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Le 23 septembre 2020   
 
 

Communiqué de presse 
 

L’APFA ouvre la voie au TGV Paris-Berlin 
 
 
Réunie en visioconférence les 21 et 22 septembre 2020, l’Assemblée parlementaire franco-
allemande (APFA) a entériné, lors de sa séance plénière, le lancement de la ligne ferroviaire 
Paris-Berlin.  
 
Frédéric Petit, député des Français établis à l’étranger (Allemagne, Europe centrale, Balkans) 
se félicite de l’adoption de cette résolution par les députés français et allemands, membres de 
l’APFA.  
 
Elle est le signe de la pertinence et de l’efficacité de cette assemblée binationale créée par le 
traité d’Aix-la-Chapelle de mars 2019. Elle est surtout l’aboutissement d’une demande réitérée 
de Frédéric Petit et de plusieurs députés, membres de l’APFA, soucieux de répondre à une 
préoccupation partagée par de nombreux citoyens français, allemands et franco-allemands 
vivant des deux côtés du Rhin. 
 
Frédéric Petit a invité ses collègues à considérer l’ensemble des enjeux, les investissements 
nécessaires (voies grande vitesse, matériel roulant), mais également l’harmonisation et la 
qualité des services associés : achats et contrôle des billets simplifiés, train de nuit, confort, 
vélos et parkings…  
 
Les membres de l’APFA ont souligné par ailleurs, la nécessité d’une politique de transports 
intégrée entre la France et l’Allemagne et demanderont prochainement une audition des 
ministres des Transports des deux pays. 
 
La session de l’APFA a permis d’auditionner la présidente de la BCE, Christine Lagarde, sur 
la politique monétaire de l’Union européenne ainsi que les ministres allemand et français de 
la Santé sur la gestion de la crise sanitaire.  
 
Les membres de l’APFA ont adopté plusieurs résolutions, en particulier une résolution visant 
à « donner des impulsions franco-allemandes à l’Union économique et monétaire » en Europe. 
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