
Invitation au débat Zoom  
 

 

 
        

 
 

Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 
    
   61476 Kronberg 
   Fax : +49 6173 3941 572  

Christophe Braouet         info@dfg-frankfurt.de 
Président              www.dfg-frankfurt.de 

 
 

Réponse  
 

(Réponse souhaitée jusqu’au 20 novembre 2020) 
 

Je participe/Nous participons au débat avec Christophe Arend et Andreas Jung et vous prie/prions de nous  
adresser le code d’accès à la conférence zoom.  
 
 
Nom(s) / Prénom(s) :  ______________________________________________________________________ 

Téléphone/E-mail : ______________________________________________________________________ 

Intervenants 
 
 
 
Thème 
 
Date   
 
Langues 

Les deux co-présidents de l’Assemblée parlementaire franco-allemande :  
Christophe Arend, Membre de l’Assemblée nationale  
Andreas Jung, Membre du Bundestag, Vice-Président du groupe CDU-CSU  
 
« La coopération franco-allemande du point de vue des parlements » 
 
Mercredi 25 novembre 2020 à 19h00 
 
allemand / français  

Christophe Arend et Andreas Jung sont co-présidents de 
l’Assemblée parlementaire franco-allemande créée en 
2019. Cette assemblée a pour vocation de soumettre des 
propositions concrètes pour donner des impulsions au 
partenariat franco-allemand et d’accompagner de manière 
critique et constructive la coopération entre les deux 
gouvernements.  
 
Christophe Arend est né à Forbach en 1975 et a grandi en 
Moselle. Ancien chirurgien-dentiste, il a exercé dans sa ville 
natale. 
Candidat de la République en Marche (LREM), il est élu à 
l‘Assemblée nationale en 2017. Il siège à la commission du 
développement durable et préside le groupe d’amitié 
France-Allemagne du Palais Bourbon. 
 
Andreas Jung est né à Fribourg i. B., également en 1975. 
Après ses études de droit, il s’établit comme avocat en 
2003. 
Il adhère à l’union des jeunes démocrates-chrétiens (Junge 
Union) en 1990 et se fait élire député au Bundestag à 30 
ans dans la circonscription de Constance, qu’il représente 
jusqu’à aujourd’hui. Il est vice-président du groupe 
parlementaire CDU/CSU depuis octobre 2018. 

Thème : Depuis l’élection d’Ursula von der Leyen à la tête 
de la Commission européenne - sur proposition 
d’Emmanuel Macron - les relations franco-allemandes ont 
trouvé un nouvel élan et l’année 2020 est une année 
charnière.  
 
Le 18 mai dernier, les deux pays ont proposé le fonds de 
relance européen, qui est révolutionnaire à plus d’un titre : 
l’Europe répond d’une seule voix à la crise de la COVID-19 
avec un plan de 750 milliards d’euros financé par une 
dette commune. Cette somme sera distribuée selon les 
besoins, et non les quotas, et à plus de 50 % sous forme de 
dons. Le remboursement est prévu par de nouvelles 
ressources propres de l’Union.  
 
La crise de la COVID-19 a illustré la nécessité de renforcer 
la coopération. Après un premier réflexe national de 
clôture des frontières, les deux pays ont su convaincre 
leurs partenaires européens de la nécessité d’une réponse 
commune : il s’agit maintenant d’assurer ensemble la 
reprise économique, l’aboutissement du green deal, d’une 
politique migratoire commune et la défense de filières 
stratégiques…Voilà l’Europe repartie sur de nouveaux rails 
plus constructifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 


