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Messieurs les présidents,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de l’emploi et des affaires sociales a 
décidé de présenter à vos commissions un avis sous forme de lettre.

La commission de l’emploi et des affaires sociales a examiné la question lors de sa réunion du 
26 mai 2020. Lors de cette même réunion, elle a décidé d’inviter la commission des affaires 
étrangères et la commission du commerce international, compétentes au fond, à incorporer 
dans la résolution qu’elles adopteront les suggestions reproduites ci-après.

Je vous prie d’agréer l’expression de ma haute considération.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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SUGGESTIONS

A. considérant que le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de 
l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique a des 
répercussions sur des millions de citoyens, qu’il s’agisse des ressortissants britanniques 
qui résident, voyagent ou travaillent dans l’Union, des citoyens de l’Union qui résident, 
voyagent ou travaillent au Royaume-Uni ou de ressortissants d’autres pays;

B. considérant que les pays tiers, qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les 
États membres, ne peuvent avoir les mêmes droits et bénéficier des mêmes avantages 
qu’un État membre;

C. considérant que, depuis 2008, l’Union inclut des dispositions relatives aux normes du 
travail dans les chapitres de ses accords commerciaux avec les pays tiers consacrés aux 
liens entre commerce et développement durable; 

D. considérant que la déclaration politique accompagnant l’accord sur le retrait du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie atomique du 19 octobre 2019 (ci-après «l’accord 
de retrait») et le protocole sur l’Irlande du Nord fixe le cadre des relations futures entre 
l’Union et le Royaume-Uni en définissant les paramètres d’un partenariat ambitieux, 
vaste, approfondi et flexible en matière de commerce et de coopération économique, 
avec en son centre un accord de libre-échange complet et équilibré;

E. considérant que l’article 184 de l’accord de retrait prévoit que l’Union et le Royaume-
Uni mettent tout en œuvre, de bonne foi et dans le plein respect de leurs ordres 
juridiques respectifs, afin de prendre les mesures nécessaires pour négocier rapidement 
les accords régissant leurs relations futures visés dans la déclaration politique et pour 
mener les procédures nécessaires à la ratification ou à la conclusion de ces accords, afin 
de garantir que ces derniers s’appliquent, dans la mesure du possible, à compter de la fin 
de la période de transition;

F. considérant que le Conseil européen a adopté ses directives de négociations en vue de 
l’ouverture des discussions sur la compréhension globale du cadre des relations futures 
devant être fixé par la déclaration politique;

G. considérant que, compte tenu de la proximité géographique, de l’interdépendance et des 
liens économiques entre l’Union et le Royaume-Uni (ci-après «les parties») et du grand 
nombre de citoyens européens résidant au Royaume-Uni et de ressortissants 
britanniques résidant dans l’Union, le partenariat envisagé entre les parties devrait être 
complet et englober un accord de libre-échange ainsi qu’une coopération sectorielle plus 
large, dans la mesure où cette coopération est dans l’intérêt de l’Union et de ses 
citoyens; 

H. considérant que ce partenariat devrait, en particulier, viser à conclure un accord de libre-
échange qui garantisse, par des engagements fermes, l’absence de droits de douane, de 
quotas et de dumping, y compris en ce qui concerne les normes dans le domaine social 
et en matière d’emploi; 
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I. considérant que ces engagements devraient empêcher les distorsions des échanges et les 
avantages concurrentiels injustifiés, de manière à assurer une relation pérenne entre les 
parties; que le partenariat envisagé devrait donc se fonder sur des normes élevées et sur 
un équilibre entre droits et obligations, qui garantira l’indivisibilité des quatre libertés 
ainsi que des conditions de concurrence équitables qui résisteront à l’épreuve du temps; 

J. considérant, à cette fin, que le partenariat envisagé devrait garantir l’application de 
normes communes élevées dans le domaine social et en matière d’emplois et 
l’élaboration au fil du temps de normes élevées équivalentes, en prenant comme 
référence les normes et les droits de l’Union en la matière; 

K. considérant que le partenariat envisagé devrait engager les parties à améliorer en 
permanence leurs niveaux de protection respectifs de manière à garantir des normes 
sociales et du travail équivalentes et à maintenir ainsi des conditions de concurrence 
équitables; 

L. considérant, au regard des conditions de concurrence équitables visées par la déclaration 
politique, que le partenariat envisagé devrait notamment faire en sorte que le niveau de 
protection offert par la législation, la règlementation et les pratiques sociales et du 
travail ne soit pas ramené en-deçà du niveau prévu par les normes communes 
applicables au sein de l’Union et du Royaume-Uni à la fin de la période de transition en 
ce qui concerne au moins les domaines suivants: les droits fondamentaux au travail, la 
santé et la sécurité au travail, y compris le principe de précaution, les conditions de 
travail et normes en matière d’emploi équitables, le droit à l’information et à la 
consultation au niveau des entreprises et les restructurations; que le partenariat envisagé 
devrait également préserver et promouvoir le dialogue social entre les travailleurs et les 
employeurs, ainsi que leurs organisations et gouvernements respectifs, et encourager le 
dialogue avec la société civile;

M. considérant à cet égard que le principe de sauvegarde des niveaux de protection actuels 
et futurs en matière d’emploi et de protection sociale, tel qu’énoncé dans le projet 
d’accord de la Commission sur le nouveau partenariat avec le Royaume-Uni, est 
essentiel;

N. considérant que le partenariat envisagé devrait garantir le respect effectif par le 
Royaume-Uni de ses engagements et des lois, règlementations et pratiques qui 
traduisent ces engagements, par l’intermédiaire d’autorités nationales disposant de 
ressources suffisantes, d’un système efficace d’inspection du travail et de procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

O. considérant que les arrangements en matière de mobilité devraient reposer sur la non-
discrimination entre les États membres de l’Union et sur la pleine réciprocité; que le 
partenariat envisagé doit également prévoir une coordination approfondie de la sécurité 
sociale;

P. considérant que le partenariat envisagé devrait inclure des modalités appropriées de 
règlement des différends et de répression et, notamment, établir un organe de direction 
chargé de la gestion et de la supervision de la mise en œuvre et du fonctionnement du 
partenariat envisagé, qui faciliterait ainsi le règlement des différends; qu’il importe 
d’associer, le cas échéant, les partenaires sociaux au processus de règlement des 
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différends;

R. considérant que la Cour de justice de l’Union européenne reste le seul arbitre du droit de 
l’Union;

S. considérant qu’avant d’adopter la loi de 2020 sur l’Union européenne (accord de 
retrait), l’État britannique en a supprimé certaines clauses qui auraient assuré dans le 
pays une protection juridique limitée des droits des travailleurs dérivés du droit de 
l’Union et s’est engagé à réintroduire ces dispositions dans un projet de loi à venir sur 
l’emploi; que ce projet de loi n’a pas encore été présenté;

T. considérant que la pandémie de COVID-19 a des répercussions sur le déroulement et le 
calendrier des négociations; 

Recommandations générales

1. souligne qu’en aucun cas un pays tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou avantages 
que ceux dont bénéficie un État membre; rappelle, d’autre part, qu’il est dans l’intérêt 
mutuel de l’Union et du Royaume-Uni de poursuivre des relations ambitieuses, 
diversifiées et équilibrées dans le cadre du futur accord de partenariat; estime qu’un tel 
accord ne peut être conclu que si les conditions de concurrence équitables décrites dans 
la déclaration politique sont garanties par des engagements fermes et contraignants dans 
divers domaines; souligne en particulier que les droits des travailleurs et les normes 
sociales relevant de l’acquis de l’Union ne peuvent en aucun cas être compromis par un 
futur accord de libre-échange; 

2. se félicite du projet d’accord complet sur le nouveau partenariat avec le Royaume-Uni 
publié par la Commission le 18 mars 2020 («projet d’accord»), qui correspond 
globalement à la déclaration politique, à son mandat de négociation et à la résolution du 
Parlement européen du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en 
vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord; regrette vivement le fait que le mandat britannique soit, en comparaison, peu 
détaillé; déplore également qu’alors que le Royaume-Uni a présenté des propositions 
sur différents sujets, ces propositions soient restées confidentielles jusqu’au 
19 mai 2020; 

3. regrette vivement le fait que le Royaume-Uni refuse d’encadrer l’application des 
dispositions du futur accord de libre-échange relatives au droit du travail par le 
mécanisme de règlement des différends prévu par l’accord de retrait, sans toutefois 
préciser quel type de mécanisme de règlement des différends s’appliquerait alors dans 
ce domaine; rappelle que des mécanismes de règlement des différends doivent être 
prévus pour tous les éléments de l’accord;

4. déplore le fait que l’État britannique n’ait pas encore honoré son engagement en faveur 
d’un nouveau projet de loi sur l’emploi et prie instamment le Royaume-Uni d’y 
remédier avant la fin de la période de transition; souligne qu’il est de la plus haute 
importance d’éviter toute lacune dans les droits des travailleurs, qui ne seraient protégés 
ni par le droit applicable de l’Union ni par le projet de loi britannique sur l’emploi; 
rappelle que les normes sociales et du travail prévues par le projet de loi sur l’emploi ne 
devraient pas être statiques mais au contraire s’aligner sur l’ensemble des améliorations 
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apportées aux normes sociales et du travail dans l’Union, de façon à garantir des 
conditions de concurrence équitables entre l’Union et le Royaume-Uni; 

5. renvoie tout particulièrement, à cet égard, aux actes législatifs récemment adoptés par 
l’Union dont les délais de transposition échoient au cours de la période de transition, 
comme la révision de la directive sur le détachement de travailleurs, la directive 
concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants 
ou la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans 
l’Union, et réaffirme la nécessité absolue de mettre pleinement et correctement en 
œuvre ces actes législatifs;

6. encourage le maintien de la participation du Royaume-Uni, en tant que pays tiers 
observateur sans rôle décisionnel, au sein des agences placées sous la responsabilité de la 
commission de l’emploi et des affaires sociales, telles que la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail (sur le modèle norvégien)1, ce qui 
permettrait aux deux parties d’échanger informations, bonnes pratiques et méthodes; 
encourage vivement le Royaume-Uni, en outre, à coopérer avec l’Autorité européenne du 
travail (en vertu de l’article 17, paragraphe 6, et de l’article 42 du règlement 2019/1149) 
et avec la commission administrative (en vertu du règlement 883/2004/CE);

7. réaffirme, en accord avec le paragraphe 125 de la déclaration politique, que le dialogue 
avec la société civile devrait être encouragé sur tous les aspects de l’accord, tout 
particulièrement à l’égard des organisations qui représentent à la fois les citoyens 
européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques qui 
vivent et travaillent dans l’Union (organisations de jeunesse et de citoyens et 
associations de travailleurs); 

8. déplore le fait que les efforts consentis par le Royaume-Uni et les États membres soient 
insuffisants pour sensibiliser les citoyens aux incidences du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union et encourage vivement les deux parties à lancer ou à intensifier des campagnes 
d’information ciblées afin d’informer tous les citoyens concernés par l’accord de retrait 
de leurs droits et des modifications éventuelles apportées à leurs statuts, y compris en ce 
qui concerne l’application des règles de coordination de la sécurité sociale; rappelle que 
les citoyens affectés par le retrait du Royaume-Uni ont besoin d’informations fiables et 
actualisées concernant leurs droits et leurs statuts et invite instamment les États 
membres et le Royaume-Uni à faire de cette question une priorité;

9. souligne que les États membres doivent fournir des efforts supplémentaires pour 
préciser le processus d’application et le calendrier relatifs à l’adoption de mesures 
offrant une sécurité juridique aux ressortissants britanniques résidant sur leur territoire, 
au moyen d’un système constitutif ou déclaratif;

1  La Norvège a conclu un accord bilatéral avec Eurofound et paie pour être incluse dans l’enquête européenne sur 
les conditions de travail, à laquelle elle participe depuis 2000 (soit dans le cadre des quatre éditions précédentes). Elle a 
également pris part à la deuxième édition de l’enquête européenne sur la qualité de vie, en 2007-2008. La Norvège a 
également un rôle d’observateur auprès de l’Association européenne de libre-échange (AELE) au sein du conseil de direction 
d’Eurofound. En outre, Eurofound entretient un réseau de correspondants européens, qui comprend tous les États membres et 
la Norvège et qui diffuse des contributions d’experts nationaux pertinentes pour le débat européen. Par l’intermédiaire de ce 
réseau, l’outil de veille sur les restructurations d’entreprises mis en place par Eurofound surveille également l’incidence sur 
l’emploi des restructurations à grande échelle, des outils de soutien aux restructurations et de la législation en la matière dans 
les États membres de l’Union et en Norvège.
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Mise en œuvre de l’accord de retrait

10. insiste sur l’importance d’une mise en œuvre efficace de l’accord de retrait, notamment 
en ce qui concerne la préservation de l’intégrité du marché unique et de l’union 
douanière; souligne que l’accord sur les relations futures devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’accord de retrait; souligne que les citoyens de l’Union résidant au 
Royaume-Uni rencontrent d’importantes difficultés pour obtenir le statut de résident 
permanent et que ceux qui ont obtenu le statut de résident provisoire pâtissent d’une 
réduction de leurs droits dans l’accès à certaines prestations par rapport aux citoyens 
britanniques; 

11. souligne que la mise en œuvre intégrale de l’accord de retrait et le respect, en paroles et 
en actes, des engagements inscrits dans la déclaration politique, sont des conditions 
préalables et des éléments fondamentaux d’un futur partenariat entre l’Union et le 
Royaume-Uni; regrette les déclarations du gouvernement britannique qui témoignent 
d’une absence de volonté politique de respecter pleinement les engagements qu’il a pris 
au titre de l’accord de retrait et de la déclaration politique; insiste sur le fait que la 
confiance entre les parties est essentielle dans ces négociations; 

12. insiste sur l’importance de la reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplômes 
au sein de l’Union et du Royaume-Uni, ainsi que sur la nécessité d’accords adaptés à 
cette fin; rappelle la volonté britannique d’améliorer les procédures de reconnaissance 
pour les ressortissants de pays tiers; demande aux négociateurs d’adopter des 
procédures de reconnaissance qui préservent les normes sans créer d’obstacles 
nouveaux; demande aux négociateurs de veiller à ce que la reconnaissance des 
qualifications et des diplômes ne soit pas uniquement valable dans le pays de 
délivrance, ce qui créerait des obstacles pour les citoyens britanniques qui changent 
d’État membre;

Conditions équitables

13. désapprouve vivement le fait que les termes «conditions équitables» ne figurent pas 
dans le mandat de négociation britannique; relève, dans le même temps, que le 
gouvernement britannique, tout en affirmant qu’il maintiendra de fait les normes 
sociales et de travail les plus strictes, répète qu’il n’acceptera pas d’obligations 
juridiques plus exigeantes que les engagements convenus entre l’Union et des pays tels 
que le Canada, le Japon et la Corée du Sud; rappelle, toutefois, que les engagements pris 
dans les autres ALE de l’Union n’offrent pas des garanties suffisantes pour le 
partenariat européo-britannique, car aucun autre pays tiers ne bénéficie d’un accès sans 
droits de douane ni quotas au marché unique, et que la proximité géographique, 
l’existence de citoyens britanniques résidant dans l’Union et de citoyens européens 
résidant au Royaume-Uni, ainsi que le volume des échanges commerciaux entre l’Union 
et le Royaume-Uni imposent des accords prévoyant des conditions équitables strictes, et 
donc des engagements plus exigeants que ceux demandés dans le cadre des ALE entre 
l’Union et le Canada, le Japon ou la Corée du Sud; rejettera, à cet égard, tout système «à 
la carte», consistant à piocher parmi les différents cadres juridiques et commerciaux 
applicables dans le contexte des relations entre l’Union et d’autres pays tiers;

14. rappelle qu’en vue de préserver l’intégrité de l’Union européenne, de son marché 
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unique et de l’union douanière, ainsi que l’indivisibilité des quatre libertés, il est 
essentiel de veiller à ce que le niveau des quotas et de l’accès en franchise de droits au 
plus grand marché unique du monde soit proportionné uniquement à l’ampleur de la 
convergence réglementaire et aux engagements pris vis-à-vis du respect des conditions, 
équitables, d’une concurrence ouverte et loyale, en vue d’une harmonisation 
dynamique; souligne que pour y parvenir, il sera nécessaire de se doter d’une 
combinaison de règles et de mesures de fond, notamment des clauses de non-régression 
et des mécanismes destinés à garantir l’efficacité de la mise en œuvre, de l’exécution et 
du règlement des différends; souligne la nécessité de créer un mécanisme efficace de 
traitement des plaintes des citoyens et des organisations non gouvernementales relatives 
au respect des normes en matière de travail; 

15. insiste tout particulièrement sur la nécessité de clauses de non-régression dans les 
domaines suivants, énumérés à l’article LPFS.2.27 («Conditions équitables et 
durabilité»): i) droits fondamentaux au travail, ii) normes de santé et de sécurité au 
travail, iii) conditions de travail et normes en matière d’emploi équitables, iv) droit à 
l’information et à la consultation au niveau des entreprises et v) restructuration; se 
félicite des dispositions de l’article LPFS.2.28, qui pose les jalons d’une harmonisation 
dynamique; relève, notamment, la proposition de la Commission de doter le conseil de 
partenariat de compétences en vue de la modification des engagements afin de suivre 
l’évolution des normes en matière sociale et de travail; 

16. rappelle que tout ALE à venir visant à l’absence de droits de douane et de quotas devrait 
être assis sur des engagements juridiques stricts, qui garantissent des conditions 
équitables en vue d’une concurrence ouverte et loyale, y compris s’agissant des normes 
en matière sociale et de travail, afin d’éviter un nivellement par le bas et l’acquisition 
d’avantages concurrentiels déloyaux par l’abaissement des niveaux de protection ou 
d’autres divergences réglementaires;

17. approuve donc pleinement les dispositions du titre III («Conditions équitables et 
durabilité»), et tout particulièrement de sa section 5 («Protection sociale et du travail»), 
du projet d’accord, qui sont conformes aux dispositions de la déclaration politique; 

18. est favorable au système de gouvernance, de coopération, de suivi et de contrôle, et de 
règlement des différends présenté par la Commission, notamment en ce qui concerne les 
inspections du travail et les procédures administratives et juridiques, y compris la mise 
en place de voies de recours, ainsi que le rôle du conseil de partenariat et du comité 
spécialisé sur les conditions équitables et la durabilité; 

19. est favorable à la proposition d’établir une assemblée de partenariat parlementaire 
composée de députés au Parlement européen et de députés au Parlement britannique qui 
dispose du droit d’être informé par le conseil de partenariat et de lui formuler des 
recommandations; insiste également sur la nécessité de continuer à suivre de manière 
détaillée la mise en œuvre et l’application de l’accord de retrait par l’intermédiaire du 
groupe de coordination sur le Royaume-Uni, ainsi que de réévaluer encore la nécessité 
de mettre en place un système de règlement des différends au niveau de l’Union;

20. insiste sur le fait qu’il n’approuvera aucun accord susceptible d’affaiblir directement ou 
indirectement la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne de décider 
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dans les questions relevant du droit de l’Union; 

Mobilité et coordination de la sécurité sociale

21. rappelle qu’au titre de l’accord de retrait, les citoyens britanniques qui résident sur le 
territoire de l’Union et les citoyens européens qui résident au Royaume-Uni sont 
aujourd’hui couverts et protégés par des règles en matière de coordination de la sécurité 
sociale s’agissant des prestations de maladie, des prestations de maternité et de paternité 
assimilées, des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de 
survivant, des prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, des 
allocations de décès, des indemnités de chômage, des prestations de préretraite et des 
allocations familiales;

22. rappelle l’importance de préserver les droits existants et à venir en matière de sécurité 
sociale pour les personnes concernées à tous égards; rappelle que les citoyens 
concernés, au sein de l’Union comme au Royaume-Uni, demandent avec insistance la 
préservation de leurs droits; demande aux négociateurs de l’accord de mettre tout en 
œuvre pour faire des droits de ces citoyens en matière de coordination de la sécurité 
sociale une priorité;

23. relève que le titre XI «Mobilité des personnes physiques» vise à prévoir des accords en 
matière de mobilité entre les parties, à assurer une réciprocité totale de ces accords et 
une absence de discrimination entre les États membres, et à assurer la coordination des 
systèmes de sécurité sociale des parties; relève qu’une exemption de visa réciproque est 
prévue pour les séjours de courte durée (de 90 jours au plus), mais que les deux parties 
pourront exiger des visas pour les citoyens exerçant une activité rémunérée; se félicite 
que l’article MOBI.5 prévoit des conditions réciproques en matière d’entrée et de séjour 
de longue durée et de droits des citoyens européens et britanniques, et, le cas échéant, 
des membres de leur famille, à effectuer des recherches, suivre des études ou des 
formations et participer à des échanges de jeunes; 

24. se félicite que l’article MOBI.6 et le protocole relatif à la coordination de la sécurité 
sociale du projet d’accord prévoit la poursuite de l’application des règles en matière de 
coordination de la sécurité sociale dans plusieurs branches de la sécurité sociale (par 
exemple, prestations de maladie, d’invalidité et de vieillesse et prestations en cas 
d’accident du travail et de maladie professionnelle); regrette vivement, cependant, qu’ils 
ne contiennent pas de dispositions spécifiques relatives aux indemnités de chômage 
pour les travailleurs transfrontaliers et frontaliers et encourage donc les parties à 
réfléchir à des dispositions adéquates en matière d’indemnités de chômage pour les 
travailleurs transfrontaliers et frontaliers afin de protéger les droits de ces travailleurs; 
demande aux négociateurs de veiller à l’application sans interruption des règles de 
coordination de la sécurité sociale dans tous les volets; 

25. regrette également que l’article MOBI.6 du projet d’accord prévoit simplement la 
possibilité, plutôt que l’obligation, pour le conseil de partenariat de modifier le 
protocole relatif à la coordination de la sécurité sociale;

26. souligne l’importance d’un accord dynamique en matière de coordination de la sécurité 
sociale, qui impose au Royaume-Uni de modifier sa législation en fonction des 
changements apportés aux actes législatifs de l’Union relatifs à la coordination de la 
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sécurité sociale (par exemple, le futur règlement modifiant le règlement (CE) 
nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le 
règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) 
nº 883/2004); souligne qu’il est indispensable que les dispositions de l’accord définitif 
relatives à la mobilité des personnes prévoient des droits proportionnés et solides en 
matière de coordination de la sécurité sociale, conformément à la déclaration politique;

27. demande une procédure efficace de règlement des différends en cas d’ambiguïté quant à 
l’autorité compétente;

28. insiste sur le fait qu’un échange de données en bonne et due forme est indispensable aux 
fins de la mise en œuvre de la coordination de la sécurité sociale entre l’Union et le 
Royaume-Uni; encourage dès lors le Royaume-Uni à participer à l’échange électronique 
d’informations sur la sécurité sociale; 

29. demande instamment aux parties de convenir de dispositions en vue de la poursuite de 
leur participation au programme Erasmus+ et de leurs investissements financiers dans 
celui-ci, conformément aux dispositions de la déclaration politique relatives à la 
participation aux programmes de l’Union, en particulier en ce qui concerne les stages 
pour les élèves et étudiants, les apprentis et les jeunes diplômés des filières 
d’enseignement et de formation professionnels; souligne que les candidats, tant 
européens que britanniques, devront être informés avec suffisamment d’avance des 
conditions et du calendrier de participation après la période de transition;

Conclusion

30. regrette l’existence de divergences importantes entre les deux parties à ce stade des 
négociations, notamment en ce qui concerne la portée et l’architecture juridique de 
l’accord à négocier; se déclare vivement préoccupé par la portée restreinte du futur 
partenariat envisagé par le gouvernement britannique et souligne que la proposition du 
Royaume-Uni n’est pas à la hauteur des engagements pris par le pays dans la 
déclaration politique; relève que l’actuelle pandémie de COVID-19 complique la 
poursuite et la conclusion des négociations; prie instamment le Royaume-Uni d’œuvrer 
sans délai et de manière constructive, avec l’Union européenne, à la conclusion d’un 
accord de partenariat qui établisse une relation ambitieuse, de large portée et équilibrée, 
ainsi que des conditions équitables, conformément à l’ensemble des engagements pris 
au titre de la déclaration politique, et ce avant la fin de la période de transition. 


