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Introduction  

L’Allemagne est un pays fort. C’est avant tout grâce aux citoyennes et aux citoyens qui 

travaillent tous les jours pour que l’avenir soit garanti chez nous.  

 Nous avons des entreprises fortes, des start-ups innovantes et des leaders mondiaux, 

des scientifiques exceptionnels et l’un des meilleurs systèmes de santé et systèmes 

sociaux au monde. 

 Nous sommes un pays ouvert sur le monde ; un pays qui assume sa part de 

responsabilité en matière de sécurité et de paix, de liberté et de prospérité en 

Europe et dans le monde.  

Cependant, la crise du coronavirus a mis au défi de manière toute particulière l’État et 

l’administration. Nous avons besoin d’un nouveau départ puissant après la crise. Nous 

voulons faire des années 2020 une décennie synonyme de modernisation pour notre pays. 

 Nous voulons pour cela sortir forts de la crise et amorcer une nouvelle dynamique.  

 Nous misons sur la croissance économique.  

 Nous voulons une protection du climat et une sécurité sociale de manière 

conséquente.  

 

1. Une nouvelle responsabilité de l’Allemagne dans le monde : par conviction pour la 

paix, la liberté et les droits de l’Homme 

Nous travaillons pour une Allemagne ouverte sur le monde qui conçoit les défis globaux 

conjointement avec nos partenaires transatlantiques et européens. Notre objectif est : la 

sécurité et la paix, la liberté et la prospérité pour tous ceux qui vivent en Allemagne.  

 Nous créerons ensemble avec les États-Unis et nos partenaires démocratiques la 

politique relative au climat, au commerce, à la numérisation et à la sécurité.  

 C’est pourquoi, nous augmenterons le budget en matière de défense à 2 % du PIB. 

 Nous investirons 0,7 % du revenu national brut dans l’aide publique au 

développement.  

 Nous nous engageons pour les droits de l’Homme, la liberté religieuse et les chrétiens 

persécutés.  
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2. Une nouvelle approche de la politique mondiale : par passion pour une Europe 

forte 

Nous travaillons pour une Europe moderne et compétitive. Car l’Allemagne ne va bien que 

quand l’Europe va bien. Nous voulons des décisions plus rapides là où des solutions 

européennes sont nécessaires. 

 Nous prônons une politique budgétaire et financière responsable. La responsabilité 

doit continuer à relever d’une seule et même entité. Il n’y aura aucune union de 

transfert avec nous.  

 L’Europe doit être le premier continent neutre pour le climat. Nous nommerons un 

délégué externe au climat de l’UE pour renforcer la politique extérieure en matière 

de changement climatique.  

 Nous voulons une politique de sécurité et une politique extérieure européenne 

capable d’agir et un siège commun de l’UE au Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 

3. Une nouvelle prospérité : par une croissance durable pour un pays industrialisé 
climatiquement neutre  

Nous re-boosterons notre économie et veillerons aux postes de travail sûrs et durables. 

Nous relierons la croissance durable, la protection du climat et la sécurité sociale.  

 Nous prônons des impôts et taxes justes. C’est pourquoi, nous maintiendrons les 

charges sociales à un niveau stable de 40 % maximum.  

 Notre objectif est une fiscalité compétitive des entreprises. Nous voulons ainsi 

plafonner l’impôt sur les sociétés à 25 % afin de garantir les emplois et d’en créer de 

nouveaux.  

 Nous déchargerons les entreprises des coûts administratifs à une hauteur de 

milliards d’euros.  
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 Nous accélérerons les procédures de planification et d’autorisation et déclencherons 

ainsi une poussée de modernisation. 

 Nous voulons plus de flexibilité dans les heures de travail et un temps de travail 

maximal hebdomadaire et non plus journalier. 

 Les mini-jobs signifient de la flexibilité pour les employeurs et les employés de 

nombreuses entreprises moyennes. Nous augmenterons la limite des mini-jobs de 

450 euros à 550 euros par mois. 

 Nous voulons atteindre la neutralité climatique d’ici à 2045.  

 Nous soutenons les énergies abordables et nous restituerons intégralement les 

revenus provenant de l’échange de droits d’émission au profit des personnes et des 

entreprises. À cette fin, nous supprimerons la loi allemande sur les énergies 

renouvelables (EEG).  

 Nous promouvrons le développement de l’énergie photovoltaïque avec un « pack-

soleil ». 

 Nous renforcerons l’énergie circulaire et nous encouragerons à moins produire de 

déchets, à développer des produits générant peu de déchets et à améliorer les 

possibilités d’une réutilisation des matières recyclables.  

 Nous promouvons une mobilité moderne et avons comme objectif à ce que des 

bornes de recharge rapide puissent être atteintes si possible en dix minutes dans les 

systèmes de transport à longue distance à l’échelle du pays. 

 Nous accompagnons l’agriculture de manière fiable dans la transition écologique. 

Nous mettrons en œuvre rapidement les innovations et favorisons les 

investissements dans le bien-être animal.  

 

4. Une nouvelle équité et sécurité sociale : pour une cohésion sociale 

Nous travaillons pour que nous restions une société qui soit solidaire : les personnes plus 

jeunes et plus âgées, plus fortes et plus faibles. Notre conception chrétienne de l’Homme 

nous donne la boussole pour cela : la liberté individuelle et la responsabilité commune ne 

sont pas des opposés, mais sont rigoureusement interdépendantes. Avec les principes de 

l’économie sociale de marché, nous veillons à une sécurité financière pour nos aînés et à un 
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nouveau départ des régimes de prévoyance vieillesse privés subventionnés. Toute personne 

dans notre pays devrait avoir accès à une bonne prise en charge médicale et à de bons soins. 

 Nous continuerons de développer le Conseil consultatif social pour en faire le Conseil 

consultatif de la sécurité de la vieillesse et empêcherons la double imposition. 

 En ce qui concerne les salariés peu rémunérés, nous voulons développer un concept 

de « prévoyance vieillesse d’entreprise pour tous » pour continuer de renforcer ce 

pilier important de la prévoyance vieillesse.  

 Pour améliorer la protection sociale des indépendants, nous voulons introduire une 

prévoyance vieillesse obligatoire pour tous les indépendants qui ne sont pas encore 

assurés autrement. 

 Nous avons besoin d’un nouveau départ dans le domaine des régimes de prévoyance 

vieillesse privés subventionnés. Nous fixerons pour cela des critères pour un produit 

de prévoyance standard.  

 Nous voulons développer un concept pour établir en Allemagne une nouvelle forme 

de prévoyance vieillesse financée par capitalisation. Pour cela, une prévoyance 

vieillesse générationnelle dès la naissance peut être un bon point de départ. Nous 

examinerons comment la retraite générationnelle peut être conçue avec une 

contribution mensuelle de l’État à investir dans un fond de pension, avec une 

protection contre l’accès de l’État.  

 Nous voulons lancer une offensive dans la formation et la formation continue 

professionnelles pour les demandeurs d’emploi.  

 Les jeunes dans des communautés de besoins devraient pouvoir gagner plus.  

 Nous veillons à un approvisionnement fiable dans les villes et à la campagne. Chacun 

doit avoir un accès numérique et proche de chez soi à un médecin traitant, à un 

médecin spécialiste ou à un dentiste, à des soins d’urgence, à des pharmacies, à des 

sages-femmes, à des kinésithérapeutes ou à des magasins d’équipement médical.  

 L’Allemagne était avant considérée comme la « pharmacie du monde ». Nous 

voulons nous inscrire dans la continuité de cette réussite. Nous continuerons de 

renforcer l’économie de la santé et des soins en tant que facteur économique clé en 

Allemagne. 
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 Nous prolongerons le Fonds de prévoyance pour les soins de longue durée jusqu’en 

2050. 

 Nous créons des structures d’offres basées sur les besoins dans le secteur des soins. 

Nous voulons soulager les personnes avec des proches recevant des soins à domicile.  

 Nous voulons mettre à disposition 500 millions d’euros supplémentaires pour une 

offensive de l’innovation pour la robotisation et la numérisation dans le domaine des 

soins. 

 

5. Une nouvelle équité intergénérationnelle dans le domaine de la finance et de la 
fiscalité : par responsabilité pour nos enfants et petits-enfants  
 

Nous veillons à ce que toutes les personnes qui travaillent dur tous les jours et qui apportent 

une très grande contribution soient soulagées. Le travail doit être rentable. Nous créerons 

également plus de libertés pour nos entreprises et contribuerons donc à ce qu’elles restent 

compétitives. En même temps, nous subsisterons aussi rapidement que possible sans créer 

des nouvelles dettes.  

 Nous prônons des finances solides et réclamons un frein à l’endettement 

fondamental.  

 Nous voulons parvenir dès que possible à un budget équilibré sans nouvelles dettes 

et réduire le ratio de la dette publique à moins de 60 %. 

 Nous supprimerons progressivement l’impôt de solidarité pour tous. En même 

temps, nous voulons soulager les petits et moyens revenus dans le cadre de l’impôt 

sur le revenu. 

 Nous rejetons les charges supplémentaires telles qu’une réintroduction de l’impôt 

sur la fortune ou une augmentation des droits de succession. 

 Nous renforçons la création de patrimoines. À cette fin, nous améliorons 

l’actionnariat salarié, nous étendrons les avantages liés à la formation de capital et 

nous augmenterons l’allocation d’épargne et la prime d’épargne aux salariés.  

 Nous veillerons à ce que la déclaration d’impôt, toutes les demandes et la 

correspondance puissent s’effectuer en ligne.  
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 Nous voulons renforcer les familles de manière ciblée sur le plan financier et 

maintenir le splitting entre époux. Afin d’avoir un impact positif sur les enfants, nous 

veillons à obtenir la totalité de l’allocation pour enfants et à trouver ainsi un départ 

pour un système de déductions pour vos enfants. 

 Nous avons également doublé le montant de l’abattement fiscal pour les parents 

isolés, le portant à 4 008 euros. Nous voulons continuer de l’augmenter à 5 000 

euros. 

 

6. De nouvelles promesses d’évolution : pour que l’Allemagne soit le pays des familles 
et des opportunités  

Nous aiderons nos familles en les soulageant financièrement. En même temps, nous 

promettons que nous continuerons d’améliorer la compatibilité entre la vie privée et la vie 

professionnelle et que nous favoriserons l’égalité des chances entre les femmes et les 

hommes. Toutes et tous devraient pouvoir construire quelque chose de par leurs efforts, 

leurs performances et leur assiduité et aspirer au bonheur. Cette promesse d’évolution doit 

s’appliquer à tous, peu importe leur origine ou conditions sociales. Nous voulons permettre 

à tous de progresser de par l’éducation et nous nous engageons pour ce faire en faveur d’un 

système fédéral d’éducation éprouvé. 

 Nous voulons utiliser des comptes épargne-temps comme des comptes de temps 

familial pour concilier la famille et le travail. Nous voulons étendre le bonus de 

partenariat de l’allocation parentale à 16 mois. 

 Nous voulons nous engager pour plus de bienveillance vis-à-vis de la famille, même 

dans les postes de direction. 

 Nous favorisons la propriété immobilière : un abattement de l’impôt sur les 

transactions immobilières doit être accordé pour la première acquisition d’un 

logement détenu pour usage propre : de 250 000 euros par parent plus 100 000 

euros par enfant.  

 Nous voulons simplifier au maximum les prestations familiales. Elles doivent être 

mises à disposition des familles sous forme numérique et à partir d’une source 

unique. 
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 Nous voulons un bon enseignement linguistique pour tous les enfants. Chaque enfant 

en primaire doit être capable de maitriser l’allemand avant sa scolarisation.  

 Aucun enfant et adolescent ne doit être laissé-pour-compte après la crise du 

coronavirus. C’est pourquoi, nous mettrons à disposition des Länder un milliard 

d’euros pour favoriser le soutien scolaire. En outre, nous aiderons les enfants et 

adolescents avec un milliard d’euros supplémentaires pour surmonter les 

conséquences psychiques de la pandémie.  

 L’équivalence de l’éducation professionnelle et académique est très importante à nos 

yeux. C’est pourquoi, nous mettrons l’accent sur la formation des jeunes en tant 

qu’ouvriers qualifiés et artisans pour réduire efficacement le manque de main 

d’œuvre qualifiée dans ces secteurs. 

 Nous voulons rendre la loi fédérale sur l’aide à la formation plus flexible et continuer 

d’en faire un instrument de soutien individuel à la formation et à la formation 

continue au cours de la vie. 

 Pour renforcer l’offre d’enseignement numérique et les possibilités d’apprentissage, 

nous voulons relier les plateformes d’enseignement numérique existantes et 

nouvelles à un système de plateforme national permettant l’intégration au niveau 

européen. 

 Les enfants victimes de la violence ont besoin de notre aide commune. Nous voulons 

mettre en place des structures pour les premiers soins des enfants dans toute 

l’Allemagne, qui associent un service d’urgence médical et psychologique avec 

l’enregistrement de résultats juridiquement exploitables et des entretiens avec les 

victimes utilisables devant les tribunaux. 

 Nous voulons développer une stratégie globale contre l’isolement, dans tous les 

domaines et à tous les niveaux. 

 

 

7. Un nouveau courage d’innover : par responsabilité pour l’avenir 

Les questions d’avenir se voient accorder une importance sans précédent dans le nouveau 

gouvernement fédéral, alors que nous créons les conditions cadres d’une culture sans 

précédent de l’innovation, de la recherche et de l’esprit d’entreprendre. 
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 Nous renforçons la recherche et l’innovation. D’ici à 2025, nous voulons consacrer 

3,5 % du produit intérieur brut à la recherche et au développement.  

 Nous voulons plus de capacité d’innovation par la recherche : nous avons doublé le 

crédit d’impôt en faveur de la recherche pendant la pandémie. Sa base de calcul doit 

être à nouveau doublée à 8 millions par entreprise. 

 Nous veillons à de meilleures conditions pour les entreprises issues de la recherche 

et nous supprimerons les obstacles avec une loi relative à la liberté d’innovation.  

 Nous voulons favoriser l’esprit d’entreprendre et permettre la création d’entreprises 

en ligne en l’espace de 24 heures.  

 D’ici à 2025, nous voulons construire en Allemagne un ordinateur quantique 

compétitif. 

 Nous voulons également habiliter les petites et moyennes entreprises à mieux utiliser 

les résultats de la recherche en matière d’IA. À cette fin, des pilotes d’IA doivent 

rendre visite aux entreprises sur place et les aider à développer leur potentiel en 

matière d’IA. 

 D’ici à 2025, nous voulons fonder une agence nationale pour la recherche et le 

développement biomédicaux, qui aiderait à regrouper et mettre en réseau les 

chaînes de création de valeur de la recherche jusqu’au marché pour les traitements, 

les vaccins et les médicaments.  

 Nous allons mettre en place l’Agence pour les innovations (SPRIND), qui a été fondée 

en 2019, de manière non ministérielle et la faire évoluer vers un véritable 

laboratoire.  

 Notre objectif est que les investissements dans les start-ups ne soient imposés que 

lorsque des bénéfices sont réalisés sur les investissements ou que les actions sont 

vendues. Nous voulons également nettement améliorer la praticabilité du transfert 

des actions aux collaborateurs. 

 Nous créerons un nouveau Ministère fédéral de l’innovation et de la transformation 

numériques pour coordonner de manière centralisée la modernisation de l’État.  

 Pour que les données deviennent un moteur de l’innovation, les infrastructures de 

données doivent devenir plus puissantes, l’utilisation des données plus étendue et 

l’échange de données plus intensif. La sécurité et la protection des données sont les 

pierres angulaires pour garantir la confiance dans les solutions numériques. 
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8. De nouvelles performances pour un État moderne : pour le bien des citoyennes et 
citoyens  

Nous garantirons un État fiable et efficace et rendrons l’administration plus simple et plus 

conviviale.  

 Nous prônons une administration rapide. Pour nous, c’est le principe du droit de 

passage numérique qui s’applique : tout ce qui peut être fait de manière numérique, 

doit alors être fait de manière numérique. Tout ce qui peut être standardisé, doit 

alors être standardisé.  

 Toute personne sollicitant un service de l’administration doit pouvoir accomplir 

toutes les formalités à un seul et même endroit.  

 Nous voulons que les citoyennes et citoyens puissent prouver facilement leur identité 

grâce à une pièce d’identité électronique.  

 Le principe de subsidiarité doit être appliqué systématiquement. Nous voulons y 

parvenir par une réforme du fédéralisme, en forgeant un nouveau pacte d’avenir 

entre le gouvernement fédéral, les Länder et les municipalités.  

 Lors de la 19ème période d’élection, le Bundestag aura adopté environ 500 lois. Lors 

de la prochaine période d’élection, nous voulons réduire le nombre de lois de 20 %.  

 Avec la société d’infrastructure de communications mobiles que nous avons lancée, 

nous allons créer un réseau 5G national dans toute l’Allemagne d’ici à 2025 et fournir 

un total de 15 milliards d’euros pour les réseaux gigabit d’ici à 2025. 

 

9. De nouvelles forces pour plus de sécurité : par responsabilité pour notre liberté  

Nous voulons que les personnes dans notre pays puissent espérer une vie en toute sécurité 

et liberté : que ce soit à la maison, dans la rue ou dans les bus ou trains, de nuit comme de 

jour, de manière analogue ou numérique. Vous attendez à juste titre un État fort pour vous 

protéger. C’est pour cela que nous continuerons de travailler ensemble. Nous suivons un 

principe en trois parties : plus de personnel, de meilleurs équipements et des compétences 

et pouvoirs modernes.  
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 Nous voulons mieux protéger les policiers et forces de l’ordre. C’est pourquoi, la 

peine minimale pour une agression sera augmentée à 6 mois. 

 Nous assurons une plus grande sécurité en renforçant la vidéoprotection dans les 

lieux de danger public. 

 Nous continuerons à lutter avec toute la détermination nécessaire contre les abus 

sexuels sur les enfants. D’ores et déjà, nous voulons assurer une meilleure 

protection, entre autres, par une campagne d’éducation et de sensibilisation. Nous 

voulons étendre l’utilisation des bracelets électroniques à la cheville pour les 

délinquants sexuels.  

 Nous voulons travailler à nouveau pour créer un règlement sur le stockage et la 

récupération des numéros de téléphone et des adresses IP au niveau européen qui 

soit conforme aux droits fondamentaux et permette l’utilisation de ce que l’on 

appelle la rétention des données comme l’arme la plus tranchante dans la lutte 

contre les abus envers les enfants. 

 Nous défendons une stratégie de tolérance zéro à l’égard des clans. Nous voulons 

lutter de manière encore plus conséquente contre le blanchiment d’argent et régler, 

conformément à la constitution, qu’un renversement complet de la charge de la 

preuve s’appliquera à l’avenir dans le cas d’avoirs d’origine peu claire. 

 Nous sévirons contre l’extrémisme, la violence et la terreur. Il s’agit notamment 

d’interdictions d’organisations et d’associations anticonstitutionnelles, d’interdictions 

de symboles de haine et de terreur, d’interdictions d’entrée et de séjour, 

d’expulsions, de déportations et de déchéances de droits fondamentaux. Nous 

voulons que la sollicitation de sympathie pour des organisations criminelles ou 

terroristes redevienne une infraction punissable.  

 Nous améliorons la sécurité informatique et nous soutiendrons encore plus 

efficacement l’économie allemande dans sa protection contre les cyberattaques.  

 Nous nous opposons résolument à l’antisémitisme croissant dans notre pays et nous 

nommerons et combattrons clairement l’antisémitisme. De même, nous prendrons 

des mesures fermes contre l’islamophobie, l’antitsiganisme et d’autres formes de 

racisme.  
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 Nous voulons réintroduire une clause démocratique. Les bénéficiaires du 

financement doivent s’engager clairement et explicitement à respecter notre ordre 

fondamental démocratique libre.  

 Nous voulons briser la spirale de la brutalisation du langage et du débat politique, 

avec tous les moyens dont dispose un État constitutionnel défendable et une société 

démocratique sûre d’elle. Nous voulons que des enquêtes des autorités de poursuite 

puissent être ouvertes dans des cas particulièrement graves, si nécessaire, même 

sans plainte. 

 Nous voulons renforcer nos autorités responsables de la sécurité. Nous voulons 

adapter les conditions préalables à l’écoute des sources et aux recherches en ligne, 

tant pour la prévention des dangers que pour les poursuites pénales, à l’échelle 

nationale afin que ces instruments puissent être utilisés de manière juridiquement 

sûre et efficace. 

 Nous nous prononçons en faveur d’une mise en réseau et d’une interconnexion plus 

étroites de tous les acteurs de la protection civile aux niveaux fédéral, des Länder et 

des communes, ainsi que des organisations d’aide. 

 Il est essentiel que la police, les procureurs et les tribunaux réagissent rapidement 

aux infractions pénales. Dans ce contexte, il est particulièrement important pour 

nous d’accélérer les procédures pénales concernant les mineurs, notamment pour les 

jeunes délinquants.  

 

 

 

10. Une nouvelle qualité de vie dans les villes et les campagnes : par amour de notre 

patrie 

Nous travaillons pour une bonne qualité de vie dans toute l’Allemagne. Qu’il s’agisse du 

quartier d’une grande ville, d’une petite ville ou d’un village : nous respectons et protégeons 

chaque forme de la patrie. Pour nous, la qualité de vie n’est pas une question de code postal, 

mais une mission universelle que nous prenons au sérieux car nous nous engageons à créer 

des conditions de vie égales dans toute l’Allemagne. 
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 Nous voulons créer de nouveaux logements par des amortissements dans les 

logements locatifs et par la promotion du logement social. Notre objectif est que plus 

de 1,5 million de nouveaux logements soit créé d’ici à 2025. 

 Nous allons permettre aux Länder d’accorder une exonération de la taxe sur les 

transactions immobilières pour la première acquisition d’un logement occupé par son 

propriétaire de 250 000 euros par adulte et de 100 000 euros par enfant.  

 Nous allons développer pour les familles le programme d’accession à la propriété de 

l’Établissement de crédit pour la reconstruction. Ceux qui ont des enfants devraient 

en bénéficier davantage. À cette fin, les prêts, les aides au remboursement ou les 

réductions de taux d’intérêt devraient être échelonnés en fonction du nombre 

d’enfants. 

 Nous allons accélérer les procédures de planification et d’approbation et, en 

collaboration avec les Länder, supprimer les obstacles à la mise en œuvre. Nous 

voulons réduire de manière significative le nombre de réglementations en matière de 

construction.  

 Après le coronavirus, nous voulons redonner vie aux centres-villes, avec des zones 

commerciales attrayantes, des espaces pour l’art et la culture et des lieux de loisirs 

verts.  

 Nous veillons à ce que les zones rurales soient fortes et créons des régions modèles, 

moins bureaucratiques et offrant de bonnes conditions aux jeunes entreprises. Nous 

localisons spécifiquement les autorités dans les régions structurellement faibles. Et 

nous voulons créer des agences de patrie pour recruter activement des jeunes et des 

familles pour les zones rurales.  

 Nous voulons offrir une médecine moderne et améliorer les soins médicaux en 

créant 5 000 nouvelles places d’études de médecine, en augmentant le quota de 

médecins ruraux et en développant la télémédecine.  

 La Révolution pacifique et l’Unité allemande ont déjà célébré leur 30ème anniversaire. 

Ces dernières années, les citoyennes et citoyens d’Allemagne de l’Est ont maîtrisé un 

profond bouleversement social et économique et ont développé de nombreuses 

régions pour en faire de solides pôles économiques et scientifiques. Nous voulons 

renforcer ce développement et, en même temps, soutenir les régions rurales. 
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 Nous nous en tenons au compromis convenu sur le charbon. Les régions lignitifères, 

les entreprises énergétiques concernées, les fournisseurs et, surtout, les employés 

peuvent compter sur nous. 

 Nous défendons la mobilité en réseau et nous étendons le réseau de transport avec 

des chemins de fer, des routes et des pistes cyclables sûres.  

 Notre objectif est de garantir un service de transport public de base qui réponde à la 

demande partout, y compris dans les zones rurales. Nous voulons donc créer une 

norme minimale nationale qui garantisse à tous un accès égal, facile et sans obstacle 

aux transports publics. 

 Afin de préserver les fondements naturels de la vie, les habitats et les espèces, nous 

voulons maintenir, développer et mieux connecter nos zones protégées. 

 Nous voulons augmenter encore l’attractivité des services civiques, par exemple en 

adaptant l’argent de poche, un large choix d’offres et une qualité élevée des offres, 

et introduire un droit légal. 

 Toute personne vivant en Allemagne fait partie de notre société. Il est important 

pour nous que les personnes issues de l’émigration puissent participer dans tous les 

domaines. Leur intégration est également la condition préalable à la cohésion sociale. 

Nous voulons notamment promouvoir l’acquisition de la langue et soutenir la 

création d’entreprises par des entrepreneurs issus de l’émigration.  

 Nous renforcerons les efforts des associations de personnes déplacées et de 

rapatriés allemands pour promouvoir la compréhension et le souvenir, ainsi que la 

préservation et le travail culturel, grâce à un financement à l’épreuve du temps. Nous 

nous en tiendrons à l’admission légalement garantie des rapatriés tardifs et 

continuerons à fournir une aide à l’intégration. Nous lutterons résolument contre la 

pauvreté des personnes âgées causée par d’autres et contre les désavantages de la 

loi sur les pensions pour les rapatriés et les rapatriés tardifs.  

 Nous poursuivrons de manière conséquente notre politique culturelle réussie dans 

les communes, les Länder et surtout au niveau fédéral avec la participation des 

associations culturelles. 

 La poursuite du développement d’un système médiatique diversifié, composé de 

presse, de radiodiffusion et d’offres en ligne, reste un élément central de notre 

politique des médias. 
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 Nous sommes attachés à une radiodiffusion de service public forte et indépendante. 

Nous plaidons pour une réforme du mandat qui tienne compte des progrès 

technologiques et des changements de comportement des utilisateurs. 

 Nous soutiendrons le développement du sport dans tous les domaines et 

développerons en particulier les soins de santé préventifs. Nous réduirons 

durablement le retard de rénovation des installations sportives et des piscines 

appartenant aux municipalités et aux clubs, en mettant l’accent sur la rénovation 

énergétique, l’accessibilité à tous et la numérisation.  
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