Joint ministerial statement by the Republic of Singapore and the French Republic affirming their intention to
ensuring supply chain connectivity amidst the Covid-19 pandemic

1. The Covid-19 pandemic is a serious global crisis. As part of the collective response to combat Covid-19, the
Minister of Agriculture and Food of the French Republic and the Minister for Trade and Industry of the Republic
of Singapore (the Ministers below) will maintain open and connected supply chains for essential food supplies.

2. The Ministers recognize that it is in their mutual interest to ensure that transport and delivery links remain
open, including via air and sea freight, to facilitate the flow of essential food and agricultural products, which
is important for food security.

3. The Ministers will facilitate contacts between the food companies, importers, and distributors of their two
countries and encourage them to find opportunities for business partnerships and collaborations.

4. The Ministers will work with relevant service providers in respect of the air and sea freight needs for the supply
of food and agricultural products under the framework of this joint statement.
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Déclaration conjointe entre la République française et la République de Singapour affirmant leur intention
d'assurer la chaîne d'approvisionnement en temps de pandémie Covid-19

1. La pandémie de Covid-19 est une crise d’ampleur mondiale. Dans le cadre de la réponse collective à la lutte
contre le Covid-19, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation de la République française et le Ministre du
commerce et de l’industrie de la République de Singapour (ci-après les Ministres) maintiendront ouvertes et
connectées des chaînes d'approvisionnement concernant le flux des produits alimentaires essentiels.

2. Les Ministres reconnaissent qu'il est de leur intérêt mutuel de veiller à ce que les lignes commerciales restent
ouvertes, y compris par voie aérienne et maritime, afin de faciliter la circulation des produits agricoles et
alimentaires essentiels, ce qui est important pour la sécurité alimentaire.

3. Les Ministres faciliteront la mise en relation des entreprises agroalimentaires, des importateurs et des
distributeurs des deux pays et les encouragent à trouver des opportunités de partenariats et de collaborations
commerciales.

4. Les Ministres travailleront avec les prestataires de services appropriés en ce qui concerne les besoins de fret
aérien et maritime pour la fourniture de produits alimentaires et agricoles dans le cadre de la présente
déclaration conjointe.

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie de la
République de Singapour
M. Chan Chun Sing
Le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
de la République française
M. Didier Guillaume
8 JUIN 2020

