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La N-VA défend une politique d’asile et de migration 
humaine et juste. Nous voulons promouvoir une 
migration positive. 

Nous refusons de subir cet afflux passivement. Au contraire : nous 
souhaitons une immigration harmonieuse qui tienne compte 
de notre capacité culturelle, économique et sociale. Une 
politique qui renforce notre société au lieu de l’affaiblir. Cela requiert 
une politique migratoire régulée, organisée et limitée. Dans notre 
modèle confédéral, les régions sont responsables de la politique 
migratoire. La Flandre doit pouvoir choisir elle-même qui et combien 
de personnes elle accepte. 

S’intégrer, c’est bien plus que s’installer quelque part. Un nouvel 
arrivant qui s’intègre est un nouvel arrivant qui participe 
à notre société. La N-VA aime la Flandre, le néerlandais, notre 
patrimoine et notre mode de vie. Nous défendons notre culture avec 
fierté et invitons les nouveaux arrivants à en faire partie intégrante. 
Notre citoyenneté flamande leur est ouverte. En tant que société, nous 
avons tout intérêt à offrir des opportunités. Les nouveaux arrivants ont 
eux tout intérêt à les exploiter au maximum.

Stop à l’immigration 
illégale. Quiconque est 
intercepté en mer ou séjourne 
en Europe sans visa valable 
perd son droit à une demande 
d’asile. Le retour est la seule 
option pour les personnes 
qui entrent illégalement en 
Europe. Pas de tolérance pour 
les personnes en séjour illégal. 

Fin des réglementations 
européennes dévoyées. Nous 
sommes opposés aux directives 
et règlements européens qui 
empêchent toute politique 
migratoire plus stricte. Nous 
souhaitons un renforcement 
de la politique migratoire 
européenne.  

Soutien pour l’accueil 
dans les régions d’origine. 
Nous voulons mettre en place 
des partenariats étroits avec 
ces pays et permettre un 
accueil de qualité sur place. 
Nous préférons cela à une 
migration intercontinentale de 
réfugiés.  

Le travail, clé de la réussite. 
Tout nouvel arrivant qui suit un 
parcours d’intégration 
doit obligatoirement s’inscrire 
auprès du VDAB pour un 
accompagnement intensif dans 
sa recherche d’emploi. 

Défense de nos valeurs 
et de nos normes. Nous 
voulons mettre en place un 
test de citoyenneté en trois 
parties : une partie théorique, 
la signature d’une déclaration 
de participation flamande et la 
participation active à la société. 

Meilleurs capacités 
linguistiques. La maîtrise du 
néerlandais ouvre des portes. 
Nous voulons améliorer les 
compétences linguistiques au 
niveau B1 du cadre européen 
de référence. 

La double nationalité 
doit être supprimée. 
Quiconque souhaite obtenir 
notre nationalité doit renoncer 
à sa nationalité d’origine. La 
nationalité belge n’est pas un 
droit mais une faveur. Elle est le 
couronnement d’une intégration 
réussie.

Limitation de l’accès à la 
sécurité sociale. 
Il faut d’abord cotiser avant de 
pouvoir en bénéficier. Ce n’est 
qu’ainsi que nous pourrons 
maintenir le caractère 
abordable de la sécurité 
sociale et l’organiser de 
manière juste. 

Lien plus fort entre 
intégration et séjour. Ce 
n’est qu’après démonstration 
d’une intégration réussie 
et d’une connaissance 
suffisante du néerlandais 
qu’un permis de séjour 
temporaire peut devenir
permanent. 
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Renforcement du 
regroupement familial. 
Quiconque souhaite venir en 
Flandre doit réussir un test 
d’intégration à l’étranger. 
L’intégration commence à 
l’étranger. 
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