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J'ai Ithonneur de porter à votre connaissance que le 10 janvater ~$66, le
Premier Ministre de lrlnde'et
le Prbsident du Pakistan ont sign6 à Tachkent une
Dklaration
dans Laqudle ils on-t affjtrm6 "leur ferme rriholutfon
de retablir des
relations
r?ormales et pacifiques entre meurs pays et d'encourager la com&hension
et les relations
amicales entre leurs peu$.es"; ils ont réaffi;rtniS en outre'
"l'obligation
qui leur incombe, en vertu de la Charte, de ne pas recourir & la
force et de régler leurs diffkrends par des moyens pacifiques",
La D&laration
de Tachkent, dont un exemplaire est joirhà, &a prknte
lettre,
a étE: enregistr&e
Le 22 mars 1966 au Secrhariat
de l~Wgani.s+%ion des Nations Unies par le
Gouverne@nt indien.
Je vous serais oblrigÈ de bien vouloir, en votre qualitk de Président du
Conseil, f'afre distribuer
la prgsente Letkre ainsi quq le texte qui y est joint
coke document; du Conseil de sêcurit8,
Veuillez agréer, etc.
LlAmbassadeu~
exlraq,rdinaire
eZ; plhni$otent&&&,$
c-L-m&e$ant
permanent de l;Inde auw$s de
,
~'nisatio)ndes
Nations Ed es,
(Si,%&) G, PARTHAS~~THI
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Le Premier Ministre de l'Inde et le Pr&sident du Pakistan, sf&tant rencontr&
& Tachkent et ayant exam2n6 les relations
actuelles
entre l'Inde et le Pakistan,
afErment par la prbswte D&laration
Leur ferme r&olution
de r&e,bl$r des
relations normales et pacifiques ,entre 'leurs. pays.& d'encourager la compr&iension
et les relatiosü
amicales entre leurs peuples.
31s estiment ,que la r&lisation
'.,
de ces obje&if's
est druno importance capi*~e.pour
le bien&tre.des
600 &l$Lons
dTIndie.ns et de Paki&ansis,
'.,<.

Le Premier $Er&&re de lr,Inde et le tiésident
du Pakistan'conv3.ennet
que les
deux parties'feront
tout en.leur ,pouvo~r'po~u?.~tablir
dés relat3ons de bon
voisinage entre l'Inde
et lé Pakistan, conform&nent'$ la.Charte des Nations Uni&s.
Jls'réaffirment
170bli$ation
qui leur incombe en'vertu de'la Charte de ne pas
recourir & la force et de r6gler leurs diff&ends
par des moyens pacifiques,
Ils
ont estim& que la persi,stance de la tension entre les deux pays nl&a9t pas
conforme Bux int&&s
de la paix dans leur rBgion et parti'culièrement
sur le
sous-continent
Sndo-pakist<znais,'n~
aux int&&ts
des peuples indien'et pakistanais;
C'est dans cet esprit que la situation
dans liEta% de Jammu'et Cachemire a 6%
examinke et que chacune des parties a expos6 sa position,

Le Premier Ministre de l'Inde .et le Pr&+ient
du Pakistan sont convenus que
.*
toutes les forces armees des 'deux pays se replieront
au plus tard le
25 f&rier
1966 sur les positions
qu'elles
occupa3,esnt avant le 5 août 1965 et que
les deux parties observeront les cond5tions du cessez-le-feu
sur la ligne de
cessez-le-feu,
III
Le Premier Ministre de l'Inde et le PrBsident du Pakistan sont convenus que
les relations
entre l'Inde
et le Pakistan seront Tond&s sirr le principe de la
non-lngêrence de chacune des parties dans les affaires interieures
de l'autre,
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Le Premier

Ministre

que les deux parties
et encourageront
amicales

entre

de llInde

et le PrGsident

dtlcaurageront

la propagande

toute

propagande

c&i favorise

du Pakistan
dirig6e

sont converw

Contre l’autre

le d6veloppement

pays

des relations

les dewc pays,
V

Le Premier

Ministre

de 1rZnde

et Xe Prbident

du PakWban sont convenus

que le Haut Commissaire indien au Pakis%an et le Haut Commissaire pakistanais
en Inde regagneront
Zeurs postes et que le fonctionnment
nomal des missions
Les deux gouvernements observeront
diplomatiques
des deux ~E@S sera r&abll,
la ConventSon

de Vienne de 1963, sur les relations

Le Premier

Mkiske

de l’Inde

et Le Président

di@oiat:ques.

du Pakistan

sont convenus

drenvisager
des mesures visant à rétablir
les relations
honomiques et
commerciales,
les communications et les Qchanges culturels
entre l’Inde et le
Pakistan, et à prendre des mesures en vue de mettre en oeuvre les’ accords existwt
entre

l’Inde

et Le Pakistan*
VII

Le Premier
de donner

Ministre

de l*Lnde

instruction

poux

au rapatriement

à leurs

des prisonniers

et Ic P&sident
du Pakistan sont convenus
aut&.%&
comp&tentes respectives
de psockder

de guerre,
VIII

Le Premier Ministre
de l’Inde
que les deux parties
continueront

et le Px&sident
à examiner

les

du Pakistan
questions

sont convenus

relatives

awt problèmes

de réfugib
et aux expulsions et immigrations
illégales.
Ils sont Egalement
conditions
propres
8. prkvenir 1 ‘exode
Convenus que les deux parties cr&ront
les
Ils sont 6galement convenus d 1examfner la question de l.a
de populations.
restitution
au conflit.

des biens
‘,

et avoirs

saisis

par 1 rune ou 1 vautre

partie

d l’oCcasion

-
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Le Premier Ministre de~ltlnde et le Pr6sldent du Pakistan sont convenus
que les.deruc.parties
poursuivront
leurs entretiens %ant.au niveau le plus &i~?v6
qufà d'autres niveaux sur les questions pr6senWA un int?rêt disect'pour
les
deux pays. Les deux parties ont reconnu la nBcessit43 de c&sr des organismes
mixtes indo-palcistnnaîs
c@. feront rappart & leur gouvernement, pour décider de
La suite des mesures à prendre,
Le Premier lN$nistre de XfJCnde et Ile Président du Pakistan expriment leurs
vifs remerciements BZG'leur. profonde &ratitude aux dirigeants de IWion
soviktique;
au Gouvernem&t scwF&fque, et au PrGsident du Conseil des ministres de J.WRSÇ,
personnellement,
pour leur contribution
constructive,
amJc&Le et g&&euse à
l*organisation
de la prks&te
r&wion qui a conduit & des r&ultats
satisfaisants
pour
Zes
deux
parties*
31s adresselt &jCement au Gouvernement et au peuple
ami de IrUzbekJ&an
leurs remerciements sinc&xes pour l'accueil
chaleureux et
l.rhosp:ita3.9tk gt!?nireuse dont ils ont b&&Sici&,
11s SnvLtcnt 3.e Pr6sîQent $u Cons& des mPni&tties de 1WRSS & prendre acte
de Ja présente d+l+ration
I
Le Premier Minjstre de l'Inde
(kil)
La1 I3JwmJR
Tachkent, 10 janvier

IL966

Le Pr6sident du Pakistan
(Signê)
M, A. IXAN
-.-.

