




MATERIAUX
POUR LA FORMATION POLITIQUE 1
PROGRAMME FONDAMENTAL
DEL'UNION
D~NK>CRA~HRtnENNE
ALLEMANDE

Traduction: Horst E. Schneider



IXllnstitut fur
UU Internationale Solidaritat

Konrad
-Adenauer

Sfiftung

e Verlag Ernst Knoth, Melle, in Kooperation mit Konrad-Adenauer-Stiftung, Institut fUr InternationaJe
Solidaritat. 51. Augustin bei Bonn 1979
Verantwortlich: Dr. Lathar Kraft
Koordination: Referat fOr Publikationswesen der Konrad-Adenauer-Stiftung
Gesamtherstellung: Ernst Knoth, Melle
ISBN 3-88368-009-5



Table des matieres

Preambule

J. La conception de I'homme

II. Valeurs fondamentales

Liberte
Solidarite
Justice
Les valeurs fondamentaJes comme critere at orientation

III. Epanouissement de la personne
Famille
Education. formation et culture
Travail at loisirs
L'habitat et san environnement

IV. Economie sociale de marche

Principes d'un ordre economique et sociallibre
Ordre economique
Fonctions pUbliques
Ordre social

V. L'Etat

VI. L'Afiemagne dans fe mande
Poiitique intra-allemande
Politique europeenne
Politique de securite
Politique al'Est
Responsabilites mondiales

Index

Appendice

1. Extraits des resolutions prises par Ie Gongr;,s federaltenu a
Hambourg du 18 au 20 novembre 1973
Reforms du droit des societes
Programme fondamentai de politique des patrimoines

Page

9

10

11
11
13
14
16

17
17
20
25
28

29
29
33
41
44

51

59
59
61
63
64
66

69

73

73
73
74

3



2. Extrait au sujet de la ((pension-conjoint» tire de la resolution «Femme
et societe» adoptee par Ie Gong res federal de Mannheim de 1975 79
3. Documents relatifs ilia politique intra-allemande:
Lettres sur rUnite allemande 80
Resolution commune du Bundestag de 1972 80
Prises de position fondamentales concernant les decisions de la Gour
constitutionnelle federale de 1973 et 1975 82

Adopte par Ie 26"' Congres federal du COU
tenu ill Ludwigshafen du 23 au 25 oetobre 1978

4



PROLOGUE

A son 26' Congres lederal, tenu aLudwigshalen du 23 au 25 octobre 1978, Ie
CDU a adopte son premier Programme londamenta!. C'est Ie Iruit d'une dis
cussion fondamentale longue de 7 ans, une des discussions les plus larges et
les plus intensives jamais menees dans la Republique IMerale d'Allemagne sur
Ie Programme d'un parti politi que.

Des Ie rna is d'octobre 1971, Ie Bureau directeur lederal du CDU avait institue
una Commission des questions fondamenta/es presidee par Richard von
Weizsacker. Cetta Commission etait tout d'abord appelee a se prononcer sous
une lorme appropriee sur les valeurs et les objectils du CDU lace aux delis de
notre epoque. Ce mandat, Ie Commission des questions londamentales I'a
accompli en presentant des rapports aux Congres lederaux de Wiesbaden en
1972 et de Hambourg en 1973.

Ces prises de position ant fini par etre appelees «rapports interimaires»; c'est
que les adherents du CDU vivaient de plus en plus dans I'attente d'un Pro
gramme londamenta!. La Junge Union notamment (I'organisation de la jeu
nesse du parti) insistait sur la discussion d'un programme au sain du parti dans
son ensemble, discussion qui devrait se conclure sur Ie vote formel d'un pro
gramme.

Car I'echo par bonheur considerable qu'ont eu les rapports de la Commission
des questions fondamentales n'a pu satistaire ala demande des adherents de
discuter eux-memes, de participer personnellement a i'elaboration du Pro
gramme londamenta!.

Les membres de la Commission des questions fondamentales, eux aussi, s'en
sont aperQus. Sur leur suggestion, que Ie Bureau directeur lederal du CDU a
translormee en motion formelle, Ie Congres lederal de Hambourg a decide en
novembre 1973 "I'elaboration d'un Programme londamental du CDU".

Compte tenu de cet elargissement du mandat de travail, Ie Bureau directeur
lederal a institue une nouvelle Commission du Programme fondamenta/. Un fait
saillant du travail de cetts commission a ete Ie recours it des experts inde
pendants: environ 50 scientifiques des disciplines les plus diverses ont presente
des expertises ou bien ont conseille Ja commission au cours d'entretiens. Mema
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apres la publication en avril 1976 du Proiet de Programme fondamental ce
dialogue avec la science a ete poursuivi. Au Forum sur les principes fonda
mentaux du CDU aBerlin en septembre 1977, Ie Parti a reuni plus de 500 scienti
fiques, representants de groupes sociaux at adherents pour discuter du Projet
de Programme fondamental.

Parallelement it ce dialogue avec la science, la Projet de Programme fondamen
tal du CDU pn3sente par fa commission a suscite au sain du Parti una discussion
de grande envergure. Plusieurs centaines de prises de position visant amodifier
au acompleter Ie Projet sont parvenues a la Commission des questions fonda
mentales. Celles-ci ant ete etudiees at prises en consideration par una com
mission de redaction constituee aupres du Bureau directeurfederal du CDU.

A la suite de plusieurs deliberations, Ie Bureau directeur federal a confirme Ie
Projet de Programme fondamentaf dans sa version revisee at I'a publie sous la
forme d'une motion emanant de lui-meme at adressee au Congres federal de
Ludwigshafen. A I'egard de celle motion du Bureau directeur federalles diffe
rents echelons du Parti ant de leur cote presente au total plus de 3300 motions,
ce qui temoigne de fayon impressionnante de la volante du CDU de s'allaquer
aux problemes de notre epoque arguments aI'appui.

Le Programme adopte a I'unanimite par Ie Congres federal de Ludwigshaten
possede trois fonctions essentielles formulees deja au Forum sur les principes
fondamentaux de Berlin en 1977:

- Le Programme fondamental decrit les convictions communes essentielles du
CDU; il fournit des eciaircissements aux non-adherents du CDU en rendant
plus perceptible ie profil du Parti. Ce profil, I'identite nee de principes decla
res, rend Ie Parti fiable et digne de confiance; il confere de la continuite a la
poii1ique du CDU. Une teile identite absolument claire sert en meme temps a
Ie distinguer et aIe delimiter par rapport aux autres partis.

- Le Programme fondamental renforce la cohesion du Parti: il exerce un effet
d'integration vers J'interieur. Le Programme fondamental facilite la tache de
demontrer que Ie CDU n'est justement pas une organisation qui centraliserait
toutes sortes de groupements d'interets ni une association bourgeoise d'e/ec
teurs, mais qU'il s'agit d'un parti populaire dote de la force unificatrice qui lui
permet de resoudre les conflits d'interets de ses membres et de surmonter Ie
schematisme politique du tri entre la gauche et la droite, lequel rend de pius
en plus confuse la vie politique de nos jours.
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- Le Programme londamental a reffet d'orienter Ie CDU sur les taches de son
action politique. c'ast-a.-dire qu'il doit etre applicable - aussi bien maintenant
que dans un avenir previsibJe. A eet egard, Ie Programme fondamental ne
doit, cependant, pas rester un simple Dutil aux mains des hommes politiques,
il doit plutot pousser les hommes a laconner I'avenir de l'Eta!. C'est pourquoi
Ie Programme londamental part des besoins essentiels des hommes; II offre
des rsponses aux grands problemas de notre temps. Ainsi, Ie Programme
londamental est appele a eveiller la volonte passionnee de ne pas subir sa
prope histoire mais de la laconner, II doit etayer la conliance qU'iI vaut bien la
peine de delendre la Iiberte, la solidarite et la justice.

Le Programme londamental est un document de la renovation intellectuelle du
CDU a l'opposition; la franchise at I'envergure de la discussion sur ce Pro
gramme sont la pour temoigner de la force interne et du dynamisme du CDU.

Dr. Heiner Geil3/er
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PREAMBULE

1. L'Union Democrate-Chretienne Allemande (CDUj est un PARTI
parti populaire. Le CDU s'adresse it tous les hommes de POPULAIRE
toutes les couches et de tous les groupes de notre peuple. La
politique du CDU repose sur la conception chretienne de
I'homme et de sa responsabilite devant Dieu.

2. En 1945. Ie CDU a marque un nouveau debut dans
I'histoire des partis politiques allemands. Parti populaire, il
est la reponse au d"'chirement des democrates pendant la
Republique de Weimar. La Iiberte et I'humanite ne doivent
pas S8 pardrs de nouveau dans un funeste antagonisms
entre les courants politiques d'inspiration sociale. Iiberale et SOCIAL,
conservatrice. Les oppositions conlessionnelles doivent etre LIBERAL,
surmontees. Le CDU en donne I'exemple. Les hommes en CONSERVA·
Allemagne ant compris que Ie temps des luttes des classes et TEUR
des guerres de religion est revolu. lis ont r"'pondu it I'appel
de s'attaquer en commun a la reconstruction spirituelle et
materielle.

3. Les developpements sociaux, "'conomiques et culturels
dans notre propre pays de meme que les relations interna
tionales naus confrontsnt sans cesse avec de nouveaux
delis. Notre tache politique consiste a sauvegarder I'acquis
positil et it developper de nouvelles perspectives d'action
politique pour assurer Ie changement dans la Iiberte.

4. Le CDU veut depasser la divergence des points de vue
dans une communaute de valeurs et d'objectifs. L'action
politique pour Ie bien du peuple entier exige la volonte de
diriger et la disposition it laire des compromis. Chacun est
appele it lairs des compromis. Chacun est appele it laire
preuve de soHdarite, tout comme chacun est en droit
d'attendre de la tolerance pour sa conviction personnelle.
Son ouverture 8t sa conception du partnership caracterisent
Ie parti populaire at servent d'exemple pour la vie en com
mun de tous au sein de I'Etat.

5. Aucun programme politi que determine ne peut etre tire
de la loi chretienne. La conception de I'homme qui s'en in
spire naus donne, cependant, una base morale pour una po
lit/que responsable. C'est sur celle base que devient possible
I'action commune des chretiens et des non-chretiens.
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DIGNITE
HUMAINE

RESPONSA
BILITE DEVANT
DIEU

CHARITE

EGALITE DES
DROITS

REGLER LES
CONFLITS

ERREUR ET
FAUTE

LA CONCEPTION DE L'HOMME

6. Nous nous reclamons de la dignite humaine. La dignite et
la vie humaines - egalement de la vie encore a. naitrs - sont
inviolables. La dignite de I'homme reste independante de son
succes au de son echec et n'est pas touchee par Ie jugement
d'autrui. Nous respectons chaque individu comme personna
unique et indisponible.

7. L'homme est fait pour s'epanouir Iibrement dans une vie
partagee avec d'autres. Sa liberte repose sur une realite qui
transcends Ie mands humain. L'homme ne la dolt ni it soi
meme ni ala societe. II n'est pas la derniere mesure de toutes
chases. II ne paut satisfaire par ses propres moyens a son
besoin de donner un sens a soi-merna tout comme au
monde. L'homme est capable de decisions morales. II est
responsable davant sa conscience at ainsi, selon la con
ception chretienne, devant Dieu. Organiser sa vie et Ie monds
dans une liberte vecue de fa,on responsable, voila Ie don et
la mission de l'homme.

8. Par nature, I'homme est predispose a une vie partagee
avec d'autres - notamment dans Ie cadre de formes sociales
stables. Dans I'isolement ou dans I'anonymat des structures
collectives, sa vie deperit. L'accompJissement de sa nature
s'exprime par I'affection pour Ie prochain, comme cela cor
respond a la conception chretienne de la charite.

9. L'homme et la femme ont les memes droits et doivent se
voir comme des partenaires.

10. Les divergences d'opinions et d'interets peuvent don
ner lieu ades conflicts. Ceux-ci doivent etre regles ouverte
ment et dans Ie respect mutuel pour etre fructueux.

Dans la dispute sur la meilleure voie a suivre, chacun doit
repondre lui-meme de son point de vue. Personne de detient
la verite absolue. Aussi faut-il s'opposer atous ceux qui cher
chent aimposer leurs convictions etroites aautrui.

11. Chacun court Ie risque de I'erreur et de la faute. Com
prendre celle evidence, c'est echapper au danger de I'ideolo
gisation de la politique. II devient ainsi possible de regarder
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I'homme avec realisme, ce qui confere anotre passion poli
tique sa dimension humaine.

VALEURS FONDAMENTALES

12. Nous sommes partisans des valeurs fondamentales de LlBERTE,
la Iiberta, de la solidarita et de la justice. A cet agard, notre SOLIDARITE,
conception de I'homme nous sert a la fois de base et de JUSTICE
critere.

LlBERTE

13. L'homme est Iibre. En tant qu'etre moral, il doit pouvoir LlBERTE
dacider et agir de maniere raisonnable et responsable. Celui VECUE DE
qui revendique la Iiberta pour lui-meme, doit reconnaitre la FAC;:ON
Iiberta de son prochain. La liberta de I'autre conditionne et RESPONSABLE
limite la liberta personnel/e. La liberta comprend un droit et
une obligation. La mission de fa politique consiste agarantir
aI'homme I'espace de Iiberte necessaire.

14. Pour s'epanouir librement, I'homme doit apprendre a EPANOUISSE
vivre en communaute avec d'autres. Celui qui voudrait se MENT DANS LA
detacher de toute obligation envers ses prochains et etre COMMUNAUTE
libre de toute renonciation, est loin de liberer sa vie; iI la
rend, au contraire, pauvre et solitaire. II y a des dependances
qui dagradent I'homme. Mais il y a aussi des liens qui sont a
la base d'un epanouissement de la liberte.

15. Le droit qui protege la dignite de la personne humaine LE DROIT
garantit la Iiberte. 1/ regie la vie ordonnee et pacifique des GARANTIT LA
hommes dans une liberta partagae avec d'autres. LlBERTE

16. La realisation de la Iiberta presuppose lajustice sociale. LlBERTE ET
Les conditions de vie de I'homme ne doivent pas etre un JUSTICE
obstacle a la Iiberte. La mission de la politique consiste, par SOCIALE
consequent, acomballre Ie denuement, aeliminer les depen-
dances inacceptables et agarantir les conditions matariel/es
de la Iiberte. Le Iibre epanouissement de la personne hu-
maine nait a partir d'une repartition aussi equitable que
possible des chances et des biens. La propriete privee elargit
I'espace de Iiberte dont I'individu a besoin pour organiser sa
vie personnel/e sous sa propre responsabilite.

11



17. La realisation de la Iiberte presuppose que chacun or
ganise sa vie sous sa propre responsabilite selon Ie principe

SUBSIDIARITE de la subsidiarite.

C'est pourquoi I"Etat doit renoncer a assumer des fonctions
que I'individu ou de petites communautes sont a meme
d'accomplir. Ce que Ie citoyen, qu'iI agisse seul, dans la fa
mille ou en association volontaire avec d'autres, peut faire
aussi bien que I'Etat, doit lui etre reserve.

Le principe de la subsidiadte vaut egalement entre petites et
grandes communautes de meme qu'entre organismes inde
pendants et institutions de l'Eta!.

RESPONSA
BILITE PER
SONNELLE ET
CORESPONSA
BILITE

RENDEMENT

18. La liberte se realise dans la vie pratique dans la respon
sabilite personnelle et la coresponsabilite.

Le citoyen doit connaitre et realiser la Iiberte dans la famille,
dans son voisinage, dans Ie monde du travail et pendant les
loisirs ainsi qu'au niveau de la commune et de I"Eta!. II doit
pouvoir choisir et decider, participer et prendre sa part de re
sponsabilite. line faut ni Ie tenir en tutelle ni Ie degrader au
point de faire de lui purement et simpJement un beneficiaira
de prestations publiques. II doit pouvoir se defendre contre
I'emprise des technocrates et des bureaucrates ainsi que
contre ies influences sMuctrices des ideologies. Un juge
ment independant et une cooperation responsable Ie mettent
al"abri des systemes totalitaires ou collectivistes. Celul qui
est libra a Ie devoir d'ceuvrer en faveur de ceux qui sont
prives de liberte.

Sauls les hommes Iibres peuvent assumer de la responsa
bilite et seuls les hommes qui agissent de maniere respon
sable conservent des perspectives de iiberte.

19. Le rendement personnei fait partie du Iibre epanouisse
ment de I'individu. Sa dignite et son droit reviennent a
I'homme en dehors de toute consideraton de rendement.
Connaitre sa capacite de rendement est, cependant, quelle
qu'en soit la valeur economique. une source importante de
sa vitalite. Pour chacun dans ia limite de ses possibilites, Ie
rendement represente, egalement pour ie handicape, une im
pUlsion indispensable. II convient, par consequent, de recon
naitre et d'encourager la volonte de rendement personnelle
et I'initiative.
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20. La liberte comprend la volonte de la proteger a I'exta- DEMOCRATIE
rieur comme aI'interieur et de luller pour elle, car Ie citoyen MILITANTE
libre et son Etat ne sacrifient pas la liberte sans coup ferir.
Nous naus reclamons du principe de la democratie militante.

SOLIDARITE

21. Solidarite signifie exister I'un pour I'autre, car I'individu
at la communaute en ant basoin. La soJidarite rapproche les
hommes les uns des autres et est la base de toute commu
naute. Elle exprime la nature sociale de I'homme.

NATURE
SOCIALE DE
L'HOMME

Le CDU se reclame de celle responsabilite reciproque, qui
est aussi eloignee d'un individualisme detache de tout que
du collectivisme.

22. La solidarite caracterise ia rapport mutuel entre la L'INDIVIDU ET
communaule et I'individu. La communaute se porte garant LA COMMU
de I'individu. Celui-ci est en droit d'allendre de I'affectlon et NAUTE
une aide personelle. C'est son droit a la solidarite. D'autre
part, I'individu se porte egalement garant de la communaute
de tous. C'est son devoir solidaire. La solidarite exige I'effort
personnel at lui donne un sens social.

NI
INDIVIDUA
L1SME
NI COLLECTI-
VIS ME

23. La securite sociale repose sur I'idee fondamentale de la SOLIDARITE ET
solidarite. C'est en commun que sont couverts les risques SECURITE
que I'individu ne peut prendre a lui seul. La securite sociale SOCIALE
ne fait pas d'aum6ne revocable et ne represente pas une as-
sistance gratuite a partir d'une caisse anonyme, mais elle
etablit pour I'individu un droit a la securite et a la confiance
dans son avenir personnel. En retour, chacun contribue par
son travail at son rendement ace que la communaute de taus
puisse de/endre I'individu. La securite sociale a un effet paci-
ficateur et Iiberateur. La solidarite interdit I'abus du systeme
de la securite sociale.

24. La solidarite et la subsidiarite vont ensemble. L'Etat doit SOLIDARITE ET
attendre du citoyen qU'i1 developpe de I'initiative propre et SUBSIDIARITE
s'aide lui-meme de fa,on responsable dans la limite des
possibilites; en meme temps I'Etat doit faciliter au citoyen
d'agir de la sorte. C'est que la solidarite comprend I'affection
personnelle entre individus. Dans un temps domine par la
technique at les criteres de rendement materiels, un nombre
sans cesse croissant de citoyents souffrent d'un manque de
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SOLIDARITE
DES GROUPES

SOLIDARITE
EGALEMENT
ENTRE
INEGAUX

EGALITE

EGALITE DES
DROITS POUR
TOUS

CHANCES
EQUITABLES

vie communautaire at d'entraide humaines. II n'y a que les
services sociaux rendus sur une base personnelle pour y re
medier. Pour Ie donneur la valeur des services sociaux n'est
pas moindre que pour Ie bemeficiaire.

25. Les groupes sociaux s'appuient sur la solidarite de leurs
membres pour etre en mesure de defendre leurs interets
communs de maniars efficace. La solidarite des groupes
peut creer et preserver des chances de Iiberte. Elle est
justifies surtout dans les cas au I'individu a lui saul est im
puissant asauvegarder ses interets legitimes.

La solidarite exige davantage qu'une communaute de lutte
de ceux qui defendant un interet commun contre d'autres. La
solidarite, outre qu'elle unit les groupements d'interets dans
la poursuite de leurs preoccupations justifiees, va au-dela
des conflits d'interets, oblige les forts a s'employer en faveur
des faibles at amane taus a coopersr pour Ie bien commun.
L'obligation de solidarite n'est remplie que dans la mesure
ou elle s'applique aussi aux rapports entre ceux dont la puis
sance est inegale et dont les interets s'opposent. Elle
s'impose notamment dans les cas ou il est Ie plus dillicile de
s'en acquitter. Cette tache apparait dans Ie rapport personnel
entre prochains, dans I'esprit de partnership aeveiller entre
forces sociales opposees et dans les relations entre peuples,
surtout au niveau des taches de developpement a I'echelle
mondiale. L'histoire naus montra que la solidarite est
egalement possible entre inegaux. Pour les hommes, sa
realisation est a la fois une mission et une esperance.

JUSTICE

26. La base de la justice est I'egalite de tous les hommes
Quant a leur dignite et leur Iiberte sans egard ala puissance,
au rendement ou aI'insucces de I'individu.

27. La justice signifie I'egalite des droits pour tous, egale
ment pour ceux qui! faut aider auser de leur droit. Le droit
protege contre I'arbitraire et I'abus du pouvoir. Le droit per
met meme aux plus faibles la jouissance de la Iiberte.

28. La justice ollre achacun la meme chance de s'epanouir
librement et d'assumer de la responsabilite pour soi-meme et
pour d'autres.
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L'octroi de chances equitables est Ie complement necessaire
de I'egalite devant la loi. II doit permettre a chacun de
s'epanouir, a Iiberte egale, dans toute la diversite qui corres
pond aux traits caracteristiques de chaque individu. Tout
d'abord, cela suppose I'acces equitable a toutes les institu
tions d'education dans Ie cadre d'une compensation des
situations de depart defavorables. L'octroi de chances equi
tables se refere, cependant, egalement a la possibllite de
participer aux decisions at d'assumer una part de respon
sabillte, a I'ulilisation de biens d'importance vitale et a I'ac
quisition de propriete personnelle.

L'octroi de chances equitables exclut toute tentative d'egali
sar les existences humaines en tant que teHes. Calui qui
voudrait faire de la sorte, ne devrait pas promettre des
chances, etant donne que celles-ci ne peuvent toujours etre
mises a profit qU'sn fanctian des dons personnels bien
differents de I'individu. II devrait promettre I'egalite des re
sultats et partirait ainsi de I'idee de la disponibilite totale de
I'homme. Vouloir rendre taus les hommes egaux, c'est nier
leur nature responsable faite pour la libre autodetermination.

29. La justice exige de traiter de fa90n egale ce qui est egal TRAITEMENT
et de manlere inegale ce qui ne I'est pas. La justice renferme EGAL DE CE
la reconnaissance de I'effort et du rendement personnels. QUI EST EGAL
Chacun doit avoir la possibilite d'ameliorer et de fa90nner ET INEGAL DE
ses conditions de vie en mobilisant ses propres forces. Son CE QUI NE
rendement doit etre lie ala perspective d'un avenir profitable. L'EST PAS

Or, I'approbation du rendement personnel reclame una
repartition equitable des biens produits, comme les condi
tions sociales dans lesquelles s'accomplit Ie rendement per
sonnel sont differentes et, malgre tous les efforts, les
chances offertes ne sont pas toujours equitables.

30. La justice exige de prendre des mesures de compen- JUSTICE
sation au profit de ceux qui, autrement, resteraient en arriere. COMMUTATIVE
L'aide est surtout destinee aux personnes qui ne sont capa-
bias de s'aider elles-memes que d'une maniere inadequate at
qui ne peuvent defendre et imposer leurs interets en public
avec l'efficacite necessaire.

II s'agit acet egard en premier lieu des personnes qui ne par
ticipent pas au processus de production et qui ne peuvent
detendre leurs interets en passant par des groupes ou des or-
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ASPIRATION
VERS LA
JUSTICE

LES VALEURS
FONDAMEN
TALES ET
LEURS
RAPPORTS
DELICATS

UNE POLITIQUE
SUR LA BASE
DE VALEURS

ganisations. II importe de ne pas laisser tomber ceux qui sont
restes sans succes at de garantir ataus des conditions de vie
humaines, merna s'i1s sont dans indigence par leur propre
faute.

31. La justice absolue est impossible a atteindre. L'action
politique au niveau de J'Etat se heurte egalement a I'imper
fection de I'homme at asas limites.

Meme si Ie monde ne peut etre parfait par I'homme, Ie pro
gres reste possible. Nous sommes partisans du plus grand
effort possible pour garantir a chacun ses perspectives de vie
at naus declarons en Qutre en faveur de mesures d'envergure
allant dans Ie sens de la justice commutative. Nous avons Ie
ferma espoir qu'il vaut la peine d'ceuvrer sans cesse pour
I'amelioration de la situation concrete.

LES VALEURS FONDAMENTALES COMME CRITERE ET
ORIENTATION

32. Les valeurs fondamentales de la Iiberte, de la solidarite
et de la justice servent d'orientation anotre politique et sont
des criteres pour notre action politique. La variation conti
nuelle des defis nauS confronte toujours de nouveau avec la
tache d'etablir entre les valeurs fondamentales des rapports
qui leur permeltent de deployer ensemble tout leur eifel.
C'est que les valeurs fondamentales se presupposent et se
Iimitent mutuellemenl. L'essentiel des deMts politiques vise
justement aleur altribuer leur poids respectif.

Les valeurs fondamentales ne servent pas ala politique d'un
parti mais a I'homme et a l'Etat dans son ensemble. Elles ne
se limitent pas non plus au territoire national, mais sont la
base obligatoire de notre politi que etrangere. Le lien avec les
valeurs fondamentales permet a J'action des partis politiques
una ouverture aux taches communes au niveau de I'Etat. La
realisation pratique des valeurs fondamentales est I'affaire
de citoyens Iibres et de decisions democratiques.

Sur la base d'objectifs moraux, la politique orientee vers les
valeurs, accessible a. un examen raisonnable, developpe la
capacite de parvenir a un arrangement des inten~~ts diver
gents et la force necessaire pour un renouvellement conti
nuel. C'est ainsi qu'elle garantit a I'homme la condition pre-
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alabe alout epanouissemenllibre el responsable de sa per
sonne.

EPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE

FAMILLE

33. Le mariage ella famille se sonl reveles les formes les
plus slables de la vie en commun des hommes. Ce sonl les
fondements de noIre sociele el de notre Etal. lis se trouvenl
sous la protection expresse de notre ordre constitutionnel. Ni
l'Etal ni d'aulres formes d'exislence ne peuvenl les rem
placer. En tanl que communaule de vie el d'educalion, la fa
mille est Ie premier lieu par excellence au nait Ie ·sentiment
de securite individuelle at au la vie rec;oit un sens.

NoIre polilique de la famille conQoil Ie mariage comme une ETRE
communaule faite pour durer loute la vie sous la forme d'un PARTENAIRES
rapport enlre partenaires. Etre partenaires dans un mariage DANS LE
signifie que I'homme et la femme se reconnalssent mutuelle- MARIAGE ET
ment avec leur valeur propre, qu'its sont responsables I'un de DANS LA
I'aulre et qu'its conviennenl de leurs fonclions dans Ja FAMILLE
famille, la vie prafessionnelle, la sociele el sur Ie plan des loi-
sirs sur la base de I'egalite des droits. En lanl que parents, its
assument ensemble st dans la meme mesurs la respon-
sabitile de leurs enfanls.

34. La famille represenle la premiere et la principale com- LA FAMILLE EN
munaute d'educalion pour I'enfanl, elanl donne que c'est TANT QUE
surtoul dans les premieres annees de la vie qU'est delermine COMMUNAUTE
Ie developpement de I'enfanl pendant toule son existence D'EDUCATION
ulterieure.

Chaque enfanl· a un droil 11 sa famille, a I'affeclion per
sonnelle, I'accompagnemenl el I'amour des parenls, car Ie
developpemenl de la parole et de la faculle de penser, de
I'independance personnelle et de I'adaplation ala vie sociale
dans une communaute, de la conscience des valeurs et des
responsabililes dependenl de maniere decisive de I'educa
lion en famille. Le plus souvenl, celie affection ne peut etre
donnas aux enfants que par la renonciation de la mere a
exercer une activite remuneree au cours des premieres

17



ALLOCATION
D'EDUCATION

PARENTS ET
ENFANTS

RESPONSA
BILITE
ET AUTORITE

DROIT DES
PARENTS

annees de la vie de I'enfant. Si la mere se consacre plains
ment a cette tache familiale, elle ne doit pas etre desa
vantages sur Ie plan economiqu8, juridique au social et pas
non plus dans la societe en general. Caci vaut au merna titre
pour Ie pare qui assume cetts fonction. Una allocation
d'education 8t la prise en consideration des annees con
sacrees a I'education des enfants pour la pension de
vieillesse sont, par consequent, indispensables.

35. Dans la cadre de liens mutuels durables, les parents
doivent etrs pour leurs enfants des partenaires surs. Celui
qui decide d'avoir des enfants, assume pour eux una
responsabilite et des obligations auxquelles il ne peut se
soustraire. L'education interdit toute tutelle autoritaire, mais
exige de I'autorite. Celle-ci resulte d'une avance quant ala
maturite et a I'experience, L'autorite est d'autant plus
convaincante qu'elle nait d'une vie en commun exemplaire.

L'education ns signifie pas un ajustement de I'enfant aux
interets et au monde des aduites. Elle a, au contraire, la mis
sion de Ie preparer d'une fayon globale al'organisation de sa
vie personnelle et de prendre ainsi au serieux, egalement
pour cette derniere raison, chaque phase de deveioppement
de I'enfant. Le rapport entre les parents et les enfants repose
sur la reciprocite des droits et des obligations, ie respect
mutuel et la disposition a s'employer les uns en faveur des
autres. La communaute des parents et des enfants offre des
possibilites irremplayables d'accomplir son existence et de
trouver Ie bonheur.

36. La famille organise sa vie en commun sous sa propre re
sponsabilite. Son importance va, cependant, au-dela du do
maine prive. Elle confere egalement son empreinte au com
portement de ses membres dans la societe. Au lieu de se re
trancher du monde, elle doit etre ouverte pour sa responsa
bilite au niveau de I'Etat, car notre ordre de liberte a besoin
d'une telle volonte d'assumer des responsabilites.

Le droit des parents protege la famille de la tutelle de l'Etat. II
comprend pour les parents Ie respect de leur obligation
d'assurer la garde des enfants. La restriction ou Ie retrait du
droit d'education representent un moyen extreme a ne
mettre en ceuvre que pour preserver I'enfant d'un danger OU
d'un prejudice. La coresponsabilite de ia communaute qu'est
I'Etat pour I'education des enfants requiert surtout la pro-
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motion et la consolidation des forces educatrices de la fa
mille. Ceci comprend a cote des allocations familiales des
formulas pour la preparation au mariage at ala vie familiale,
I'education familiale et la consultation pedagogique. II
s'impose de meme que teutes les autres institutions d'edu
cation st de formation exercent leurs activites en accord avec
la famille. II ne faut pas prevenir les enfants contre leurs pa
rents at pas non plus detruire la base de confiance neces
saire at les liens avec la maison paternelle. La merna re
marque vaut pour les moyens d'information.

Les allocations familialas doivent assurer la base econo
mique de la famille et favoriser Ie developpement de I'enfant.

37. Les families nombreuses, mais aussi les families ayant AIDES
des enfants handicapes et les families incompletes ont droit PARTICULIERES
a una aide at a una promotion particulieres. Ceci vaut
egalement pour les families disposees a. accueillir dans leur
menage des parents ages ou a charge, car elles font preuve
de la volonte de leurs membres d'assumer de la responsa-
bilite les uns par rapport aux autres ainsi qU'a I'egard de la
communaute.

38. Les revenus du travail ne peuvent tenlr compte d'une
maniere suffisante des differences d'une familia a rautre
quant II sa tal lie et ses modalit"s de vie, etant donne que pour
Ie meme travail il faut payer Ie meme salaire independam
ment de la situation de famille. D'autre part, les families qui
eduquent leurs enfants chez elles ou qui ont accueilli des pa
rents qui reclament des soins rendent un service a la commu
naute. Les services rendus au spin de Ie famille doivent etre
reconnu!== 0,1 tl:illl que contribution a la solidarittl entre les
".~llerations.

La tache de l'Etat consiste a tenir compte de la diverslte des PEREQUATION
conditions de vie par des prestations sociales adequates, DES CHARGES
surtout dans Ie cas des families ayant plusieurs enfants. Ce FAMILIALES
n'est que la combinaison de cas prestation~ avec Ie revenu
du travail qui donne un revenu familial socialement equi-
table. La perequation des charges familiales fait, par con-
sequent, egaiement partie de la politique de la famille. La
perequation des charges familiales actuellement dispersees
en de nombreuses prestations individuelles doit etre regll~e

dans Ie double souci de la clarte et de I'efficacite.
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Refuser aux families Ja justice socials, etast diminuer la
liberte de decider d'avoir des enfants sans courir Ie risque de
desavantages inacceptables. Le recul demographique dra
matique menace la base d'existence des generations futures.

39. Pour agir contre Ie recul demographique, line suffit pas
de recourir Ii la perequation des charges familiales; il faut
surtout une autre attitude Ii I'egard de I'enfant. C'est pour
quai naus nDUS employons en faveur d'une attitude dans
notre societe qui soit favorable Ii la famille et Ii I'enfant. Cela
comprend toute une saris de mesures, qui vont de ['urba
nisms en passant par des habitations adaptees BUX besoins
des enfants, I'etablissement de jardins d'enfants et d'hopi
taux pour enfants jusqu'aux services sociaux at a la fixation
des heures de travail.

40, Notre Etat libra et democratique merite la confiance et
I'engagement de la jeunesse. Elle doit pouvoir s'engager sur
Ie plan de la politique et de la societe sans etre tenue en
tutelle ou regentee. L' Etat dolt favoriser cet engagement
plutot que d'etouffer la disposition de I'individu Ii I'action
solidaire et responsable en elargissant ses competences et
en surestimant sa capacite de rendement.

Un secteur important de I'engagement social et politique
sera comme par Ie passe I'ensemble des activites en faveur
des jeunes tant dans les federations de jeunesse qu'au sain
des associations fibres. De la sorte, les jeunes doivent avoir
acces Ii une vaste spMre d'activite placee sous leur respon
sabilite personnelle. Meritent un encouragement tout parti
culier Ie travail pour la communaute er l'engagement de
ieunes gens dans les services sociaux et dans Ie domaine de
J'aide au d~oloopement ainsi f1lJp. I~ p3rtIClpdllV" d'individus
ou de groupes dans Ie cadre d'actions en faveur des harlu;
capes, des rapatries, des personnes agees, des toxicomanes
et des drogues, des meme que des jeunes dans les etabiisse
ment penitentiaires. L'Etat et la societe doivent accorder da
vantage d'espace acet engagement.

EDUCATiON, FORMATION ET CULTURE

41. L'avenir de I'individu et les conditions de vie dans notre
societe sont influences de faQon decisive par la qualite de
I'enseignement et du systeme d'Eiducation. L'enseignement
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et I'education sont des conditions essentielles de I'epanouis
sement personnel de I'indivldu et d'une realisation equitable
de ses perspectives de vie.

lis doivent habiliter I'homme a organiser sa vie dans une
Iiberte responsable et a trouver sa place dans la vie profes
sionnelle et la societe.

La politique d'education doit partir de I'idee de I'egalite fon- REPARTITION
damentale des droits de tous les hommes et en meme temps EQUITABLE
tenir compte des differences de leurs dons et capacites. Elle DES CHANCES
est la clef de voOte d'une politique orientee vers I'avenir. La D'EDUCATION
garantie de I'octroi de chances equitables presuppose que Ie
secteur de I'education soit organise en voies de formation de
valeur egale. L'organisation et la "permeabilite" des institu-
tions d'education et de formation supplementaire correspon-
dent aux differences qui existent sur Ie plan des dispositions
naturelles et servent it reduire les barrieres de I'origins
socials.

42. La democratie libre a besoin de citoyens capables de
juger et de decider de fa90n independante. La tache de
I'education et de I'enseignement ne paut atrs ni la partialite
idemlogique ni I'indifference au systems des valeurs ton
damentales. L'homme doit apprendre a reconnaitre sa
dignite et sa Iiberte, a remplir des obligations et auser de ses
droits, afaire preuve de tolerance et de comprehension pour
ses prochains et aapprouver I'Etat de droit democratique et
social. Un pedagogie orientee vers les conflits produit
I'isolement et I'hostilite. Or, I'education a pour mission de
rendre conscient du fait qu'il naus taut un minimum de con
sensus dans nos rapports avec les aut res ainsi qu'a I'egard
des valeurs fondamentales, si naus aspirons a. une vie en
commun libre et pacifique.

Outre I'ecole, c'est surtout la formation politique des adultes
qui doit plus que jusqu'ici offrir des aides susceptibles de
faciliter I'orientation dans I'environnement social et politique
et de faire naitre la volonte d'assumer de la responsabilite au
niveau de la communaute. Le citoyen doit atrs mis ameme
de defendre son aUachement aI'ordre libre et democratique
de notre Etat aussi par la force de ses arguments.

43. L'ecole doit aider les jeunes a trouver une conception ETHIQUE ET
fondamentale religieuse et ethique. Elle ne doit pas eluder RELIGION
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leurs questions sur Ie sens de la vie. Elle ne peut commander
la foi en Dieu.

44. L'education at I'enseignement doivent fairs prendre con
science de I'histoire. Toutes les tendances visant an§duire la
connaissance de I'histoire et a ne plus se servir de I'histoire
comme point de reference conduisent a la mise sous tutelle
de ['esprit. L'enseignement systematique des connaissances
historiques aide a jeter les bases de ia capacite de jugement,
aprendre conscience de I'identite nationale et a renforcer la
resistance a la seduction par I'ideologie. Nous ne voulons
pas esquiver I'histoire. Ella carriga nos criteres d'evaluation,
facilite la toierance et aide a mieux comprendre les taches
d'aujaurd'hui. Nier son histoire, c'ast compromettre son
avenir.

45. L'education, si elle doit former Ie sens des responsa
bilites personnelles, ne saurait se borner a transmettre la
capacite d'adaptation at des connaissances destinees ala vie
professionnelle ainsi qu'a faire comprendre des rapports
fonctionnels. Elle doit aider I'homme a organiser lui-mame
sa vie at son environnement.

A cet agard, Ie developpement des forces creatrices de
l'homme, de sa richesse d'idees, de son instinct crE§ateur, at
de son sens de la beaute revet una importance particulisre.
G'est pourquoi, dans toute education qui se veut vraiment
giobale, les disciplines artistiques doivent occuper une place
de valeur egale.

Dans sa rencontre avec I'art, I'homme acquiert une compre
hension approfondie de la vie. Nous vbulons donner a i'art
j'espace qu'illui taut pour s'epanouir, encourager les artistes
et ouvrir raccss a I'art aun nombre aussi grand que possible
de personnes. Les bibliotheques, les musees et les theatres
doivent atre accessibles pour toutes les couches de la popu
lation. La vie culturelle dans notre Etat est un indicateur
important de sa Iiberte, sa toierance par rapport aux critiques
formulees a son agard et sa richesse intellectuelle.

46, Le rendement est pour I'homme une incitation indis
pensable. IIl'aide a epanouir ses dispositions sociales, intel
lectuelles, pratiques et artistiques. Le rendement est en outre
un critere equitable pour juger des qualifications profes
sionnelle et sociale, si I'origine et la position sociale des pa-
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rents, Ie lieu de residence et I'attitude de I'entourage con
cernant l'importance d'une bonne education ne doivent pas
etre les facteurs determinants pour la carriere de I'individu.

L'ecole est humaine, si elle est una source de joie at prepare
ala vie. A cet egard, elle ne doit ni s'incliner devant I'appel au
refus du rendement ni montrer una rigidite technocratique
au s'averer incomprehensive pour les inten§ts des sieves at
les Iimites de leurs capacites. Un enseignement excessive
ment scientifique at una surabondance des matieres atraiter
sont aeviter. II s'est avera illusoire de eroire qu'an principe
n'importe quel eleve peut obtenir n'importe quel diplome
scolaire. Celte conception a espere trop peu des dispositions
innees de I'homme et trop de son encouragement aI'ecole.

Egalement aI'ecole, Ie rendement est plus qu'une preuve de
connaissances at de fa capacite de s'imposer. A cote du fac
teur rendement, if faut promouvoir at reconnaitre la volonte
d'aider Ie plus faible, d'avoir egard aux autres et de respecter
Ie prochain. Un enseignement base sur Ie rendement doit
accorder au plus faible une promotion plus prononcee tout
en demandant au plus fort un rendement plus eleve. II do it
faire passer I'idee que I'eftort du plus fort rend possible I'aide
au plus faible. Ainsi, Ie rendement devient en meme temps
I'expression de la solidarite.

47. Le droit fondamental des parents de determiner I'edu- ECOLE ET
cation de leurs enfants est realise surtout par la Iiberte de PARENTS
decision a I'egard d'une oftre adequate de voies de formation
differentes. Les parents et les enfants ont Ie droit d'exiger
que les contenus de l'enseignement s'inspirent des valeurs et
des normes ancrees dans la Loi fondamentale.

L'ecole ne peut atteindre son objecti! pedagogique que dans
une atmosphere de cooperation confiante entre les parents,
les professeurs et les eleves. Pour mener abien sa mission
pedagogique, Ie professeur a besoin de confiance et d'auto
rite. Cela presuppose une formation d'enseignants qui
favorise la responsabilite pedagogique et rend capable d'une
education personnalisee.

48, La formation doit aider tous les jeunes a trouver une EDUCATION
profession qui leur permette d'epanouir leurs capacites et de ET VIE
faire leurs preuves. Consideres a eux seuls, les diplomes et PROFESSION

NELLE
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certificats ne justitiant aucun droit auna activite profession
nelle determinee. La meme valeur ravient auna formation en
vue d'un metier pratique at auna education plus axe8 sur la
theorie. La formation professionnelle, surtout dans Ie cadre
du «systeme dualiste.. , merite Ie meme encouragement que
Ie developpement de I'enselgnement general. En plus du
savoir-faire technique, elle rend capable de suivre la cadence
des developpements futurs sur Ie marche du travail.

Nous semmes en faveur d'un renforcement de "orientation
professionnelle at d'une meilleure harmonisation entre I'of
fre de postes de formation et les debouches professionnels
futurs. L'orientation professionnelle et I'harmonisation quant
a I'offre de postes de formation doivent, cependant, s'effec
tuer a long terme afin de compenser les variations de la
demande de main-d'oeuvre et de ne pas desavantager les
jeunes des annees a forte natal/te. Eux aussi ont droit a une
formation qual/fiee et a une offre de postes de formation qui
ne les contraigne pas auna concurrence forcenee.

Une harmonisation parfaite du systeme d'education et du
secteur de I'emploi at una gestion administrative de I'ensem
ble des jeunes au niveau du systeme d'education sont, ce
pendant, Incompatibles avec les principes d'un ordre de
Iiberte.

Les programmes d'enseignement doivent etre orientes da
vantage vers la vie professionnelle. Ceci vaut egalement pour
I'enseignement secondaire. Comme alternative aI'enseigne
ment superieur theorique iI nous faut un large eventail de
possibilites de formation professionnelle susceptible de
preparer des jeunes de niveau scolaire different en vue de
metiers ou il y aura des debouches. Nous sommes partisans
du developpement et du perfectionnement du systeme
duallste qui prevoit des cours de formation professionnelle
tant a I'entreprlse qu'a I'ecole. Le financement des postes de
formation necessaires est a garantir par une reduction
equitable des charges frappant les entreprlses de formation.

La formation compll~mentaire et Ie perfectionnement pro
fessionnels verront augmenter leur importance tant pour
l'individu que pour Ie marche du travail. Les exigences avec
lesquelles I'individu est confronte dans sa vie personnelie et
la vie publique demandent en outre un large eventail de
possibilites de formation permanente. Les programmes a
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offrir a cet egard par les organismes independants, I'econo
mie et les institutions d'education publiques doivent etre
encourages.

Les carrieres professionnelles doivent devenir plus «per
meables».

49. Pays hautement developpe, la Republique federale
d'Allemagne est tributaire d'un enseignement superieur effi
cace. L'enseignement superieur a besoin de la concurrence
des idees scientifiques; il ne doit pas tomber entre les mains
des ideologues.

A notre civilisation correspond la Iiberte de la recherche, de RECHERCHE
I'enseignement et de I'etude. Elle est la condition prealable a ET
I'efficacite de I'enseignement superieur. La recherche d'au- ENSEIGNE
jourd'hui est I'enseignement de demain. Au niveau de I'en- MENT
seignement, la priorite doit ravenir aune reforms des con-
tenus d'etude. La formation scientifique dolt plus que
jusqu'ici servir a la preparation en vue de la vie profession-
nelle future et doit durer moins longtemps.

Compte tenu de la penurie plus marquee des reserves
d'energie et de matieres premieres et de la multiplication des
taches a assumer au niveau de la protection de I'environne
ment, la science at la recherche varrant augmenter leur im
portance dans les annees a venir. A cet egard aussi, la
recherche Iibre dans I'enseignement superieur a cote de la
recherche appliquee est indispensable.

TRAVAIL ET LOISIRS

50. La travail n'est pas qu'un gagne-pain, mais aussi une
maniare de S8 realiser soi-meme, si bien qu'iJ ne paut stre
compense par une allocation de chomage meme sieves.
Cest pourquoi la justice et I'humanite dans la vie du travail
exigent Ie plein emploi. Le droit au travail, un droit de Iiberte, LE DROIT AU
engage les responsables. c'est-a-dire les partenaires sociaux TRAVAIL, UN
et l'Etat, a utiliser toutes les possibilites de I'economie DROIT DE
sociale de marche pour atteindre et garantir Ie plein emploi. L1BERTE
La travail est en merne temps un devoir de solidarite par
rapport a la communaute.

25



HUMANISATION
DU TRAVAIL

ORGANISATION
L1BRE DES
HORAIRES DE
TRAVAIL

51. Nous soutiendrons taus les efforts visant a reduire les
charges inacceptables et les facteurs evitables qui rendent Ie
travail plus penible. Pour nous, I'homme n'est ni I'esclave de
la machine ni un bouche-trou de I'equipement technique. La
division du travail at la rationalisation ns doivent pas etre
poriees au-deli. des Iimites de ce qui est supportable sur Ie
plan humain et justifiable sur Ie plan social. Le travail en
groupe et en equipe permet d'etablir des contacts humains,
ouvre de nouvelles perspectives de participation at n'est pas
forcement non rentable. Egalement dans la vie du travail
I'individu doit avoir la chance de participer tant aux travaux
d'organisation qu'au processus de decision.

52. Nous voulons donner aI'individu una marge de decision
plus etendue quant ala determination de ia duree de son tra
vail journalier, hebdomadaire at total aux cours de sa vie, atin
que la transition entre les differentes spheres de sa vie at les
phases de sa vie devienne plus graduelle. La flexibilite des
horaires de travail et la reduction du nombre des postes de
nuit sont avantageuses pour les families, facilitent la parti
cipation a la vie socials at ameliorsnt les possibilites de per
fectionnement. La flexibilite des horaires de travail cree de
meilleures possibiliies pour une utilisation equilibree des
equipements de loisir.

La conception de la subsidiarite exige que les partenaires
sociaux assument, au-deja de la determination des salaires,
une plus grande responsabilite pour I'organisation du monde
de travail. L'Etat ne doit pas s'emparer des matieres que les
partenaires sociaux, s'inspirant du bien commun, peuvent
regler sous leur propre responsabilite.

53. Le travailleur et I'employeur executent des fonctions de
travail differentes. A cet egard, ils doivent se concevoir
comme partenaires. Tant pour I'economie que pour la
societe, les resultats de leurs efforts sont indispensables. La
fonction specifique de I'employeur reside dans la decouverte
de besoins nouveaux et leur satisfaction grace a I'utilisation
des possibilites d'une production acouts reduits.

INDEPENDANCE L'independance professionnelie permet de realiser un haut
degre de liberte. C'est pourquoi il faut encourager les
citoyens a I'independance et elargir les possibilites d'iHre
independant et de Ie rester.
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54. Nous defendons la libre circulation professionnelle. En LlBRE
mame temps nous considerons comme une valeur digne CIRCULATION
d'atre protegee I'attachement de I'individu ason pays. C'est
pourquoi les hommes doivent pouvoir trouver du travail chez
sux st dolvent pouvoir etre chez eux la au ils veulsnt travailler.

55. Le travail remunere n'est pas ia seuie forme du travail. UNE CON-
CEPTION

Les taches au sein de la famille. tels que I'education des en- LARGE DU
fants. les travaux du menage et les soins infirmiers, sont des TRAVAIL
activites importantes et indispensables.

La preparation a la vieHlesse renferme aussi la possibilite
d'une occupation remplie de sens en dehors de la vie pro
fessionnelle. Les personnes age8s ns doivent pas avoir
I'impression d'etrs consideres comme lnutile5.

56. Les loisirs permettent d'epanouir ses facultes creatrices LOISIRS
en dehors de la vie professionnelle. lis offrent des per
spectives de S8 realiser notamment a ceux qui n'en ant pas
beaucoup pendant Ie travail. L'homme a besoin de ioisir et de
I'occasion de s'amuser ades jeux, sans iesquels ii n'y a pas
de culture iibre.

57. Pendant ie jeu, I'homme developpe des facultes trap JEUX ET
peu demandees dans Ie monde du travail, qui est trap sou- SPORTS
vent oriente vers une seule finalite. C'est pourquoi un
nombre appreciable de disciplines artistiques et d'activites
sportives doivent faire partie d'un eventail vraiment iarge de
possibilites dans les domaines de I'education at des lalsirs.
La grande attraction qU'exercent les sports traduit Ie besoin
des hommes de joindre Ie plaisir du jeu ala volante de rende-
ment personnel, la joie des rencontres et de l'engagement au
sein d'une communaute.

58. II depend de I'individu ce qU'il fait de son temps libre. II
choisit les initiatives qu'il prend et les groupes auxquels II
adhere. L'Etat do it promouvoir par priorite ies initiatives
libres des individus et des groupes. A cet egard, il importe CONTRE LA
surtout d'empacher ia bureaucratisation des loisirs et de PLANIFICATION
donner de I'espace ade muitiples initiatives nouvelles. C'est DES LOISIRS
que la spontan8ite fait partie des loisirs createurs.

59. La variete de la vie des federations et des associations FEDERATIONS
en Republique tederale d'Aliemagne cree des conditions tres ET ASSO

CIATIONS
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favorables pour les rencontres personnelles. L'esprit civique
et la volonte de s'engager qu'on peut y observer meritent un
appui soutenu. Les ecoles at les maisons des ceuvres parois
siales doivent pouvoir s8IVir de lieux de rencontre.

60, Les loisirs re90ivent leur sens egalement de la
coresponsabHite au sain de la communaute. De nombreux
problemes de notre societe ne seront resolus de fa90n
durable que si les citoyens sont disposes a y contribuer. La
prise en charge de services sociaux, I'engagement politique,
la cooperation au niveau communal, la participation des
parents aux taches de i'ecole, voila quelques exemples d'une
action responsable dans un Etat Iibre.

L'HABITAT ET SON ENVIRONNEMENT

61, Nous voulons que la construction de logements et
I'urbanisme ouvrent aI'homme I'environnement social. Par Ie
passe, la construction de logements et I'urbanisme ont ete
domines, pour I'essentiel, par la necessite de construire de
nouvelles habitations en fonction du besoin en logements,
La conservation et la renovation du pare d'immeubles et de
I'armature urbaine existants ant ete negligees. L'expansion
du site urbain n'a pas seulement donne lieu a un empiete
ment de plus en plus marque sur les terrains de banlieue au
situes dans les environs, mais a favorise, en raison de sa con
sequence - rabandon des quartiers residentiels urbains -, la
transformation des centres urbains en desert nocturne. Les
avantages 'un appartement en ville sont souvent, dans
resprit du grand public, relegues a I'arriere-plan face aux
problemes de la forte pollution atmospMrique et de la
degradation de I'environnement de I'habitat.

62. Les zones de concentration urbaines doivent egalement
devenir plus vivables tout en gardant leur capacite de fonc
tionnement. Ce sont des centres indispensables de la vie
economique, culturelle et sociale.

Nous sommes partisans d'une readaptation de la croissance
economique et du progres technique aux capacites des
bases naturelJes de notre vie, Ie sol, reau, rair et Ie paysage.
II est indispensable de renforcer I'urbanite des grandes vi lies.
La modernisation, la renovation ainsi que la conservation des
monuments et ramelioration de la qualite de I'environne-
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ment ont la priorite par rapport ala mise en valeur de zones
nouvelles a equiper. La politique d'encouragement al'urba
nisms doit insister sur la conservation des immeubles de
bonne qualite et I'organisation de I'environnement biHi selon
les besoins de I'homme; en d'autres mots, la modernisation
des habitations doit alier de pair avec I'amelioration de
i'environnement de I'habitat.

63, Notre politique de construction de logements pour les ZONES
zones rurales a comme objectif principalla renovation rurale. RURALES
Pour dlwelopper I'espace rural et permettre a la population
locale de rester dans son cadre de vie accoutume, il dolt, ce-
pendant, etre possible de mettre en valeur de nouvelles
zones residentielles.

64, Quand on parle de propriete, ie desird'avoir une maison ETRE PRO-
ou une habitation a soi vient nettemenl en tete, Une politique PRIETAIRE DE
de construction de logements poursuivie sous la responsa- SON
bilite du CDU liendra compte de celIe siluation de fait. A HABITATION
notre avis, la possibilite de conslituer de la propriete repre-
sente un element essentiel de ia Iiberte humaine. Le transfert
au secteur prive de logements en propriele publique ella
transformation d'appartements loues du type H.L.M. en
appartemenls en copropriete nous paraissenl des possibili-
tes aussi importantes de constituer de la propriete que la
promotion des constructions nouvelles. La transfert au
secleur prive ne fait pas que mobiliser des fonds publics pour
ia construction d'habilations aioyer modere et ia renovation
urbains, iI stimule aussi I'initiative des nouveaux proprie-
taires pour la modernisation st I'entretien de leurs logements
el aiguise Ie sens des responsabililes par rapport a I'en-
vironnement du proprs habitat.

ECONOMIE SOCIALE DE MARCHE

PRINCIPES D'UN ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL
L1BRE

65. L'economie sociale de marcM a ses fondemenls spi- FONDEMENTS
rituels dans I'idee de ia Iibert;, vecue de fa,on responsable, SPIRITUELS
qui fail parti de la conception de i'homme chrelienne. L'ordre
de I'economie socials de marcha a ete conc;:u at cres pour
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garantir cette liberte Ii chacun egalement Ii I'age de I'indu
strialisation at de la division du travail ainsi que pour susciter
une prise de conscience des responsabilites personnelles de
meme que la disposition aassumer de la responsabilite pour
Ie prochain at Ie bien commun at ala rendre efficace.

66. L'economie sociale de marche est un programme poli
tique pour I'economie et la societe et est destinee Ii taus. Elle
a pour bases:
- Ie rendement at la justice socials,
- la concurrence at la solidarite,
- la responsabilite personnelle et la securite sociale.

Nous voulons developper I'economie socials de marche dans
Ie sens d'un renforcement de I'initiative personnelle at de la
realisation d'une participation sans C8sse croissants au pro
gres economique at sociaL C'est vars cet objectif politique au
niveau de la societe que doivent etre dirigees toutes les
decisions de politique economique, financiere et sociale.

L'aconomie sociale de marche est en opposition a la restric
tion socialiste des droits de liberta, a la socialisation des
moyens de production et aux formes aconomiques incan
tr61ees de tendance liberaliste. Elle est hostile aux privileges
et est dirigee contre tout dirigisme sous la houlette de I'Etat.
Mieux que n'importe quel autre ardre, I'economie sociale de
marche est propre arealiser et agarantir pour tous
- la liberte personnelle,
- I'egalite des chances,
- la propriete,
- l'accroissement du bien-etre et
- Ie progres social.

67. Nos valeurs fondamentales de la liberte, de la justice et
de [a solidarite exigent un ordre economique ou les hommes
puissent se developper dans la liberte et la justice sociale.
Une economie planifiee dirigiste empEkhe I'epanouissement
de la personne humaine. Elle debouche sur une planification
totale de I'existence des citoyens.

D'autre part, une aconomie de marche sans volet social
empeche la justice sociale. Le principe de la division de la
puissance en tant qu'element d'ordre decisif fait partie aussi
bien de I'economie sociale de marche que de I'Etat demo
cratique et de la societe pluraliste.
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La profession de toi al'egard de fa democratie comme forme
d'organisation de I'Etat trouve sa correspondance dans celie
en faveur du marche comme forme d'organisation de l'eco
nornie.

Les elements fondamentaux d'un ordre d'economie de ELEMENTS
marcM sont: FONDAMEN-

- la concurrence et la propriete personnelle a utiliser de ~~~~E POll-
fa,on soc/alement responsabie; TIOUE DE

- la direction decentralisee par Ie marche et I'autonomie des L'ORDRE
parte~aires sociaux en matiere de,convention collectives; ECONOMIOUE

- controle de la pUIssance par la separation des pouvOIrs at
et la surveiilance par f'Etat;

- la fiberte des consommateurs, des entreprises et de la
profession;

- L'independance professionnelle et Ie goOt du risque;
- la sauvegarde de la Iiberte par fa presentation d'alter-

natives et la participation de l'individu au progres econo
mique at social ainsi qu'a calui de la societe en general.

68. La politique de I'ordre social realise les valeurs fonda
mentales dans la politique sociale. Elle combine I'h~manite

et la rentabilit", la justice aussi bien par rapport au rende
ment qu'al'egard de la repartition des biens. Elle vise al'aide
personnelle ainsi qu'a la solidarite active et permet a
I'homme de posseder la Iiberte et d'en repondre. La politique
de I'ordre social respecte I'obligation de subsidiarite. Ce que
la petite communaute paut reussir de sa propre force, ne doit
pas lui etre enleve par la plus grande communaute.

Les elements fondamentaux d'une politique de I'ordre social ELEMENTS
sont: FONDAMEN-

- la' perequation sociale et I'octroi de prestations equitables ~~~~lg'~~~E
en fonct/on des besoms; L'ORDRE

- une aide qui rend capable de s'aider soi-meme et l'ini- SOCIAL
tratlve pnvee;

- un traitement equitable en fonction du rendement et I'assu-
jettissement abligatoire aI'assurance;

- la decentralisation et I'autonomie administrative;
- Ie pluralisme at la protection des minorites;
- I'autonomie des partenaires sociaux en matiere de con-

ventions collectives et la notion des partenaires sociaux
elle-meme;

- une poJitique sociale preventive et productive;
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- la liberte du choix des conditions de vie elementaires et
leur equivalence;

- la solidarite entre les generations et I'egalite des droits de
I'homme et de la lemme.

69. Nous delenderions I'economle sociale de marche meme
sl elle apportalt moins de prosperite materielle que d'autres
systemes. II serait insupportable d'obtenir des bien materiels
au depens de la Iiberte. Ce choix ne se pose cependant pas.
L'economie socials de marcha a non seulement produit plus
de richesses immaterielles mais aussi plus de prosperite
materielle que d'autres systemes econorniques st sociaux.

La production de richesses est la tache de tout ordre econo
mique. Cette prosperite est une condition essentielle de la
securite sociale. La prosperite et la securite sociale sont per
dues plus vite qU'elies n'ont ete acquises.

70. Les nouvelles conditions economiques at sociales re
presentent de nouveaux delis pour la capacite d'adaptation
et de rendement de I'economie sociale de marche. Le CDU
ns S8 contentera pas de mettre en relief les sueces obtenus,
mais fara tout pour venir a bout de cas defis.

Ces delis, nous les rencontrons sous la lorme du sapage de
la concurrence, de la concentration des revenus at des for
tunes, des nuisances environnementales ainsi que de la
maitrise des problemes du changement des structures et des
risques de j'emploi. De meme, les erreurs de decision poli
tiques, qui demandent trop a la capacite de rendement de
notre economie at cherchent aeliminer les forces du marche,
affaiblissent la capacite de direction de I'economie de
marche.

Ces delis nous occupent egalement a I'echelle mondiaie en
raison de I'integration internationals croissants de notre
economie nationale, de I'aggravation des disparites entre Ie
Nord et Ie Sud, de I'explosion demographique, de la penurie
de matieres premieres et de l'approvisionnement en energie.
Les besoins des hommes, eux aussi, ne cessent de se
developper. L'economie sociale de marche a sans aucun
doute elargi la marge de Iiberte de I'individu. C'est ainsi
qu'elle a lait naitre des esperances qui vont au-dela du bien
etre materiel. II laut davantage et autre chose aux hommes
d'aujourd'hui pour etre contents. lis jugent Ie progres econo-
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mique egalement sur la question de savoir s'il laisse de la
place au sentiment d'EHre necessaire pour quelqu'un et
d'avoir une tache pleine de sens et s'il va de pair avec la
creation d'emplois humains ainsi que Ja reconnaissance du
rendement et de la responsabiiite personnels.

71. La justice sociale ne peut etre etabiie par les seules for- MARCHE ET
ces du marche. Au niveau du marche, un traitement equitable JUSTICE
en fonction du rendement n'est pas identique Ii la reaiisation SOCIALE
de la justice sociale. II y a des forts et des faibles, des bien
portants et des infirmes, des heureux et des malheureux. Les
chances de vie sont reparties de maniere inegale et meme
dans I'eventualite d'une repartition equitable des chances Ie
succes sera dans chaque cas different. L'economie socials
de marche reunitl'ordre du marcM et i'ordre des prestations
sociales pour en faire un ordre poiitique d'ensemble.

72. Les decisions politiques fausses conduisent au
chomage, Ii I'inflation et Ii la stagnation. Chaque pas qui
s'ecarte de la voie de I'economie socials de marche a des
consequences facheuses au niveau de I'economie gemerale.
Car ce n'est pas notre ordre economique et social qui faillit Ii
sa tache, mais une politique qui essaye de contourner les
principes de f'economie socials de marche.

La poiitique economique et ia politique sociale forment un UNITE DES
tout inseparable. Elles se iimitent et se compietent mutuelle- POLITIQUES
ment. Une politique economique sans justice sociale aban- ECONOMIQUE,
donne I'idee de la paix sociale et entraine fatalemenl des per- FINANCIERE ET
tes pour I'economie nationale. SOCIALE

Une politique sociale qui ne tient pas compte de la capacite
de rendement de I'economie et de la croissance economique
S8 prive de ses propres ressources. Les politiques econo
mique. financiere et sociale seront couronnees de succes
dans la mesure ou elles sauront faire fructifier l'initiative
personnelle etl'esprit civique.

ORDRE ECONOMIQUE

73. La politique d'ordre de l'Etal a pour tache d'etabiir POLITIQUE
I'harmonie enlre I'interet personnel et Ie bien commun pour D'ORDRE DE
que I'effort deploye pour soi-meme soit egalement un effort L'ETAT
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en faveur des autres. A cet elfet, I'Etat trace les Iimites de la
concurrence, garantit la Iiberte contractuelle at la propriate
ainsi que les Iimites de cas droits at determine dans les
grandes Iignes Ie droit du travail. Son objectif est Ie bien
commun. Celui qui refuse Ie rendement bien qU'il en soit
capable, agit contre les int,,,,;ts de la societe. Celui qui
fournit un rendement, doit de toute facon etre mieux place
que celui qui Ie refuse.

74. La concurrence ardonnes compte parmi les grandes
conquetes de la civilisation. La concurrence des idees at des
opinions est a la base du progres et favorise Ie changement
au niveau de la societe. La concurrence garantit la liberte st
Ie bien-etre. Par son potentiel de succes et de promotion
socials, elle contribue auc progn3s economique st rend Ie
reglement de conflits fructueux pour la societe.

75. Pour encourager la concurrence, iI imports de develop
per la legislation en matiere de concurrence. En meme
temps, il faudrait s'opposer aux tendances ala concentration
economique, eliminer Ja concurrence deloyale et maintenir
ouvert J'acces au marche pour les produits et [es entreprises
nouveaux.

La concurrence des idees et des formes d'organisation nou
velles ainsi que de la production est aussi importante que la
concurrence au niveau des prix. La concurrence represente
toujours un risque. Or, si res entreprises ont vu augmenter
leurs risques, leur possibilites d'en supporter on ete re
streintes. Le capital engage malgre un tel risque doit donner
un revenu correspondant ace risque. C'est la seule maniere
de garantir I'equilibre entre les capitaux a placer et les in
vestissements qui presupposent de tels capitaux. L'octroi
d'aides publiques ades entreprises individuelles doit se faire
dans Ie respect du principe que ceci ne doit pas porter
atteinte a la position des petites et moyennes entreprises sur
Ie marche.

76. Le pilier de I'economie sociale de marche est un rapport
equiJibre entre toutes les entreprises, grandes, moyennes et
petites. Les petites et moyennes entreprises sont les plus
desavantagees dans la concurrence: c'est que l'Etat a rejete
de plus en plus de travaux administratifs sur les entreprises,
c'est qu'il leur impose des obligations dont seules les gran
des entreprises, mais pas les petites firmes peuvent sup-
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porter les coats. En elfet, I'acces au capital propre de meme
qu'au capital dO aux tiers est plus dilficile pour les petites
entreprises; Ie droit de la concurrence n'encQurage pas
assez la concurrence sur Ie plan du rendement; Ie droit fiscal
desavantage les petites et moyennes entreprises; la legisla
tion est orientee de fac;:on desequilibree vers les grandes
entreprises. Les barrieres de Ja bureaucratie, des couts at des
capitaux disponibles rendent I'acces ala competitivite plus
dilficile pour les petites et moyennes entreprises et ferment
Ie marche a ceux qui voudraient fonder une nouvelle entre
prise ou une existence independante. La politique de la con
currence a pour tache d'eliminer cas entraves au fonction
nsment du marche.

Mieux que n'importe quelle autre autre forme de marche,
I'economie socials de marcha offrs une chance d'jndepen
dance BUX jeunes generations ayant I'esprit du rendement at
Ie goat du risque. Une politique consequente en faveur des
petites at moyennes entreprises est une condition essentielle
du developpement de notre ordre d'economie de marche.

77. Une concurrence sulfisante est egalement necessaire POLITIQUE DE
dans rinteret des consommateurs. Une olfre tres variee de PROTECTION
produits et de services correspond Ie mieux ala diversite des DES CON
besoins de I'homme. Toule concentration qui reduit la con- SOMMATEURS
currence restreint cette diversite ainsi que la liberte de choix
du consommateur. Pour ameliorer la possibilite de protiter
de cette liberte de choix, il importe de renforcer la position
du consommateur. Ceci entraine en meme temps un en-
couragement a la concurrence sur Ie plan de la demande. A
cet eftet, Ie marche do it rester transparent pour Ie consom-
mateur. Informer sur J'offre de marchandises est Ie droit et Ie
sens de la publicite. Quant a la publicite peu serieuse, iI
importe de sensibiliser les consommateurs a cet egard par
une consultation et une information appropriees.

78. La politique de la concurrence et la politique de la pro- POLITIQUE DE
priete se completent mutuellement. La propriete privee est LA PROPRiETE
un pilier et un trait distinctif essentiel de l'economie sociale
de marche par rapport a d'autres systemes economiques et
types de societe. La propriete personnelle donne au citoyen
des possibilites de decision et augmente ainsi sa liberte per-
sonnelle. A la longue, la propriete privee ne peut etre
garantie que si elle est repartie sur un grand nombre d'indi-
vidus. Tous les citoyens doivent avoir une chance d'acceder
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aux difterentes formes de la propriete. La constitution d'un
patrimoine productif entre les mains des travailleurs est una
necessite sociale pour reduire les dependances econo
miques, transferer una part de la responsabilite aux travail
leurs at garantir pour I'avenir una repartition equitable des
revenus.

II faut remedier a la penurie de capital propre dans I'eco
nemie allemande. La participation des travailleurs aux n§sul
tats des entreprises et I'utilisation de leur epargne selon un
modele de copropriete sont une possibilil8 importante
d'ameliorer la formation de capital propre. Les entreprises et
les parties aux conventions collectives devraient profiter de
cette chance pendant leur negociations.

79. La codetermination et la participation des travailleurs
au patrimoine expriment des idees chretiennes et sociales et
representent des elements de base de I'economie sociale de
marchs.

Nous voulons un nouveau droit des societes sur la base des
decisions du Gong res federal du CDU tenu a Hambourg en
1973.

80. Nous sommes en faveur de la liberte des syndicats
ouvriers at de I'activite des chefs d'entreprise. Les travail
leurs et les chefs d'entreprise, les syndicats ouvriers et les
syndicats patronaux apportent une contribution decisive au
developpement de I'economie et a la consolidation de la
democratie.

Nous semmes partisans de I'autonomie des partenaires
sociaux en matiere de conventions collectives, parea que
celle-ci est un element essentiel de I'economie sociale de
marche. Les parties aux conventions collectives ont leur part
de responsabilite pour Ie bien commun, notamment une
responsabilite particuliere pour la sauvegarde des necessites
de I'avenir de notre economie et de notre societe et, partant,
de notre Eta!. Nous approuvons la Iiberte syndicale, parce
qu'etle est la condition du partnership social. L'idee de ce
partnership presuppose des syndicats ouvriers et patronaux
capables de fonctionner.

81. Le plein emploi, la stabilite monetaire et une croissance
continue en presence d'un commerce exterieur equilibre
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sont des objectifs de notre politique economique. La reali
sation de ces objectifs est, cependant, a eile seule insuffi
sante pour garantir la solidarite avec les generations futures.
lis doivent, par consequent, etre completes par la sauvegarde
de i'avenir ecologique de notre Eta!. La fixation de condi
tions-cadre sOres a long terms est aussi importante pour un
developpement economique equilibre qU'une politique
d'ordre digne de confiance.

82. Les degats causes par la chomage vont bien au-dela
des pertes de production; sur Ie plan humain ils sont encore
pius grands que sur Ie plan materiel. Mais Ie cMmage n'est
pas un destin ineluctable. Le plein emploi est un objectif im
portant de la politique economique et sociaIe, pour lequel
"Etat, avec la creation de conditions-cadre sOres at sss
instruments de politique structure lie, conjoncturelle et de
croissance, de meme que les parties aux conventions
collectives, ont a assumer une responsabilite considerable.

PLEIN EMPLOI

Pour atteindre Ie plein emploi, II faut utiliser a fond tous les
moyens appropries. Les mesures de diminution de la duree
du travail doivent concordsr avec la croissance economique
et Ie plein emploi. Des conditions indispensables d'une poli- CROISSANCE
tique de I'emploi couronnee de succes sont un encourage- ET
ment de la formation et du perfectionnement professionnels DIMINUTION
en fonction des besoins et une politique des salaires soli- DE LA DUREE
daire y compris la politique des patrimoines. DU TRAVAIL

83. La stabilite monetaire est une condition decisive d'une
capacite de rendement economique durable. II n'y a que la
stabilite monetaire qui rend possible un salaire reel du travail
conforms au rendement fourni. La patrimoine ns peut atrs
reparti parmi une bonne partie de la population que si la
valeur de la monnaie n'est pas erodee. La securite sociale
des faibles et des non-representes est tributaire de maniere
decisive de la stabilite monetaire. Outre Ie gouvernement,
c'est surtout la Banque tederale allemande qui est appelee a
preserver la stabilite monetaire. Son independance par rap
port au governement doit etre defendue.

STABILITE
MONETAIRE

84. La croissance economlque n'est pas une fin en sol, mais NECESSITE ET
la condition de la creation d'emplois et de postes de forma- L1MITES DE LA
tion professionnelle en nombre suffisant, du maintien de CROISSANCE
notre systeme eprouve de la securlte sociale, du financement
des fonctions publiques, de i'apaisement des luttes de repar-
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tition, de la garantie des espaces de liberte individuelle et,
non en dernier lieu, de I'accomptissement de nos obligations
envers les pays en voie de developpement.

La au la croissance entraine des atteintes inacceptables a
l'environnement naturel, iI faut, a la rigueur, renoncer auna
telle croissance ainsi qu'a I'augmentation des revenus qui s'y
trouve liee.

85, La politique structurelle doit renforcer la capacite de
I'economie de s'adapter aux developpements nouveaux et
d'en rendre supportables les consequences sociales. La
niveau excessif des coOts de production en comparaison
avec d'autres pays, ia penurie de plus en plus marquee et ie
rencherissement des energies et des matieres premieres, les
exigences de la protection de I'environnement ainsi que I'im
portance croissante des services exigent des changement
decisifs dans I'economie et la societe. La politique econo
mique de !'Etat doit encourager Ie changement des struc
tures et ne doit pas preserver artificiellement des structures
surannees.

La tache prioritaire de la politique structurelle regionale con
siste aceuvrer en faveur de I'equivalence des conditions de
vie dans toutes les regions de notre Etat et afournir ainsi une
contribution importante a la realisation de chances equi
tables. Cela comporte aussi la mise en place d'une infra
structure adequate. Nous refusons toute politique structu
relle de l'Etat qui prend la forme d'une intervention directe
dans les decisions d'investissement des chefs d'entreprise.
La direction des investissements par l'Etat centralise et
aggrave au maximum les erreurs de prevision et de decision.
Ce faisant, elle met en danger les capacites de rendement et
d'adaptation de !'economie.

86. II Ya des domaines ou la politique d'ordre de !'economie
sociale de marche rencontre des defis particuliers. En font
partie la protection de I'environnement, I'agriculture, I'ap
provisionnement en energie, I'amenagement du territoire et
les transports. L'Etat a pour mission d'organiser ces secteurs
par la definition de donnees-cadre et, a la rigueur, d'obliga
tions et d'interdictions, et ceci d'une fa90n qui permette
reeilement d'atteindre les objectifs qu'exige !'interiit general.
A cet egard, la preference est dans chaque cas aaccorder a.
I'intervention la plus limitee. Nous considerons les obliga-
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tions et les interdictions comme des moyens extremes a
n'utiliser qu'illasuite de I'echec patent des alternatives.

87. La preservation des bases naturelles de la vie est un ele- PROTECTION
ment de la liberte vecue de fa,on responsable. A I'epoque DE
actuelle, exploiter de maniare irresponsable les bases natu- L'ENVIRONNE
relies de la vie et perturber I'equilibre ecologique global, MENT
c'est porter atteinte a la solidarite entre les generations. Le
progras technique et la croissance qualitative sont, cepen-
dant, indispensables et ne se trouvent pas dans une contra-
diction insurmontable avec la protection de nos reserves
naturelles et de I'environnement.

La conservation des bases naturelles de la vie comprend
notamment:
- la lutle contre la pollution atmospherique;
- la conservation des regimes hydriques naturels et la reduc-

tion de la pollution marine;
- I'idee qu'il importe d'eviler toute mesure susceptible de

modifier Ie climat;
- la protection contre la contamination par les substances

toxiques au nocives;
- la protection du paysage naturel et la conservation de la

flore et de ia faune;
- la gestion prevoyante des matjeres premieres non renou

velables;
- la reduction des nuisances sonores a un niveau suppor

table;
- I'exploitation des centrales nucleaires dans des conditions

peu polJuantes et de securite ainsi qU'un assainissement
nucleaire sur.

Pour la iulle contre la pollution de I'air et de I'eau et les nui
sances sonores de meme que pour I'elimination des dechets
et la protection d'autres elements il convient d'appliquer ie
principe pollueur-payeur.

Le role decisif revient a la volonte et a la capacite des diri
geants politiques de faire prendre conscience au citoyen de
sa propre part de responsabilite pour son environnement. La
tache de la protection de I'environnement ne peut etre
resoJue au seul niveau national. Des conventions interna
tionales doivent s'y ajouter.

88. Notre ordre economique et social Iibre a besoin d'une AGRICULTURE
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agriculture, d'une sylviculture ainsi que d'une industrie de
I'alimentatlon et de la peche capables d'un haut rendement
et competitives. Elles ont pour mission de produire des den
rees alimentaires saines at de bonne quante et, compte tenu
de I'aggravation des conflits mondiaux, de garantir un appro
visionnement adequat en denrees alimentaires a partir de la
production nationale. Nous sammes en faveur de produits at
de methodes de production qui sont de nature a eviter une
deterioration de I'equilibre naturel. L'agriculture et la sylvi
culture conservent la beauts et la sante de I'environnement
at garantissent une repartition de la propriete sur una bonne
partie de la population. Une condition importante de la capa
cite de rendement des zones rurales est una agriculture eco
nomiquement saine at astructure paysanne composes d'ex
ploitations a plein temps, ami-temps et d'appoint.

C'ast pourquoi il faut, en raeourant aux moyens des poli
tiques economique, financiere at agricola generals. mettre a
meme I'agriculture, la sylviculture et la peche de compenser
les desavantages naturels et economiques dont elles souf
frent par rapport a d'autres secteurs economiques.

Cala n'est pas un acte de bienfaisance mais la compensation
economique adequate pour Ie service rendu a I'economie
nationale et en faveur de la sauvegarde de la production ali
mantaire necessaire.

89. Pour garantir la croissance economiqu8. la prosperite
at la securite sociale, un approvisionnement regulier et abas
prix en matieres premieres et en energie est indispensable.
Une economie de marche qui fonctionne peut seule mener a
bien Ie remplacement graduel des matieres premieres de
plus en plus frappees par la penurie par d'autres matieres
premieres qui Ie sont moins. Pour I'approvisionnement futur
en energie et pour la couverture des besoins futurs en
energie II faut mettre a profit toutes les energies tradition
nelles. A cet egard, les reserves nationales de houille et de
lignite revetent une importance tout afait particulisre. Pour
arriver a une offre d'energie suffisante et pour la sauve
garder, il est necessaire de developper I'energie nucleaire. La
condition de "utilisation de I'energie nucleaire est Ja protec
tion sure de la vie et de la sante des citoyens de meme que la
mise en valeur croissante des energies renouvelables.

90. L'encouragement de la science, de la recherche et du
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developpement technologique est d'une importance fonda- RECHERCHE,
mentale pour Ie developpement culturel, intellectuel et eco- TECHNOLOGIE
nomique de notre pays, La politique de la recherche et de la
technologie dcit, par consequent, creer des conditions-
cadre sOres a long terma, qui garantissent en merne temps
un rapport equilibre entre les mesures d'encouragement
directes et indirectes.

91. Dans I'ecanomie mondiale, I'opposition entre Ie Nord et CONFLIT
Ie Sud gagne de plus en plus de relief a cote du canfllt Est- NORD-SUD
Ouest. Les rapports du passe entre les pays industrlalises et
les pays en vaie de developpement cedent la place a une
multiplicite de relations nouvelles sans precedent histarique.
Nos objectits sant I'autodeterminatian et I'auto-epanauisse-
ment des peuples, i'utilisation des ressources de ce monde
pour Ie bien de taus les peuples, une repartition plus equi-
table des chances afin d'eliminer Ie denuement et la misere.
Nous vou/cns una economie sociale de marche internatio-
nale.
A cet egard, les pays industrialises doivent plus que jusqu'ici
tenir compte du fait qu'un marcM qui fonctionne et la com
petitivite restent encore a etablir pour de nombreux Etats.
Les marches des pays industrialises doivent s'ouvrir davan
tage aux produits des pays en voie de developpement. A juste
titre, les pays industrialises luttent pour Ie maintien des
conquetes ecanamiques et sociales et Ie develappement de
la recherche et de la technique afin d'augmenter ainsi la
prosperite dans Ie monde. Un f1echissement de leur capacite
au de leur volante de rendement aurait des consequences
catastrophiques et ne ferait qu'aggraver Ie denuement et la
pauvrete dans Ie monde.

FONCTIONS PUBLIQUES

92. L'economie sociale de marche tient compte du fait que
les biens at les services qui servent a satisfaire les besoins
humains ne peuvent pas taus etre praduits et distribues par
les canaux du marche. C'est pourquoi Ie marche a besoin
d'etre corrige et complete par des activites de I'Etat au de CORRIGER ET
groupes de la societe dans les damaines au Ie marcM ne COMPLETER
peut guere au pas du tout etre efficace. Pour I'execution des LE MARCHE
fonctians publiques, l'Etat a besoin de taxes et d'impots.

93. Depuis des annees, la part de l'Etat augmente plus vite
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que jamais en temps de paix, tandis que les investissements
publics diminuent. Les coOts augmentent vite, sans que cette
hausse de coOts trouve sa compensation dans un accroisse
ment analogue de I'utilite. Les budgets publics sont caracte
rises par des delicits croissants, bien que la charge liscale et
la part des taxes dans les budgets atteignent des niveaux
record. Cette evolution a ses causes structurelles profondes
dans les modes de financement, les rnecanismes de decision
at les principes d'organisation. La reorganisation du secteur
public devient un probleme a regler par priorite.

94. La prise en charge par I'Etat d'une part essentielle des
services depasse sa capacite financiere de meme que ses
possibilites de rendement at de direction. La bureaucratie
s'etend et avec elle Ie phenomene des administrations paral
leles impenetrables tant pour Ie citoyen que pour les parle
ments. II y a plus grave encore: L'Etat se voit ainsi dote d'un
pouvoir economique at social qui rend I'individu de plus en
plus dependant des institutions de l'Etat et des organismes
publics et qui conduit a une diminution de la liberte indivi
duelle. Ceci restreint les possibilites du citoyen de soumettre
cet Etat a un contrele politique eHicace. C'est pourquoi il laut
renlorcer la position du citoyen par rapport al'Eta\.

Les exigences excessives formulees a I'egard de la capacite
linanciere de I'Etat aggravent la perturbation de I'equilibre
entre les pretentions actuelles et les besoins luturs. La poli
tique linanciere et budgetaire de I'Etat doit viser a garantir
les besoins luturs de notre societe et a contribuer au retablis
sement d'un equilibre approprie entre Ie present et I'avenir.

95. Toutes les lonctions, depenses, mesures et lois de l'Etat
doivent, par consequent, etre examinees sans cesse Quant a
leur necessite, leur acceptabilite et la rationalite de leur
execution.

L'action de l'Etat doit etre previsible et contrelable. C'est
pourquoi I'Eta! est appele a respecter Ie cadre et les orienta
tions chitfrees fixes par lui-meme, a se laisser contr61er
Quant ases decisions et leurs consequences et aen repon
dre.

96. Les principes de I'economie sociale de marchS ne sont,
cependant, pas restreints al'industrie et al'artisana\. lis sont
egalement applicables dans des domaines tels que ia sante
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et I'enseignement ou la protection de I'environnement et MARCHE
doivent <'lire mis en oeuvre plus que jusqu'ici. EGALEMENT

APPLICABLES
L'offre dans ce domaine, a la difference de ce qui se passe EN DEHORS
pour les biens industriels et les prestations de service arti- DE L'INDU
sanales, ne peut, certes, pas etres organisee et dirigee par les STRIE ET DE
canaux du marchi>. Mais les biens et les services afferents a L'ARTISANAT
ces domaines peuvent aussi strs fournis d'une falfon decen-
tralisee, orientee vars Ie rendement at caracterisee par la
concurrence. Notre politique tend vars des solutions de
Iiberte et sociales, egalement dans ies domaines de I'econo-
mie at de la societe qui ns peuvent atrs organises par les
sauls canaux des marches. La realisation de cet objectif
reclame des initiatives de la part de I'individu, des associa-
tions, des organismes independants at des organisations
cooperatives. Egalement dans la societe industrielle, notre
politique impose Ie respect des principes de la subsidiarite,
de J'autonomie administrative at de I'effort personnel at
garantit I'espace de Iiberte qu'il faut a I'initiative pour
s'epanouir.

97, Le droit fiscal doit respecter les principes de I'economie JUSTICE
sociale de marchi>. Lors de la perception de taxes et d'im- FISCALE
pots, II faut tenir compte des principes de la justice fiscale et
eviter d'etouffer "initiative at /a capacite de rendement
privees. Un systems fiscal dote d'une structure facile asaisir
doit repartir les charges equitablemenl. L'imposition du
revenu doit tenir compte de la capacite de rendement
individuelle et surtout faire toute la part des pensions ali
mentaires fixees par la loi.

II faut eviter d'exiger trop des citoyens et de i'economie afin
de ne pas affaibilr la capacite productive de I'economie
nationale. Les majorations subreptices des imp6ts sur Ie sa
laire et Ie revenu dues aux phenomenes inflationnistes
doivent etre reduites.

La consolidation necessaire des bUdgets publics requiert POLITIQUE
une politi que fiscale favorable a la croissance. Elle do it FISCALE
etayer la capacite d'investissement et la voionte d'investir, FAVORABLE
tenir compte de la competitivite internationale de I'economie A LA
allemande et eviter les distorsions de la concurrence. La pro- CROISSANCE
motion indirecte de la recherche et du developpement-
surtout au niveau des petites et moyennes entreprises-
merite une haute priorite.
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98. Les taches les plus importantes d'une politique sociale
axee sur les besoins de I'homme comprennent Ja garantie de
- la protection contre la pauvrete et I.e denuement;
- la perequation sociale, surtout en faveur de la famiUe;
- la securite individueUe par la mise a I'abri preventive des

aieBS de l'existence:
- I'amelioration des conditions de vie generales.

99. Depuis Ie 19· siecle, la politique sociale a ete dominee
par Ie conflit entre Ie capital et Ie travail. Sa fonction etait
d'ameliorer la condition des travallleurs. La question socials
atai! una question Quvriere. La politique socials tradition
neUe a eu du succes. EUe a contribue beaucoup a I'apaise
ment du confllt entre Ie travail et Ie capital. Le conflit existe
encore; des problemas sociaux at des conflits nouveaux ant,
cependant, apparu.

100. Le CDU a ete la premiere force politique areconnaitre
qu'au conflit qui oppose Ie capital au travail sont venus
s'ajouter des conflits entre les interets organises et non
organises, la population active et ceux qui ne participent pas
a la vie professionneUe, les majorites et les minorites. Les
non-organises. les vieilles gens, les meres avec leurs enfants,
les handicapes, ceux qui ont perdu leur capacite de travaiUer
ant, en regie g€merale, Ie dessous face aux associations or
ganisees dans la lutte pour la repartition du produit national
brut. Les employeurs, les travaiUeurs et d'autres groupes
sont organises aujourd'hui dans de puissantes associations.
Us ne s'opposent pas seulement entre eux, mais defendent
avec la meme efficacite leurs intem3ts particuliers contre
d'autres groupes de la population. L'Etat democratique est
en danger de ne suivre que les majorites organisees. L'Etat
en tant qu'avocat du bien commun a, cependant, pour
mission de proteger les impuissants et les minorites dans la
societe dans la concurrence sur les biens tant materiels
qu'immateriels. Cest a ce niveau que se pose fa Nouvelle
Question Sociale.

101. Parmi les graves dangers du temps present comptent
la depersonnalisation et i'anonymal:
- Les hommes vivent aujourd'hui plus proches que jamais

les uns acote des autres, mais la solitude de nombreux de
nos citoyens s' accroit;
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- Ie nombre des personnes qui ont besoin d'aide ou qui sont
isolees, malades ou agees augmente, tandis que Ie nombre
de ceux qui les aident reste petit;

- les charges sociales s'accroissent sans cesse; malgre cela,
de nouvelles categories de marginaux apparaissent et la
misere sociale frappe de nouvelles victimes;

- Ie sDuhait de nombreux, surtout parmi les jeunes, d'avoir
une tache qui depasse les besoins materiels, reste entier,
mais les chances de mener une vie pleine de sens qui
resident dans I'affection pour Ie prochain sont trop rare
ment saisies.

Les services sociaux meritent, par consequent, tout notre ef- SERVICES
fort. L'Etat est appeie ay participer. L'inaction de I'Etat dans SOCIAUX
ie domaine prive, aelie seule, ne suffit pas pour inciter aune
aide efficace. L'Etat doit eveiller ies forces Iibres et privees,
appuyer leurs activites et les proteger de desavantages in
acceptables. II ne doit pas leur substituer une administration
bureaucratique.

102. Les sollicitations physiques et psychiques dans la HANDICAPES
societe industrialisee, les dangers d'accidents de la circu-
lation et du travail exposent chacun aun risque accru d'etre
handicape. Les handicapes vivant en minorite dans une
societe qui ne tient pas encore suffisamment compte de leurs
interets.

L'Etat de droit social doit offrir a tous les handicapes une
chance conforme a leurs possibilites de s'epanouir dans la
vie professionnelle et sociale. Les handicapes ne sont pas de
simples objets ayant besoin de soins, ce sont des parte
naires.

Les handicapes doivent beneficier de toutes les aides neces
O:::::tires. Celles-ci comprennent: Ie developpement encore plus
pousse 1..10 l~ orevention sanitaire, la promotion precoce plus
intensive des enta,nts h::tndicapes, la differenciation des
possibilites scolaires offertes ~ux enfants et aux jeunes
handicapes ainsi que I'etablissemem d'~te\iors, de foyers at
de logements pour handicapes adultes. La vie erl commun
naturelle des handicapes et des non-handicapes doit etre "n
couragee dans tous les domaines.

En amenageant I'environnement, nous devons davantage
aller au-devant des souhaits des handicapes. Nous voulons
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eli miner les obstacles architecturaux et techniques et creer
des possibilites de sports et de loisirs conformes aux besoins
des handicapes.

103. Comme toute phase de la vie, I'age possede sa valeur
intrinseque et comports des besoins, des taches at des
responsabilites propres. Una societe n'est humaine que dans
Ja mesure au elle permst aux citoyens ages de mener une vie
sure at dotes d'un sens dans un cadre conforme a la dignite
humaine.

Notre societe ne saurait renoncer aux services et aux efforts
que les personnes age8s fournissent, ni a leur capacite de
jugement, leur experience de la vie et leur volante de com
prehension dans la famille, dans Ie cadre de I'entraide entre
voisins at dans Ie domains social. II 1aut fairs acceder les per
sonnes age8s a un plus grand nombre de champs d'activite
pour Ie bien de la societe. Non pas Ie conflit, mais la com
prehension entre les generations do it determiner la vie en
commun des personnes age8s et des citoyens plus jeunes.

104. L'integration des expulses, des refugies et des rapa
tries dans tovtes Jes spheres de notre vie economique et
sociale et de celie de notre Etat reste la tache de I'Etat, des
differents groupes de notre societe et de taus les citoyens.

105. Le rattachement de notre politi que aux valeurs fonda
mentales nous oblige a I'integration sociale des travailleurs
etrangers et de leurs families dans notre societe ainsi qu'a la
sauvegarde de leur autonomie culturells et a I'encourage
ment des contacts qu'ils ant avec leur patrie.

II faut assurer que les travail leurs strangers et leurs families
- vivent pendant leur sejour en Allemagne dans des cantiL
tions humaines;
_ puissent choisir eux-memes tellY c:IV.on;1 personnel et pro

fessionnel;
_ puissent m~if1tp.nir leur autonomie culturells pourqu'jls

cons9rVent la perspective du retour et de la reintegration
dans leurs pays d'origine.

lis faut surtout prendre des mesures pour eviter que les en
fants des travailleurs etrangers grandissent dans l'isolement
social.
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106. La sante est un des biens les plus precieux de la vie. POUTIQUE DE
Les chances de rester en bonne sante au de la recouvrer LA SANTE
doivent !;tre les memes pour chaque citoyen, quels que
soient sa situation financiers, sa place dans la societe au son
lieu de residence. La patient doit pouvoir choisir Iibrement Ie
medecin et l'h6pital, Ie medecin doit pouvoir exercsr sa
profession dans la Iiberte. La secteur sanitaire a besoin d'un
espace suffisant soumis ala gestion directs.

Le progres medico-technique a apporte de nouvelles chan
ces de guerison dont chacun doit pouvoir profiter. Les
malades atteints de troubles psychiques n'ont pas ete
soignes jusqu'ici dans la merne mesure que ceux qui
souffrent de maladies physiques. II taut mettre un terme il
cette sous-estimation et acetts insuffisance de traitement de
certaines maladies. Pour les malades chroniques at ceux qui
ns peuvent s'aider eux-memes iJ taut plus que jusqu'ici creer
des conditions de vie humaines.

L'utilisation d'equipements et d'appareils medico-tech
niques ne dolt pas eclipser I'affection humaine. La maladie
n'est, en elfet, pas un phenomene purement physique. La
politique sanitaire doit surtout viser aprevenir les maladies.
L'amelioration de la sante ainsi que la prevention et I'educa
tion sanitai res sont, par consequent, des taches primordiales
de notre politique. Gela comporte egalement I'amelioration
continuelle des conditions ecologiques et la responsabilite
personnelle pour la propre sante qu'il s'agit d'eveiller et de
promouvoir.

Egalement dans Ja poJitique sanitaire nous ne pouvons re
noncer a la rentabilite. Les structures du systeme sanitaire
requierent un developpement qui aille dans Ie sens d'une
plus grande rentabilite. A cet egard, nous ne misons pas sur
Ie dirigisme de l'Etat, mais sur la cooperation responsable
des interesses.

L'assurance-maladie legale compte parmi les institutions in
dispensables de la securite sociale. Lars de sa reorgani
sation, il taut tenir compte de la capacite accrue des assures
d'assumer des responsabilites pour eux-memes et pour leur
propre sante.

107. La Nouvelle Question Sociale reclame une nouvelle PRINGIPES
politique sociale. G'est une politique specifique de I'ordre D'AGTION DE
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social. Sas principes d'action S8 presentent comme suit:
- Les prestations sociales doivent etre concentrees sur ceux

qui ant vraiment besoin d'aide.
- Les droits acquis par I'effort personnel ou Ie sacrifice pour

la communaute meritent una protection toute particuliere.
- Les prestations sociales doivent etre effectuees de fa,on

plus humaine et plus economique at etre restructurees de
maniare aen augmenter l'eHicacite socials.

- II vaut mieux prevenir I'apparition de maux sociaux plutot
que de les eliminer apres. II faut, par consequent, tenir
compte des aspects economiques at sociaux des la phase
de planification.

108. La societe prend comme orientations des criteres tra
ditionnels. C'est en fonction de ceux-ci qu'elle tend Ii juger
de ce qui est social. Les pretentions sociales justifiees au
moment de leur apparition doivent, cependant, faire I'objet
d'un reexamen continuel. Ceci vaut pour les acquis de toutes
les categories sociales, egalement sur Ie plan des avantages
fiscaux at des subventions. La politique de I'ordre social exi
gera de nous de plus en plus la fixation de priorites. Les
groupes et les associations doivent apporter la preuve que
leurs objectifs, socialement pariant, sont toujours aussi justi
fies qu'autrefois. Autrement, les problemas aigues des autres
restent sans solution.

109. La politique sociale est appelee afaire ses preuves sur
tout en periode de penurie de fonds. La modification quanti
tative des moyens de la politique sociale ne peut remplacer
une politique de I'ordre social. La politique sociale orientee
vers ['avenir vise a prevenir et a combiner la rantabilite at
l'humanite.11 est plus humain et plus rentable
- de permettre a la famille d'accomplir ses taches d'edu

cation que de financer des etablissements couteux des
tines Ii guerir les troubles dus Ii une education deficiente;

- de prevenir les accidents que d'en attemuer les suites;
- de preserver la sante que de lutter contre les maladies;
- de prevenir I'apparition de la pauvrete que de secourir les

pauvres.

110. L'Etat et la societe reposent sur [e travail en commun
des hommes et des femmes. La femme doit, par consequent.
participer Ii part entiere Ii I'organisation de la vie politique,
economique et sociale. II faut garantir Ii la femme la place
dans notre societe qui correspond a Ja fois au principe de
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I'egalite des droits et a ses possibilites specifiques d'orga
niser sa vie. Pour y parvenir, il est necessaire de realiser
I'idee d'un rapport entre partenaires qui devrait lier rhomme
et la femme non seulement dans Ie mariage et au sein de la
famille mais aussi dans ie monde du travail, /a societe et /a
politique. La femme doH etre libre de decider si elle pretere
trouver son epanouissement personnel au bien dans la
famille au bien dans una activite professionnelle en dehors
de la maison au bien encore dans una formula qui combine
la famille et ractivite professionnelle en dehors de la maison.

L'activite de la mere de famille a la meme valeur que celie de
la femme qui exerce una activite professionnelle en dehors
de la maison. L'activite de la femme au foyer et reducation
des enfants representant una activite professionnelle, qui
doit stre reconnue comme telle et ouvrir des droits sur Ie plan
de la securite socials. Les travaux de la femme au sain de"la
familia doivent etre reconnus comme contribution a la soli
darite entre les generations au meme titre que les cotisations
dues a une activite remunenae. L'jntegration autonome de
I'ensemble des femmes mariees et des meres dans la securite
socials doit etre assuree par une pension-conjoint conforme
au rende~ent specifique et adaptee a la situation famiiia/e.

La politique familiale a besoin d'etre completee au niveau du
marche de i'emploi, si elle veut defendre avec etticacite la re-
sponsabilite particuliere de la femme pour I'education des
enfants. Une bonne formation scolaire et professionnelle
ameliore sensiblement les perspectives de /a femme dans la
vie du travail. Nous invitons les parties aux conventions A TRAVAIL
col/ectives d'assurer aux femmes Ie meme salaire pour Ie EGAL, SALAIRE
meme rendement dans Ie cas d'un travail equivalent. Les EGAL
femmes doivent avoir les memes perspectives d'avancement
que les hommes. Pour la reintegration des meres de famille
dans la vie professionnelle. nous voulons creer de meilleurs
etablissements de formation, de perfectionnement et de re-
adaptation de meme que de meilleures aides aaccorder sans
limite d'age.

111. Le CDU a etabli un systeme de securite sociale re- SECURITE
connu dans Ie monde entier comme exemplaire. Ce systeme SOCIALE
de securite sociale a beau coup contribue ala paix sociale qui
regne dans notre pays. II vaut beaucoup plus qu'il ne coOte.

Une vie sans risque devient monotone. Nous ne voulons pas
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prescrire la protection contre taus les risques que la vie com
porte du berceau ala tombe. Mais la securite par rapport aux
grands risques de l'existence offerte dans les communautes
de personnes des temps anciens represents aujourd'hui un
problema qu'il taut rasoudrs conformement aux conditions
de la societe industrieJle. Cala renferme la securite du revenu
dans la vieillesse, en cas d'incapacite de travaii et de
chomage et la protection contre les charges lourdes, p. ex.
en cas d'accident ou de maladie. La mise aI'abri des risques
doit S8 fairs dans Ie cadre de communautes faites pour durer
at au sain desquelles les risques sont repartis equitablement.
Par consequent, les institutions de la securite socials sont
aujourd'hui indispensables. Elles font partie de I'economie
sociale de marche. A cote d'elles, il do it y avoir de la place
pour d'autres formes complementaires de securite, surtout
dans Ie sectaur priv8 et les entreprises. La disposition a. se
pn§venir sur une base personnelle de la vieillesse et de la
maladie en dehors de la communaute quant au risque etablie
par la loi doit etre reconnue plutot que d'etre entravee.

Nous refusons la tendance qui vise a mettre sur pied une
assurance unique. Dans un ordre social libre, I'individu doit
avoir un nombre maximum de choix et de possibilites de
decision, aussi en ce qui concerne Ie domaine de la securite
sociale. C'est pourquoi nous restons fideles a I'idee de la
securite sociale aplusieurs branches.

112. Nous refusons I'idee d'une prevoyance generale des
citoyens. Elle est contraire au concept de la prevoyance per
sonnelle au moyen de cotisations et conduit I'individu dans
une dependance inacceptable par rapport aux decisions de
I'Etat. L'assurance est fonction des cotisations et depend
ainsi du rendement. Elle confere a I'individu des positions
juridiques protegees et represente pour lui un element de
liberte de plus.

L'autonomie administrative dans la securite sociale nous est
indispensable. Elle ne peut contribuer adonner aux assures
un influence directe que si elle n'est pas elle-meme sub
mergee par la bureaucratie au Ie fonctiannarisme.

En outre, nous garantirons - tout comme nous I'avons fait
par Ie passe - la prevoyance de ceux qui ont risque leur vie
pour la communaute et dont la sante en a souffert. Cela vaut
egalement pour leurs veuves et pour les orphelins.
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L'assistance sociale intervient partout ou les autres insti
tutions de notre securite sociale ant laisse des lacunes.

113. En 1957, Ie CDU a cree la rente indexee au salaire brut, RENTE
qui est consideree, aussi au niveau international, comme Ie DYNAMIQUE
modele d'une politique sociale exemplaire. Cette reforme INDEXEE AU
sociale, la pius importante de I'apres-guerre, ne doit pas etre SALAIRE BRUT
livree a I'arbitraire de I'Etat et etre ruinee. Egalement a
I'avenir, nous garantirons par une politique economique
couronnee de succes et la reorganisation de I'assurance in
validite-vieiJlesse legale en conformite avec Ie rendement et
les exigences de la situation concrete la sauvegarde des
principes de notre assurance invalidite-vieillesse et la partici-
pation des retraites au progres economique.

L'assurance invalidite-vieillesse repose sur I'idee de la soli- «CONTRAT
darite entre les generations. La generation au travail assure ENTRE LES
par ses cotisations la securite des revenus de la generation GENERATIONS"
qui ne travaille plus et par les enfants la continuite de la com-
munaute. Ce «contrat entre les generations» ne peut avoir de
la continuite que si les deux types de rendement sont re-
connus comme des contributions equivalentes au contrat
entre les generations. La sauveglHde de cette finalite est la
mission de I'ordre legal du contrat entre les generations.

L'ETAT

114. La Loi fondamentale de la Republique federaie d'Alle- LOI FONDA
magne est la base de notre vie en commun dans la Iiberte, la MENTALE ET
solidarite et la justice. VALEURS

FONDAMEN
Ces valeurs fondamentales ne peuvent etre realisees que TALES
dans un Etat de droit democratique et social, tel qu'il
correspond a la mission que nous confera la Loi fondamen-
tale.

La Loi fondamentale de la Republique federale d'Allemagne
repose sur un ensemble fondamental et inviolable de con
victions communes relatives aux valeurs. L'Etat a Ie devoir de
les maintenir vivantes dans I'esprit de taus, de repousser les
attaques dirigees contre elles et de s'abstenir de toute
mesure qui serait de nature aporter prejudice a. cet ordre de
valeurs au a. Ie dEHruire.
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115. Notre Etat est une institution que les citoyens Ilbres et
responsables ont etablie les uns pour les autres. II reyoit son
autorite de son rattachement a la dignite humaine at aux
droits fondamentaux inaJienables des citoyens qui ront cree
et qui Ie supportent.

L'Etat a pour tache de promouvoir Ie bien-etre de chaque
citoyen individual at de la communaute. Pour accomplir cette
tache, il doit surtout
- proteger les droits des citoyens et empecher I'abus du

pouvoir;
- sauvegarder et developper I'ordre indispensable pour la

vie en commun dans la societe;
- garantir Ie pluralisme des forces socialas;
- promouvoir ['epanouissement de la personna humaine

dans la conscience de ses propres responsabilites at ren
forcer sa disposition a prendre sa part de responsabilite
pour Ie bien commun;

- proteger les faibles, assurer una prevoyance personnelle at
solidaire face aux aleas de I'existence humaine at parti
ciper it I'organisation concrete de la societe;

- proteger les citoyens contre les menaces exterieures at
sauvegarder leurs interets justifies par rapport a d'autres
Etats;

- contribuer a la creation de conditions de vie humaines
dans Ie monde.

L'Etat n'est pas une institution etablie pour satisfaire n'im
porte quelles pretentions. II doit peser Ie pour et Ie contre des
desirs justifies de tous les citoyens et tenir compte de la
capacite de rendement de I'ensemble.

116. Dans la democratie, tout Ie pouvoir de l'Etat tire son
origine du mandat populaire. II est oblige d'agir pour Ie bien
du peuple.

Le CDU conyoit Ja democratie comme un ordre dynamique
qu'il s'agit de developper, qui garantit la participation du
citoyen et qui sauvegarde sa liberte en repartissant et con
trolant Ie pouvoir. Cet ordre doit etre transparent pour les in
dividus. II ne peut etre realise que si Jes citoyens se sentent
responsables de son organisation et y participent activement
dans un esprit d'abnegation.

Le peuple ne confere I'autorite que pour un certain temps.
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L'Etat democratique ne peut maitriser ses taches que s'il per-
met I'exercise d'une direction politique. Un gouvernement DIRECTION
responsable doit etre pret a prendre les decisions neces- POLITIQUE
saires merna contre des resistances rencontn38S au niveau
de I'oplnion publique. Seul un gouvernement qui en est
capable peut donner de la securite egalement aux minorites,
imposer Ie changement indispensable at assumer sa
responsabilite a I'egard des generations futures. L'Etat
democratique doit etre fort pour garantir una vie en liberte.

L'Etat a besoin d'une fonction pUblique capable et fidele ala FONCTION
Constitution. Ne dolt travailler dans la fonction publique que PUBLIQUE
celui qui est pret a s'employer a tout moment pour Ie
maintien et la protection de I'ordre fondamental Iibre et
democratique.

117. Nous nous reclamons de lademocratie representative, DEMOCRATIE
qui combine la direction politique et la responsabilite demo- REPRESEN
cratique. Lars des elections, elle offre regulierement la possi- TATIVE
bilile d'un changement de gouvernement. Egalement dans
I'intervalle entre les elections, elle soumet Ie gouvernement a
un contr61e constant exercs par Ie parlement at les tribu-
naux. Elle limite ainsi I'autorite de l'Etat sans lui enlever sa
Iiberte d'actlon. Une formation des opinions en public et
dans la liberte permet de controler la puissance.

Ala democratie representative correspond la liberte du man- L1BERTE DU
dat politique, qui doit rendre chaque depute Independant des MANDAT
consignes tant de la base que des dirigeants de son parti. Le POLITIQUE
depute a pour mission d'agir sous sa responsabilite per-
sonnelle pour Ie bien de taus. II est tenu d'informer les
electeurs et son parti de I'accomplissement de cette tache.
La transfert de pouvoirs de decision it des instances ano-
nymas conduit, par contre, it una situation au la transparence
et, par consequent, la possibilite de controle pour Ie citoyen
est perdue.

La democratie representative n'exclut pas la possibilite d'une
decision directedu peuple.

118. Nous vivons dans une societe plurale au une multi- PLURALISME
pllcite d'opinions, de conceptions du monde et d'interets
luttent pour Influer sur I'autorite publique et I'organisation de
la societe. Cala requiert una formation democratique de Ja
volonte au cours de laquelle les opinions et interets opposes
sont regroupes sous la fome de majorites at au les preoccu-
pations at les convictions des minorites sont respectees.
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Dans une societe plurale, les partis politiques accomplissent
leur mission si, dans la lutte pour la responsabilite du
governement, ils presentsnt a Ja decision des electeurs des
alternatives claires au niveau des programmes et des per
sonnalites. lis doivent remplir Ie mandat donne par les elec
teurs soit dans Ie gouvernement soit dans !'opposition. Les
partis politiques ne peuvent remplir leur mission democra
tique que s'ils conservent, malgre la durete des affronte
mants, un minimum de solidarite et de consensus demo
cratiques. lis doivent rester ouverts pour les soucis conerats
des citoyens. La formation des opinions au sain des partis
ainsi que leur travail doivent etre penetrables et s'approcher
dans la mesure du possible de I'idee de la democratie
directe.

119. Notre Etat democratique a aussi besoin de comites et
de groupes libras, qui activent la competence, Ie sentiment
de responsabilite et Ie coneaurs effectif d'un nombre maxi
mum de citoyens. De tels comites de citoyens contribuent a
vivifier la democratie at peuvent lui donner de nouvelles
impulsions. Etant donne qu'ils representent Ie plus souvent
des interets particuliers, les responsables politiques ont la
tache d'incorporer leurs revendications dans les considera
tions plus generales de la politique globale. Les comites de
citoyens ne doivent pas s'arroger des attributions qUi revien
nent aux collectivites publiques elues.

120. Nous sommes partisans de !'autonomie et de !'inde
pendance des Eglises et des communautes religieuses. Nous
encourageons leur contribution au bien commun, leur parti
cipation ason organisation pratique et leur coresponsabilite
acet agard. Une importance decisive revient ala sauvegarde
de la Iiberte de la predication, qui se refere aI'existence hu
maine dans sa totaJite.

Le droit des Eglises et des communautes religieuses de
regler leurs propres affaires de fac;;on autonome doit rester
aussi intangible que leur liberte de les realiser dans la
societe. Nous rendons hommage aux resultats exemplaires
des ceuvres de charita des Eglises et naus en assurerons Ie
maintien.

121. Les organismes independants rendent des services in
dispensables. Les organismes independants empechent Ie
monopole de I'Etat. lis permettent la concurrence au niveau
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de I'offre et laissent un choix aux citoyens. C'est pourquoi
naus continuerons aencourager at aappuyer les organismes
independants.

C'est a l'Etat qu'il appartient de prouver qu'il est necessaire
d'assumer les taches nouvelles sous la forme de taches
publiques. OU que ce soit possible, les laches publiques de
vraient etre rempties par des particuliers at des organismes
independants, sans que ces fonctions publiques deviennent
ainsi leur affaire privee.

122. Dans une societe libre, les associations determinent ASSOCIATIONS
leurs tonctions independamment dans Ie cadre de I'ordre
juridique en vigueur. Nous refusons una loi sur les asso-
ciations. Les principes democratiques s'appliquent, cepen-
dant, egalement a la democratie au sain d'une association.
Dans la mesure qu'augmente la taille des organisations, la
protection de la pluralite des opinions at des minorites
devient plus importante. Dans una societe pluraliste, aucune
organisation ne doit pretendre a une competence globale.

Nous approuvons la Iiberte des unions et des associations
sociales meme dans Ie cas au celles-ci agissent directement
et energiquement a I'egard des interets du peuple entier,
comme Ie font les parties aux conventions collectives. Or,
dans un Etat democratique, nul droit n'existe sans etre
assorti d'obligations et aucune Iiberte qui ne doit etre vecue
de fa90n responsable, et ceci vaut tant pour Ie citoyen
individuel que pour les groupes sociaux. Toute autonomie
constitutionnellement garantie aux organisations et groupes
sociaux est subordonne au principe de la compatibilite avec
Ie bien commun. Avec la realisation du principe de l'Etat
social, Ie principe du respect des obligations relatives au RESPECT DES
bien commun est etendu atoutes les formes de positions de OBLIGATIONS
puissance qui existent dans la societe. Garantir que toutes RELATIVES
les forces sociales respectent les obligations relatives au AU BIEN
bien commun, c'est la mission de I'Etat democratique. II a COMMUN
I'obligation de proteger les interets des non-organises.

123. A une societe Iibre correspond la pluralite des moyens L1BERTE DE LA
d'information. L'independance et la diversite de la presse POLITIQUE A
Iibre doivent etre sauvegardees. Les etablissements de radio- L'EGARD DES
diffusion-television de droit public ont des obligations parti- MOYENS
culieres quan! a la diffusion d'informations et a la garantie de D'INFORMA-
la pluralite des opinions. La diffusion de programmes TION
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supplementaires de radiodiffusion-television par d'autres or
ganisateurs - y inclus les societes de droit prive - doit etre
possible. Les technologies nouvelles ne doivent pas etre uti
lisees pour accorder la preference aux structures actuelles
des moyens d'information par una limitation de ]'acces. Sous
la forme d'une extension de I'oflre d'informations, d'opi
nions, d'education et de divertissements, elles doivent
surtout servir les citoyens. L'organisation des moyens d'in
formation dans la liberte et J'acces atoutes les informations
sont indispensables pour Ie maintien de l'Etat democratique.
lis permettent la formation d'une opinion publique et Ie
contrale efficace du pouvoir de l'Etal.

124. L'Etat de droit garantit les valeurs fondamentales en
raglant I'autorite de I'Etat 8t Ja vie en commun des citoyens a
I'aide de normes juridiques equitables et sOres. Dans I'Etat
de droit, Ie plus faible peut egalement se maintenir, parce
que les conflits sont resolus non pas par la volonte du plus
fort mais sur une base legale.

La liberte qui regne dans un Etat et I'autorite qu'il detient ne
constituent pas una opposition, mais S8 completent mutu
ellemenl. L' Etat de Iiberte qui ne se defend pas contre ses
ennemis gache la liberte de S8S citoyens. Les attaques a
l'Etat et ala securite de ses citoyens dolvent etre combattues
par tous les moyens dont l'Etat de droit dispose. Les organes
de securite ont besoin du concours et de la solidarite des
citoyens pour maitriser leur tache difficile.

En nous declarant partisans de l'Etat de droit, nous reaffir
mons les droits fondamentaux, la separation des pouvoirs,
I'independance des tribunaux et la legalite de I'administra
tion et de la jurisprudence. lis protegent Ie citoyen contre
I'arbitraire, I'omnipotence de l'Etat et la dictature de la majo
rite.

Nous voulons elargir I'espace de liberte du citoyen et
empecher que I'Etat empiete de plus en plus sur cet espace
reserve aI'indivldu, s'attire de nouvelles fonetions en nombre
sans cesse croissant elfi nit par etre I'Etat total.

Nous reprouvons toute forme de pouvoir totalitaire, pares
qu'il exclut une vie dans la dignite et I'autodetermination.

125. Nous approuvons la protection juridique etendue ga
rantie par les tribunaux independants. Les infractions
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doivent etre punies vite et de maniere consequente. Les pro
ces qui durent des annees sapent les bases de I'Etat de droit.

Nous voulons endiguer Ie flot de lois et de reglements, qui ENDIGUER LE
menacent de submerger la vie quotidienne du citoyen. Le FLOT DES LOIS
langage des lois et des dispositions legales doit etre com-
prehensible. L'informatique ne doit pas servir de pretexte a
un langage secret des administrations. Ii s'agit surtout de PROTECTION
proteger Ie citoyen de I'abus de donnees personnelles. Les DES
lois ne doivent pas reg/ementer la vie du citoyen. Elles DONNEES
dolvent garantir la iiberte.

126. Le federalisme et I'autonomie administrative des col- FEDERALISME
lectivites locales sont des principes essentiels de I'organisa- ET AUTONOMIE
tion de notre Etat dans I'interet de la sauvegarde de la Iiberte ADMINISTRA-
des citoyens. Nous voulons les preserver et deveiopper. TIVE DES

COLLECTIVITES
L'ordre federal et I'autonomie administrative des collectivites LOCALES
locales sont des elements indispensables de notre Etat
democratique. La repartition du pouvoir de l'Etat permet une
plus grande diversite conforme aux particularites et aux
interets specifiques des differents paysages, regions et com-
munes. De meme, chaque citoyen profite de possibilltes ad-
ditionnelles de participation ala vie politique.

Sur Ie plan de I'execution de taches pUbliques par la Fede
ration, les Laender et les collectivites locales, la competence
doit dans toute la mesure du possible etre attribuee au sec
teur de I'autonomie administrative des collectivites locales
proche des citoyens.

Pour maintenir et consolider ce systeme de separation des
pouvoirs, il taut une definition et une delimitation bien nattes
des competences. La cooperation necessaire et souhaitable
entre les differents Laender ne doit pas etre abusee asaper Ie
tederalisme et aen lever aux organes de decision competents
les attributions qui sont les leurs.

Le federalisme s'applique egalement au domaine des finan
ces publiques. Celles-ci doivent laisser aux Laender et aux
collectivites locales une marge de manoeuvre pour qu'ils
conservent leur capacite d'agir et afin de creer des condi
tions de vie equivalentes. Nous approuvons I'equivalence des
conditions de vie, mais naus refusons la manie centraliste de
vouloir tout niveler.
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127. L'Etat de droit et l'Etat social se completent mutuelle
ment. L'Etat social assure la prevoyance necessaire par rap
port aux aleas de I'existence humaine ainsi que la protection
solidaire de I'individu contre les risques fondamentaux de la
vie. La plus grande part de la population ne peut se premunir
par ses propres moyens contre les risques de malad ie, de
chomage et de la vieillesse. L'assujettissement obligatoire a
I'assurance pour CBS risques fondamentaux correspond, par
consequent, a I'idee d'une prevoyance personnelle rai
sonnabIe et d'une coresponsabilite solidaire dans une
societe libre. La justice socials fait sss preuves surtout par
rapport aux laibles et aux delavorises. Elle oblige l'Etat ala
perequation socials.

128. L'Etat social doit aider I'homme a epanouir ses pro
pres forces. Sa raison d'etre ne consists pas adecharger les
citoyens de leur responsabilite pour leur propre vie, mais a
leur garantir les conditions d'une vie organisee sous leur
propre responsabilite. La prevoyance par rapport aux aleas
de I'existence dans un Etat social ne doit pas degenerer en
prevoyance totale. Nous vouJons sauvegarder et developper
notre Etat social. II ne laut, cependant, pas qu'il assume des
charges qui depassent ses capacites. La tentative de garantir
une prevoyance globale et egale pour tous manquerait son
objectil de justice sociale. Elle decouragerait I'individu de sa
volonte de rendement, demanderait trop de la capacite de
rendement de notre peuple et eliminerait ainsi les conditions
economiques de la justice sociale.

129. Nous voulons nous opposer a I'anonymat croissant
entre les hommes. Nous ne voulons pas seulement organiser
l'Etat social de layon economiquement plus raisonnable,
mais voulons aussi Ie rendre plus humain. Notre conception
de solidarite nous interdit de laire de I'homme I'objet d'une
lourde lutelie administrative. Elle nous oblige a aider parce
qu'un de nos prochains est dans Ie besoin. Ce sont ainsi
justement les taches de l'Etat social qui ne doivent pas etre
subordonnees aune pn§tendu simplification de I'administra
tion et de la technique. Elles doivent etre accomplies dans
I'esprit de la democratie directe.

130. L'Etat de droit democratique et social est tributaire de
la Iibre participation et de la coresponsabilite de ses
citoyens. Ceux-ci doivent etre disposes a la loyaute et a la
cooperation, a rendre service et a faire des sacrifices. Sup-
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portee par la volonte de Iibe rte de ses Gitoyens, la Republique VOLONTE DE
federale d'Aliemagne est I'Etat Iibre et social de la nation L1BERTE DES
allemande, un Etat tenu de respecter Ie droit et la justice. CITOYENS

L'ALLEMAGNE DANS LE MONDE

131. La volonte de paix dans la Iiberte et d'entente des
peuples est la base de notre politique intra-allemande tout
comme de notre politique etrangere. Nos objectifs princi- OBJECTIFS
paux sont exprimes par notre effort de surmonter la division
de l'Aliemagne, d'unir I'Europe, de cooperer de maniere re-
sponsable au sein de l'Aliiance atlantique ainsl qu'a la
creation d'un ordre international stable st humain, appele a
offrir a tous les hommes la chance de la Iiberte. Dans nos
politiques etrangere et intra-allemande nous defendons la
realisation des droits de I'homme dans Ie monde entier. Un DROITS DE
droit international des groupes ethniques dolt garantir Ie L'HOMME
droit a la patrie ainsi qu'a la propre langue et a la propre cul-
ture. Partout dans Ie monde, les drolts de I'homme et les
Iibertes fondamentales dolvent avoir la priorite par rapport
au principe de lasouverainete.

Notre profession de foi en faveur des droits de l'homme naus
oblige adefendrs dans Ie monde entiar les prisonniers at les
persecutes qui [e sont en raison de leurs convictions poli
tiques au religieuses.

POLITIQUE INTRA-ALLEMANDE

132. Obtenir la liberte et I'unite du peuple allemand dans L1BERTE ET
son ensemble, G'est la mission de la politique allemande. UNITE POUR
Nous voulons surmonter pacifiquement la division de LE PEUPLE
I'Europe et, ainsi,le partage de notre patrie. ALLEMAND

Nous rejetons Gomme moyens de la politique la menace de
recourir a la violence at Ie recours effectif acelle-ci. Nous ne
naus trompons pas sur la situation reelle des pouvoirs. Or, la
force des faits conerats ne repose pas seulement sur la poli
tique des gouvernements at la force des armes mais aussi sur
la volonte d'unite de la nation allemande, volonte qui saura
conserver sa force historique.
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133. La Iibre autodetermination fait partie d'une paix qui est
pIus qu'une simple renonciation ala violence. Ceci vaut chez
naus comme partout dans Ie monde. Nous misons sur la
force du droit.

Tant que Ie droit d'autodetermination ne peut etre exerce par
tous les Allemands, la Republique federale d'Allemagne est
Ie fideicommissaire d'un ordre de liberte pour tous les Alle
mands. Elle assume I'obligation de sauvegarder les droits
fondamentaux et les droits de I'homme des Allemands. Nous
rastans attaches ala nationa/ite allemande una at indivisible.

La question allemande est ouverte. Nous conserverons at
maintiendrons vivants la conscience de l'Allemagne avec
toutes sas parties constitutives. Nous approuvons les naga
ciations et les accords appeles afaciliter la vie dans Ie pays
divise at encourager les contacts, fairs respecter les droits de
I'homme et consolider les fondements de I'unite future.

Tous les traites conclus par la Republique federale d'Alle
magne avec des Etats etrangers et la R.DA Iient les parties
contractantes. Pour I'interpretation et I'application des
Traites avec I'Est et du Traite sur les bases des relations entre
la R.FA et la RDA, les Leltres sur I'unite allemande, la
Resolution commune du Bundestag de 1972 et les decisions
de la Cour constitutionnelle federale de 1973 et 1975 restent
determinantes.

134. Berlin reste la capitale de toute l'Allemagne, une mis
sion nationale et pour nous la pierre de touche de la volonte
de detente du bloc oriental. Berlin en tant qu'ensemble, pour
lequel les droits et la responsabilite des quatre puissances
continuent aexister au merna titre que pour l'Allemagne en
tant qu'ensemble, reste I'expression de la volonte des Alle
mands d'etre une nation. Le Berlin Iibre est un Land de la
Republique federale d'Aliemagne et une partie de l'Europe
Iibre; il n'est, cependant, pas deroge aux reserves de droit in
ternational dont I'Accord sur Berlin tient compte. Agissant de
concert avec les trois puissances protectrices alliees, naus
avons la tache de garantir et de renforcer la viabilite du Berlin
Iibre. Nous maintiendrons et developperons de maniere
intensive les liens qui existent entre Ie Berlin Iibre et la
Republique federale d'Aliemagne.
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POUTIQUE EUROPEENNE

135. L'Europe est plus qu'un simple terme geographique. L'IDEE
Les valeurs fondamentales de la IIberte, de la justice et de la EUROPEENNE
solldarite ant leur origlne intellectuelle et polltique en
Europe. Sur Ie double plan des traditions et des taches fu-
tures, les peuples europeans ant plus en commun que ce qui
les separe encore aI'epoque actuelle.

1/ s'agit de realiser de maniare convaincante la civilisation
europeenne dans la variete de ses peuples, de la maintenir et
de la faire fructi!ier dans Ie monde.

La Communaute europeenne est un signal pour tous les
peuples europeens. II faut aspirer a une cooperation etroite
avec les Etats de l'Europe IIbre qui ne font pas partie de la
Communaute europeenne. Celle-ci reste ouverte aux Etats
democratiques qui reconnaissent les bases et les finalltes de
I'integration economique et politique. Une telle Europe doit
etre un modele d'un ordre libre, democratique et social, qui
franchit les trontieres. L'unification europeenne est una poli
tique de la paix et une strategie de ia liberte.

136. Ce ne sera que dans une Europe IIbre que les peuples
pourrons disposer eux-memes de leur avenir. Pour naus,
I'unification des peuples Jibres de l'Europe a la priorite. Nous
sammes fermement resolus d'achever I'rnuvre historique de
I'unification europeenne dans I'esprit de Robert Schuman,
d'Alcide de Gasperi et de Konrad Adenauer. Pour les pays de
notre continent, cetts unification est la saule chance de S8

maintenir durablement dans la IIberte, I'autonomie et la
securite.

137. Pour maitriser ses taches futures, l'Europe a besoin
d'un ordre economique at social qui repose sQrement sur les
principes de I'economie sociale de marcM. Or, I'integration
economique commences au sein de la Communaute euro
peenne ne conduit pas d'elle-meme aI'Union politique. Pour
ce faire II faut vouloir I'unite:

- Ce n'est qu'sn commun que nauS autres Europeans pou
vens faire valoir nos inten~ts face aux taches de dimen
sions mandiales et pleinement assumer notre part de re
sponsabllite pour Ie Tiers monde.
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- Ce n'est qu'unie que l'Europe libre peut s'acquitter effi
cacement de sss obligations dans I'alliance defensive et
s'assurer Ie partenaire indispensable qu'est l'Amerique du
Nord.

- Ce n'est que groupee que l'Europe libre peut faire face au
poids croissant du bloc oriental et contribuer asurmonter
la division de I'Europe et, ainsi, de I'Allemagne.

138. La base decisive pour I'unite politique de l'Europe
rests l'ordre libre et democratique. Sur celui-ci, aucun com
promis n'est possible avec les adversaires de la liberte.
L'Europe unie aura besoin d'organes de direction demo
cratiques capabies d'agir pour J'Europe de maniere respon
sable. Pour ce faire, il faut que Ie Parlement europeen elu au
suffrage universel developpe et realise pas apas la Consti
tution pour l'Europe. Le Parlement europeen doit pouvoir
elargir ses competences budgetaires, de controle et legislati
ves et recevoir Ie droit d'initiative. Les competences de la
Commission doivent etre agrandies; Ie Parlement doit jouer
un role determinant lars de la nomination de la Commission.
Le Conseil des ministres doit prendre ses decisions a la
majorite des voix, comme prevu au Trait€!. La Cour de justice
des Communautes europeennes survetJIe I'interpretation et
I'application du droit europeen. Notre but est la constitution
d'un Etatfederal europeen democratique.

139. Nous nous reclamons du federalisme comme modele
pour l'Europe. II repose sur Ie respect mutuel des peuples.
Sur sa base, il est plus facile de parvenir aI'unite et d'y con
server la multiplicite. II assure la repartition et Ie controle du
pouvoir en fonction du principe de la subsidiarite, c'est-a
dire: ce qui est de preference decide, execute et contrale par
les communes, les regions et les Etats, doit etre reserve a
I'echelon en question.

140. L'unification de I'Europe ne reussira que si les
citoyens des Etats membres se la donnent pour tache.
Surtout la jeune generation trouve dans ce domaine un
objectif qui a de I'avenir.

Le role decisif pour la formation de la volonte politique re
vient aux partis europeens. Nous accomplissons cette tache
en tant que membre du Parti Populaire Europeen. Nous vou
Ions developper la cooperation avec d'autres partis en
Europe qui partagent nos idees.
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POLITIQUE DE SECURITE

141. Par notre politique de securite nous voulons sauve- SAUVEGARDER
garder la paix et proteger Ie droit et la liberte de notre peuple. LA PAIX. LE
Pour ce faire, il faut une volonte de defense convaincante, DROIT ET LA
des efforts de defense accrus et une politique active d'alli- L1BERTE
ance. Compte tenu de sa situation geographique. la Repu-
blique federale d'Aliemagne est menacee en premier lieu.

La securite est indivisible. La securite exterieure at inte
risurs, militaire st politi que, economique at socials vont
ensemble et se completent mutuellement.

142. La defense de notre pays est I'affaire de tout Ie peuple. SERVICE
Elle exige que tous les citoyens soient disposes a soutenir la MILITAIRE
securite de notre Etat Iibre. Nous voulons eveiller de la com- OBLIGATOIRE
prehension pour cette obligation democratique fondamen-
tale deja parmi la jeune generation. Nous restons attaches au
service militaire obligatoire prevu dans la Loi fondamentale.
Nous respectons Ie droit fondamental de I'objection de
conscience, si cette decision est due ade veritables raisons L1BERTE
morales. Ce droit, il ne faut pas en abuser au detriment de la DE
communaute. Les charges de defense doivent etre suppor- CONSCIENCE
tees en commun et reparties equitablement.

La Bundeswehr (I'armee de la Republique federale d'Alle- LA BUNDES
magne) sert a la dissuasion et a la defense et recevra de notre WEHR
part tout I'appui necessaire. Les soldats de la Bundeswehr
accomplissent la mission de la Loi fondamentale de proteger
la Republique federale d'Aliemagne. lis garantissent la paix.

La Republique fMerale d'Aliemagne ne peut etre defendue PROTECTION
que si les dispositions d'ordre mil/taire se completent d'une DE LA
protection efficace de la population civile. Les taches de la POPULATION
defense civi Ie appellent des efforts accrus. CIVILE

Nous reconnaissons I'important service que les soldats et les
forces de defense civile rendent anotre peuple.

143. L'Aliiance de l'Atlantique Nord reste indispensable L'ALLIANCE
pour empecher la guerre et consolider la paix. Nous sommes DE L'ATLAN
en faveur d'une cooperation etroite et etendue des Etats TIQUE NORD
partenaires de notre Alliance. La politique commune de
securite 8xige la cooperation au-dela du secteur militaire. Si
I'eftet de dissuasion de l'Alilance dolt rester entier, il faut une
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contribution convaincante des Europeens a la defense et la
presence militaire integrals des Americains du Nord en
Europe avec leur protection nucleaire. Nos depenses mili
taires au sain de I'AIJiance visent a garantir l'equilibre des
forces .pour empecher la menace de I'usage de la force et
I'emploi de celle-ci. Les mesures de defense doivent aller de
pair avec la menace venant du Pacta de Varsovie. Notre ob
jectif est une Europe unie qUi dispose de forces armees com
munes au sein de l'Alliance. L'Alliance repose sur un rapport
entre partenaires qui lie les peuples libres de I'Amerique du
Nord et de I'Europe, lesquels sont d'accord sur leurs valeurs
et leurs principes fondamentaux, tels que la dignite humalne
et la democratie libre. C'est sur ces fandements que l'AIIi
ance est nee, c'ast sur eux qU'elle durera.

Cette cooperation est ouverte a tous les Etats democra
tiques. Pour nous, Ie raffermissement du partnership et de
['amitie avec les Etats-Unis rests una tache prioritaire de la
politique allemande et europeenne. L'Europe et l'Amerique
du Nord doivent assurer en commun leuf responsabilite dans
Ie monde.

144. Nous sommes partisans d'une politique qUi reduit les
tensions at tend a en eliminer les causes. Nous semmes pour
Ie non-recours a la violence et aspirons a des accords de
desarmement qui creent atous les niveaux un equilibre mili
taire stable et controle. Nous refusons tout affalblissement
unilateral de l'Alliance defensive atlantique qui serait pre
conise en pretextant la detente. Le desequllibre de la puis
sance produit des tensions et incite aune politique de force.

POLITIQUE A L'EST

145. Nous voulons vivre en paix avec nos voisins orientaux.
C'est pourquoi nous sommes prats aune cooperation loyale
avec tous les gouvernements du bloc oriental. Nous voulons
une reduction efficace et durable des tensions existantes et
des relations amicales sans entraves avec les peuples de
l'Europe centrale, orientale et du Sud-Est.

Nous attachons une importance particuliere aux rencontres
personnelles, notamment entre les jeunes. La comprehen
sion reciproque et sans prejuges du fait historlque et des
problemes tout comme des resultats du present contribue a
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reduire la mefiance et a faire croitre la conscience des
inMrets, des taches et des vaJeurs apoursuivre en commun a
I'echelle europeenne.

146. Le voisinege pacifique et la normalisation des relations EQUILIBRE DES
exigent un equilibre des forces entre l'Est et I'Oues!. Celui-ci FORCES
est mis en peril par les efforts d'armement du Pacte de Var-
sovie que ce dernier pousse bien au-dehl de ses necessites
de defense.

147. Dans les rencontres Est-Ouest, nous servons la cause PAS DE
de la paix et des interiHs de notre pays en presentant ouverte- SERVICE SANS
ment n05 propres convictions et en ne pas camouflant les CONTREPARTIE
oppositions. Nous devrons continuer avivre avec la contra-
diction qu'il faut faire des accords avec les gouvernements
communistes dans I'interet d'allegements humains et d'une
cooperation economique souhaitable, tandis qu'en meme
temps Ie conflit de principe sur Ie plan ideologique se pour-
sui!.

La cooperation ne peut reussir que si les principes de
I'egalite des droits, de I'utilite n§ciproque et de I'equivalence
du service rendu at de sa contrepartie sont observes et les
accords conclus et les obligations contractees sont respec
tes. A cet egard, nous defendons la realisation des droits de
I'homme pour taus, notamment pour les personnes d'origine
ethnique allemande y inclus leur droit en tant que groupe DROIT DES
ethnique. Nous autres citoyens d'un pays libre ne pouvons GROUPES
rester indifferents a I'egard du sort des hommes qui ne vivent ETHNIQUES
pas dans la Iiberte.

148. Pour notre politique aI'Est, la force interieure de notre
Etat libre reste decisive, de meme que la resolution evidente
atout Ie monde de proteger notre pays contre toute tentative
d'ingerence et toute altaque. Les succes de notre politique
en Europe et au sein de notre Alliance ainsi que Ie pouvoir
d'altraction de I'Occident Iibre seront d'une importance
decisive pour les rapports Est-Oues!. Notre objectif reste une
paix durable et equitable qui surmonte la division de UNE PAIX
I'Europe. Ce ne sera que par ce chemin que la question alle- DURABLE ET
mande pour laquelle l'Union sovietique porte, ensemble avec EQUITABLE
les puissances occidentales, une responsabilite particuliere, POUR TOUTE
trouvera sa solution equitable. L'EUROPE
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149, Nous faisons partie d'un monde dont les peuples de
viennent de plus en plus dependants les uns des autres. Une
evolution en arriers a I'echelle mandiale ne s'arreterait pas
devant notre porte, Les profonds antagonismes ideologiques
et les conflits politiques dans Ie monde d'aujourd'hui rendent
un arrangement universel plus difficile,

La revendication de justice socials, con9ue au niveau des
societes nationales, est formulee aujourd'hui a I'echelle
mandiale. Dans la conscience des hommes comme dans la
politique des Etats, Ie monde se retrecit. En tant que parti
politi que, naus semmes appell3s a aider dans /a lutts contre
la pauvrete et la misere,

La tache qui consists a parvenir, au niveau de I'economie
mandiale, aun acces plus equitable aux biens 8t aux chan
ces, doit etre resolu8. En raison de I'explosion demogra
phique, des crises de l'economie mandiale, des erreurs de
decision dans les domaines economique et politique et de /a
hausse du prix de I'energie, I'indigence at la faim s'accrois
sent encore plus dans de vastes parties du monde. Un
programme echelonne d'aides, d'operations commerciales
et de cooperation industrielle est necessaire pour en arriver a
long terme aune amelioration des structures dans Ie monde
entier.

Chaque peuple a sa dignite, sa civilisation et ses interets,
Nous encourageons les contacts et les echanges aussi avec
les peuples de l'Afrique, de I'Asie et de l'Amerique latine et en
attendons un enrichissement mutueL Parvenir Ii un arrange
ment equitable des interiHs specifiques qui sont soit les leurs
soit les n6tres, sauvegarder les interets que naus avons en
commun et les maintenir contre les tiers, c'est la tache de la
politique allemande, y inclus la politique de developpement.

La politique de developpement de la Republique federale
d'Aliemagne et celie de la Communaute europeenne doivent
s'integrer dans ce cadre general. L'harmonisation de la poli
tiqu de developpement des Etats membres de la Commu
naute ainsi que I'intensification de la politique communau
taire de developpement sont absolument indispensables,

La part de I'aide au developpement dans Ie produit national
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brut dolt etre augmentee. Ce que Ie commerce et I'industrie L'AIDE AU
Iibres ne peuvent accomplir, doit etre assure de fayon DEVELOPPE-
complE~mentaire par les aides internationaJes at privees. MENT

150, En tant qU'un des participants les plus importants au UN ORDRE
commerce international, la Republique federale d'Aliemagne ECONOMIQUE
doit se faire Ie detenseur d'un ordre libre, social et efficace MONDIAL
de I'economie mondiale. En fin de compte, un dirigisme lIBRE
econorniqu8 international serait desavantageux pour taus. II
entraverait Ie dynamisme du progres technique et de la
division international du travail. Les biens at les services
doivent etre produits at foumis aux implantations optimales.
Nos marches doivent egalement etre ouverts aux produits
des pays en voie de developpemenl. Les pays les moins deve-
loppes, qui ne supportent pas la concurrence dans une eco-
nomie Iiberale, ont besoin d'aides particulieres. II s'agit de
favoriser leur capacite de s'aider eux-memes. Ensemble avec
I'amelioration des chances d'acces de taus les pays aux res-
sources necessaires, ceci paut reduire I'scart dangereux qui
separe les pays industrialises des pays en voie de developpe-
manto La capacite de rendement economique des pays in-
dustrialises restera encore long temps determinante pour Ie
developpement de i'economie mondiaie. De meme, la luUe
contre I'inflation mandiale et Ie controle de la circulation
monetaire internationale conservent leur importance primor-
diale.

Partout iI est decisif que !'idee de I'interdependance mon
diale supplante les aspirations vers l'isolement regional au
national.

Notre credibilite dans Ie monde et la chance de gagner
d'autres peuples a la cause de la mise en CEuvre d'un ordre
libre sur la base des valeurs fondamentales dependront de
notre capacite et de celie de la Communaute europeenne de
Ie realiser chez nous-memes.

151, La politique de developpement n'est pas detachee des POLITIQUE DE
valeurs fondamentales. Dans nos relations eXlerieures, nous DEVELOPPE
n'avons pas seulement la tache de proteger notre propre MENT ET
ordre politi que oriente vers les valeurs fondamentales et les DROITS DE
droits de I'homme, mais aussi de nous employer en faveur de L'HOMME
nos valeurs dans Ie monde. Le critere de notre politique de
developpement est, par consequent, la question de savoir si
nos paiements profitent directement a la population, sou-
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tiennent la capacite des beneficiaires de s'aider eux-memes
at servent a promouvoir un ordre libra at socialement equi
table.

Nous sommes d'avis qu'il y ades principes generaux valabies
pour tous les hommes. Mais naus sayans qu'ils s'expriment
de fa90n tn3s diverse suivant les traditions at les conditions
de vie. C'est pourquoi Ie respect et la tolerance mutuels
representent en meme temps un imperatif de la polltique
strangers. Nous l'observerons en commun avec les peuples
Iibres du mands du cote desquels naus naus sammes ranges
une fois pour tOUt8S en prenant notre decision de base en
matiere de politique etrangere.

152. La politique etrangere et la politique intra-allemande
demanderont de plus en pius notre force. C'est ia conse
quence des esperances que naus rencontrons dans Ie
mands et que naus nourrissons quant it l'avenir. Aux exi
gences materielles s'ajoutent de plus en plus des taches
intellectuelles. A mesure que la dependance reciproque aug
mente, les valeurs at les criteres intrasociaux font de plus en
plus partie du contenu des relations internat/onales. La capa
cite de rendement de notre societe et la credibillte avec la
quelle naus realisons chez naus nos valeurs fondamentales
de la Iiberte, de la solidarite et de la justice, sont decisives
pour nous permettre de sauvegarder nos interets dans Ie
monde et d'y assumer notre part de responsabilite.
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126

Technologie 90
Tiers monde 70,91,137,149 et suiv.
Tolerance 4,42,44,45, 151
Traite sur les bases des relations entre

la R.F.A. et la R.DA 133
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Travail 50 et suiv.
Travailleurs 53,78,79,99,100
Travailleurs etrangers 105
Travaux du menage 55

Unions 59, 122
Union sovietique 148
Urbanisme 61 et suiv.

Valeurs fondamentales 12 et suiv.
Valeurs, politique sur la base de 32
Vieillesse 55,103
Violence, non-recours ala 133,144



APPENDICE

1. Extraits des resolutions prises par Ie Congres federal tenu a
Hambourg du 18 au 20 novembre 1973

Reforme du droit des societes

I. La cod9termination des travailleurs est I'expression des idees sociales chre
tiennes et una des bases de I'economie socials de marcha. Nous voulons la co
operation des forces actives au niveau de I'entreprise sur la base de I'egalite des
droits, car la dignite du travailleur exige sa participation aux decisions qui defi
nissent les conditions de son travail.

L'humanisation du travail est un des objectits les plus importants de la codeter
mination des travailleurs.

II, La base juridique actuelle de la position du travailleur aI'entreprise ne cor
respond pas aI'objectif du CDU, asavoir une entreprise ou les forces sociales se
considerent comme partenaires. II s'agit, par consequent, de la developper en
creant un nouveau droit des societes.

La nouveau droit des societes doit
- traiter I'homme qui travaille it I'entreprise comme un membra de cet ensemble

social at non plus, comme jusqu'ici, simplement comme un stranger aI'entre
prise lie acelle-ci par contrat;

- garantir,sur une base paritaire, que Ie travailJeur, Ie proprietaire des capitaux
et ie chef d'entreprise entretiennent des rapports de partenaires;

- assurer, dans Ie cadre de J'economie socials de marche, Ie respect de la
liberte syndicale, de la propriete privee et de I'autonomie des entreprises et
tenir compte de leur interdependance au sain de I'ordre economique etsocial;

- permeltre Ie passage de la codetermination institutionnelle des travailleurs a
la codetermination sur la base de I'egalite des droits garantie par Ie droit des
societes.

- Nous nous referons Ii la resolution prise par Ie Congres federal au sujet de la
formation des patrimoines.

- Iier ie droit des societes au statut des entreprises et adapter Ie droit des
societes a I'evolution des grandes entreprises sur Ie pian de I'organisation.

(Ne sont pas imprimees ici la Resolution sur la constitution d'une commission
du droit des societes ainsi que la Resolution sur la codetermination des tra
vailleurs dans les grandes entreprises avant la revision du droit des societes.)
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Programme fondamenIal de polilique des palrimoines

Pour Ie CDU, la politique des patrimoines represente la realisation consequente
de ses valeurs londamentales. La politique du CDU est dirigee
en faveur de I'economie socials de marcha 8t contre I'economie planifiee socia
liste,
en laveur de la cooperation des partenaires sociaux et contre la lutte des
classes,
en laveur d'une copropriete du patrimoine productil dont chacun puisse dis
poser personnellement et contre la propriete collective.

Notre programme pour una participation personells des travailleurs aux bene
fices et aux capitaux de I'economie est un dafi lance aux adversaires de notre
ordre social; c'est la rsponse convaincante et l'alternative consequents aux
conceptions 8t projets collectivistes des marxistes.

A. Conceptions de la societe

I. L'Union Democrate-Chretienne S8 r8clame d'une societe au la liberta per
sonnelle et la justice socials ant Ie meme rang et Ie meme droit a la realisation.

Realiser la liberta st la justice socials, c'est travaillsr pour une societe a la fois
Quverte et solidaire au, d'un cote, les restrictions a I'acces sont supprimees et
I'egalita des chances est garantie et ou, de I'autre cote, les institutions sociales
encouragent les homm~s ase montrer responsables les uns pour les autres.

L'ordre politique que nous concevons pour atteindre ces objectils est I'eco
nomie sociale de marche. Avec ses bases - rendement et justice sociale,
concurrence et solidarite - elle represente un programme de politique de la
societe destine il tous. Elle permet ill'individu de participer au progres econo
mique et social et agrandit de la sorte I'etendue de sa liberte personnelle. A la
societe elle foumit les moyens requis pour maltriser les taches communes
croissantes.

Le dynamisme de I'economie sociale de marche renlerme il la lois la politique
de I'economie Iibre de marcM et la sauvegarde du progres social.

En tant qu'ordre oppose aux privileges et au dirigisme de I'Etat, I'economie
sociale de marche a apports la preuve qu'elle est en mesure, mieux que n'im
porte quelle autre conception, de realiser et de garantir la liberte personnelle,
I'egalite des chances, Ie progres social, la propriete personnelle et I'accrois
sement de la prosperite de chaque citoyen individuel.

En tant qu'ordre qui se relere il I'homme, elle est un programme dynamique
pour une organisation plus humaine de notre vie economique et sociale.
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II. Cet ordre economique et social libre, au les forces sociales se considerent
comme partenaires, a comme traits caracteristiques de rang egal

- la volante de rendement des travailleurs et I'initiative patronale en tant que
moteurs du developpement economique et, par consequent, de la prosperite,

- la concurrence pour sauvegarder et realiser la liberte de l'individu face aux
agents economiques puissants et a la predetermination autoritaire de sas
besoins,

- la codetermination comme une participation aux decisions economiques
conforme ala dignite, aux droits et ala responsabilite de I'homme au travail,

- la, propriete privee disponible a I'individu egalement par rapport au patri
moine productif et la participation de tous les cityens a la croissance et aux
resultats de I'economie pour sauvegarder et elargir leur liberte personnelle.

III, Les objectifs de I'economie sociale de marche comportent I'idee que

- les proprietaires des capitaux et les travailleurs ne s'opposent pas dans un
antagonisme de classe,

- chaque citoyen peut disposer, en plus du revenu de son travail, d'un revenu
de capital,

- les employeurs et les travailleurs cooperent en tant que partenaires malgre les
conflits d' inten~ts qui existent,

- tant les proprietaires des capitaux que les travailleurs participent aux droits
de decision determinants, et cela aussi bien aI'usine qU'a I'entreprise,

- les travailleurs, les employeurs et les bailleurs de fonds re,oivent une part
equitable des benefices et des capitaux de I'economie, resultats de la coope
ration en tant que partenaires,

- I'autodetermination de I'homme dans I'economie et la societe est realisee pas
apas.

Notre programme pour une participation personnelle des travailleurs aux bene
fices et aUx capitaux de I'aconomie est un dafi lance aux adversaires de notre
ordre social; c'est une alternative consequente aux conceptions et projets col
lectivistes, selon lesquels la concentration privee doit etre remplacee par la con
centration publique et des fonds centralises doivent priver les citoyens de droits
de disposition essentiels.

B. Principes de la politique democrate-chretienne de la propriete

La propriete est un pilier et un trait distinctif essentiel de l'aconomie sociale de
marche par rapport a d'autres ordres aconomiques et sociaux. La nationalj
sation et la socialisation n'y sont pas aleur place. La propriate privee doit servir
tous les citoyens.
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La propriete privee ne peut etre garantie durablement que si elle est repartie a
to utes les couches sociales et si taus les citoyens peuvent avoir la chance
d'acceder aux diverses formes de la propriete.

La formation de propriete personnalisee et de propriete privee doit etre encou
ragee. La propriete disponible

- agrandit i'etendue de la liberte de i'individu en vue de i'organisation per
sonnelle de sa vie SQUS sa propre responsabilite,

- facilite I'adaptation aux changements economiques at sociaux sans entrainsr
la tutelle de i'Etat et

- renforce I'independance de I'individu par rapport a l'Etat et aux categories
sociales.

La politique des patrimoines ne do it done pas S8 limiter a I'encouragement a
I'epargne at a la formation de propriete, mais do it sciemment viser la modifi
cation de la repartition des plus-vaiues et, par consequent, la reduction de la
concentration des patrimoines. Cala represents en merna temps una action
contre Ie danger de ia fusion de ia puissance economique et du pouvoir
politique.

Une redistribution de la propriete legalement acquise n'est pas a prendre en
consideration, car elle serait incompatible avec I'ordrs fondamental de notre
Etat de droit.

Le CDU est en faveur de la propriete entre les mains des citoyens, asavoir de
tous les citoyens de cet Etat. II s'oppose a i'accumulation du capital productif
entre les mains d'un petit nombre de personnes, qu'il s'agisse de particuliers, de
fonctionnaires ou de responsables administratifs d'un Etat centraliste.

Apras I'amelioration de la repartition du capital financier ainsi que la propriete
et de la copropriete immobiliares, I'objectif prioritaire est de faire participer de
larges couches de la population au patrimoine productif et ainsi a la croissance
at aux n3:sultats de I'economie. C'est una question decisive pour I'existence de
notre ordre economique at sociallibre.

Une repartition equitable ne peut etre realisee que si la politi que des revenus, la
politique de repartition de I'Etat et la politique des patrimoines sont menees de
fac;on concertee dans Ie cadre d'une economie de marche caracterisee par la
stabilite et Ie plein emploi.

La politique des patrimoines presuppose la stabilite monetaire. L'inflation
aneantit du patrimoine. Son impact frappe surtout les epargnants et ainsi de
larges couches de la population. La depreciation monetaire inflationniste
engendre sans cesse de nouveaux conflits et aggrave les tensions sociales.
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c. Orientations pour la participation de tous en tant que partenaires au patri
moine productif

1. Tous les salaries doivent tout comme les independants devenir des copro
prietaires personnels du patrimoine productif et pouvoir disposer Iibrement de
leur droit de propriete.

Le Congres federal charge Ie Bureau federal etle groupe parlementaire au Bun
destag d'e/aborer une conception qui permette egalement aux femmes au foyer
et aux pensionnes de participer au patrimoine productif de I'economie.

2. Alin d'acquerir cette propriete, chaque travailleur re,oit un revenu supple
mentaire soit sous la forme d'un salaire de participation soit comme investisse
ment-participation aux benefices de I'entreprise.

3. Les moyens areunir par I'economie aux fins de la formation des patrimoines
doivent atre places sous la forme de participations, pour que I'economie puisse
entierement en disposer pour ses investissements en faveur de la croissance et
du plein emploi tout en ameliorant la structure des financements.

4. Le CDU reste attache a I'opinion que les benefices remplissent dans I'eco
nomie sociale de marche des fonctions importantes. /I n'y a pas pour I'economie
d'instrument plus efficace d'incitation au rendement, de direction et de mesure
du rendement que les benefices. Les benefices des entreprises doivent etre in
vestis dans la mesure necessaire pour /a croissance et Ie plein emploi et conso
Iider en meme temps Ie capital propre des entreprises. Dans ces conditions, une
affectation des benefices et des titres de propriete autre que celie pratiquee
jusqu'ici est possible.

5. Celui qui prend un risque, a Ie droit de participer aux benefices. De meme
que les proprietaires des capitaux, les travailleurs doivent recevoir, en plus de
leur revenu salarial, des remunerations Jiees aux resultats de I'entreprise. Con
formement au risque qu'ils prennent, i1s re<;;oivent une partie de la prime de
risque et beneficient de droits de decision supplementaires en matiere de droit
des societes.

La stipulation de revenus du travail entierement ou partiellement lies aux resul
tats de I'entreprise ou de telles augmentations des revenus du travail a la place
de majorations correspondantes des salaires nominaux fixes doit etre encou
ragee tant dans chaque cas individuel qu'au niveau des differentes entreprises
et dans Ie cadre des conventions collectives. Ainsi, les travailleurs beneficient
de la chance de participer sans retard a la relance economlque. II s'agit en
meme temps d'une contribution a I'evolution des revenus des travailleurs en
conformite avec les imperatifs de la conjoncture economique. En outre, les tra
vailleurs assument aI'entreprise de la responsabilite avec tous les droits qui en
resultent.
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6. Dans Ie cadre de I'economie de marche, les benefices des entreprises sont
Ie resultat d'une cooperation entre partenaires, c'est-a.-dire entre les travail
leurs, Ie patronat et les propriEHaires des capitaux. Dans I'ordre economique
vise par Ie CDU, Ie chef d'entreprise a la fonction, sur la base de ce rapport entre
partenaires, de combiner Ie rendement de travail et l'empJoi des capitaux d'une
fa90n qui permette d'alteindre un resultat optimal. Les travailleurs et les
proprietaires des capitaux participent au succas de leurs entreprises dans Ie
cadre de la participation aux benefices. Les bemedices restants, deduction faite
des revenus des travailleurs et des chefs d'entreprise ainsi que des frais finan
ciers et de la prime de risque, reviennent aux travailJeurs et aux detenteurs de
parts dans un rapport approprie convenu.

7. La repartition du capital et du travail dans notre societe doit evoluer de plus
en plus vars une situation au seulement un tras petit nombre de personnes
vivront exclusivement du revenu de leurs capitaux ou d'un salaire fixe. Entre cas
deux extremes, les citoyens libres consideres comme parten aires doivent rece
voir une combinaison de revenus de categories difterentes.

Chaque citoyen qui exerce une activite remuneree doit pouvoir recevoir une ou
pJusieurs des categories de revenu suivantes:
- un salaire fixe, un salaire lie au risque pris et une part des benefices liee au

travail fourni,
- des interets pour les capitaux engages, une prime de risque pour les capitaux

engages et une part des benefices Iiee aux capitaux engagees.

8. Les methodes et les institutions de la formation des patrimoines doivent etre
organisees de fa90n claire et praticabie sur la base de principes generaux de
I'economie de marche.

Les droits de representation des actionnaires et des participants individuels a
I'epargne de placement dolvent etre renforces.

La concurrence dans I'economie de marche ne doit pas etre sapee par un ac
croissement de la direction centralisee du processus economique cache sous Ie
masque d'une «formation des patrimoines chez les travailleurs».

II faut egalement eviter qu'une politique de la repartition du patrimoine de parti
cipation parmi de larges couches de la population ne favorise I'accumulation de
puissance chez les etablissements de credit ou les processus de concentration
dans I'economie. C'est pourquoi les etablissement de credit devraient reduire
leurs participations et les vendre a de larges couches de la population, par
exemple en les apportant ades fonds communs de piacement. Dans cet ordre
d'idees, II s'agit d'aspirer ades reformes du systeme des banques universelles,
du commerce boursier ainsi que des droits de representation des actionnaires
et des participants aI'epargne de placement.

(N'est pas imprime ici Ie Programme d'action de politique des patrimoines.)

78



2. Extrait au sujet de la «pension-conjoint» tire de la Resolution
«Femme et societe» adoptee par Ie Congres federal de Mannheim de
1975.

25. L'introduction de la «pension-conjoint.. doit garantir a toutes les femmes
la securite socials dans la vieillesse et en cas d'invalidite. La pension-conjoint
est aslaborer selon les principes suivants:

- Les droits a la pension en cours d'acquisition qui datent d'avant Ie mariage
restant, comme jusqu'ici, separes pour chaque conjoint.

- Les droits ala pension en cours d'acquisition pendant Ie mariage sont an par
an repartis moitie-moitie aux deux conjoints. La femme qui n'exerce pas
d'activite remunem~e at S8 consacre exclusivement aux enfants acquiert pen
dant Ie mariage ses propres droits a la pension.

- A la mort d'un des conjoints, I'autre reyoit, en plus de sa propre pension qui
lui est due, un «supplement-conjoint.. derive de la pension du conjoint
decade, si I'exercice d'une activite remuneree ne paut pas lui stre demands,
par example en raison de I'education des enfants, d'invalite, de sa vieillesse,
du risque lie al'emploi ou en raison d'autres circonstances sociales graves.
La propre pension et Ie supplement-conjoint sont ainsi, a la mort du conjoint,
exigibles merne si et aussi longtemps que des enfants doivent etre eduques.
Pour les femmes qui, pendant de longues annees, n'ont pas exerce d'activite
remuneree at dont l'activite professionnalle a ete celie d'une mere au foyer, iI
faut trouver a ee probleme une solution satisfaisante qui aille au-dela des
criteres ci-dessus concernant I'activite remuneree qu'an est en droit de leur
demander. La rente de veuve, inconditionnelJe, est supprimee et remplacee,
pour I'homme eomme pour la femme, par Ie supplement-conjoint condition
ne!.

- Si un conjoint devient invalide plus tot que I'autre ou s'il est plus tot atteint
par la limite d'age, il convient d'octroyer un revenu a titre de pension dont Ie
montant ne do it pas etre inferieur a la pension legale, si et tant que I'autre
conjoint ne peryoit pas un revenu du travail plus eleve et si et tant qu'il ne peut
pas lui etre demande d'exercer une activite remuneree.

Le nouveau modele doit etre introduit compte tenu des conditions suivantes:

- Les droits a la pension deja realises ne tombent pas sous Ie coup du nouveau
systeme.

- Dans Ie cas des mariages existants, les conjoints peuvent en commun faire un
choix conditionnel.

- La pension-conjoint s'applique sans restriction aux mariages futurs.
- Le modele s'applique par analogie aux droits a la pension de vieillesse autres

que ceux qui decoulent de I'assurance-pension legale (p. ex. du systeme de
prevoyance des fonctionnaires).

- Le modele ne doit pas entrainer de coOts supplementaires.
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26. Le CDU veut une augmentation selective des rentes de veuve dans les li
mites des possibilites financieres avant "introduction de la «pension-conjoint».

27. Les peri odes d'education des enfants doivent etre prises en consideration
pour Ie calcul des pensions par I'introduction d'«annees d'education».

28. La femme mariee coassuree dolt pouvoir faire valoir elle-meme son droit a
I'assu rance-maladie.

29. La femme qui travaille au foyer doit etre assuree contre Ie risque d'un acci
dent du menage par une assurance-accidents obligatoire.

30. Sur Ie plan de I'evaluation des periodes forfaitaires d'inactivite profession
nelle dans I'assurance invalidite-vieillesse, il faut mettre les femmes sur un pied
d'egalite avec les hommes.

3. Documents relatlfs a la politique intra-allemande

Lettres sur l'Unite allemande

A roccasion de la signature du «Traite de Moscou», Ie gouvernement federal a
remis, au Ministere sovietique des Affaires etrangeres, en 1970, la lettre suivante
(une lettre de la meme teneur a ete envoye en 1972, aroccasion de la signature
du Traite sur les bases des relations entre la R.F.A. et la R.D.A., au Secretaire
d'Etat pres Ie Conseil des Ministres de la R.D.A.):

«Dans Ie cadre de la signature, aujourd'hui, du Traite entre la Republique
federale d'Aliemagne et rUnion des Republiques socialistes sovietiques (du
Traite sur les bases des relations entre la Republique federale d'Allemagne et la
Republique democratique allemande), Ie gouvernement de la Republique
federale d'Allemagne a I'honneur de constater que ce Traite n'est pas en contra
diction avec I'objectif politique de la Republique federale d'Allemagne d'ceuvrer
en faveur d'un etat de paix en Europe au Ie peuple allemand recouvrira son
unite dans la libre autodetermination.»

Resolution commune du Bundestag allemand du 17 mai 1972:

Dans la cadre du vote sur Ie Traite entre la Republique federale d'Aliemagne et
rUnion des Republiques socialistes sovietiques du 12 aout 1970 et du Traite
entre la Republique federale d'Allemagne et la Republique populaire de
Pologne sur les bases de la normalisation de leurs relations mutuelles du 7
decembre 1970, Ie Bundestag allemand declare ce qui suit:
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1. Parmi les objectifs primordiaux de notre politique etrangere compte la
sauvegarde de la paix en Europe et de ia securite de la Republique federale
d'Allemagne. Les Traites de Moscou et de Varsovie, dans lesquels les Parties
contractantes rsnoneent solennellement at globalement au recours a la vio
lence st a la menace d'y recourir. doivent servir cas objectifs. Ce sont des ele
ments importants d'un modus vivendi que la Republique federale d'Allemagne a
I'intention d'etabJir avec sas voisins orientaux.

2. Les obligations que la Republique federale d'Allemagne a contractees dans
les Traites, elle ies a prises en son propre nom. Les Traites se basent, d'ailleurs,
sur les frontieres telles quelles existent aujourd'hui dans la realite et en excluent
la modification unilaterale. Les Traites n'anticipant pas sur un rt3glement pour
l'Aliemagne sous la forme d'un Traite de paix et ne creent pas de base juridique
pour les frontieres qui existent apresent.

3. Les Traites ne prejugent en rien Ie droit inalienable a I'autodetermination.
La politique de la Republique federale d'Allemagne, qui aspire au retablisse
ment pacifique de ['unite nationale dans Ie cadre european, n'est pas en contra
diction avec les Traites, qui ne prejugent pas la solution de la question alle
mande. Avec sa revendication de n§aliser Ie droit d'autodetermination, la Re
publique federale d'Aliemagne ne revendique pas un territoire determine ou la
modification du trace des frontieres.

4. Le Bundestag allemand constate que les Traites ne prejugent en rien la
validite continuelle et integrale du Traite sur I'Allemagne de 1954 et des Accords
et Declarations qui s'y rattachent ainsi que I'applicabilite de la Convention
conclue Ie 13 septembre 1955 entre la Republique federale d'Aliemagne et
I'Union des Republiques socialistes sovietiques.

5. Les Traites ne portent pas alleinte aux droits et aux responsabilites des
Quatre puissances par rapport a l'Allemagne dans son ensemble et a Berlin.
Compte tenu du fait que Ie reglement definitif de la question allemande dans
son ensemble reste a mettre en oeuvre, Ie Bundestag allemand considere Ie
maintien de cas droits st responsabilites comme essential.

6. Quant a I'importance des Traites, Ie Bundestag allemand renvoie, en outre,
aux memorandums que Ie gouvernement federal a presentes aux corps legisla
tifs ensemble avec les lois portant ratification des Traites de Moscou et de Var
sovie.

7. La Republique federale d'Aliemagne reste fermement ancree au sein de
l'Alliance atlantique sur laquelle reposent, apres comme avant, sa securlte et sa
liberte.

8. La Republique federale d'Aliemagne poursuivra sans se laisser deconcerter,
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en commun avec ses parten aires dans la Communaute, sa politique de j'uni
lication europeenne avec I'objectif de developper la Gommunaute par Mapes
vers une Union politique.

A cet egard, la Republlque federale d'Allemagne part de I'idee que I'Union
sovietlque et d'autres pays socialistes engageront la cooperation avec la GEE.

9. La Republique federale d'Allemagne reafflrme sa ferme resolution de main
tenir et de developper, en conformite avec I'Accord quadripartite, les liens entre
Berlin (Ouest) et la Republique federale d'Allemagne. Elle continuera a veiller a
la viabilite de la ville et au bien-etre de sa population.

10. La Republique federale d'Allemagne defend la normalisation des rapports
entre la Republique federale d'Aliemagne et la R.DA Elle part de i'idee que les
principes de la detente et du bon voisinage seront entierement appliques aux
rapports entre les populations et les institutions des deux parties de I'Alle
magne.

Prises de positions fondamentaJes concernant Ie jugement du ue Senat de la
Cour constitutionnelle hiderale du 31 juillet 1973

1, Dans son art. 59 par. 2, la Loi fondamentale exige pour taus les traites qui
reg lent les relations politiques de la Federation (Bund) au se referent aux
matieres relevant de la legislation federale Ie controle parlementaire sous la
forme de I'approbation par Ie Bundesrat (Ghambre des Laender) a donner au
texte de 101 deja adopte par Ie Bundestag, que I'autre partie contractante, aux
termes de la Loi fondamentale, soit un Etat etranger au non.

2. Le principe du «judicial self-restraint» vise a maintenir ouvert I'espace
garanti par la Constitution aux autres organes constitutionnels pour Ie libre
epanouissement de leur activite politique.

3, II est incompatible avec la decision de la Loi fondamentale en faveur d'une
juridiction constitutionnelle a competences etendues de voir I'executif con
tourner une procedure en instance a la Cour constitutionnelle federale. Si,
com me c'est Ie cas ici, la situation exige imperieusement et exceptionnellement
I'entree en vigueur d'un traite avant I'accomplissement des procedures a la
Cour constitutionnelle, les organes constitutionnels qui en sont responsables
doivent repondre des consequences qui pourraient en rasulter.

4. L'obligation d'aspirer ala reunification exige ce qui suit: aucun organe con
stitutionnel de la Republique federale d'Aliemagne ne doit abandonner I'objectif
politique du retablissement de I'unite en tant qu'Etat; taus les organes constitu
tionnels sont obliges de s'employer dans leur politique en faveur de cet
objectif - ce qui renferme la revendication de maintenir la pretention a fa
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reunification vivante a l'interieur et de la defendre avec tenacite envers Ie
monde exterieur- et de s'abstenir de tout ce qui lerait echouer les ellorts de
reunification.

5. La Constitution interdit 11 la Republique laderale d'Allemagne de renoncer 11
un titre de droit ancre dans la Loi londamentale 11 i'aide duquel elle peut ceuvrer
dans la direction de la realisation de la reunification et de I'autodetermination
ou de creer un titre de droit incompatible avec la Loi fondamentale ou bien
en'core de participer 11 I'etablissement d'un tel titre de droit qui peut lui etre
oppose dans ses aspirations vers eet objectif.

6. Le Traite a un double caractere; c'est par nature un traite regi par Ie droit
international; par rapport a son contenu specifique, c'est un trait€: qui regie
surtout des relations inter se.

7. Dans son art. 23, la Loi fondamentale interdit au gouvernement federal de se
meUre dans une dependance par un traite si bien que, juridiquement, line peut
plus realiser a lui seul, mais uniquement en accord avec l'autre partie contrac
tante i'adhesion d'autres parties de l'Allemagne.

8. Dans son art. 16, la Loi londamentale part de I'idee que la «nationalite alle
mande»,11 laquelle renvoie aussi I'art. 116, par. 1 de ia Loi londamentale, est en
meme temps la nationalite de la Republique lederale d'Aliemagne. II n'y a pas,
par consequent, que Ie citoyen de la Republique laderale d'Aliemagne qui est
ressortissant allemand au sens de la Lai fondamentale.

9, Un Allemand, quand que ce soit qu'il entre dans la sphere de protection des
auto rites publiques de la Republique tederale d'Aliemagne, a droit 11 la pleine
protection des juridictions de la Republique tederale d'Aliemagne et de to utes
les garanties des droits londamentaux de la Loi londamentale.

Prises de positions fondamentales concernant la decision du Jer Senat de la
Cour conslilulionelle lederale du 7 juillet 1975

«1. Les Traites de Moscou et de Varsovie (Traites avec i'Est) ant un caractere
eminemment politique; ils reglent les relations politiques generales de la
Republique lederale d'Aliemagne avec i'Union sovietique et la Pologne.

Les recours constitutionnels diriges contre les lois portant approbation de ces
Traites et appuyes sur la violation des art. 14 et 16, 6 de la Loi londamentale,
sont irrecevables.

2. Les lois portant approbation des Traites avec I' Est, de meme que ces Traites
eux-meme, n'etablissent pas d'obligation directe quant au comportement des
individus. Elles ne sont pas non plus de nature 11 affaiblir directement des posi-
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tions juridiques individuelles protegees d'une autre maniere par reference aux
droits fondamentaux. Elles ne portent pas atteinte aux droits patrimoniaux;
elles n'entrainent pas la perte de la nationalite allemande; elles ne portent pas
atteinte aux efforts de reunion des families separees.

3. Les recours constitutionnels contre les lois portant approbation de traites
de droit international acontenu politique general, tels que les Traites avec l'Est,
sont irrecevables, s'i1s tendent aobtenir de la Cour constitutionnelle la consta
tation qu'i1 aurait fallu atteindre pendant les negociations sur Ie traite en
question un reglement determine favorable aux reclamants et que la conclusion
du traite sans ce reglement entrainerait la nullite du traite dans son ensemble."
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