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Si c’était de la Flandre que cela dépend, l’intégration civique obligatoire à Bruxelles doit 
prendre effet le 1er janvier. C'était également l'intention de l'accord de coopération entre la 
Commission communautaire commune (Cocom), la Communauté flamande et la Cocof, mais 
selon le ministre bruxellois Maron, ce délai n'est pas tenable . "Nous avons l'intention de 
mettre l'accord de coopération en œuvre comme prévu ", déclare le ministre flamand Somers. 
"Et nous attendons la même chose de toutes les parties impliquées." 

En 2017, le Parlement bruxellois a approuvé une ordonnance sur l'intégration obligatoire 
dans la Région de Bruxelles-Capitale. Mais ce sont les Communautés qui sont compétentes 
en la matière, de sorte qu'un accord de coopération entre la Commission communautaire 
commune (Cocom), la Communauté flamande et la Cocof était encore nécessaire. Cet accord 
a été conclu en avril de cette année, avec le démarrage de l'intégration civique obligatoire à 
partir du 1er janvier 2020.  

Cela jusqu'à ce que le ministre bruxellois Alain Maron (Ecolo) ait annoncé le mois dernier 
que cette date ne serait pas tenable. C'est pourquoi la députée flamande Annabel Tavernier 
(N-VA) a demandé au ministre flamand de l'Intégration Bart Somers (Open VLD), au sein de 
la Commission Comité d'intégration civique : « Comment allez-vous à veiller à l'application 
effective de l'obligation d'intégration à Bruxelles ? ". 

"Il existe un accord entre la Flandre et la Cocof selon lequel chacune des deux Communautés 
organise 4.000 programmes d'intégration par an. La Flandre a adopté cet engagement dans 
son accord de coalition", a répété Somers. "Nous avons l'intention de mettre en œuvre 
l'accord de coopération comme prévu et nous attendons la même chose de la part de toutes les 
parties concernées. 

Consultation à propos de l'intégration obligatoire 

"Somers a répondu un peu plus tard à Tavernier, qui craignait que l'accord de coopération ne 
reste lettre morte. Somers n'a rien dit sur le message de Maron, selon lequel le 1er janvier 
2020 est irréalisable sur le plan technique et en terme d’organisation - les administrations ne 
seraient pas prêtes pour cela. M. Tavernier  rétorque : "Le ministre Maron a déjà déclaré 
ouvertement qu'il était contre l'intégration obligatoire". Elle craint que ceci explique cela. 

Les ministres Maron et Somers n'étaient pas disponibles pour commenter mardi. Le ministre 
flamand de l'Intégration consultera prochainement son collègue bruxellois. "J'ai récemment 
reçu une invitation du ministre bruxellois Maron pour s'asseoir ensemble pour aborder le 



thème de l'intégration civique à Bruxelles ", a déclaré Somers en commission. "Lors de cette 
réunion, il faudra clarifier les plans concrets du gouvernement bruxellois pour les 
programmes d'intégration. 

Gatz va à l'encontre du gouvernement flamand". 

Lors de ces consultations, il s'agira probablement non seulement de savoir quand l'intégration 
civique obligatoire entrera en vigueur, mais aussi qui mettra ces programmes en place à 
l'avenir. Le ministre bruxellois Sven Gatz (Open VLD), a plaidé à BRUZZ en faveur d'un 
programme d'intégration bruxellois unique, au lieu de deux programmes communautaires 
différents.  

Votre collègue de parti rêve à haute voix d'un "oubli" de la politique d'intégration à 
Bruxelles. Il veut donc aller dans une direction différente de celle du gouvernement 
flamand", a déclaré M. Tavernier, qui a également mentionné l'accord majoritaire de 
Bruxelles, qui précise qu'il ne s'agit pas d'un processus d'intégration mais d'un processus 
d'accueil. 

Un parcours d'intégration civique bruxellois unique ne peut pas être mis en place comme 
cela, dit Somers. "L'article 1 de l'accord de coopération stipule que cela n'est possible 
qu'après consultation et notification à la Communauté flamande et à la COCOF. 

 
 

Somers over verplichte inburgering: ‘Ook 
Brussel moet akkoord uitvoeren’ 
 

Als het van Vlaanderen afhangt, moet de verplichte inburgering in Brussel op 1 januari 
van kracht gaan. Dat was ook de bedoeling van het samenwerkingsakkoord tussen de 
GGC, de Vlaamse gemeenschap en de Cocof, maar die deadline is volgens Brussels 
minister Maron onhaalbaar. "Wij zijn van plan het samenwerkingsakkoord uit te te 
voeren zoals gepland", stelt Vlaams minister Somers. "En we verwachten van alle 
betrokken partijen hetzelfde." 

In 2017 keurde het Brussels Parlement een ordonnantie goed rond de verplichte inburgering 
in het Brussels Gewest. Maar de gemeenschappen zijn hiervoor bevoegd en dus was er nog 
een samenwerkingsakkoord nodig tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
(GGC) en de Vlaamse Gemeenschap en de Cocof. Dat akkoord was er in april dit jaar, 
waarmee de verplichte inburgering vanaf 1 januari 2020 van start zou gaan.  

Tot Brussels minister Alain Maron (Ecolo) vorige maand aankondigde dat die datum niet 
haalbaar zal zijn. “Hoe zult u de effectieve invoering van de inburgeringsverplichting in 
Brussel verder opvolgen?", vroeg Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) daarom 
aan Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open VLD) in de commissie voor onder 
meer Inburgering. 



“Er is een akkoord tussen Vlaanderen en de Cocof dat elk van beide gemeenschappen 4.000 
inburgeringstrajecten per jaar inricht. Vlaanderen heeft dat engagement overgenomen in zijn 
regeerakkoord”, herhaalde Somers. “Wij zijn van plan het samenwerkingsakkoord uit te te 
voeren zoals gepland en we verwachten van alle betrokken partijen hetzelfde.” 

Overleg over inburgering 

“Ik ga ervan uit dat die verplichte inburgeringstrajecten er komen", antwoordde Somers even 
later nog aan Tavernier, die vreest dat het samenwerkingsakkoord dode letter zal blijven. 
Over de boodschap van Maron dat 1 januari 2020 technisch en organisatorisch onhaalbaar is - 
de gemeentelijke administraties zouden er niet klaar voor zijn - heeft Somers niets gezegd. 
"Minister Maron heeft al openlijk gezegd dat hij tegen verplichte inburgering is”, aldus 
Tavernier, die vreest dat er meer achter de vertraging zit.  

Ministers Maron en Somers waren dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. De Vlaamse 
minister van Inburgering gaat binnenkort wel overleg plegen met zijn Brusselse collega. “Ik 
ontving onlangs een uitnodiging van Brussels minister Maron om samen te zitten over 
inburgering in in Brussel”, aldus Somers in de commissie. “Op dit overleg zal duidelijk 
worden wat de concrete plannen zijn van de Brusselse regering met de 
inburgeringstrajecten.” 

'Gatz gaat in tegen Vlaamse regering' 

Tijdens dat overleg zal het wellicht niet alleen gaan over wanneer de verplichte inburgering 
van kracht gaat, maar ook wie die trajecten in de toekomst zal inrichten. Zo pleitte Brussels 
minister Sven Gatz (Open VLD), in BRUZZ nog voor één Brussels inburgeringstraject, in 
plaats van twee verschillende trajecten volgens gemeenschap.  

"Uw partijgenoot droomt luidop van een 'vergewestelijking' van het inburgeringsbeleid in 
Brussel. Hij wil dus een andere richting uitgaan dan die van de Vlaamse regering", stelde 
Tavernier, die ook nog het Brusselse meerderheidsakkoord aanhaalde, dat het niet over een 
inburgerings- maar een onthaaltraject heeft. 

Een eenvormig Brussels inburgeringstraject kan alleszins niet zomaar, suste Somers. “Artikel 
1 van het samenwerkingsakkoord bepaalt dat dit enkel kan na overleg met en notificatie aan 
de Vlaamse Gemeenschap en de Cocof.” 


