Arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés d’exécution
(M.B. 18.9.2002)
Modifié par: (1) arrêté royal du 11 février 2014 portant exécution des articles 31ter et
31quater de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail et modifiant l'arrêté royal du 28 août 2002
(MB 21.2.2014)
Article 1er.- Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents suivants sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller le
respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur
travail et de ses arrêtés d’exécution:
1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens, techniciens et contrôleurs
techniques de l’Inspection technique de l’Administration de la sécurité du travail du Ministère de l’Emploi et du Travail;
2° les médecins et contrôleurs sociaux de l’Inspection médicale de l’Administration de l’hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l’Emploi et du Travail;
3° les conseillers et conseillers adjoints de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, qui sont porteurs
du diplôme de licenciés en sciences ou qui sont ingénieurs industriels;
4° les ingénieurs des mines, ingénieurs, ingénieurs industriels et délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières de la division Sécurité de l’Administration de la qualité et
de la sécurité du Ministère des Affaires Economiques.
Art. 2.- Les fonctionnaires et agents visés à l’article 1er exercent la surveillance dans les limites déterminées par l’arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de
l’Administration des Mines, chargés de l’inspection du travail.
[Art. 2/1.- Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et des fonctionnaires et agents visés à l'article 1er, sont chargés de surveiller le respect du chapitre V, section
4 - Système d'enregistrement de présence - de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux des services et institutions suivants:
-

la Direction générale Contrôle des lois sociales et la Direction générale Contrôle du bienêtre au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

-

la Direction générale Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;

-

l'Office national de Sécurité sociale;

-

l'Office national de l'Emploi;

-

le Fonds des Accidents du Travail;

-

le Fonds des Maladies professionnelles;

-

l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;

-

l'Institut national d'assurances maladie-invalidité;

-

l'Office national des Vacances annuelles;

-

l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés;

-

l'Office national des Pensions;

-

l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. (1)]

