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koppeling tussen wapenbeperkingen en 

embargo's enerzijds en de toetreding van de twee 

Scandinavische landen tot de NAVO anderzijds, 

licht u het Parlement niet in. Dat betreur ik, want 

die koppeling is bizar en heeft verregaande 

consequenties voor ons algemeen breed 

defensie- en veiligheidsbeleid. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

05 Question de Daniel Senesael à Sophie 

Wilmès (VPM Affaires étrangères et 

européennes) sur "La réparation et l’entretien 

des bornes frontalières entre la Belgique et la 

France" (55027938C) 

05 Vraag van Daniel Senesael aan Sophie 

Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) 

over "De herstelling en het onderhoud van de 

grenspalen tussen België en Frankrijk" 

(55027938C) 

 

05.01  Daniel Senesael (PS): Monsieur le 

président, monsieur le secrétaire d'État, par cette 

question, je souhaiterais revenir sur les avancées 

engrangées depuis mes questions écrites et 

orales de l'année dernière, au sujet de l'entretien 

et de la réparation des bornes situées le long de la 

frontière entre la Belgique et la France. Ces 

dernières, ornées d'un aigle à deux têtes 

autrichien, ou encore des lettres N et F, possèdent 

une réelle valeur historique, que Mme Wilmès 

soulignait également à l'époque. 

Malheureusement, l'usure du temps, la circulation 

ou encore les vols tendent à les faire disparaître.  

 

Suite à mes interrogations, Mme Wilmès 

annonçait que la question du mandat d'une 

commission frontalière avait déjà été abordée 

avec la France au sein d'un groupe de travail 

commun et que la question de nos bornes 

frontalières pourrait y être mise à l'agenda. 

Mme la ministre des Affaires étrangères évoquait 

d'ailleurs que la concertation en cours entre la 

France et la Belgique se déroulait parallèlement à 

une concertation entre les SPF Affaires 

étrangères et Finances. 

 

Monsieur le secrétaire d'État, quelles initiatives 

ont-elles été prises avec nos voisins français 

concernant lesdites bornes frontalières? Pourriez-

vous nous informer des conclusions apportées 

suite aux différentes concertations ayant eu lieu à 

ce sujet entre nos deux pays et entre les Services 

publics fédéraux ? Enfin, quel est l'échéancier des 

prochaines avancées attendues dans ce dossier? 

 

05.02  Mathieu Michel, secrétaire d'État: 

Monsieur le député, comme indiqué 

antérieurement à ce sujet, le mandat de la 

commission, tel que proposé par la France, ne se 

limiterait pas à la conservation et à l'entretien des 

bornes frontière, mais permettrait aussi d'assurer 

de façon pérenne les travaux de délimitation et de 

conservation des frontières, ainsi que la résolution 

de désaccords sur le tracé frontalier. 

 

Les services du SPF Affaires étrangères sont 

restés en contact avec le centre Mesurage et 

photogrammétrie au sein du SPF Finances. Ce 

service œuvre, avec ses homologues français, 

pour mener des travaux techniques de délimitation 

de la frontière, conformément à la législation 

européenne.  

 

Un premier tracé technique de la ligne frontière 

issue des données belges a été proposé aux 

autorités françaises et est en cours d'analyse.  

 

La période de la pandémie, entre autres, a ralenti 

ces travaux techniques. Des travaux techniques 

réalisés en commun sont en cours dans le cadre 

de la définition précise de la frontière en province 

du Luxembourg et en province de Namur. La 

conclusion desdits travaux offrira suffisamment de 

clarté sur la nature des problèmes à résoudre par 

une commission permanente. 

 

Entre-temps, la gestion des bornes frontalières 

n'est pas perdue de vue. Il reste possible de 

résoudre des problèmes spécifiques par une 

approche ad hoc, comme dans le cas récent du 

déplacement par un citoyen d'une borne frontière 

à Erquelinnes.  

 

05.03  Daniel Senesael (PS): Monsieur le 

secrétaire d'État, je vous remercie pour vos 

éléments de réponse. Comme les choses 

avancent lentement, il serait intéressant de mettre 

les bouchées doubles afin d'obtenir des résultats 

concrets. Je ne doute pas un seul instant que 

vous mettrez tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi 

et je vous en remercie. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

06 Question de François De Smet à Sophie 

Wilmès (VPM Affaires étrangères et 

européennes) sur "Le suivi par la Belgique des 

recommandations du CERD" (55027974C) 

06 Vraag van François De Smet aan Sophie 

Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) 

over "De opvolging door België van de 

aanbevelingen van het CERD" (55027974C) 

 


