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MONARCHIE

La N-VA veut dépouiller le Roi

DE TOUS SES POUVOIRS
des missions
8 Suppression
économiques et des discours
à Noël : avec la N-VA, le Roi est nu
A À la demande de leur président

de parti, Bart De Wever, les députés N-VA Hendrik Vuye et Veerle
Wouters préparent le terrain
pour négocier le confédéralisme en 2019. Leurs
suggestions
doivent
permettre d’alimenter le programme des
nationalistes
flamands. Leur premier
chantier n’est autre
que la monarchie.
RÔLE POLITIQUE
RÉDUIT À NÉANT
Dans cette note, que La
Libre a pu se procurer,
les deux élus

nationalistes plaident pour la
mise en place d’une monarchie
républicaine responsable et
transparente.
En clair, la fonction
royale
serait
dépouillée de tout
pouvoir politique,
mais aussi de tous
les symboles et traditions laissant un
semblant de pouvoir au roi des Belges.
Ainsi, tous les discours prononcés par le
Roi émaneraient directement du gouvernement et

: Le “roi républicain” n’aurait même plus le droit d’être informé, d’avertir
ou d’encourager les autorités de l’État. © BELGA
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refléteraient uniquement sa politique, ne laissant ainsi plus
aucune place à d’éventuelles appréciations personnelles du Souverain. Son allocution de Noël
serait dès lors supprimée dans
“le respect de la séparation de
l’Église et de l’État”, comme le précise la 14e proposition.
Le duo de la N-VA insiste pour
que le Roi ne puisse plus agir sur
le terrain de compétences régionalisées, telles que le Commerce
extérieur, où l’empreinte royale
est pourtant louée par de nombreux chefs d’entreprise.
Vu qu’ils dessinent un Roi
sans pouvoirs, les deux députés
envisagent la suppression des
ratifications et promulgations
royales des lois votées au Parlement. Dans la même veine, le
Roi ne pourrait plus dissoudre
les Chambres. Ces dernières responsabilités se verraient transférées au président de la Chambre.
Le “roi républicain” prôné par
Hendrik Vuye et Veerle Wouters
n’a même plus le droit d’être informé, d’avertir ou d’encourager
les autorités de l’État. Son espace
politique est donc réduit à
néant, puisqu’il ne peut plus intervenir lors des nombreuses crises gouvernementales ou après
des élections législatives. Ce rôle
d’intermédiaire est lui aussi confié au président de la Chambre.
Jugés obsolètes, le Conseil de
la Couronne et les ministres
d’État sont appelés à disparaître.
Quelques vestiges de l’Ancien

Régime sont pointés du doigt
dans ces propositions, dont
deux prévoient l’abolition du
droit de grâce et de l’octroi de titres de noblesse.
FAMILLE ROYALE
ET DÉPENSES
À l’instar de la législation néerlandaise, les députés N-VA veulent que “la loi différencie clairement la Maison royale de la Famille royale”. Les dotations
devraient, selon eux, être étroitement liées à la fonction royale.

Si ce programme devait être
voté, les dotations de la princesse Astrid et du prince Laurent disparaîtraient dans les
cinq ans.
Dans le même temps, la responsabilité ministérielle doit
s’appliquer exclusivement aux
membres de la Maison royale
dans le cadre de leur fonction
publique. Mais le Souverain ne
pourrait plus choisir librement
ses proches collaborateurs. Ils
devraient être nommés par décret royal, soit avec la cosignature d’un ministre.
La polémique sur l’absence
de reconnaissance de la paternité de Delphine Boël est largement utilisée par les deux députés pour exiger de revoir la protection juridique dont bénéficie
le chef de l’État.
Dorian de Meeûs

: Les députés N-VA Hendrik Vuye et Veerle Wouters préparent le terrain
pour négocier le confédéralisme en 2019. © HAULOT

BRUXELLES

Le ciel belge à nouveau paralysé
fois, c’est un mouvement social de contrôleurs
8 Cette
aériens qui en est la cause

: En début de soirée, la situation restait compliquée pour les voyageurs, tant à BruxellesNational qu’à Charleroi. © AP

A Le trafic des avions au départ et à l’ar-

rivée des deux principaux aéroports
belges, Bruxelles et Charleroi, était fortement perturbé mardi en fin d’aprèsmidi en raison d’un mouvement social
de contrôleurs aériens.
Une partie du personnel de Belgocontrol, la société chargée de la sécurité du
trafic aérien dans le ciel belge, proteste
contre les termes d’un accord social signé plus tôt dans la journée pour mettre fin à un conflit social entamé à la mimars.
Selon eux, l’accord signé plus tôt
dans la journée “ne satisfait pas la Guilde
des contrôleurs aériens”. Des salariés ont
“signalé qu’ils étaient malades” et déclaré
qu’ils n’étaient “pas aptes” à prendre
leur service, selon un communiqué de
la direction de Belgocontrol, qui assure
“chercher des solutions opérationnelles”.
En début de soirée, la situation restait compliquée pour les voyageurs,
alors que l’aéroport international de
Bruxelles-Zaventem se remet à peine du

sanglant double attentat-suicide qui l’a
frappé le 22 mars.
L’aéroport a tout d’abord été entièrement à l’arrêt, sans aucun mouvement
d’atterrissage ou de décollage du milieu d’après-midi à 17 h 45. Puis une
quinzaine de mouvements ont été programmés entre 17 h 45 et 19 h 45, avant
une nouvelle interruption totale.
À L’AÉROPORT INTERNATIONAL de Charleroi, des atterrissages ont encore eu
lieu en début de soirée mais les décollages étaient suspendus, selon un porteparole, Vincent Grassa.
En outre, la voie d’accès à l’aéroport
de Bruxelles, où des embouteillages
monstres ont eu lieu depuis lundi en
raison de contrôles de police renforcés
après les attentats, a été fermée en fin
d’après-midi par la police après la découverte d’un “véhicule suspect en raison
de sa plaque d’immatriculation”, a indiqué la police fédérale. L’alerte a été levée vers 20 h.
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