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Au cours de cette session d’information, la direction générale des réseaux de communication, du
contenu et des technologies de l’UE (DG CONNECT), ainsi que le ministère du commerce et de
l’industrie de Singapour (MTI) et le ministère de la communication et de l’information (MCI)
partageront de plus amples informations sur les plans de l’UE et de Singapour pour le partenariat
numérique.

Cela sera également l’occasion pour les entreprises de faire part de vos points de vue sur la manière
dont le partenariat numérique peut être conçu au bénéﬁce de nos entreprises et de nos
communautés.
En février 2022, le commissaire européen chargé du marché intérieur, M. Thierry Breton, et le
ministre singapourien chargé des relations commerciales, M. S. Iswaran, ont convenu d’accélérer les
étapes vers le partenariat numérique, en entamant des discussions sur le champ de son contenu et
de ses processus. La déclaration commune est disponible ici.
Le partenariat numérique vise à fournir un cadre global pour renforcer la connectivité numérique et
l’interopérabilité entre les marchés numériques de l’UE et de Singapour. Il vise à faire progresser la
coopération sur l’ensemble des questions numériques, y compris le commerce numérique et les
technologies émergentes, aﬁn de maximiser les avantages de l’économie numérique pour nos
entreprises et nos communautés.
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