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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

La loi-programme du 27 décembre 2004 a régularisé la situation des 261 assistants paroissiaux qui
occupent actuellement des places de vicaire vacantes.
Le statut légal des assistants paroissiaux, défini dans la
loi-programme, est cependant appelé à s'éteindre, si
bien que les intéressés ne pourront pas, en cas de décès
ou de retraite, être remplacés par d'autres assistants
paroissiaux. En ce sens, la disposition de la loiprogramme n'offre pas une solution structurelle pour
les 261 paroisses qui sont actuellement desservies de
cette manière. Qui plus est, la réglementation contenue
dans la loi-programme précitée n'est pas tournée vers
l'avenir. On est en effet en droit de s'attendre à ce que
le nombre de paroisses ayant besoin d'un assistant
paroissial à une place de vicaire vacante n'ira qu'en
augmentant. Cette éventualité doit être prévue dans la
loi. D'ailleurs, depuis le 1er janvier 2003, on n'a plus
nommé d'assistants paroissiaux.

De programmawet van 27 december 2004 regulariseert de situatie van de 261 parochieassistenten die
momenteel werkzaam zijn op vacante plaatsen van
onderpastoor. Het wettelijk statuut van de parochieassistenten, zoals uitgewerkt in de programmawet, is
echter van uitdovende aard, zodat zij na een eventueel
overlijden of terugtreden niet kunnen vervangen
worden. In die zin wordt er geen structurele oplossing
geboden voor de 261 parochies welke momenteel op
die wijze bediend worden. Daarenboven is de uitgewerkte regeling niet toekomstgericht : men mag er zich
aan verwachten dat het aantal parochies dat behoefte
zal hebben aan een parochieassistent op een vacante
plaats van onderpastoor, alleen maar zal toenemen.
Die mogelijkheid moet in de wet worden opgenomen.
Sinds 1 januari 2003 werden trouwens geen parochieassistenten meer benoemd.

C'est la raison pour laquelle nous posons, dans la
présente proposition de loi, le principe général selon
lequel les assistants paroissiaux qui sont nommés à des
places de vicaire vacantes bénéficient d'un traitement
de 13 409,11 euros. Nous prévoyons également une
régularisation de la situation des assistants paroissiaux
actuels avec effet rétroactif au 1er janvier 1991. Cette
disposition permet ainsi non seulement de résoudre les

Daarom stellen wij in dit wetsvoorstel als algemeen
principe voor dat parochieassistenten die benoemd
worden op vacante plaatsen van onderpastoor een
wedde genieten van 13 409,11 euro. Tevens wordt de
situatie van de huidige parochieassistenten met terugwerkende kracht tot 1991 geregulariseerd. Daardoor
zijn niet alleen de juridische problemen van de sinds
1991 benoemde parochieassistenten van de baan, maar
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problèmes juridiques des assistants paroissiaux nommés depuis 1991, mais aussi d'aider l'Église à faire
face aux problèmes qui ne manqueront pas de se poser
à l'avenir dans d'autres paroisses.

kan de Kerk ook de groeiende toekomstige problemen
in andere parochies opvangen.

Wouter BEKE.
Hugo VANDENBERGHE.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

L'article 26bis de la loi du 2 août 1974 relative aux
traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des
délégués du Conseil central laïque, inséré par la loiprogramme du 27 décembre 2004, est remplacé par la
disposition suivante :

Artikel 26bis van de wet van 2 augustus 1974
betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaars van de
erkende erediensten en van de afgevaardigden van de
Centrale Vrijzinnige Raad, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2004, wordt vervangen als
volgt :

« Art. 26bis. — Les assistants paroissiaux qui sont
nommés à des places de vicaire vacantes bénéficient
d'un traitement de 13 409,11 euros avec effet rétroactif
au 1er janvier 1991. ».

« Art. 26bis. — De parochieassistenten die benoemd worden op vacante plaatsen van onderpastoor
genieten, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1991,
een wedde van 13 409,11 euro. ».

Art. 3

Art. 3

L'article 35, alinéa 1er, de la même loi-programme
est abrogé.

Artikel 35, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd
bij dezelfde programmawet, wordt opgeheven.

4 mai 2005.

4 mei 2005.

Wouter BEKE.
Hugo VANDENBERGHE.
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