
Frédéric Petit 
Député des français établis en Allemagne et Europe centrale 

Frederic-petit.eu – frederic.petit@assemblee-nationale.fr – 01 40 63 75 31 

Frédéric PETIT 
Député des français établis à l’étranger 
Allemagne, Europe centrale et Balkans 
126 rue de l’Université - 75355 – Paris 07SP 

 

Paris, le 25 février 2021  

 

Communiqué de presse 

 

Crise sanitaire : l’APFA tient son rôle 
 

Le bureau de l’Assemblée parlementaire franco-allemande (APFA), réuni en urgence mercredi 
24 février, a rendu publique une déclaration appelant à une stratégie commune de la France 
et de l’Allemagne pour combattre l’épidémie de Covid-19. 
 
Opposés à la fermeture unilatérale des frontières entre l’Allemagne et la France, les 
parlementaires français et allemands demandent à leurs gouvernements respectifs d’agir de 
manière coordonnée, comme ils s’y sont engagés en mai dernier, en mettant en place une 
stratégie commune de dépistage, des règles de quarantaine concertées, des données 
comparables et des applications reliées entre elles. 
 
Frédéric Petit, député des Français établis à l’étranger (Allemagne, Europe centrale, Balkans), 
membre du bureau de l’APFA, se félicite de la réactivité de l’Assemblée face à une situation 
qui devenait compliquée et douloureuse financièrement pour de nombreux citoyens français 
et allemands vivant de part et d’autre de la frontière.  
 
L’Assemblée parlementaire franco-allemande tient ainsi son rôle dans la crise sanitaire en 
contrôlant de manière conjointe l’action des gouvernements français et allemands et en les 
incitant à travailler ensemble, comme le prévoit le Traité d’Aix-la-Chapelle, signé par les deux 
Etats, le 22 janvier 2019. 
 
Lors de la réunion du bureau de l’APFA, Frédéric Petit a également tenu à rappeler que 
l’application de ces principes ne devaient pas se limiter aux seules zones frontalières mais 
gagneraient à s’appliquer dans l’ensemble de l’Union européenne. Il plaide pour que la 
question des frontières, qui sera débattue au Conseil européen des 25 et 26 février 2021, 
trouve une réponse en conformité avec le principe de libre circulation des personnes inscrit 
dans les traités.  
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