
1/2

Interview d'Otto de Habsbourg-Lorraine: la politique des petits pas
(Pöcking, 5-6 février 2004)
 

Source: Entretien avec S.A.I.R. l'Archiduc Otto de Habsbourg / OTTO DE HABSBOURG, Étienne
Deschamps, prise de vue : Julien Cuendet.- Lausanne/Sanem: Fondation Jean Monnet pour l'Europe/CVCE
[Prod.], 5-6.02.2004. CVCE, Sanem. - VIDEO (03:31, Couleur, Son original).

Copyright: (c) Fondation Jean Monnet pour l'Europe / Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe

URL:
http://www.cvce.eu/obj/interview_d_otto_de_habsbourg_lorraine_la_politique_des
_petits_pas_pocking_5_6_fevrier_2004-fr-24a10476-97ab-4b34-bb52-
42a624d4c841.html

Date de dernière mise à jour: 04/07/2016

http://www.cvce.eu/obj/interview_d_otto_de_habsbourg_lorraine_la_politique_des_petits_pas_pocking_5_6_fevrier_2004-fr-24a10476-97ab-4b34-bb52-42a624d4c841.html
http://www.cvce.eu/obj/interview_d_otto_de_habsbourg_lorraine_la_politique_des_petits_pas_pocking_5_6_fevrier_2004-fr-24a10476-97ab-4b34-bb52-42a624d4c841.html
http://www.cvce.eu/obj/interview_d_otto_de_habsbourg_lorraine_la_politique_des_petits_pas_pocking_5_6_fevrier_2004-fr-24a10476-97ab-4b34-bb52-42a624d4c841.html


2/2

Interview d'Otto de Habsbourg-Lorraine: la politique des petits pas (Pöcking, 5-6 
février 2004)

[Philippe Nicolet] Vous disiez, tout à l’heure que vous regrettiez, dans la personne de Jean Monnet, le fait 

que ce soit un technocrate. Quels sont les éléments, à vos yeux, qui font, qui ont fait de lui, au fond, un 

technocrate ?

[Otto de Habsbourg] Parce que l’Histoire l’a lancé dans cette direction, n’est-ce pas. C’est simplement que 

la fonction a rejoint celui qui avait la capacité de le faire.

[Philippe Nicolet] Et l’inspiration de la CECA ? On attribue à Jean Monnet l’inspiration de la CECA. Est-ce 

que, à votre avis, c’est bien exact ?

[Otto de Habsbourg] Mais cette idée était indispensable. Vous savez, nous devions faire certains pas et lui 

avait le sens pratique de l’organisation.

[Philippe Nicolet] Mais cette idée de mettre le charbon et l’acier en commun pour éviter la possibilité de 

nouvelles guerres fratricides au sein de l’Europe, est-ce que, à votre avis, c’était un bon plan ? Est-ce que, à 

votre avis, c’était un bon calcul de partir de la sorte ?

[Otto de Habsbourg] Oui, oui, il n’y en avait pas d’autre. Ecoutez, je le sais parce que j’ai beaucoup discuté 

de cela avec Robert Schuman et moi, je plaidais d’aller plus loin. Dieu merci qu’il ne m’a pas écouté et, 

qu’au contraire, il ait accepté. Parce que, vous savez, le technocrate voit la possibilité de la réalisation 

pratique, le visionnaire voit plus loin peut-être que le technocrate, mais le technocrate est indispensable, tout 

comme est indispensable le visionnaire.

[Philippe Nicolet] Donc, c’est au fond la politique des petits pas qui vous semble être celle du technocrate, 

celui qui avance un pas après l’autre.

[Otto de Habsbourg] Oui et c’est logique, vous savez. Tout comme c’est une erreur de faire le deuxième pas 

avant le premier. Il n’y a pas d’erreur plus mortelle en politique que cela. C’est la différence entre la CECA 

et le plan Pleven.


