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pourvus du diplôme- de ' licencié en
droit, ou ayant au moins quatre ans
de séjour aux colonies; 3° les officiers
des troupes coloniales ayant le grade
de capitaine ou assimilés.
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AS31MILATION

TRAITEMENTS

pour la persion de retraite · aux contrôleurs de l'armée
dans J'inspection des (olonies

d'Europe

et aux commissaires des troupes coloniales

.. ... ............ . ......... .. ..... ...... .... ... t"
•••• • • • • • • • • , •••• , • • • • • • • • • • • • • • • • •• , • • • • ••• • ••

Inspecteur-adjoint ....... .

5.000

l'
.:'

Commissaire de 1"· classe des troupes coloniales.

'i~i

1

Les inspecteurs adjoints accomplissent dans ce grade li n stage minimum
de trois années.
§ 11 . Des règlements d'administration publique déterminent..... le
cadre du corps des inspecteurs des colonies, les conditions des concours
pour le recrutement du corps.
81. Sont assimilés aux inspecteurs
adjoints les adjoints à l'inspection des
colonies ayant déjà satisfait aux obligations du concours prévu par le décret du 23 fé\'fier 1898 et le temps
qu'ils. ont passé dans leurs fonctions
actuelles comptera dans les trois années du stage imposé aux inspecteurs
adjoints.
82. Le mini stre des finances est autorisé à allouer, à partir du 1 er mars
1903, aux militaires de tous grades, y
compris le personnel de la gendarmerie, ainsi qu'aux pensionnaires et ren- '
tiers de l'Etat domiciliés à la Guadelo.upe, une indemnité de change basée
sur les émoluments de toute nature et
arrérages qui leur seront acquittés
dans ladite colonie. Cette indemnité
sera calculée d'après le Laux du
change à quatre-vingt-dix jours. TransiloiremAnt., la même indemnité sera
allollép, tant qu'ils re~tPront en fonc-

t

tions dans la colonie, aux fonction-".
naires ou agents en service à la Gua: ;~
del.oupe à l.a date du 1er janvie!; 49~3, .'~
qUl apparllennent 11 des categofl'es'r.q
dont les traitements étaient, avant l~,~~
~ er janvier 1901, payés sur les fonds' l~
du budget métropolitain.
.'~'~
Les indemnités de change prévues J~:
par le paragraphe précédent, seron (j~
imputées sur le chapitre des frai s de ~~
trésorerie du ministère des finances. \~~
Les conditions d'application du pré~ ';lj
sent article sont déterminées de con- ':,
cert entre les ministres des finailces :~
et des colonies.
;i
83. Pal' dérogation à l'art. 1 er de la 't
loi du 3 août 1 ~82 , relative à la desi'~;
truction des loups, les primes pour la:'
destruction de ces animaux sont fixées :
aux taux ci-après: DO francs par ~ête~::,~
de loup ou de louva non pleine; 70- ~'
francs par tête de louve pleine; 20·)
francs par tête de louveteau.
. .,~.
Est considéré comme louveteau l'a-,:',
nimal dont le poids est inférieur à 8'7;
kilogrammes. .
,:~
,Lo~s(ju'il sera prouvé qu'un loup: ,
s est Jeté sur des êtres humains, celUI,
qui le tuera aura droit à une prime, de ,
100 francs .
.:
84.. (1)Unesommede1,000,000 francS"

----------------------------------------------------------------4
(1) Le pas sage suivant est emprunté au
rapport de M. Antonin Dubost, en date du
17 m ars 1903.
<oC

Les dispositioDs des art. 84 à 98 sont relati-

ves à l'amélioration des rett'ai tes des ancien,s,'
ouvriers mineurs: el les constituent le dis]"
positif d'un projet de loi déposé par le GUll:';
\' ernem ~ nt le 6 décembre dernier et dont J.a~;
commission du ùudget, par un rapporL d,~ :
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e chaque année, dans les
, délerminées par la loi :
, tiers, à la majoration de la

pension d:âge ou d'invalid,iLé de plus de
50 francs acqui se, ol! t:n -1nstance de Hq uida!i on au 4er janvier 1903, en fa ve ur

,'a proposé l'incorporation daas la
de l'exercice 1903.
du 29 juin 1894, concernan t la
_retraites et de secours des ouvriers
assure pour l'a venir le sor t des
r;::jjI,\-"i'iel:S' 'des mio es rempliss"ant lils conditions
et de travail ou d'invalidité prévnes
l~ loi; mais elle ne peut avoir d'c:fftlt
et laisse en souffrance tous ceux.
qui De ,épondeot pas à CèS conditio1ls. On a
':' ccn nu la nécessité de remédier à cette
'~it~;iion, et de vtlnir en aide aux vieux. ouiK~ùir's n'on compris dans le bénéfice de la
,J6j.'de '1894.
' ! ;~ /IL importe tout d'abord de bien classer
',i:e~' vieux ouvriers dont le sort nous intéresse,
'en, prenant pour base ladite loi.
, :':'c A partir du 1er juill et 1895, les ou vriers
': d'~8 mines ont été appelés à se constituer des
:droits Il. la retraite, moyennant certains ver!' Ii: ~~ents prévus par la loi de 1894 et da1ls les
'ëQbditillns de .cette loi. J;'armi ceux.-Ià, les
','bris ~'avaientjll.mais participé àaucune caisse
,de re,traite ou de prévoyance et ne peuvent
prétendre qu'aux arrér ages auxquels leur
,cjo,nnen t droit les versements par eux effec' tués depuis le 1e r juillet 1895, c'est-à-'dire à
line retraite miniml.1.
"«'D 'autres, participant déjà à des caisses
,d,e··prévoyance ou de retraite instituéès dans
1es'[ compagnies au servic0 desquelles ils
tr.av.aillaient, ont vu leurs droits acquis transformés par la loi de 189-1 et reçoivent des
retraites combinées pur l'additiun de la
somme à laquelle ils avaient droit dans leur
', compagnie avec celle qu'ils ont acquise par
les verserr:en ts fai ts depuis le l'" juillet 1895,
:, !;)'n vertu de la loi de 189-1.
« D'autres, entlU, n'ont de retraite d'aucune
,sorte, parce qu'ils u'ontjamais travaillé dans
'des entreprises ayant des insülutions de
prévoyance ou parce qu'ils n'ont pas rempli
)eij conditious parfois assez rigoureuses,
Comme durée ou continuité de travail dans
une même entreprise, pour l'obtention de la
retraite, ou bien encore parce que, trop âgés,
ils n'ont pas cru trouver un avanta~e à
opérer des versements et pouvaient, en vertu
de l'art. 25 de la loi de 1894, se soustraire
à 1'0bligat~ du ve rs ement.
« Un seittlment d'humanité bien naturel a
amené tous ceux qui se sont préoccupés de
cette question de retraite à chercher à faire
'immédiatement une ~ituation supportable à
tous ces vieux serviteurs de la mine.
</. Lors de la solution des grèves de 1902,
les compagnies minières du Nord, du Pas·
de-Calais et du Centre out pris des ,e ngage·
ments pour relever, à partir du 1" janvier
1903, les retraites des ouvriers liquidées à

partir de cette date. Mais elles n'ont rien
fait pour les retraites liq uidées an~érieure
ment.
«C'est alors que le Gouvernement, dans
une pensée d'apaisement et de justice sociale"
a décidé de se préoccuper de ceux qui ne
bénéficiai ent pas de cette faveur consentie
par les compa'5nies, et C'bSt là le 'but qu'Il
poursuit dans le projetde loi qui nous occupe.
« Tout d'abord, il a ,oulu déterminer le
sacrifice budgétaire si lourd à porter pour
le contribuable, et il a limité à 1 million de
francs la somme à fournir par I~ budget de
l'État, avec cette stipulation que le tiers de
cette somme serait fourni par ltJs compagnies
minièr~s françaises, au moyen de centimes
additionnels il. la redevance payée par elles,
de telle sorte '1 ue ,l e sacrilice réellement
demandé Il. l'État ne dépassera pas la somme
de 666,666 fr. 66.
« L'art. 84 définit les ouvriers auxquels
s'appliquent les nouvelles dispositions, et
répartit entre eux la somme de l million dont
il s'agit. Le tiers de cette somme sera affec té
à la majoration des pensions de retraites du
titre IV de la loi de 1894, les deux. autres
ti ers à des allocations en fa'veur de tous
les autres ouvriers ayant cinquantb-cinq ans
d'âge et tr enLe ans de travail dans les min es.
« Aux. termes des art. 85 et 86, la pension
majorée ne pourra s'élévf\r au delà de 3130
francs, et l'allocation au·dessus de 240 francs,
y compris tous au tres revenus du titulaire,
mais indépendamment ùe tout salaire en argent ou en nature.
« L'art. 87 met Il. la charge des exploitants,
ainsi quo nous l'avons dit plus haut,la moitié
de la dépense relative aux allocations, c'est·
à-dire le ti e r~ de la dépense 'totale. La part
eontrib u tive des exploitants sera recouvrée
au moyen de centim es additionnels à-la redevance des mines.
« Quaotaux art . 8811.93, ils règlent les conditions dans lesquelles les intéressés doivent
faire valoir leurs droit:! et organisent les
commissions chargées d'ex.aminer Ges droits.
« L'art. 94 décide qu'en cas d'insuffisance
du crédit, les majorations de pensions !les
retraités de la loi de 1894 seron t proportionnellement réduites. Au contraire, ail x. termes
de J'articl", suivallt, les extinctions doivent
profiter aux titul aires d'allocations, j usq u'à
concurrence èu max imum de 360 francs.
« L'art_ 96 :1ixe les conditions , dans lesquelles doivent être payées les pensions: il
les déclare incessibles et insaisissables.
«L'art. 97 eHmpte des droits de timbre
et d'enregistrement les pièces nécessaires à
l'obten tion des pen sions.
• Enfin, l'art. 98 ob ligll les exploitants à

':.
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tout ouvrier ou employé des mines
Hors ce dernier cas, l'allocation du
de na tionalité françaisp, par application présent article ne peut se cumuler
du litre IV de la loi du 29 juin ·1894 avec un't3 retrài te acq uise ou qui vien- :
sur les caisses de secourset de retraites drait à être acquise en vertu de ce '
titre IV.
des ouvriers mineurs i 20 pour les
deux au tres tiers, à des alloca lions en
Un décret délibéré en conseil des
fayeur ,de Lous autres ouvriers ou em- ministres, faisan t ,état des disponibi- :,
ployés des mines, de nationalité franlités résultant des extinctions, pourra ~.
çaise, âgés de cinqua-nte-cinq ans au. relever jusqu'au chiffre de 360 francs le ::
moins au ,1 Br janvier 1903 et j usti flan t,
maximum prévu au § 1er du présl,nt 1'"
à cette datp, de trente années de tra- article.
""
,vail salarié dans les mines françaises.
87. La loi annuelle de finances dé. 85. La majoration ne pourra élever terminera le nombre de centimes addi- ':'
la pension major~e au delà du chiffre tionnels à la redevance des mines qui '
de 360 francs, y compris tous autres re- devront être établis en représentation ,:,
venus, tant (je l'intéressé que de son de la part contributive des exploitants
-conjoint, mais indépendamment de aux allocations prévues à l'art. 86.
Cette part est fixée à la moitié de ces ,
tout salaire en argent ou en, nature.
86. L'allocation prévue à l'aft. 84-2°, dépenses et des frais d'application de
'
sera limitée au chiffre de 240 franca y la présente loi.
compris tous autres revenus, tant de
88. Tout ouyrier ou employé qui
l'intéressé que de son conjoint, mais voudra bénéficier des dispositions de
indépendamment de tout salaire en ar- la présente loi devra en faire la déclagent ou en nature et indépendamment ration, soit en personne, soit Bar manaussi soit de la pension acqllise exclu- dataire, au maire de la commune de
sivement en vertu du titre II de la son domicile. Les déclarations seront
loi du 29 juin 1894, soit d'une pension
l'eçLleS, sous peine de forclusion, chade 50 francs au plus, liquidée au 1er que année, du 1 er janvier au dernier
j-anvier 1903, en vertu du titre IV de jour de février. Toutefois, pOUf la preladite loi.
mière année d'application de la 'loi, ce
déclarer tous les ans, au ministre des travaux publics, les retraites par eux constituées en Vtlrtu du titre IV de la loi de 1894.
Les art. 84 à 98 de la loi portaient les nO' 88
et suiv. du texte adopté par la Chambre; ils
ont été l'objet d'une importante disoussion
aux séances des 3 et 4 mars \903.
M. le Marquis de Laurens Castelet a réolamé la disjonction de oes dispositions. Le
Gouvernement, a-t-il eccposé, se préoccupe
de la situation des ouvriers mineurs, mais il
n'y a pas de motif pour laisser de cOté les
oatégories d'autres ouvriers; le projet doit
être renvoyé à l'examen qe la commission
de prévoyance et d'assistance sociales.

Selon M. Drake, la. disjonction s'impose:
on ne saurait demander J'ouverture d'un
crédit, c'est-à-d ire imposer une charge aux
contribuables fran çais dans le but d'améliorer
la situation des ;'mineurs, alors que l'on ne
fait rien pour les autres ouvriers de l'industrie et de .l'agric ulture. La loi de 1894 doit
être modifiée, car il y a 40,000 livrets représentant une somme de 2,500,000 francs
environ, qui rostent en souffrance par suite
de la transmission trimestrielle ou semestrielle de la mine, che:l)Je percepteur, le receveur, le trésorier payèu r général , et enfin
,

le trésorier général de la Caisse des d épOts
et consignations.
D'après M. Janet, l'amélioratirm des re.
traites des ouvriers mineurs est attendue
avec impatience j disjoindre oes articles, ce
serait ajournei' la réforme proposée. Le
projet met à la eharga de l'État les deux tiers
du million à répartir chaque année aux ouvriers mineurs, tandis que la solution logique
consisterait à mette le million tou t eI\tier à
la charge des exploitants.
M. Jumel, l'apporteur, a combattu la demande de disjo,nction.
.
M. Beauregard a exposé que la , proposition ét<lit la récompense de la dernière grève
et que, n'étant pas au point, elle devait être
disjointe.
Après un échange d'observations entre
'JIll. Maruéjouls, ministrè des travaux publics, de Ramet, Firmi!. Faure, Paul Bertrand et Grosjean, la disjonction a été re·
poussée.
La discussion s'est alors ouverte su!" le
fond de 11:1. question; les art. 84 à 98 ont été
adoptés tels qu'ils' se comportaient, sauf
quelques modifications de détail (séance du
3 mars 1903).
Le Sénat les a votés sans discussion dans
la séance du 26 mars 1903 (J. O. du 28) .
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.gé.lai sera de quatre' mois. à compter la mine dans laquelle l'ouvrier a fait le
plus long séjour.
i~ ;è la date de la promulgatiOn. ~a dé90. La commissiôn examine et ad'~rà.ration ne sera renouvelée qu en cas
fifi'é modifications surv~nues dans les met, s'il y a lieu, les titres invoqués
dans les déclarations; elle arrête le
'i hres invoqués par les Intéressés.
~>:.La déclaration est exempte de . montant des revenus personnels et
celui de la pension à majorE'r.
iNiElle
'ffil is. sera etablse
.'
Une année ne peut entrer en comdans les formes et
pte dans la durée des services que si
\~~;êcom pagnée des justifica tions que
iifi'iera un arrêté du ministre des tra- elle donne 220 jours au moins de tra. vail salarié.
~vaux publics.
\
~::' La déclaration est rédigée par les
Est assimilé au travail salarié le
': §oins du maire et signée , par le décla- temps pendant lequel l'ouvrier a
rant. Il en est donné récépissé.
' chômé pour maladie ou pendant lequel
;''' Le maire la transmet immédiate- it aurait reçu l'indemnité temporaire
pour accident du travail, si, pendant
' Iri'ent au préfet avec son avis.
,;:; Elle est enregistrée à la ' préfecture ce ,temps, ont été faits sur SÔn livret
,'dès sa réception sur un registre spé- individuel les versements prévus par
l'art. 8 de la loi du 29 juin 1894.
',da!.
'
,''/ 89. Les déclara~ions sont soumises
de la c mission
91. Les décisio
sont transmises, pies s ns du pré"à', une commission ainsi composée:
';,1; Le préfet ou son représentant" préfet, au ministère des r auxpubIics,le
~ er juilletde chaque
née au plus tard.
;iÜienl i
D'après ces d Isio s, le ministre
~; L'ingénieur en chef des mines ou
"ûn fonctionnaire de l'administration arrête le monl t des ajorations et
,des mines délégué par lui;
des alloca lio ,conform ent aux rè..' Le rlirecteur des contributions di- gles tracé par les art. 9~ t 95.
Tou t d claran t reçoi t, par les soins
;'iectes ou un fonctionnaire de cètte
:administration délégué par lui i
du préfet, avant le 31 décembre, avis
VI, ,Le directeur de l'enregitrement,
de la décision prise par la commission
l,des domaines et du timb.re ou un sur sa déclaration. ,
Tout intéressé peul prendre commuifonctionnaire de celte administration
nication de l'arrêté ministériel de ré\'délégué par lui;
, Un eyploitant et un membre du bu- partition, dont une ampliation est dé:teau d'ulle des sociétés de secours des posée à cet effet, avant le 31 dëcembre,
dans les bureaux de la préfecture ou
mines du département.
,~ Le préfet désigne cet exploitant et
sous-préfecture du chef-lieu de chaque
'êe membre du bureau; ce dernier sous-arrondissement minéralogique.
devra être pris parmi les administra- Avis rie ce dépôt est publié dans les
teurs élus par les ouvriers toutes' les journaux du département.
fojs que ce sera possible.
'_
92. La commission peut toujours re.\ Tous les deux devront'I à moins viser, dans son travail annuel, la déci:.d'impossibilité, appartenir à des en- sion antérieure, soit sur la proposition
'treprises diffëren tes.
du préfet, soit sur la r~quête présentée
::' Dans les départements que dési- par le bénéficiaire.
:gnera le ministre des travaux publics,
La requête en revision du bénéfiil pourra être établi, à raison dù
ciaire est introduite dans les formes et
:'nombre et de l'importance des exploi- délais prescrits pour les déclaratio,ns.
La nouveJle- décii'lW11 ainpi. prise n'a
,},ations, des commissions distinct.es
:par arrondissement de ~ous-préfec pas d' eff.et"'Su r IJl.S"1'épar!:W'On san térieu~t~re, ou par toute autre. ~conscrip
l'es,
93. Les décisions de la commission
;~i.on que fixeront des ar~tés du miHlstre des travau1' publics.
ne peuvent être déférées au conseil
'!1, Les déclarations reçues dans un
d'Etat que pour incompétence, excès
de pouvoir ou violation de la loi. Le
~épartement où n'existerait pas d'en~reprise mi nière seront ren,voyées à
r~cours n'est ouvert qll'au préfet ou à
Jexamen de la commission qui siège llOtéressé. Il est dispensé d'avocat et
a lieu sans frais.
,dans la circonscripLion où se trouve

r",'
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Les recours au conseil d'Etat contre
cembre 1900, portant création d'llll;)
les arrêtés ministériels de répartition
budget spécial pour l'Algérie: « Dé~ '
sont dispensés d'avocat et ontlieu sans
penses obligatoires, cha pitre 11 8 bis.
- P05tes et télégraphes. - Partici- ,
frais.
9L En cas d'insuffisance du crédit
pation de l'Algérie dans les dépenses '
réservé par le § ter de l'art. 84 pour
afférentes aux services maritimes pos- ;:
taux entre la France et l'Algérie. --., '
relever à 360 francs les peusions à maCrédits obligatoires jusqu'à concur_ ,'
jorer, chaque majoration sera réduite
proportionnellement jusqu'à ce que le
rence de 400,000 francs. »
:
total soit compris dans les limites du
Ces dispositions sont applicables à:"
partir de l'exercice 1904.
..';~
crédit.
Les fraclions de franc ne seront pas
100. Le recouvrement des avances~~
inscrite8.
consen ties aux vi ticu Iteu rs par les~~;
95. Le montant total du crédit afcommunes du département d'Alger: ~:~
fecté, en vertu de l'art. 84, aux allo- s'effectuera comme en matière de con.";;
cations de l'art. 86 est réparti par
tributions directes el taxes y assimi ..
parties ~gales entre tous les ayants
lées.
'
droi t admis par les commissions.
101. Par dérogation aux disposi 7,',
Les di5ponibilités provenant des extions ùe l'art. 13 de la loi du 19 dé-\
tinctions viendront, chaque année, en
cembre 1900, l'Algérie est aulorisée/
accroissement des allocations à attrien 1903, à prelever sur sa caisse de '
buer jusqu'à ce qu'elles aient atteint la
réserve une somme 400,000 francs'::;
limite fixée par l'art. 86.
destinée à pourvoir aux frais de récep îi
Les fractions de franc ne seront pas
lion du Président de la Républi-!:~i
inscri tes.
que.
.'
96. Les majorations et allocations
102. Un prélèvemen t su pplémen-.~'
sont dues à compter du premier jour
taire pouvant aller jusqu'a 4 p. 100,);[,
du trimestre qui suit celui dans lequel
sera fait sur la masse des sommes en-,~i!:
a été faite la déclaration. Elles 80nt
gagées au , pari mutuel de ceux dest:i
payables par quart, à partir du 4'" hippodromes où il n'est fait actuell.e~ tj~
janvier de l'année qui suit la date de la
ment qu'un prélèvement de 7 p. 100';:I
décision de la commission prévue à
Le produit sera affecté ,à ' subven.i ~C
l'art. 89, de trimestre en trimestre et
lionner
les travaux communaux d'ad-/
à terme échu.
duction
d'eau potable. Toutefois, sur ',;
Elles sont incessibles et insaisissace
produi
t, il sera prélevé u ne somm~
bles. Les sommes non perçues Eont
de
100,000
francs au maximum desU- j;
prescrites, au profit du Tré"or, trois
née à la caisse des recherches scienli,'~\
ans a près leur ,éChéance.
97. Les certificats, actes de notoriété fiq~es, organisée par la loi du 14 juil.;~
let 1901, pour être employée à l'étud~)i
et au tres pi èces excl usi vemen t relatives
de
procédés pratiques d'épuration des';~
à l'exécution des dispositions des art.
eaux
d'égout et des eaux résicruaires. :~
8i à 96 de la présente loi seront déliLa quotité exacte de ce prélève~:~
vrés gratuitement et dispensés des
men t sera fixée chaque année par le rni ~~:
droits de timbre et d'enregistrement.
uistre de l'agricultur,e ~ui, après, avis;J
98. Tout exploitant qui a constitué
conforme
de la commISSIOn du part mU':'>f\)
de., pensions d'âge ou d'invalidité en
tuel, en déterminera, par un arrêté,I8'1
vertu du litre IV de la loi du 29 juin
mode de répartition en tenant compte ;~
1894 est tenu, dans la première quindes
charges des communes, conformé- :
zaine de janvier de chaque année, d'ament à la loi du 20 juin 1885 sur les."
d res~er au préfet, dans la forme que
'\
fixer a le ministre des tra va,ux publics, constructions scolai r es.
le
cehtime':\
Toutefois,
les
villes
dont
la liste des retraites ainsi créées par
communal représente une valeur su-:~
lui pendant l'année précédente.
Toute infraction au pré.:ient article . périeure à 1,000 frallcs ne pourront ,
','
recevoir aucune subvention. ,
est passible des pénalités prévues au
~ 03. L'indemnité que reçoi v'ent leS;:
titre X de la loi du 21 avril ,1810. ,
99. Est complété ainsi qu'il suit le
sénateurs est réglée par les art. 96 e11
97 de la loi du 1($ mars 1849 et pa\~,
tableau A annexé à la loi du 19 dé-

<

