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LE FIANNA FÁIL

Les démocrates progressistes européens

Tout vote pour un candidat du Fianna Fail aux premières élections directes du Parlement 
européen est un vote dans l’intérêt national. Dans la situation économique actuelle, c’est aussi un 
vote dans l’intérêt de la Communauté européenne.

Le Fianna Fail, le parti qui a entraîné l’Irlande dans l’Europe et dont les membres ont donné au 
peuple irlandais sa meilleure représentation au Parlement européen, souhaite que la Communauté 
atteigne son objectif de prospérité économique partagée, sous contrôle démocratique et dans le 
maintien de la paix. À moins que l’Irlande et les autres régions en développement de la 
Communauté n’atteignent la prospérité dont jouissent les régions développées des autres États 
membres, il sera impossible pour l’intégration européenne de progresser comme l’ont prévu les 
traités communautaires.

Pour l’Irlande, sur le plan économique, l’intérêt de la Communauté européenne réside 
principalement dans la garantie des revenus des agriculteurs prévue par la Politique agricole 
commune et dans le soutien communautaire d’initiatives nationales visant à accroître l’emploi et 
la croissance et à réduire l’inflation. Ce soutien est apporté, par exemple, par le biais du Fonds 
social européen, du Fonds régional européen, de la Banque européenne d’investissement et du 
système monétaire européen (SME) proposé.

Au Parlement européen actuel, les membres du Fianna Fail ont participé, pour servir ces intérêts, 
à la création d’un groupe de démocrates progressistes européens. Ce groupe a publié sa 
profession de foi lors d’une convention préélectorale organisée en novembre dernier à Cork.

Lors de l’élection au Parlement élargi du 7 juin, le Fianna Fail cherchera à obtenir une majorité 
nationale nette dans les quatre circonscriptions européennes établies pour la première fois par une 
commission indépendante nommée par le gouvernement. Les élections locales auront lieu le 
même jour. Dans sa campagne électorale, le Fianna Fail demandera, au niveau local et à celui du 
Parlement européen, un mandat qui prêtera son soutien à la politique économique et sociale du 
gouvernement.

Parmi les priorités que les députés européens du Fianna Fail continueront à poursuivre pour la 
Communauté figurent des mesures visant à améliorer les possibilités dont jouit la famille 
irlandaise moyenne, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes.

En Europe, le Fianna Fail œuvrera en faveur d’une augmentation substantielle du Fonds européen 
de développement régional. Le Fonds social européen doit également devenir un réel instrument 
de la politique de l’emploi et tenir compte des besoins des jeunes, des handicapés et des 
populations défavorisées. Les secteurs industriels menacés doivent recevoir une protection 
temporaire, et les petites et moyennes industries ont besoin d’un plus grand soutien de la part des 
politiques communautaires. Des progrès doivent être accomplis en faveur d’une véritable 
participation sociale dans les entreprises, par la participation des salariés aux processus 
décisionnels en collaboration avec la direction. 
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La Politique agricole commune doit être complétée par une politique de revenus adaptée. Entre 
autres, Fianna Fail exercera des pressions pour le retrait progressif des montants compensatoires 
monétaires et la révision des directives structurelles. La politique structurelle de la CEE doit viser 
à encourager les jeunes à rester dans l’agriculture et à augmenter les bénéfices des petits 
agriculteurs. Le Fianna Fail accepte la nécessité de conclure un accord sur la politique de pêche 
commune et souligne la nécessité de valoriser et de protéger les ressources halieutiques.

Au sein des démocrates progressistes européens, le Fianna Fail est convaincu que l’amélioration 
du niveau de vie doit s’accompagner d’une meilleure qualité de vie. Des mesures sont nécessaires 
au niveau communautaire pour garantir la qualité des biens de consommation et permettre une 
indemnisation totale en cas de produits défectueux. De nouvelles mesures visant à protéger contre 
le bruit et les pollutions de l’air et de l’eau seront soutenues.

Un passeport et un permis de conduire européens seront introduits immédiatement, la gratuité des 
transports pour les personnes âgées étant étendue à tous les États membres. Le Fianna Fail en 
Europe fera pression pour obtenir la mise en œuvre complète de l’égalité des droits et des salaires 
pour les femmes. Un comité pour les femmes actives, susceptible d’être consulté directement sur 
les propositions de législation, doit être établi au niveau de la CEE.

Le Parlement européen actuel n’a pas eu le bénéfice de la présence de députés d’Irlande du Nord. 
L’élection de trois membres du Nord constituera l’un des progrès politiques importants que 
représentent les élections directes. Le Fianna Fail a déjà pris des initiatives au sein du Parlement 
européen pour améliorer la coopération transfrontalière et se réjouit de collaborer à des questions 
d’intérêt commun avec les membres élus du Nord au sein du nouveau Parlement.

La participation aux progrès vers la poursuite de l’élargissement de la Communauté et au 
développement équilibré de ses relations dans les domaines du commerce et de l’aide avec le 
reste du monde est dans l’intérêt de l’Irlande comme dans celui de l’Europe. Les jeunes du 
Fianna Fail s’intéressent particulièrement aux idéaux du développement mondial et aux 
possibilités d’emploi ainsi qu’à la stimulation culturelle que leur offre une approche positive de 
l’adhésion à la Communauté.

Informations complémentaires:

Senator Seamus Brennan,
National Director of Election,
Fianna Fail European Election Campaign Office,
13 Upper Mount Street, Dublin 2


