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REMISE DES INSIGNES D’OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

à 

M. Franz PEGGER 

Landhaus – 15 juillet 2014 

 

  

Cher Monsieur le consul honoraire Dr. Franz Pegger, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un honneur et un plaisir d’être parmi vous, entouré de vos proches et amis à l’occasion 

de ce rassemblement autour de notre fête nationale. En 2014 le Président de la République 

vous a fait Officier de l’Ordre National du Mérite. Quelle meilleure occasion que cette fête 

républicaine pour vous féliciter de l’engagement dont vous faites preuve pour la France et la 

communauté française. 

 

Car la France en Autriche, c’est aussi un réseau de consuls honoraires qui sont à la fois les 

premiers interlocuteurs des ressortissants français dans tout le territoire et d’indispensables 

relais pour le rayonnement de la France et le resserrement des liens entre nos deux pays et, ce 

faisant, de très précieux auxiliaires pour l’ambassade. Franz Pegger en est sans conteste une 

brillante illustration et je rends hommage à son engagement et à son action.  

 

Tyrolien de naissance et de cœur, vous chérissez votre région et participez à son dynamisme : 

 

Sur le plan économique d’abord, armé d’une maîtrise en économie, d’un doctorat en droit et 

du diplôme du barreau, vous avez choisi de vous spécialiser dans le droit des entreprises. 

Membre des conseils d’administration de plusieurs entreprises et organismes, vous êtes 

parfaitement introduit dans le monde des entreprises, et vous n’hésitez pas à faciliter des 

échanges et rencontres avec des acteurs économiques locaux à chacune de mes visites. 

 

Votre parfaite connaissance du tissu économique local vous permet aussi d’entretenir 

d’excellentes relations avec les hommes et les femmes qui œuvrent politiquement pour le 

Tyrol. Vous savez  rappeler ce que la France peut leur apporter et réciproquement, cela fait de 

vous un relais précieux de la France dans le développement de ses relations notamment 

interrégionales. La réactivation du jumelage entre Innsbruck et Grenoble tient aussi beaucoup 

à votre investissement. 

 

Enfin, votre riche expérience en la matière vous choisissez de la transmettre : vous prenez 

plusieurs postes de chargé d’enseignement dans des écoles supérieures et universités à 

Innsbruck mais aussi à Kufstein, Graz et Linz. Droit, économie, management et même 

tourisme, vous avez à votre arc la maitrise des domaines essentiels aux consuls honoraires 

d’aujourd’hui. 
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Ce long engagement dans le monde universitaire est salué puisqu’en 2003, les titres de 

professeur d’université et d’école supérieure vous sont décernés.  

 

Le Tyrol est une place européenne où de nombreuses entreprises ont choisi de s’implanter, 

mais c’est aussi une place culturelle importante, dotée de son propre dialecte qui rappelle un 

terroir et un paysage enchanteurs. Vous êtes le premier à nous témoigner l’amour que vous 

avez pour votre région et nous nous réjouissons que cet enthousiasme soit également mis au 

profit d’une relation franco-tyrolienne de longue tradition et en grand devenir. 

 

Récemment, grâce à vous, la transformation de l’ancienne antenne de l’Institut français 

d’Autriche à Innsbruck s’est réalisée sereinement. En acceptant de prendre la présidence de ce 

nouvel Institut franco-tyrolien, vous démontrez une nouvelle fois votre engagement et nous ne 

doutons pas que vous serez pour cet institut un formidable garant. Nous nous réjouissons déjà 

de ses initiatives et nous avons hâte de les voir se développer. 

 

Depuis 1981 vous travaillez avec l’ancien consul honoraire de France M. Ivo Greiter puis 

devenez son associé en 1986. C’est à ses côtés que vous développez votre intérêt pour la 

France et que vous découvrez le rôle d’un consul honoraire. Ce rôle vous l’acceptez fin 2010 

au terme du brevet de M. Greiter, et s’il vous apporte bien des richesses, il me semble juste de 

rappeler que c’est à titre bénévole que vous consacrez énergie et temps à la promotion des 

intérêts de notre pays, ou à l’assistance de nos 554 citoyens résidents ainsi qu’à d’autres de 

passage. 

 

Pour votre engagement et votre sens des responsabilités, la République Française a voulu 

marquer de façon solennelle son estime pour votre personne et sa reconnaissance pour votre 

engagement. 

 

Monsieur Franz PEGGER, au nom du Président de la République, nous vous remettons les 

insignes d’Officier dans l’Ordre national du Mérite. 


