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 Otto de Habsbourg sur la neutralité de l’Autriche (Langenlois, le 4 juillet 1974)

[Otto de Habsbourg] Je sais qu’on ne cesse de nous répéter que nous ne pouvons pas le faire en vertu de 
notre politique de neutralité. Je voudrais, une fois encore, réitérer ma demande: dans la question relative à 
notre neutralité autrichienne, tenons-nous en, s’il vous plaît, à l’interprétation que lui ont donnée ses pères. 

À l’origine de la neutralité autrichienne figurent trois noms: Leopold Figl, Julius Raab et Oskar Helmer. Ils 
nous ont laissé des indications claires, limpides même, sur ce que devrait être la neutralité autrichienne, à 
savoir n’appartenir à aucune alliance militaire, ce qui ne nous contraints toutefois pas sur les plans politique 
et économique. Mais, aujourd’hui, vous le savez, cette neutralité est devenue un concept fumeux dans le 
cerveau de certains professeurs qui, je tiens à le rappeler, avancent aujourd’hui la neutralité comme une sorte 
d’œillères nationales et comme une parfaite excuse pour ne pas faire ce qu’on est trop paresseux pour faire.

Et c’est pourquoi il me semble important, une fois encore, et plus particulièrement dans le contexte de 
l’Europe, de revenir aux sources de la neutralité autrichienne, qui se voulait une conception virile de la 
neutralité, à savoir une neutralité comme instrument de la souveraineté autrichienne et de l’auto-
détermination, et non comme quelque chose permettant à nos voisins, à chaque fois que cela leur convient, 
de venir s’ingérer dans nos affaires internes.


