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D É C L A R A T I O N  C O M M U N E  
 

de l’Union européenne et de Singapour concernant le paraphe 

de l’accord de partenariat et de coopération UE-Singapour 

 

 

La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 
Mme Catherine Ashton, et le ministre singapourien des affaires étrangères et de la justice, 
M. K. Shanmugam, ont fait ce jour la déclaration suivante: 
 
«L’Union européenne (UE) et Singapour ont présenté aujourd’hui le texte de l’accord de 
partenariat et de coopération UE-Singapour. Les négociateurs en chef, M. Seamus Gillespie 
(UE) et M. Simon Wong (Singapour), ont paraphé le texte lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée au ministère des affaires étrangères à Singapour. 
 
Cet accord représente un grand pas en avant dans les relations bilatérales entre l’UE et 
Singapour. Il renforcera le dialogue politique et définira le cadre de la coopération dans un 
large éventail de domaines, comme l’éducation, les transports, l’énergie, ainsi que les 
sciences et la technologie. 
 
Les relations entre Singapour et l’UE se sont renforcées sensiblement ces dernières années. 
L’accord de partenariat et de coopération est une entreprise commune qui se traduira par un 
nouvel approfondissement de ces relations et les portera au-delà du domaine des échanges 
et des investissements. Il complétera l’accord de libre-échange paraphé par l’UE et par 
Singapour le 20 septembre 2013. Ensemble, ces deux accords permettront à l’UE et à 
Singapour de donner une nouvelle dimension à leurs relations. 
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Le paraphe fait suite à la conclusion des négociations, qui avait été saluée par la haute 
représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-
présidente de la Commission européenne, Mme Catherine Ashton, et par le ministre 
singapourien des affaires étrangères et de la justice, M. K. Shanmugam, lors d’une réunion 
tenue à Singapour le 1er juin 2013. La signature de l’accord de partenariat et de coopération 
aura lieu à une date fixée de concert, après l’accomplissement des procédures internes 
nécessaires de part et d’autre. L’accord entrera en vigueur lorsqu’il aura été ratifié par les 
deux parties. 
 
L’UE s’est félicitée de la visite fructueuse de M. Shanmugam au Parlement européen les 9 et 
10 septembre 2013. Les deux parties poursuivront leur dialogue sur les questions prioritaires 
d’intérêt commun couvertes par l’accord de partenariat et de coopération.» 
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