
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Conseil Permanent n°1275 

Vienne, 16 juillet 2020 
 

Déclaration de l’Ambassadeur Stéphane Visconti, également au nom des deux autres co-présidents 

du Groupe de Minsk, en réponse à la délégation d’Azerbaïdjan 

 

Droit de réponse  
 
 
Les coprésidents du Groupe de Minsk ayant été mis en cause directement par l’ambassadeur d’Azerbaïdjan, 
je me permets ici d’exercer notre droit de réponse.  
  

Le Représentant permanent de l’Azerbaïdjan est bien placé pour prendre la mesure des efforts déployés par 
mes collègues et moi-même, et ce depuis le dimanche 12 juillet midi, suite aux incidents survenu sur la 
frontière internationale. Nous n’avons pas ménagé nos efforts, jour et nuit, et nous avons maintenu un 
contact quasi permanent avec les ministres des deux parties, les autorités militaires, ainsi qu’avec les 

représentants internationaux. Nous avons publié plusieurs communiqués dont celui d’avant-hier ; via un 
point séparé dans l’ordre du jour, nous avions l’intention de lire cette déclaration qui, comme vous le savez, 
appelle à la restauration d’une atmosphère favorable à la négociation, un retour total du cessez-le-feu et à 
des négociations substantielles.  

  
Nous avons choisi de retirer ce point de l’ordre du jour en raison de la grande fragilité de la situation 
actuelle. En effet, la situation a changé depuis la publication de ce communiqué : dans la nuit, des violences 
ont eu lieu, faisant plusieurs victimes, nous n’avons pas encore tous les détails notamment car les compte-

rendu des deux parties sont contradictoires. A ce stade, le cessez-le-feu semble tenir mais nous souhaitons 
nous abstenir de tout propos déclaratoire dans cette enceinte car ce n’est pas le rôle des co-présidents. Je 
rappelle que le  rôle des coprésidents du Groupe de Minsk, conformément à leur mandat, est de favoriser 
les négociations entre les parties en faisant des propositions, mais notre rôle n’est pas de mener des enquêtes 

pour établir des responsabilités, et encore moins de critiquer ou de condamner l’une ou l’autre partie. Ce 
n’est ni notre mission, ni notre rôle. 
  
Tout doit être fait dans les prochaines heures pour que la situation s’apaise.  

 
Je vous remercie 
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