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Comme suite à la lettre du 16 mars 1963 que vous a aëlres.s~e le chargé

d'affaires (8/5263 et Corr.l), et. d'ordre cie mon gouvernement, j'ai l'honneur de

vous cOrnInuniquer une ce.pie de la note en œte du 30 septembre 1963 que le

Gouvernement~e l'Inde a fait parvenir à l'Ambaseadc de la Républi~ue populaire

de Chine:, à New Delhi, pou:r J;>rotester contre la pose de 'bornes frontières en .

territoire indien, dans lfE-tat de Jammu et cachemi:re, par les Gouyernements de

la Républiquepopu~irede Chine et du Pakistan: ce qui constitue une nouvelle,

violation de la rratique et du droit int3rns.tionaux en la lIlatière.

2. Par l'entremise de son Haut Commissai~~e au Pakistan, le Gouvernement de l'Inde

El éleva le 5 octob:-e 1963.unEl prèteetation énergique et solennélle aupr~s du

Gouvernement du ,Pakistan c:,:ontre cette action illégale et El conllÎluniqué à ce

gouvernement une copie de :;La note qu'il avait fait pa:r.venir le ;0 septembre 1963

à la Répui.>~.iq"te popt11.aire de chine. Une copie cie, cette nete de protestation

adressée au Gouvernement du Palü~tan est jointe à la l?résentele~tI·e.

3. Je vous se':!;"ais obli:$é de b,ien youloi,r fuire distribuer le texte de la

pl'ésente lettl'e et des pièces qui y sont jointes aux menihres' d~ Conseil de sécurité

. en tent que documents officiels.

(Signé) N~ :B. C.RAKRAVARTY-- '

63-21607 1··.
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Copie de la note en date du 30 septembre 1963 adressée à l'Ambassade
.se la 'République, :PopUlai~e.5!e...2.l;li;nez à New Del.b!.'.. par le MinistèrE;.

1 des affaires extérieures dU Gouvern~t de 1:Inde

Le ~n~stère des affaires ~xtérieures présente ses compliments à l'Ambassade

de la République populaire de Chine et a ~'honneur de déclarer ce qui suit:

Le 2 mars 1963, ~e Gouvernement de l'lnde a protesté eo~tre l'accord conclu

entre les Gouvernements de la Chine et du Pakistan re~tif à la détermination du

tracé de la frontière en,t~e la Ch1,.ne (Sin-Kiang) et la part~e du Jammu et

Cachemire, qui fa~t partie ~nt~grante du territoire indien, dont le Pakistan s'est

illégalement emparé • Dans cette +lote de protestation, le Gouvernement. indie~ a .

préci'sé que le ,Pakistan n'avait pa~ de frontière commune avec la Ch:ï,ne et que

l'accord e~tre la Chine et le Pakistan pour situer et délimiter une tro~tière,au

Cachemire p~ouvait une fois de p~us que les Chinois ont l'intention d'exploite~ à

1ew." avantage le ~ifféren(t qui o~pose l'Inde et le Pakistan et d'annexer illéga'"

lement une par~ie (tu territoire indien au Cachemire en reconnaissant au Pakis~an..

l'autre région, du Cachemire que 1e Pa~stan occupe par la force.

2. Dans les efforts qutila qéploient pour induire en errel,1r l'opinion mondiale et

pour masquer leur qonnivenQe dans l'agression perpétrée en territoire indien, le

Gouvernement èle ~a Chine comme celui du Faki,stan ol?t déclaré que cet accord n'avait

qu'un caractère Provisoire. L'hypocrisie manifeste de ces déclarations ressort des

arrangements prévus dans l'article 4 de l'accord touchant la constitution d'une

commission de 4él1mi,tat:f,on de la frontière" la pose de bornes frontières et l'éla

boration de protocoles" étant dOO+lé q.ue de teJ,s arrangements sont habituellement

pris en vue de la démarcation permanente d'une frontière internationale. De même"

le voyage que les représentants o1;11no1s de la Commission de ddlimit8tion ont

effec1:;ué à G~lg1t" à Nager et à Hunza et la déclaration selon laquelle des groupes

de dé!"1arcation de l~ frontière des d~ux parties sont parvenus à un accord sur le

levé to~ograpb1que.. les photosraphies aériennes et la pose de borne~ frontières le

long de la front;tère, montrent c:\.Sirement que, pour les autorités chinoises et

pakistana1s~s.. cet accord n'a abso~um~nt rien de prov1soire.

,. I.e Go1,1verne~ent indien affirme que la pos~ de bo~nes fi'ontières el) territoire

indien ~~ l~$ GQuv~rnemeu1fs du 11alt1~tan et de 1 J.a Chine constitue une violation de
.' .

la pratique f!~ du dro~t ~nterpat~on~ux en la mat~ère. Cette tentative d'a~ess1on..
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faite de connivence pour, modifie.:r ~estatut d'une partie du Jammu et CachemÙ'e qui
fait partie' inté~ante .du .tè;r~toire indien et' p6'~r' ;e!!lanie~ .des :f'ront1è:!'es JW'adi-

- il •. .." ,..,' • .... '"

tionnelles, fOl"IIIellement consacrées par les trâités et ia' COllt'Ùlœ" ne sera j~ma:7.s

acceptée pal,~ le Gouvern~meI;lt de l'Inde. '"

.,Le M[~i~tèr~ des affaires extérieures saisit cette occasion'dè renouveler 'à

l'Ambassade de la République po~ulaire de Chine ~fassurance de sa très haute
'considératiQn~ .
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Copie de la note en da.te du 5 octobre 1963 adressE€e eu Ministère
~es af'~§esa~Èe~~du Gouver~mëiï~:!üPa.kistàn:;::~K~~èhi;

par le Haut COltIDtlssar:i.ah de 1. r J"nde au Pakistan
-__ _... 1 1$ _..--.--_ ........ -_

Le Rau:h Commissariat de 1 1 Inde au Pakieta.n présen'heses compliments au

Ministère des af.faires extérie'l'lres et a l'honneur de se référer aux déclara.tions

que les Gouvernements pakistanais et cb:i.nois ont faites récemr.i:ten"c e'h selon

lesquelles des groupes de démarcation de la. fron"l:;i~re des dem:: parties ont

commencé à I)oser des bornes le l.ong de la frontière.

Le Haut Commissariat a reçu pOUl" instl"'Uc~ion de protester énergiquement et

solennel~€:ment contre cet accord auprès du Ministère et de lui c.ozmnuniquer une

copie de la note de protes~ation datée du 30 5eptêmbre 1963 que :e Gouvernement

de l'IIide a adressée an Gouvernement de la République populaire de Chine.

I,e Haut Commissaria.t a.e 1. r Inde saisit ce·:.te occasion de renouveler au

Ministère des affaires extériet'res l'assurance de sa. très haute considérat:i.on.


