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Allocution de bienvenue 
 

 

Monsieur l'Ambassadeur, Dr. 

Meyer-Landrut,  

 

C'est un honneur et un plaisir 

particulier pour le Land de –

Rhénanie-Palatinat d'organiser et 

d'accueillir avec vous les 

festivités du Jour de l'unité 

allemande dans ce magnifique 

Palais Beauharnais, qui est 

depuis près de deux siècles le 

cadre des relations franco-

allemandes.  

 

 

Il y a à peine un an, dans le cadre 

d'un voyage d'affaires sous ma 

direction en France, nous avons 

développé ici, dans votre 

résidence, Monsieur 

l'Ambassadeur, des idées pour 

l'organisation conjointe de cette 

réception.  
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Jour de l'unité allemande  

 
Mesdames et Messieurs, 

 

Aujourd'hui, nous commémorons 

pour la 29ème fois le Jour de 

l'unité allemande et nous nous 

souvenons avec gratitude du 3 

octobre 1990, qui a non 

seulement marqué un tournant 

pour l'Allemagne mais a 

également rapproché l'Europe.  

 

Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous en sommes conscients 

dans un État fédéral qui se trouve 

au centre de l'Europe et l'Europe 

est donc un sujet qui nous tient à 

cœur.  

 

Non seulement parce que nous 

profitons énormément des 

échanges économiques avec nos 

voisins - mais aussi et 

précisément parce que nous 

savons : l'Europe est un projet de 

paix qui nous garantit à tous 

prospérité et sécurité.  
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C'est pourquoi nous devons 

maintenir la confiance dans l'idée 

européenne et travailler 

ensemble à la construction de 

l'Europe de demain.  

L´Europe telle que les 

générations depuis l´après-guerre 

l´ont construit est un des cadeaux 

les plus sacrés qu´une génération 

puisse offrir à une autre. 

Le partenaire français  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Notre voisine la France est un 

partenaire extrêmement important 

pour nous.  
 

Nul autre pays d'Europe ne 

connaît une coordination aussi 

régulière et intensive dans tous 

les domaines, mais surtout dans 

le domaine économique, comme 

en témoigne notre partenariat 

avec la Bourgogne, l'actuelle 

région Bourgogne-Franche-

Comté, que nous entretenons 

depuis 1962.  
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Il n'est donc pas surprenant que 

la France soit le partenaire 

économique et commercial 

incontesté du Land Rhénanie-

Palatinat depuis de nombreuses 

années.  

  

Traité d'Aix-la-Chapelle Dans cette optique et conscient 

de la responsabilité de l'amitié 

franco-allemande, le 

gouvernement du Land de 

Rhénanie-Palatinat a honoré le 

traité d'Aix-la-Chapelle signé 

cette année comme un document 

important pour le renouvellement 

de la coopération entre nos États, 

en particulier dans la région 

frontalière.  

 

 

Car le traité d'Aix-la-Chapelle 

souligne une fois de plus 

l'importance particulière de la 

coopération transfrontalière entre 
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les régions françaises et les 

Länder allemands pour la 

promotion de relations plus 

étroites.  

 

 

Pour la Rhénanie-Palatinat, en 

tant que voisin géographique de 

la France, cela engendre une 

responsabilité et une opportunité 

particulières - également et 

surtout dans le domaine 

scientifique et économique.  

 

Je suis sûr que la Rhénanie-

Palatinat continuera d'être un 

partenaire fiable et de qualité 

dans ce contexte.  

 

Situation économique de 
la Rhénanie-Palatinat  

 

 

 

En effet, la Rhénanie-Palatinat 

est une région appréciée et 

compétitive sur le plan 

international avec une économie 

forte.  
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Avec environ 200 000 entreprises 

et indépendants, quelque 4 

millions d'habitants génèrent un 

produit intérieur brut d'environ 

145 milliards d'euros.  

 

 

La Rhénanie-Palatinat est un 

partenaire économique idéal en 

raison de son mélange attrayant 

d'industries, de petites et 

moyennes entreprises, 

d'artisanat, de commerce et de 

services, de paysages culturels 

riches et de paysages naturels 

magnifiques. 

  

 

La base solide des entreprises de 

taille moyenne  

(- 99,7 pour cent de toutes les 

entreprises emploient moins de 

250 personnes) - mais aussi un 

grand nombre de grandes 
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entreprises et de champions 

cachés, la grande capacité 

innovatrice et l'intégration étroite 

du commerce, des sciences et de 

la recherche garantissent une 

coopération internationale solide 

et efficace.   

 

 

 

Commerce extérieur dans 
la Rhénanie-Palatinat  
 

Mesdames et Messieurs,  

 

L'économie de la Rhénanie-

Palatinat a une présence 

supérieure à la moyenne sur les 

marchés internationaux en 

particulier.  

 

L'indicateur à cet égard est le 

taux d'exportation qui, à environ 

58%, est nettement supérieur à la 

moyenne nationale et prouve la 

compétitivité des produits et 

services de la Rhénanie-Palatinat.  
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Ceci s'applique aux domaines de 

compétence traditionnels dans 

les secteurs de la chimie, de la 

pharmacie, de la construction 

mécanique et de l'automobile, 

ainsi qu'aux nouveaux domaines 

de croissance dans les 

technologies énergétiques et 

environnementales, le secteur de 

la santé et la numérisation.  

 

Numérisation La numérisation est de plus en 

plus présente dans notre vie 

économique et dans nos 

entreprises, et elle est également 

déterminante pour le 

développement de l'agriculture et 

de la viticulture. 

 

 

 

Agriculture intelligente L'agriculture intelligente est un 

mot-clé important dans ce 

contexte.  
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L'agriculture intelligente 

représente l'application des 

technologies modernes de 

l'information et de la 

communication et a le potentiel 

de soutenir une agriculture plus 

productive et durable grâce à une 

approche précise et économe en 

ressources.  

 

 

 

 

La Rhénanie-Palatinat s'adapte 

aux changements de l'avenir et 

se consacre depuis un certain 

temps aux thèmes actuels de la 

numérisation en agriculture et en 

viticulture.  
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Coopération agricole Mesdames et Messieurs,  

 

En collaboration avec les acteurs 

nationaux et nos partenaires 

internationaux, nous faisons 

avancer la transition vers une 

agriculture en réseau et 

combinons l'expérience et la 

force d'innovation avec les 

machines et les ressources pour 

atteindre une plus grande 

efficacité de manière durable.  

 

 

L'agriculture étant une priorité en 

France, nous avons consacré 

l'orientation technique du voyage 

d'affaires, le séminaire d'hier et la 

présentation d'aujourd'hui sur le 

Jour de l'unité allemande aux 

thèmes de l'agriculture, la 

viticulture et l'agriculture 

intelligente. 
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Bon nombre d'entreprises ainsi 

que des représentants des 

Chambres de Commerce et 

d'Industrie, de la Chambre 

d'Agriculture, du Centre de 

Services Ländlicher Raum (DLR) 

et du Weincampus Neustadt 

m'accompagneront lors de ce 

voyage et seront heureux 

d'échanger idées et expériences. 

 

Dans la cour de la Résidence, où 

l'entreprise ERO de la Rhénanie-

Palatinat présente une machine à 

vendanger, vous pouvez déjà 

vous faire une première idée de 

la force d'innovation de notre 

économie (agricole). 

 

Il est tout à fait concevable qu'à 

l'avenir, le vendangeur puisse 

trier et sélectionner les raisins 

grâce à la numérisation, ce qui 

aboutira à une qualité encore 

meilleure des vins.   
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Ces innovations sont 

particulièrement importantes en 

viticulture. 

Viticulture dans la 
Rhénanie-Palatinat  

 

Parce que la Rhénanie-Palatinat 

est la première région viticole 

d'Allemagne.  

 

Nous produisons 70% du vin 

allemand et avons donc le seul 

ministère de la viticulture dans 

toute l'Allemagne. 

Reine du vin allemand  

 
Seul Ministre de la viticulture, à 

ce titre, je voudrais vous 

présenter la reine du vin allemand 

titulaire. Elle va vous présenter 

nos vins au cours de la soirée 

avec beaucoup de charme.  

Conclusion Mesdames et Messieurs,  
 

Inspirés par nos vins, soyez de 

bons ambassadeurs de 

l'approfondissement de la 

coopération bilatérale et de 

l'amitié franco-allemande.  
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Dans cet esprit, je nous souhaite 

des discussions et des rencontres 

fructueuses à l'occasion de la 

réception d'aujourd'hui pour le 

Jour de l'unité allemande. 
 

Si vous ne connaissez pas 

encore notre région, n´hésitez 

pas de venir nous voir, vous allez 

trouver de magnifiques paysages 

autour du Rhin et de la Moselle. 

Ce soir je vous invite á découvrir 

notre caractère et notre façon de 

vivre en dégustant nos vins. 

Merci de fêter l´unité allemande 

aves nous. 

Vive l´amitié franco-allemande. 

Vive l´Europe. 

 


