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L'Inde et la Chine ont engagé des discussions par le biais des canaux diplomatiques et militaires 

reconnus pour traiter la situation le long de la LAC (Line of Actual Control - Ligne de contrôle 

effective) dans les zones frontalières entre l'Inde et la Chine. 

 

Comme vous le savez, les représentants spéciaux (RS) de l'Inde et de la Chine sur la question de la 

frontière - ShriAjitDoval, Conseiller à la Sécurité Nationale de l'Inde et M. Wang Yi, Conseiller d'Etat 

et Ministre des Affaires Etrangères de la Chine ont eu une conversation téléphonique le 5 juillet 2020.  

 

Une réunion du Mécanisme de Travail pour la Consultation et la Coordination sur les Affaires 

Frontalières Indo-Chinoises (WMCC - Working Mechanism for Consultation and Coordination on 

India-China Border Affairs) s'est également tenue le 10 juillet 2020. 

 

Lors de ces réunions, les deux parties ont convenu d'un désengagement complet des troupes le long de 

la ligne de contrôle effective (LAC) et d'une désescalade des zones frontalières entre l'Inde et la Chine 

en vue d'un rétablissement complet de la paix et de la tranquillité dans les zones frontalières, 

conformément aux accords et protocoles bilatéraux.  

 

Dans ce contexte, les Commandants en Chef Indiens et Chinois ont tenu leur quatrième réunion à 

Chushul le 14 juillet 2020. 

 

Les commandants ont examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre du processus de désengagement 

en cours et ont également discuté des mesures à prendre pour assurer un désengagement complet au 

plus tôt.  

 

Les deux parties restent attachées à l'objectif de désengagement complet et de rétablissement total de la 

paix et de la tranquillité dans les zones frontalières entre l'Inde et la Chine.  

 

Les deux parties poursuivront leurs engagements diplomatiques et militaires pour atteindre ces 

résultats.   

 

Le processus de désengagement le long de la LAC est complexe et, par conséquent, il convient de se 

garder de rapports non fondés et inexacts.    

 

Le processus de désengagement actuellement en cours dans le secteur Occidental vise spécifiquement à 

faire face aux situations de confrontation et aux déploiements rapprochés de troupes le long de la LAC. 

Il est basé sur un consensus entre les commandants en chef des forces armées.  Les deux parties ont 

convenu à des moments précis de se redéployer vers leurs positions habituelles de leurs côtés respectifs 

de la LAC. Il s'agit d'actions réciproques convenues entre les deux parties. Et comme je l'ai déjà 

indiqué, il s'agit d'un processus en cours. La nature de ce redéploiement mutuel ne doit pas être 

déformée. Il n'y a absolument aucun changement en ce qui concerne la position de l'Inde sur la Ligne 

de Contrôle Effective.  Nous sommes pleinement engagés à observer et à respecter la LAC. Toute 

tentative unilatérale de modifier le statu quo le long de la LAC n'est pas acceptable.  

 

*** 


