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Voici la partie de la transcription sur la question de ‘‘LAC’’, publiée
par le Porte-Parole Officiel du Gouvernement Indien
le 3 septembre 2020
Question ‘‘LAC Inde-Chine’’
La position du Gouvernement Indien sur l'évolution de la situation après la
tentative des troupes Chinoises de modifier unilatéralement le statu quo sur
la Rive Sud du Lac Pangong dans la nuit du 29 Août et tôt le matin du 30
Août a été clairement exprimée dans notre déclaration du 1er Septembre
2020. Je ne vais pas passer en revue les actions Chinoises qui ont provoqué
la dernière escalade.
Je peux dire que les Commandants sur le terrain poursuivent les
délibérations en vue de résoudre la situation. Nous réaffirmons le consensus
auquel sont parvenus les deux Ministres des Affaires Etrangères et les
Représentants Spéciaux, à savoir que la situation à la frontière doit être
traitée de manière responsable et qu'aucune des deux parties ne doit
prendre de mesures provocatrices ou aggraver la situation. Ils évident que la
situation à laquelle nous assistons depuis quatre mois est le résultat direct
des actions entreprises par la partie Chinoise pour modifier unilatéralement
le statu quo. Ces actions ont entraîné une violation des accords et protocoles
bilatéraux qui ont assuré la paix et la tranquillité dans les zones frontalières
pendant près de trois décennies.
La voie à suivre est maintenant celle des négociations, aussi bien par la voie
diplomatique que par la voie militaire. La partie Indienne est fermement
engagée à résoudre toutes les questions en suspens par un dialogue
pacifique.
Nous appelons donc instamment la partie Chinoise à engager sincèrement
la partie Indienne dans l'objectif de rétablir rapidement la paix et la tranquillité
dans les zones frontalières par un désengagement complet et une
désescalade conformément aux accords et protocoles bilatéraux.
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