directorium 
op datum van 6 september tQ62; 

Gezien de bricf d.d. 14 september 1962 van de 
Heer Minister van Economische Zaken en Energie 
inzake de voorwaarden van het 2<! ontwerp van be
slissing ; 

Gezien het ontwerp van beslissing betreffende de 
verpachting, aangenomen in de vergadering van het 
Directorium van 21 september 19()2 en ter ad'vies 
voorgelegd aan de Provinciale Adviserende Raad 
voor de Kolennijverheid van het Kempens bekken : 

Gezien het advies uitgebracht in de vergadering 
van 2 oktober 1962 van vermeld.e Raad; 

Üezien het ontwerp van beslissing betreffende de 
verpachling, aangenomen in de vergadering van het 
Diredorium van 5 october 1962. en ter advies voor
gelegd aan de Raad van State : 

Vu l'arrêté royal du t8 avril 19(52 déterminant les 
modalités de fonctionnement :et le règlement d'ordre 
intérieur du Directoire de l'Industrie Charbonnière ; 

Vu la lettre Ju 2 mai 1962 de Monsieur le Mi
nistre des Affaires Economiques et de l'Energie ; 

Vu le premier projet de décision concernant 
l'amodiation d'une partie de la concession de l'Etat 
en Campine à la S .A. Métallurgique d'Espérance
Longdoz, adopté par le Directoire en séance du 
18 mai tQ62; 

Vu le mémorandum du 2 juin 1962, relatif à ce 
projet. remis au Directoire le 4 juin 19(52 par la so
ciété intéressée ; 

Vu la lettre du 6 juin de Monsieur le Ministre 
des Mfaires Economiques et de l'Energie concer
nant les conditions de l'amodiation : 

Entendu l'exposé verbal des représentants de la 
société intéressée en la séance du Directoire du 
7 juin 19()2 ; 

Vu le mémorandum complémentaire du 12 juin 
19()2 de la S.A. Métallurgique d'Espérance
Longdoz; 

Vu la lettre du 20 juin 1962 de Monsieur le Mi
nistre des Affaires Economiques et de l'Energie ; 

Vu le deuxième projet de décision concernant 
l'amodiation d'une partie de la concessio.n de· 
l'Etat en Campine à la S.A. Métallurgique d'Espé
rance-Longdoz, adopté par le Directoire en séance 
du 25 juillet 1 9(52 ; 

Vu le mémorandum du 13 août 1962 relatif à ce 
deuxième projet remis au Directoire par la société 
intéressée ; 

Vu la lettre du 16 août t()62 de Monsieur le Mi
nistre des Affaires Economiques et de l'Energie ; 

Entendu l'exposé vet<bal des représentants de la 
S.A. Métallurgique d'Espérance-Lon.gdot.G en la 
séance du Directoire du 6 septembre 19()2 ; 

Vu la lettre .du 14 septembre tQ62 de Monsieur le 
Ministre des Affaires Economiques et de l'Energie 
concernant les conditions du 2<! projet de décision ; 

Vu le projet de décision co-ncernant l'amodia
tion, arrêté par le Directoire en sa réunion du 
21 septembre 1962 et soumis pour avis au Conseil 
Consultatif Provincial pour l'Industrie Charbon
nière du Bassin de la Campine ; 

Vu l'avis émis par ce Conseil en sa réunion du 
2 octobre t 9()2 ; 

Vu le projet de décision concernant l'amodiation.. 
arrêté par le Directoire en sa réunion du 5 octobre 
1962 et soumis pour avis au Conseil d'Etat ; 
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Gezien het advies dd. 2 april 1963 uitgebracht 
door de Raad van State ; 

L - W at. in het algemeen. de taak van het 
Directorium met betrekking tot het Kem
pisch kolenbekken betreft : 

(Zie de gdijkluidende tekst van de beslissing 
2/63, deel 1 der motivering) . 

U. - Wat betreft de noodzaak de exploitatie van 
een deel der Kempense Staatsconcessie 
aan de S. A. Métallurgique d'Espérance
Long'doz toe te wijzen : 

G elet op het koninklijk besluit van 28 maart 19{}2 
(Stbl. 17/s/ 62) waarbij machtiging wordt verleend 
aan de Société Anonyme de Participations indus
trielles de Winterslag om de steenkolenmijnconces
sies « Winterslag-Genck-Sutendael :» waarvan de'.t;e 
vennootschap concessionaris is, over te dragen aan 
de S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz ; dat 
de S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz der
halve verschijnt ais de concessionaris van de 
steenkolenmijnconcessie « Winterslag-Genck-Suten
dael :»; 

Overwegende dat de concessie « Winterslag
Genck-Sutcndael :. grenst aan het gedeelte der Kem
pische reserves dat op de kaart B. loegevoegd aan 
de wet van 24 januari 1958 b etreffende de concessie
mogelijkheid der Kempische kolenreserves, aange
duid is ais B 1 ; dat de voorwaarden, g·esteld do or 
artikel 38bis der samengeordende wetten op de mij
nen, groeven en graverijen, om een gedeelte der 
Kempense Staatsconcessie aan de S.A. Métallurgi
que d'Espérance-Long"doz over te dragcn of te ver
pachten verwezenlijkt zijn; 

Ûverwegende dat uit een nota, opgemaakt door 
de sectie Exploitatie en Product-ie, en blijkens het 
proces-verbaal besproken in de zitting van 23 maart 
1962 van het Directorium blijkt. dat van de drie 
verdiepingen die de zetel Winterslag in exploitatie 
heeft. de verdieping op 660 meter door de directie 
der mijn naar het einde van 1963 toe zal opgegeven 
worden, ingevolge de b eperkte omvang der reserves 
op deze verdieping ; dat de verloren productie moet 
V'ervang·en worden om de rentabrliteit van de mijn 
op het vereiste peil te kunnen handhaven ; dat zulks 
niet kan geobeuren in de bestaandc ontginningsafde
lingen van de vedieping van 6oo meter w egens de 
verzadiging van de vervoer- en verluchtingscapaci
teit; 

Ûverwegende da t de reserves van de verdieping 
op 735 meter, in het westelijk gedeelte van de con
cessie dat thans geëxploiteerd wordt, onvoldoende 
zijn om er de productie uit te braden ; dat de voor-

Vu l'avis émis par le Conseil d 'Etat en date du 
~ avril 1963 ; 

1. -En ce qui concerne, d'une manière géné
rale. la mission du Directoire à l'égard du 
bassin charbonnier de Campine. 

(Voir le texte analogue de la décision 2/63, 1re 
partie de la motivation). 

U. - En ce qui conceme la nécessité d'attribuer 
à la S.A. Métallurgique d'Espérance-Long
doz l'exploitation d'une partie de la con
cession de l'Etat en Campine : 

Vu l'arrêté royal du 28 mars 19(52 (M.B. du 
t 7/s/62) autorisant la Société Anonyme de Parti
cipations industrielles de Winterslag à transférer la 
concession houillère « Winterslag-Genck-Suten
dael », dont cette société est concessionnaire. à la 
S.A. Métallurgique d 'Espérance-Longdoz ; que dès 
lors la S.A. Mét-allurgique d'Espérance-Longdoz ap
paraît en qualité de concessionnaire de la conces
sion houillère < Winterslag-Genck-Sutendael » ; 

Considérant que la concession « Winterslag
Genck-Sutendael » est adjacente à la -partie des ré
serves en Campine laquelle est repérée_ sous B1 à la 
carte B, jointe à la loi du 24 janvrer 1958, relative 
à la concessibilité des réserves charbonnières de la 
Campine ; que les conditions déterminées par l'arti
cle 38bis des lois coordonnées sur les mines, minière'S 
et carrières pour la cession ou l'amodiation, à la 
S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz, d'une 
partie de la concession de l'Etat en Campine, sont 
remplies; 

Considérant qu'il résulte d'une note étabiie par la 
section « Exploitation el Production » qui, d'après le 
procès-verbal. a été discutée au cours de la réunion 
du Directoire du 23 mars 1962. que des trois étages 
exploités par le siège de Winterslag, celui à 660 mè
tres devra, vers la fin de 1963, être abandonné par 
la direction du charbonnage, en raison du volume 
réduit des réserves à cet étage ; qu'à l'effet de main
tenir au niveau nécessaire la rentabilité du charbon
nage, la production perdue doit pouvoir être rempla
cée par une autre; que cela n'est pas possible dans 
les divisions d' explo.jtation existantes à l'étage à 
6oo mètres en raison de la saturation de la capadté 
de transport et de ventilation ; 

Considérant que les réserves de l 'étage à 735 m è
tres, dans la partie ouest de la concession actuelle
ment exploitée, sont in suffisantes pour y permettre 

une extension de la production, que les travaux pré-
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bereidingswerlcen voor de ontginning van het ooste
lijk gedeelte van de concessie op deze verdieping nog 
niet voldoende ver gevorderd zijn en het n(}g ette
lijke jaren zou: duren vo(}raleer men hier een belang
rijke voortbrengst zou kunnen verwezenlijken ; 

Overwegende dat het verlies aan productie, inge
volge de sluiting van de verdieping op 660 meter, 
zou kunnen goedg·emaakt worden do.or een nieuwe 
verdieping op 8.90 meter in exploitatie te nemen ; 
dat de daarvoor nodige V(}Orbereidingswerken reeds 
werden aangevat : dat niettemin deze omschakeling 
van de exploitatie een productievermindering, een 
deconcentratie der ontginning en derhalve een kost
prijsverhoging moet medebrengen ; 

Üverwegende daarentegen dat, d'oor de exploitatie 
op de verdiepingen van 6oo en 735 meter te doen 
d(}Ordringen in het hoget' vermeld gedeelte der 
Staatsconcessie, het mogelijk zou worden de produc
tie op deze verdiepingen op te drijven en de totale 
productie van de mijn te behouden en eventueel zelfs 
te doen stijgen : dat door deze concentratie de vaste 
onkosten zullen verminderen en een kostprijsverla
ging per ton zal bereikt w0orden ; 

(De vier voigende overwegingen zijn gelijkluidend 
met de 6" tot 9° overweging opgenomen in deel Il 
van de motivering van d e beslissing 2/63). 

m. - Wat de juridische modaliteiten betreft, 
volgens dewelke de exploitatie moet ge
schieden : 

(Zie de gelijkluidende tekst van de beslissing 
2/63. deel III der motivering). 

IV. - Wat de regeling van financiële gevolgen 
van onde-rhavige beslissing betreft : 

(Zic de gelijkluidende tekst van de beslissing 
2/63, <.lee! IV der motivering) . 

V. - Wat de bezwaren tegen het eerste ont
werp van besl!ssing betreft : 

Üverwegende dat de vertegenwoordigers van de 
S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz zich be
roepen op h et «: contract > op 6 maart 1961 door deze 
S.A. met de Staat afgesloten met het oog op de ver
pachting van het ook door onderhavige beslissing 
bedoelde gedeelte der Staatsconcessie : dat deze ver
tegenwoordigers staande houden dat h~t enige wat 

paratoires à 1" exploitation, à cet étage, de la partie 
est de la concession ne sont pas encore suffisamment 
avancés et que plusieurs années s'é~ouleront avant 
qu'une production considérable puisse y être réali
sée; 

Considérant que la perte de production suite à 
l'abandon de l'étage à 660 m ètres pourrait être com
pensée par l'exploitation d 'un nO'll.vel étage à 8.90 
mètres, qu'à cet effet les travaux préparatoires ont 
déjà été entamés : que, néanmoins. cette c0onversion 
de l'exploitation entraînera une diminution de ·la 
production, une déCGncentration de l'exploitation et, 
dès lors, une augmentation du prix de revient ; 

Considérant, par contre, qu'en étendant l' exploo
tation des étages à 6oo et à 735 m ètres à la partie 
susdite de la concession de l'Etat. il deviendrait pos
sible d' accroUre la production à ces étages et de 
maintenir ou même d'augmenter la production totale 
du charhonnage : que cette concentration permettra 
une réduction des frais fixes ainsi qu'une diminu
tion du prix de revient par tonne ; 

(Les quatre considérants suivants sont analo
gues à ceux du 6mc au 9me considérant repris à la 
ne partie de la motivation de la décision 2/65). 

m. - En ce qui concerne les modalités juridi
ques suivant lesquelles l'exploitation doit 
~tre opéréJ' : 

(Voir le texte analogue de la décision 2/63. me 
partie de la motivation). 

IV. - En ce qui conceme le règlement des 
conséquences financières, de la présente 
décision : 

(Voir le texte analogue de la décision 2/63. IVe 
pa·rtie de la motivation) 

V. - En ce qui concerne les objections formu
lées contre le premier projet de décision. 

Considérant que les r eprésentants de la S .A. 
M étallurgique d 'Espérance-Longdoz invoquent la 
« convention » du 6 mars 1961 condue entre cette 
S.A. et l'Etat en vue de l'amodiation de la partie de 
la concession de l'Etat visée également par la pré
sente décision : que ces représentants soutiennent 
que la seule intervention du Directoire doit se bor-
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het Oirectorium te doen heeft en kan doen eenvou
dig is deze vroeg>er afgeslotcn ovcrecnlmmst te be
krachtigen : dat de bewoordingen die deze V'Crtegen
woordigers gebruiken zo kunnen begrepen worden 
als zouden ze aileen in die voorwaarden de verpach
ting willen aanvaarden : 

Overwegende dat het Directorium op deze Lczwa
ren niet kan ingaan : dat in onderhavig geval de 
verpachting voorzeker door de S.A. Métallurgique 
d 'Espérance-Longdoz te haren eigen vool'dele nage
streefd wordt: dat het Directorium ze echter enkel 
bij toepassing van artikel 4, 9<>, aan de Staat kan 
opleggen omdat de verpachting, beantwoordend aan 
de vereisten door artikel 4, 9<>, gesteld, tevens ook 
beantwoordt aan het algemeen belang door het Di
rectorium na te streven ; dat, indien nodig en oln 
die reden juist, die verpachting zelfs door het Direc
lorium aan de pachtende maatschappij kan opgeleg'd 
worden ; dat zulks overigens het fundament is van 
de bevoegdheid van het Directorium om, de modali
teiten der verpachL-ing bepalend, zodanige regelen 
te voorzien dat het .doel, dat door de beslissing om 
een gedwongen verpachting op te leggen wordt na
gestreefd, effectief zou bereikt worden; dat in te·gen
srelling met de procedure voorgeschreven door arti
kel 8 der samengeordende wetten op de mijnen. 
groeven en graverijen, de overheid het algemeen be
lang niet enkel door loutere preventieve controle te 
vrijwaren hcoft, maar dat aan hct Directorium in 
het algemeen belang een recht van initiatief is gege
ven dat geen beperking heeft ondergaan, noch ten 
aanzien van de verpachtende concessionaris·, noch 
ten aanzien van de pachtende vennootschap ; dat 
de artikelen die het Directorium de beschik1:in.g ge
ven over bepaalde dwangmiddelen om zijn beslis
sing te doen eerhtedigen (artikelen 5 en 7) te dien 
aanzien ook geen enkel onderscheid maken ; 

Üverwegende derhalve dat de beslissing van het 
Directorium niet aileen een begunstiging is van de 
S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz met het 
rec'ht de Staatsconcessie te exploiteTen, maar zulks 
tevens een verplichting te exploiteren uihnaakt ; dat 
die verplichting overigens overeenstemt met de geest 
der mijnwetgeving in haar gehee! zo·als deze bv. uit
drukkelijk onder woorden gebracht werd in aru'kel 68 
en volgende der samengeordende wetten op de mij
nen, groeven en graverijen ; 

Overwegende dat, wat betreft de confirmatie door 
h et Directorium van de op 6 maart 1961 afgesloten 
overeenkomst, artikel 4, 9". van de wet van t6 no
vember 1.g6t geen dergehjke procedure van confir
matie voorziet en het Directorium bijgevolg geen 
zodanige beslissing kan nemen; 

Üverwegendc overigens dat de overeenkomst van 
6 maart 1961 in ieder geva:l afgesloten werd onder 
de opschortende voorwaarden van de instemming 
van h et openbaar gezag : dat de realisering' van de 
opschortende voorwaarde die nodig is om de over-

ner à la ratification pure et simple de cette conven
tion antérieure : que les termes utilisés par ces repré
sentants pourraient être compris dans le sens de 
n'accepter l'amodiation qu'à ces condHions : 

Considérant que le Directoire ne peut relever ces 
objections : que dans le cas présent, la S.A. Métal
lurgique d'Espéran-ce-Longdoz désire sans aucun 
doute acquérir l'amodiation à son avantage propre ; 
que le Directoire ne peut l'imposer à l'Etat qu'en 
vertu de l'article 4, 9". et parce que l'amodiation, 
répondant aux impératifs de l'article 4. g<>, répond 
en même temps à l'intérêt général poursuivi par le 
Directoire : qu'en cas de besoin et précisément pour 

ce motif. le Directoire peut imposer l'amodiation à 
la société amodiataire : que la base des attributions 
du Directoire est d'ailleurs. en déterminant les mo
dalités d'amodiation, de prévoir de telles règles que 
le but visé par une décision imposant I' amodiation 
obligatoire, puisse être réellement atteint ; que con

trairement à la procédure prescrite par l'article 8 des 
lois coordonnées sur les mines, minières et carrières. 
l'autorité ne doit pas uniquement garantir l'intérêt 
général par un contrôle purement préventif, mais 
que dans l'intérêt général le Directoire a reçu un 
droit d ' initiative qui n'~ subi aucune limitation, ni 

dans le chef du conœssionnaire amodiant, ni dans 

celui de la société amodiataire ; qu'aucune distinc
tion à ce sujet n'est opérée par les articles permet
tant au Directoire de disposer de certains moyens 

de contrainte en vue de faire respecter s·es d'écisions 
(articles 5 et 7) ; 

Considérant, dès lors. que la décision du Dîrec
toire ne constitue pas seulement une faveur à 
l'égard de la S.A. Métallurgique d 'Espérance-Long

doz en lui permettant d'exploiter dans la concession 
de l'Etat, mais qu'elle cons.titue en même temps une 

obligation d 'exploiter ; que cette ohligation corres
pond d'ailleurs à l'esprit de l'ensemble de la législa

tion minière, exprimé p. ex. à l'article 68 et suivants 

des lois coordonnées sur les mines, minières et car
rières ; 

Considérant, en ce qui concerne la confirmation, 

par le Directoire, de la convention conclue le 6 mars 

tg6t. que l'article 4, 9°, de la loi du 16 novembre 
1961 n e prévoit pas. une telle procédure de confirma
tion et que, par conséquent, le Directoire ne peut 

prendre une décision en ce sens : 

Considérant, de plus, que la convention du 6 mars 

19()1 a, en tous cas, é té condue sous la condition 

suSopensive de l'accord du pouvoir public. que la 

réalisation de la condition suspensive nécessaire à 
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eenkomst haar effect te laten hehben, enkel kan 
zijn- volgens de overeenkomst zelf en de wettelijke 
hepalingen die er aan ten grondslag liggen - het 
uitvaardigen van het koninklijk bcsluit dat de over
eenkomst goedkeurt ; dat een heslissing· van het Di
rectorium dit koninklijk hesluit niet kan vcrvangen : 
dat het dus in de optiek door de belanghebbende 
vennootschap voorgestaan, geen zin heeft een con
finnatie van de overeenkomst door het Directorium 
te vragen; 

Overwegende nochtans dat de vroeger afgesloten 
overeenkomst, wat haar juridische waarde . of on
waarde moge zijn, ais feitelijk element in de situatie 
van belang blijft en het Directorium best doet zich 
op de daar uitgestippelde regelingen die de intenties 
der partijen weergeven te inspireren ; dat uit de 
voorgaande gedeelten van de motivering van deze 
heslissing en uit het hierna volgend dispositif vol
doende hlijkt dat het Directorium zulks inderdaad 
wenst te doen ; 

(De vier volgende overwegingen zijn gelijkluidend 
met de vier overwegingen opgenomen in deei V van 
de motivering der heslissing ~63). 

BESLIST 

Arûkel één : 

In zodanige rechtsverhoudingen ais voortspruiten 
uit een verpachting van een mijnconcessie zal de 
S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz, uit kracht 
van onderhavige heslissing, ais « pachter » het in ar
tikel 2 bepaalde deel der Kempense Staatsconcessie 
exploiteren en. zal de Staat, ais « verpachtende con
cessionaris », deze exploitatie toestaan. 

Artilcel 2. 

Het te verpachten gebied is begrensd door de 
veelhoek 0, M. L'. C, 1, R'. K, R, Q, F, P. waar
van de zijden gevormd w()rden door de rechte lijnen 
die de hierna bepaalde hoekpunten achtereenvol
gend verhinden : 

Arükel 3. 

De duur van de door artikel 1 ais verpachtin.g 
gestructureerde rechtsverhouding wordt gesteld op 
50 jaar. 

De « verpachting :. kan eventueel v66r de a:fioop 
van deze periode beëindigd worden door een beslis
sing van de bevoegde overheid waarbij : 

hetzij de « verpachting » omgezet wordt in een 
overdracht aan de S.A. Métallurgique d 'Espé
rance-Longdoz : 

hetzij de overdracht van het « verpachte » ge
deelte aan een nieuwe concessionaris goedge-

l'entrée en vigueur de la convention ne peut con
sister - suivant la convention même et les disposi
tions lég<ales sur lesquelles elle est basée - qu'en 
la promulgation d'un arrêté royal ratifiant la con
vention ; qu'une décision du Directoire ne peul 
remplacer cet arrêté royal : que, du point de vue 
défendu par la société intéressée, la demande. visant 
la confirmation, par le Directoire, de la convention, 
est don.C sans ohjet : 

Considérant toutefois que la convention anté
rieure, quelle que soit sa valeur juridique ou sa non
valeur, r este un élément de fait important dans la 
situation et que le Directoire devrait s'inspirer des 
règlements qui y sont repris et qui reflètent les in
tentions des parties : qu'il résulte clairement des par
ties ci-avant de la motivation de la présente déci
sion, ainsi que du dispositif ci-après, que le Direc
toire désire suivre cette voie : 

(Les quatre considérants suivants sont analogues 
aux quatre considérants repris à la sm" partie de la 
motivation de la décision 2/63). 

DECIDE 

Article premier : 

Dans les mêmes rapports de droit que ceux qui 
résultent de l'amodiation d'une concession minière, 
la S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz, en 
vertu de la présente décision, exploitera en qualité 
« d'amodiataire » la partie de la concession de l'Etat 
en Campine définie à l'art. l, et l'Etat, en qualité 
de « concessionnaire amodiant » autorisera cette ex
ploitation. 

Article 2. 

La zone à amodier est délimitée par le polygone 
0, M. L', C. 1. R', K. R. Q. F. P. dont les côtés 
sont formés par les droites qui relient successivement 
les points d'angle stipulés ci-après : 

Article 3. 

La du.rée des rapports de droit, structurés comme 
une amodiation en vertu de l'article 1er, est fixée à 
50 ans. 

II peut éventuellement être mis fin à « l'amodia
tion », avant l'expiration de cette 'période, par une 
décision de l'autorité compétente prévoyant : 

- soit que l'« amodiation » est transformée en une 
cession à la S .A. Métallurgique d'Espérance
Longdoz; 

- soit que le transfert de la partie « amodiée » à 
un nouveau concessionnaire est approuvé ou im-
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Coôrdinaten 
Coordonnées 

x 
breedte 
largeur 

68.518,00 

67-511.00 

66.998.98 

y 
!engte 

longueur 

74·732,00 

77.8oo.34 

77·795.97 

77·989/lO 

73-939.89 

-----------------------------

Omschrijving 
Description 

Ümschreven in het verslag der experten dd. 
30 · september 1948 ; 

Décrit dans le rapport des experts du 30 sep
tembre 1948 ; 

Idem; 
Idem; 

Punt L' van de concessie « Les Liégeois. » toege
kend door het koninklijk besluit van 15 october 
1906; 

Point L' de la concession « Les Liégeois » attribuée 
par l'arrêté royal du 25 octobre 1 906 ; 

Punt C van de uitbreiding van de concessie 
« Genck-Sutendael > zoals toegestaan bij konink
lijk besluit van 31 juli 1909 ; 

Point C .de l'extension de la concession « Genck
Sutendael > tel qu'autorisé par arrêté royal du 
31 juillet 1909 ; 

Punt 1 van de concessie « Genck-Sutendael » tocge
kend door het koninklijk besluit van 3 november 
tço6; 

Point 1 de la concession « Genck-Sutend.ael » attri
buée par l'arrêté royal du 3 novembre tço6; 

Punt J van de concessie « Genck-Sutendael » toe
gekend door het koninklijk besluit van 3 novem
ber 1906; 

Point J de la concession « Genck-Sutendael » attri
buée par l'arrêté royal du 3 novembre 1 go6 ; 

1 

Punt K van de concessie « Genck-Sutendael » toe
gekend door koninklijk besluit van 3 november 
tço6; 

Point K de la concession « Genck-Sutendael > at
tribuée p·ar l'arrêté royal du 3 novembre 1906 ; 

Punt L van de concessie « Genck-Sutendael > toe
gekend doar hel koninklijk besluit van 3 novem
ber tço6; 

Point L de la concession « Genck-Sutendael attri
buée par l'arrêté royal du 3 novembre 1go6 ; 

Punt G van de concessie « Houthalen » toegekend 
door het koninklijk besluit van 6 november 1911 ; 

Point G d e la concession « Houthalen » attribuée 
par l'arrêté royal du 6 novembre 1911 ; 
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keurd of opgelegd wordt, in zover deze over
dracht tot stand komt in het raam van de rationa
lisatie van de ontginning - daarin begrepen de 
afzet der productie - van het Kempisch kolen
bekken. 

ln de tweede verondersteiling hedoel·d in voor
gaand lid blijft de thans opgelegde « verpachting:. 
niettemin ten gunste van de S.A. Métallurgique 
d'Espérance-Longdoz gehandhaafd ten aanzien van 
de strook der thans verpachte Staatsconcessie, waar
in deze onderneming ontginningswerken heeft uit
g:evoerd. In de overheidsbeslissing, waardoor de 
tweede veronderstelling wordt verwczenlijkt, wordt 
deze strook bepaald, doch enkel met inachtneming 
van de ontginningswerken waarvoor de pachtende 
onderneming de in artikel 4 van onderhavige be
slissing gegeven voorschr1ften heeft nageleefd. 

lridi~n. volgens een redelijke schatting, de in 
voorgaand lid bedoelde strook geen voldoende re
serve mocst bevatten om de normaJ.e cxploüatic cr
van door de « pachtende::. onderneming gedurende 
vijf jaar, te rekenen vanaf het van kracht worden der 
beslissing bed.oeld in het 2~ lid, 2• veronderstelling 
van onderhavig artikel, voort te zetten, dan zal door 
deze overheid~beslissing aan de S.A. Métallurgique 
d'Espérance-Longdoz een aanvuiiende kolenreserve 
toegekend worden, toereikend om de periode van 
vijf jaar te voleindigen. 

Arükel 4. 

De pachtende onderneming legt. met betrekking 
tot de thans verpachte concessie, ieder jaar in de 
maand octobcr haar hcdrijfs- en productieprogram
ma voor het volgende jaar aan het Direct()ll"ium voor. 

Het Directorium kan hij wijze van aanbeveling 
zodanige wijzigingen in dit programma doen aan
brengen ais het nodig acht ter vrijwaring van het 
nuttig effect van de eventuele · overdracht van con
cessie bedoeld om de rationelere ontginning van het 

Omschrijving 
Description 

Punt F van de concessie « Houthalen » toegekend 
door het koninklijk hesluit van 6 novemher !91 1 : 

Point F de la concession «Houthalen:. attribuée 
par l'arrêté royal du 6 novembre 1911 ; 

Omschreven in het verslag der experten dd. 30 sep
tember t 948 ; 

Décrit dans le rapport des experts du 30 septembre 
1948. 

posé, pour autant que ce transfert se réalise dans 
le cadre de la rationalisation de l'exploitation -
en ce compris l'écoulement de la pwduction -
du bassin houiller de Campine. 

Dans la deuxième hypothèse visée à l'alinéa pré
cédent, l'« amodiation » en faveur de la S.A. Métal
lurgique d'Espérance-Longdoz reste néanmoins 
maintenue en ce qui concerne la partie de la con
cession de l'Etat « amodiée » par la présente déci
sion dans laquelle cette entreprise a effectué des 
travaux d'exploitation. L 'étendue de cette zone est 
déterminée dans la décision de l'autorité par laquelle 
la deuxième hypothèse sera réalisée, étant entendu 
que seuls sont pris en considération les trava~ 
d'exploitation au sujet desquels l'entreprise amo
diataire a observé les prescriptions prévues à l'art. 4 
de la présente décision. 

Au cas où, suivant une estimation raisonnable, la 
zone visée à l'alinéa précédent ne contiendrait pas 
une réserve suffisante permettant de continuer pen
dant cinq ans, à dater de l'entrée en vigueur de la 
décision visée à l'alinéa 2, 2me hypothèse du présent 
article, l'exploitation normale de cette zone par l'en
treprise amodiataire, la décision administrative. réa-. 
lisant la 2me hypothèse, accordera à la S.A. Métallur
gique d'Espérance-Longdoz une réserve de charbon 
complémentaire, suffisante pour a ssurer le .terme Je 
cinq ans. 

Article 4. 

L'entreprise amodiataire soumet chaque année au 
Directoire au cours du mois d'octobre, son program
me d 'exploitation ct de productio-n dans la conccs· 
sion qui fait l'objet de l'amodiation. 

Le Directoire peut, par voie de recommandation, 
faire apporter à ce programme toute modification 
qu'il estime nécessaire en vue de préserver l'heu
reux effet d'une éventuelle cession de la concession, 
destinée à permettre l'exploitation plus ra tionnelle 
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Kempisch Bekken mogelijk te maken, en onder ogen 
genomen in Vl)(}rg'aand artikel 3, lid 'l, 'l6 veronder
stelling. 

De door het eerste lid van onderhavig arHkel op
gelegde verplichting vervalt wanneer één van de 
door artikel 3, lid 'l bedoelde overheidsbeslissingen 
wordt genomen. 

De pachtende vennootschap is er loc gehouden 
het verpachte kolenveld ais « go-ede huisvader » te 
ontginnen en de in voorgaande a.finea's bedoelde 
programma' s in acht te nemen. 

Artikel 5. 

De S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz zal 
alle noodzakelijke of nuttige maatregelen nemen om 
te voorkomen dat de ontginning water. of andere 
schade zou veroorzaken aan naburige werken, zowel 
tijdens de duur der verpachting ais nadien. 

Voor het treffen van deze voorzorgsmaatregelen 
zal gesteund worden op de plannen, die door hct 
l\1ijnwezen werden nagezien. 

Artikel S. 

De S.A. Métallurgique d'Espérancc-Longdoz 
mag, onder het voorbehoud van het bepaalde onder 
artikel 4, vanaf de bovengrond en in het verpachte 
gedeelte, verkenningswerken ondernemen of borin
gen uitvoeren die nuttig geacht worden voor de 
go-ede gang van de ontginning. 

Nochtans mag geen enkele boring in verband 
met de deklagen d e oude werken van de aanpalende 
kolenmijnen benaderen op minder dan 20 meter af
stand. 

GEEFT AAN DE PARTIJEN 
VOLGEND ADVIES : 

De regeling der financiële aspecten en gevolg·en 
van de door de beslissing van hel Direclorium opge
legde « verpachting » gebeurc volgens de bepalin
gen van het door beide parHjen goed gekende ont
werp van overeenkomst van 6 maart 1961. 

Deze beslissing en dit advies werden aangenomen 
in de vergadering van het Dlrectorium van 19 april 
1963, waarop aanwezig waren: 

DeHH.: 

du bassin de Campine et visée à l'article 3. 'le ali
néa, deuxième hypothèse. 

Au cas où l'une des décisions de l'autorité pré
vues par l'art. 3. :l0 alinéa est prise, l'obligation, im
posée par le premier alinéa du présent article, prend 
fin. 

La société amodiataire est tenue d'exploiter « en 
bon père de famille » le champ d'exploitation amo
dié et d'observer les programmes visés dans les ali
néas précédents. 

Article 5. 

La S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz 
prendra toutes les mesures nécessaires ou utiles en 
vue d'éviter que l'exploitation ne provoque des ve
nues d'eaux ou autres dégâts dans les travaux des 
voisins, aussi bien au cours de la durée de l'amo
diation qu'ultérieurement. 

Les mesures préventives seront prises. sur base des 
plans qui auront été vérifiés par l'Administration 
des Mines. 

Article 6. 

La S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz 
peut, sous réserve de ce qui e~t stipulé à l'article 4. 
effectuer, à partir' de la surface et dans la partie 
amodiée, des travaux de reconnaissance ou des son
dages jugés utiles pour la bonne marche de l'exploi
tation. 

Toutefois, aucun sondage relatif aux couches su
périeures ne peut approcher à moins de 'lO mètres les 
anciens travaux de charbonnages voisins. 

DONNE L'AVIS SUIVANT AUX PARTIES: 

Le règ'lement des aspeds financiers et des consé
quences financières de l'« amodiation » imp()sée par 
la décision du Directoire devrait être opéré selon les 
clauses du projet de convention du 6 mars t9()t bien 
connu des deux parties. 

Cette décision et cet avis ont été adoptés en 
séance du Directoire du 19 avril 1963, à laquelle 
étaient présents_; 

MM.: 

R EVALENKO. Voorzitter -- Président. 
E. STEVENS. Lid- Membre, 
H. van KERCKHOVEN. Lid - Membre, 
A. BAEYENS, Lid - Membre, 
L. FRAEfERS, Lid - Membre, 
W. KARSMAN, Directeur-Generaal Directeur G énéral. 

De Dtrecteur-Generaal, 
Le Directeur Général, 

W. KARSMAN. 

De Voorzitter, 
Le Président, 

R. EVALENKO. 
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ADVlFS VAN DE RAAD VA.N STATE 

Overeenkomstig artikel 8 van de wet van 16 no· 
vemher t9(}t tot instelling van een Oirectorium voor 
de Kolennijverheid en van artikel 8 van het Konink
lijk besluit waarbij de werkingsmoda.Jiteiten van het 
Directorium worden bepaald, heeft het Directorium 
zijn ontwerp v~n beslissing van 5 october tgfu. (t) 
aan de Raa·d van State voor advies voorgelegd. 

Het verslag van de heer M. GRO:MMEN, substi
tuut-auditeur-generaal. verschilt, wat de door hem 
naar voor gebrachte juridische beschouwingen aan
gaat, niet van degene die vervat zijn in zijn verslag 
over de verpachting van een deel der Staatscon-

( 1) Dit ontwerp verschllt niet van de uiteindelijke beslis
sing van 19 april 1963. 

6000~1 
0 
g 

AVIS DU CONSEIL D'ETAT 

Conformément à l'article 8 de la loi du 16 novem
bre 11}61 instituant un Directoire de l'Industrie 
Charbonnière, et à l'article 8 de l'arrêté royal déter
minant les modalités de fonctionnement du Direc
toire, le Directoire a soumis son projet de décision 
du 5 octobre 1(}62 (t) pour avis au Conseil d 'Etat. 

Le rapport de Monsieur M. GROMMEN, su1sti
tut de l'auditeur g'énéral, ne di-ffère pas, en ce qui 
concerne les considérations juridiques exposées par 
lui, de celles qui sont comprises en son rapport con
cernant l'amodiation d'une partie de la concession 
de l'Etat à la S.A. Cockerill-Ougrée. Les conclu-

( 1) Ce projet ne diffère guère de la décision finale du 
19 avril 1%3. 
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cessie aan de S.A. Cockerill-Üuflt"ée. De door hem 
in heide zaken geformuleerde condusies zijn even
cens gelijkluidend. Er moge derhalve ook hier ver
wezen won:len naar wat reeds vroeger in hct mei
nummer. blz. 632 e.v., gepubliceerd werd. 

De integrale tekst van het advies van de Raad 
van State luidt ais volgt : 

De Raad van State. afdeling administratie, 
IVe kamer. 

Gezien de brief van 9 oktoher 1962 waarbij het 
Oirectorium voor de Kolennijverheid de afdeling 
administratie van de Raad van State oro advies 
vraagt over het ontwerp van beslissing betreffende 
de verpachting van een deel der Kempense Staats
concessie aan de S.A. Métallurgique d'Espérance
Longdoz (afdeling Kolenmijnen van Winterslag), 
dool' het Directorium aangenomen in zijn vergade
ring van 5 oktober 1962, en gevoegd bij voormelde 
brief van 9 oktober 19{>2 ; 

Gezien het verslag dd. 7 februari 1963 van de 
heer GROMMEN, substituu~-auditeur-generaal ; 

Gelet op de artikelen 7, par. 2 en 25 van ·de wet 
23 december t 946, houdende instelling van een 
Raad van State , 

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de wet van t6 
november 19()1 tot instelling van een Directorium 
voor de Kolennijverheid en op artikel 8, lweede lid, 
van het koninklijk besluit van 18 april 1962, waarbij 
de werkmodalitciten en het reglemcnt van orde van 
het Directorium voor de Kolennijverheid worden 
bepaald; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 1962 
houdende goedkeurfng van de overdracht van de 
kolenmijnconcessie < Winterslag-Genck-Sutendael » 
aan de S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz; 

Overwegende dat het door het Directorium aan 
de Raad van State O'Vergemaakt dossier de volgende 
stukken bevat : 

- de brief van de heer Minister van Economische 
Zaken en Energie van 2 mei 1962 ; 

- het eerste ontwerp van beslissing betref.fende de 
verpachting van een deel van de Kempcnsc 
Staatsconcessie aan de S.A. Métallurgique d'Es
pérance-Longdoz, aangenomen in de vergadering 
van het Directorium van 18 mei 1962 ; 

- de brief dd. 6 juni 1962 van de heer Minister 
van Economische Zaken en Energie; 

- de memorie dd. 2 juni 19()2 door de S.A. Métal
lurgique d'Espérance-Longdoz aan het Directo
rium ovcrgemaakt in verband met dit onder
werp; 

- het proccs-vcrbaal van de vergadering van het 
Diredorium van 7 juni 19(}2 behelzende de mon
delinge uiteenzetting van de vertegenwoordigers 
der S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz; 

------

sions lormulées par lui dans les deux affaires sont 
également analogues. Par conséquent on peut égale
ment référer ici à ce qui a été publié précédemment 
dans le numéro du mois de mai, pages 632 et suivan
tes. 

Le texte intégral de l'avis du Conseil d'Etat 
est le suivant : 

Le Conseil d'Etat, section d'administration, 
IVe chambre. 

Vu la lettre du 9 octobre 19{)2 par laquelle le Di
rectoire de l'Industrie Charbonnière demande l'avis 
de la section d'administration du Conseil d'Etat au 
sujet d'un projet de décision concernant l'amodia
tion, à la S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz 
(division Charbonnages de Winterslag) d'une par
tie de la concession de l'Etat en Campine, projet 
adopté par le Directoire en sa séance du 5 octobre 
t96l et joint à la lettre précitée du 9 octobre 19(}2 ; 

Vu le rapport du 7 février 1963 de M. GROM
MEN, substitut de l'auditeur général; 

Vu les articles 7. par. 2 ct 25 de la loi du 23 dé
cembre 1946 instituant un Conseil d'Etat ; 

Vu l'article 8, premier alinéa, de la loi du 16 no
vembre tg6t instituant un Directoire de l'Industrie 
Charbonnière, et I' article 8, deuxième alinéa de l'ar
rêté royal du 18 avril 1.962 fixant les modalités de 
fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur du 
Directoire de l'Industrie Charbonnière ; 

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1962 approuvant la 
cession de la concession houillère « Winterslag
Genck-Sutendael ) à la S.A. Métallurgique d'Espé
rance-Longc{oz ; 

Considérant que le dossier transmis par le Direc
toire au Conseil d'Etat, contient les pièces suivan
tes: 

la lettre du 2 mai 1962 de Monsieur le Ministre 
des Affaires Economiques et de l'Energie ; 

le premier projet de décision concernant l'amo
diation, à la S.A. Métallurgique d'Espérance
Longdoz, d'une partie de la concession de l'Etat 
en Campine, adopté en séance du Directoire du 
18 mai 19(52; 

la lettre du 6 juin 19(}2 de Monsieur le Ministre 
des Affaires Economiques et de l'Energie ; . 

- le mémoire du 2 juin 19(}2 transmis au Directoire 
par la S.A. Métallurgique d'Espérance-Lon((doz 
au sujet de ce projet ; 

le procès-verbal de la réunion du Directoire du 
7 juin 1962 contenant l'exposé verbal des repré
sentants de la S.A. Métallurgique d'Espérance
Longdoz; 
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- de aanvullende memorie dd. 12 juni 1962 van de 
S.A. Métallurgie d'Espérance-Long-doz ; 

- de brief dd. 20 juni 1962 van de heer Minister 
van Economische Zaken ; 

- het tweede ontwerp van beslissing betreffende de 
verpachting van een deel van de Kempense 
Staatsconœssie aan de S.A. Métallurg·ique 
d'Espérance-Longdoz, nangenomen in de verga
dering van •het Oirectorium van 25 juli 1962 ; 

- de memorie dd. 13 augustus 1962 door de be
trokken vennootschap aan het Directorium over
gemaa'kt in verband met het tweede ontwerp ; 

- de brief dd. 16 augustus 1962 van. de heer Mi
nister van Ec1momische Zaken en Energie ; 

- het proces-verbaal van de vergadering van het 
Directorium van 6 september 1962, behelzende 
de mondelinge uiteenzetting van de vertegen
woordigers der S.A. Métallurgique d'Espérance
Longdoz; 
de brief dd. 14 september 1962 van de heer Mi
nister van. Economische Zaken en Energie, in
zake. de voorwaarden van het ontwerp van be
slissing; 

- ·het ontwerp van beslissing betref·fende de ver-
-pachting aangenomen in de vergadering van het. 
Directorium van 21 september aan de Provin
ciale Adviserende Raad voor de Kolennijverheid 
van het Kempens hellen ; 

- het advies uitgebracht in de vergadering van 
2 oktober 1 g62 van vermelde Raad ; 

Üverwegende dat uit voormelde stukken blij'kt dat 
de vormvoorschri.ften bij het voorbereiden van het 
ontwerp van beslissing van 5 o'ktober 1962 werden 
nageleefd ; 

Overwegende dat het ontwerp de vereiste vermel
dingen bevat die van zijn regelmatigheid doen blij
'ken en dat het tevens de motieven aangeeoft die de 
voorgenomen beslissing rechtvaardigen ; dat die mo
tivering de opmerkingen van de belanghebbende 
partijen, zijnde de Staat en de S.A. Métallurgique 
d'Espéranœ-Longdoz beantwoordt ; 

Ovenvegende dat de concessie « Winterslag
Genck-Sutendoel » grenst aan het gedeelte der Kem
pense reserves dat op de kaart B, toegevoegd aan 
de wet van 24 januari 1958 betreffende de conces
siemogelij'kheid der Kempense kolenreserves, aange
duid is ais B1 ; dat de voorwaarden, gesteld door 
arti'kel 38bis der samengeordende wetten op de mij
nen, groeven en graverijen, om een gedeelte der 
Kempense Staalsconcessie aan de S.A. Métallurgi
que d·'&pérance-'Lon.gdoz over te dragen of te ver
pachten vervuld zijn ; 

Üvenvegende dat overeenkomstig artikel 4, 9°, 
van de wet van 16 november 1961 het Directorium 
de verpachting van een con·cessie kan opleggen in
dien kan worden verwacht dat uit de opgelegde ver
pachting een « verbetering van de rendementen » 
en « een vermindering van de kosten » zal voort-

la lettre du 'lO juin 1<)62 de Mon.sieur le Ministre 
des Affaires Economiques ; 

- le deuxième proj>et de décision concernant l' amo
diation, à la S.A. Métallurgique d'Espérance
Longdoz, d'une partie de la concession de l'Etat 
en Campine, adopté en séance du Directoire du 
25 juillet 19(52 ; 

- le mémoire du 1~ aoftt 1()62 transmis au Direc
toire par la société intéressée au sujet du 
deuxième projet ; 

la lettre du t6 août 1962 de Monsieur le Mi
nistre des Affaires Economiques et de l'Energie ; 

le procès-verbal de la réunion du Directoire du 
6 septembre 1962, contenant l'exposé verbal des 
représentants de la S.A. Métallurgique d'Espé
rance~Longdoz ; 

- la letlTe du 14 septembre 19(52 de Monsieur le 
Ministre des Affaires Economiques et de l'Ener
gie concernant les c~nditions du projet de déci
sion: 

- le projet de décision concernant l'amodiation 
adopté en la séance du Directoire du 21 septem
bre 1962 et soumis, pour avis, au Conseil Con
sultatif Provincial de l'Industrie Charbonnière 
du bassin de Campine ; 

l'avis du dit conseil, émis en sa séance du 
2 octobre 1962 ; 

Considérant qu'il résulte des pièces précitées que 
lors de la préparation du projet de décision du 5 oc
tobre 19(52. les prescriptions de forme ont été 
respectées ; 

Considérant que le projet comporte les indications 
nécessaires pour témoigner de sa régularité, et qu'il 
mentionne également les motifs' justifiant la décision 
envisagée ; que cette motivation répond aux ohser
vati.ons des parties intéressées, soit l'Etat et la S.A. 
Métallurgique d'Espérance-Longdoz ; 

Considérant que la concession « Winterslag
Genck-Sutendael » est limitrophe de la partie des 
réserves de Campine désignée sous B1 à la carte B 
annexée à la loi du 24 janvier 1938 relative à la 
concessibilité des réserves charbonnières de la Cam
pin~ ; que les conditions prévues par l'article ~8bis 
des lois coo.rdonnées sur les mines, minières et car
rières sont remplies, pour permettre la cession ou 
l'amodiation, à la S.A. Métallurgique d'Espérance
Longdoz, d'une partie de la concession de l'Etat en 
Campine; 

Considérant que, conformément à l'art. 4, 9", de la 
loi du 1.6 novembre 1961, le Directoire peut ordon
ner l'amodiation d'une concession, lors qu'il peut 
être espéré qu'il en résultera « une amélioration des 
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sp.ruiten : dat uit al de feiten venneld in de moti
vering van het ontwerp van beslissing van 5 oktober 
1962 en uit d.e daarin vervatte appreciaties kan wor
den afgeleid dat de door voormelde wetsbepaling 
gestelde eisen vervuld zijn : 

BRENGT VOLGEND ADVIES UIT: 

De verpachting van het gedeelte der Kempense 
Staatsconcessie bepaald in het ontwerp van beslis
sing van het Kolen-Directorium van 5 oktober 19{>2, 
kan gelast worden volgens de modaliteiten vermeld 
in het dispositief van dit ontwerp van beslissing. 

Aldus verleend te Brussel. de tweede april 1900 
drieënzestig, door de IVe ka mer, waar aanwezig 
waren: 

de heren SUEfENS. eerste voorzitter, voorzitter, 
MAST en MEES. raadsheren van State, 
JACQUEMIJN. adjunct-griffier, griffier. 

De Gnffier, 

M. JACQUEMIJN. 

De Voorzitter, 

J. SUEfENS. 

rendements » et < une réduction des cotîts » : que 
tout les faits cités, dans la motivation du projet de 
décision du 5 octobre t9()2, ainsi que les apprécia
tions y contenues permettent de conclure que les 
conditions requises par la disposition légale précitée 
s-ont remplies : 

EMET L'AVIS SUIVANT: 

L'amodiation de la partie de la concession de 
l'Etat en Campine, définie dans le projet de déci
sion du Directoire de J'Industrie Charbonnière du 
5 octobre 19(52, peut être ordonnée suivant les mo
dalités reprises au dispositif de ce projet de décision. 

Ainsi donné à Bruxelles, le deux avril 1900 
soixante trois, par la IVe chambre, composée de : 

MM. SUETENS. premier prés·ident, président, 
MAST et MEES. conseillers d 'Etat. 
JACQUEMIJN. greffier-adjoint, greffier. 

Le Greffier, 

M . JACQUEMIJN. 

Le Président, 

J. SUETENS. 


