
L’intervention de l’Inde au Pakistan en 1971 
  

  
Le 7 décembre 1970, la ligue Awami (ou ligue du peuple) mouvement en faveur de l'autonomie du 
Pakistan Oriental dirigée par Sheikh Majibur Rahman remporte la majorité des sièges à l'assemblée 
nationale. Pour éviter que le parlement prenne une décision comme la proclamation de 
l'indépendance du Bengale, le chef de l'Etat le Général Yahia Khan ajourne la convocation de 
l'assemblée qui était fixée à l'origine au 3 mars 1971. Ceci entraîne de vives protestations dans l'Est 
du Pakistan. Une intervention armée a permis d'y mettre un terme. Le 25 mars, Majibur Rahman lance 
un appel à la grève générale dans le but de protester contre l'intervention de l'armée. Le lendemain, 
Majibur Rahman unilatéralement l'indépendance du Pakistan Oriental qui prit le nom de République 
populaire du Bangla-Desh (pays des Bengalis). 
  
Les autorités pakistanaises décidèrent de recourir à la force pour endiguer le mouvement qui a 
proclamé l'autonomie du Pakistan Oriental. C'est ainsi que le leader de la ligue Awani fut arrêté et 
emprisonné. 
  
Suite à ces événements près de 10 millions de Bengalis se réfugièrent en Inde. Le 21 novembre 
1971, l'Inde décide d'intervenir au Pakistan. 
  
Dans un message radiodiffusé adressé à la nation le 3 décembre 1971 peu après minuit heure locale, 
Mme Indira Gandhi, chef du gouvernement indien, annonçait qu'à la suite de la « guerre totale » 
lancée le matin à 5h30 par le Pakistan [...] L'Inde n'avait d'autre choix « que de se mettre sur le pied 
de guerre » et « de faire face à l'agression » (Ch. Rousseau, « Chronique des faits internationaux », 
RGDIP, 1972, I, 538-547) 

  
  
Position officielle de l’ONU 
  

  
Tant le Conseil de Sécurité que l'Assemblée Générale de l'Organisation de Nations Unies se sont 
prononcés sur ces événements : 
  
Le Conseil de Sécurité dans sa résolution 303 (1971) du 6 décembre 1971, a décidé de porter la 
question devant l'Assemblée Générale en raison de l'absence d'unanimité parmi les membres 
permanents du Conseil de Sécurité aux 1606ème et 1607ème séances. Cette résolution a été 
adoptée par onze voix contre zéro avec quatre abstentions (France, Pologne, Royaume-Uni et 
U.R.S.S.). 
  
L'Assemblée Générale a adopté la résolution 2793 (XXVI) du 7 décembre 1971 qui prévoit : 
  
« [...] Gravely concerned that hostilities have broken out between India and Pakistan which constitute 
an immediate threat to the international peace and security, 



Recognizing the need to deal appropriately at a subsequent stage within the framework of the Charter 
of the United Nations, with the issues which have given rise to the hostilities[...] 
Mindful of the provisions of the Charter, in particular of Article 2 §4 [...] 
Recognizing further the need to take immediate measures to bring out about an immediate cessation 
of hostilities between India and Pakistan and effect withdrawal of their armed forces to their own side 
of the Indian-Pakistan borders [...] 
Calls upon the governments of India an Pakistan to take forth with all measures for immediate cease-
fire and withdrawal of their armed forces of the territory of the other to their own side of the Indian-
Pakistan borders [...] 
  
  
Positions officielles des Etats 
  

  
  
Inde 
  
" [...] Il ne suffit pas de dire que le Pakistan a traversé une crise extrêmement tragique et que, par 
conséquent, nous devons lui exprimer notre sympathie et oublier ces incidents. Ces incidents ont eu 
lieu et ils ont poussé 1à millions de personnes à se réfugier en Inde. N'y a-t-il pas là une certaine 
forme d'agression ? Si commettre une agression contre une autre puissance étrangère signifie 
distendre la structure sociale de celle-ci, ruiner ses finances, la forcer à céder une partie de son 
territoire pour y héberger des réfugiés, si cela veut dire que toutes ses écoles doivent être fermées, 
que tous ses hôpitaux doivent être clos, que son administration doit être démantelée, quelle différence 
il y a-t-il entre cette sorte d'agression et l'autre plus classique, où quelqu'un déclare la guerre ? 
  
Mais cela ne suffit pas . L'Ambassadeur du Pakistan nous a donné des détails et précisé que nous 
étions entrés en territoire pakistanais après le 21 novembre. Cela est vrai. Nous ne le nions pas. Mais, 
si nous avons agi ainsi, c'est parce que nous n'avions pas d'autre choix. L'armée pakistanaise a place 
ses canons au bord de la frontière et a commence à bombarder nos villages. Ils ont l'habitude de tuer 
leurs propres gens ! Je ne pense pas là un droit qu'ils possèdent. Je pense que c'est un acte barbare. 
Mais, après avoir tué leurs propres, ils tournent maintenant leurs canons vers nous. Depuis le 25 
mars, nous avons adressé au Pakistan 890 plaintes de violations de frontière. Comment le Pakistan a 
-t-il réagi devant ces plaintes ? Il les a rejetées. Il a continué de bombarder nos villages, de tuer nos 
civils. Quel autre recours avions nous ? Bombarder leurs villages avec nos canons, ou faire taire leurs 
canons ? Nous avons décider de faire taire leurs canons pour sauver notre population civile.[...]. ( 
Nations Unies, Conseil de Sécurité, documents officiels, 1606ème séance, 4 décembre 1971, §§ 160-
163). 
  
"I wish to give a very serious warning to the Council that we shall not be a party to any solution that 
will mean continuation of oppression of East Pakistan people, whatever the pretext, whatever the 
ground on which this is brought about. So long as we have any light of civilized behaviour left in us, we 
shall protect them" (U.N. SCOR, 1606th meeting, 4 December 1971, §§ 175) 
  



« [...] L'importance des pertes de vies et de biens à la suite de telles actions armées est évident. Nous 
sommes convaincus que, dans de telles circonstances, la communauté internationale peut et doit 
intervenir. Les souffrances humaines sont telles qu'il ne s'agit plus d'une affaire qui intéresse le 
Pakistan seul. Aucun pays au monde ne peut rester indifférent en face d'une situation où des milliers 
de vies sont perdues » [...] Mais nous ne pouvions ignorer ce qui se passait à notre porte ni les 
conséquences de cette situation pour notre intégrité nationale. Ainsi, ce qui était au départ un 
problème interne du Pakistan est devenu un problème interne de l'Inde, bien que les événements du 
Pakistan oriental eussent dû préoccuper la communauté internationale toute entière. Une grave 
agression civile s'est produite à l'encontre de l'Inde. [...] (Nations Unies, documents officiels, 
Assemblée Générale , 2003ème séance, 7 décembre 1971, p.14, §156,§166.) 
  
Pakistan 
  
« La perfidie de cette agression ressort clairement de l'attitude mensongère et irresponsable adoptée 
par l'Inde » 
  
« [...] Lorsqu'elle a dû reconnaître qu'elle prenait une part directe au combat en territoire pakistanais, 
l'Inde a invoqué le droit de légitime défense. Depuis quand la Charte des Nations Unies permet-elle à 
un Etat membre, qui n'est pas attaqué, de pénétrer dans le territoire d'un autre Membre au nom de la 
légitime défense. » (Nations Unies, Conseil de Sécurité, documents officiels, 1606ème séance, 4 
décembre 1971, § §94 et 97) 
  
« Le Conseil de Sécurité doit tenir compte du principe selon lequel un Etat qui est victime sur son 
propre territoire des actes subversifs ou terroristes de groupes irréguliers, volontaires ou armés 
organisés par un autre Etat a le droit de prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour 
préserver son existence et ses institutions ». (Nations Unies, Conseil de Sécurité, documents officiels, 
1606ème séance, 4 décembre 1971, §99) 
  
« La nature de la crise interne du Pakistan n'est pas du ressort du Conseil de Sécurité. Je ne tomberai 
pas dans le piège qui nous a été tendu par le gouvernement de New Delhi, qui cherche à justifier son 
ingérence et son agression en insistant sur la crise interne du Pakistan » (Nations Unies, Conseil de 
Sécurité, documents officiels, 1606ème séance, 4 décembre 1971, §105) 
  
"Il est un principe qui est essentiel au maintien de la paix dans l'ordre international: c'est le principe 
selon lequel aucune considération d'ordre politique, économique, stratégique; social ou idéologique ne 
saurait être invoquée par un Etat pour justifier son ingérence dans les affaires intérieures d'un autre 
Etat, de même qu'aucune de ces considérations ne saurait servir de prétexte à une agression, directe 
ou indirecte" (Nations Unies, Conseil de Sécurité, documents officiels, 1606ème séance, 4 décembre 
1971, §106). 
  
URSS 
  



« Il est certain que la répression et la terreur inhumaines qui y sont pratiquées en sont la cause 
principale [de la situation au Pakistan oriental] » (Nations Unies, Conseil de Sécurité, documents 
officiels, 1606ème séance, 4 décembre 1971, §267). 
  
« Mais dites-moi quel gouvernement qui se respecte n'aurait pas envoyé une partie de ses forces 
armées au lieu où ont afflué brusquement 10 millions de réfugiés? Un tel gouvernement méconnaîtrait 
ses responsabilités les plus élémentaires » (Nations Unies, Conseil de Sécurité, documents officiels, 
1606ème séance, 4 décembre 1971, §268). 
  
Etats-Unis 
  
« Le Conseil ne peut accepter le recours à la force pour résoudre ce problème. [...]. Le but même de 
notre réunion, ici - la construction d'un monde pacifique -, serait contrarié si nous acceptions qu'un 
gouvernement, en violant la frontière d'un autre Etat , s'ingère par la force dans ses affaires, au 
mépris de la Charte des NU. » (Nations Unies, Conseil de Sécurité, documents officiels, 1606ème 
séance, 4 décembre 1971, §194). 
  
Chine 
  
« La délégation chinoise estime que, conformément à la Charte des Nations Unies, le Conseil de 
Sécurité doit incontestablement condamner l'acte d'agression commis par le Gouvernement indien et 
exiger que ce gouvernement retire immédiatement et sans condition toutes ses forces armées du 
Pakistan » (Nations Unies, Conseil de Sécurité, documents officiels, 1606ème séance, 4 décembre 
1971, §240). 
  
"Le Gouvernement indien est un agresseur caractérisé" (Nations Unies, documents officiels, 
Assemblée Générale , 2003ème séance, 7 décembre 1971, §311). 
  
"La Chine tient à ce que l'Organisation des Nations Unies [...] condamne énergiquement l'agression 
de l'Inde contre le Pakistan" (Nations Unies, documents officiels, Assemblée Générale , 2003ème 
séance, 7 décembre 1971, §324). 
  
Albanie 
  
"Le peuple albanais condamne résolument l'agression armée du Gouvernement indien contre le 
Pakistan. Il condamne la politique d'incitation à la guerre des puissances impérialistes, politique qui 
met sérieusement en danger la paix et la sécurité en Asie et dans le monde" (Nations Unies, 
documents officiels, Assemblée Générale , 2003ème séance, 7 décembre 1971, §115). 
  
Togo 
  
"Alors pourquoi souhaiterions-nous la division du Pakistan? Le Pakistan est un Etat souverain; il est 
libre de régler ses propres affaires comme il l'entend. Notre devoir est de l'aider à maintenir son unité 



nationale, et dans le respect des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme" 
(Nations Unies, documents officiels, Assemblée Générale , 2003ème séance, 7 décembre 1971, 
§202) 
  
"Les Etats de la communauté internationale, dans l'intérêt de la paix mondiale et dans l'esprit de la 
Charte, doivent respecter l'intégrité territoriale des autres Etats (Nations Unies, documents officiels, 
Assemblée Générale , 2003ème séance, 7 décembre 1971, §204). 
  
Mauritanie 
  
"Nous pouvons comprendre la complexité des problèmes qui se posent au Gouvernement indien et 
les difficultés qu'il rencontre du fait de la présence massive de réfugiés sur son territoire. Mais, nous 
conformant aux principes de la Charte des Nations Unies, il nous paraît dangereux d'accepter qu'un 
Etat, quelles que soient ses raisons, s'ingère dans les affaires intérieures d'un autre Etat" (Nations 
Unies, documents officiels, Assemblée Générale , 2003ème séance, 7 décembre 1971, §307). 
 


