STANDING COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT
Notice of Motion – Jack Harris, M.P.
Friday, December 4, 2020
That the committee recognize:
COMITÉ PERMANENT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

(1) the longstanding cultural, familial, political and economic connections between Canada and
the people of both the Republic of Ireland and the United Kingdom;
(2) the important role played by Canada in negotiating the Good Friday Agreement and in
ensuring the commitments laid out in the treaty were implemented;
(3) that the decision by the United Kingdom to leave the European Union could affect the Good
Friday Agreement and the provisions in it regarding the border between the Republic of Ireland
and the UK, and;
That the committee calls on the government to ensure that any post-Brexit trade deal between
Canada and the United Kingdom be consistent with the principles of the Good Friday
Agreement, and;
That the committee report this motion to the House and, pursuant to Standing Order 109, request
that the government table a comprehensive response to the report.
Avis de motion – Jack Harris, député
Vendredi 4 décembre 2020
Que le Comité reconnaisse :

1) les liens culturels, familiaux, politiques et économiques de longue date entre le Canada et les
populations tant de la République d’Irlande que du Royaume-Uni;
2) le rôle important joué par le gouvernement du Canada lors des négociations entourant
l’Accord du Vendredi saint et de la mise œuvre des engagements énoncés dans le traité;
3) que le fait que le Royaume-Uni quittera l’Union européenne pourrait avoir une incidence sur
l’Accord du Vendredi saint et ses dispositions concernant la frontière séparant la République
d’Irlande du Royaume-Uni;
Que le Comité demande au gouvernement de veiller à ce que tout accord commercial entre le
Canada et le Royaume-Uni après le Brexit soit conforme aux principes de l’Accord du Vendredi
saint;
Que le Comité fasse rapport de cette motion à la Chambre et que, conformément à l’article 109
du Règlement, il demande au gouvernement déposer une réponse exhaustive au rapport.

