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– 1 –  
TABLEAU GENERAL DE LA DISSUASION NUCLEAIRE 

EN ASIE DU SUD 

 
 
 
 
La relation stratégique de couple entre l’Inde et le Pakistan n’est pas sans rappeler, à 
certains égards, l’affrontement centré autour des deux Allemagne de l’Europe de 
la Guerre froide. Si l’environnement géopolitique des deux pays présente une 
problématique militaire et nucléaire très complexe, il y a pourtant bien, de par la 
géographie, l’histoire, et la culture, un « théâtre » indo-pakistanais.  
 
Pour certains éminents experts, comme par exemple Edward Luttwak s’exprimant 
après les campagnes d’essais de 1998, la dissuasion ne peut fonctionner entre l’Inde 
et le Pakistan, pour des raisons historiques (traumatisme de la partition, absence de 
l’expérience de la guerre mondiale), géographiques (Cachemire), et politiques 
(instabilité des gouvernements, séparatisme, nationalisme et extrémisme). De ce 
fait, pour lui, un incident de frontière pourrait effectivement dégénérer en guerre 
nucléaire.1 Richard Betts énumérait des arguments comparables dix ans plus tôt, 
suggérant que « Les animosités historiques entre [...] les Pakistanais et les 
Indiens sont plus intenses et plus viscérales [qu’en Europe], les questions en 
suspens sur la légitimité des frontières plus volatiles, et l’historique des guerres 
conventionnelles entre les adversaires actuels plus nourri ».2 
 
Mais ces arguments sont discutables. Certes, le Cachemire n’est pas Berlin, et la 
passion irrédentiste qui anime le sous-continent n’avait pas d’égale dans l’Europe 
centrale de la Guerre froide. Toutefois, le traumatisme de la partition et l’existence 
d’un abcès de fixation territorial majeur n’en suggèrent pas moins quelques 
analogies historiques. La dimension idéologique du conflit Est-Ouest a pu faire 

                                              
1 Edward N. Luttwak, « Nuclear Deterrence Is A Western Illusion », Los Angeles Times, 14 juin 
1998. 
2 Richard K. Betts, « Nuclear War and Conventional Peace », Journal of Strategic Studies, vol. 11, 
n° 1, mars 1998, p. 92. 
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oublier à quel point le théâtre européen était marqué par une division territoriale 
au cœur de laquelle l’enjeu principal était l’identité nationale de l’Allemagne. 
Les escarmouches et incursions dans la région contestée entre l’Inde et le Pakistan 
ne sont d’ailleurs pas sans rappeler, pour ce qu’elles signifient dans les rapports 
de forces entre les parties, les crises berlinoises du début de la Guerre froide. En 
outre, en Europe, des armes nucléaires opérationnelles étaient déployées le long 
des frontières, ce qui ne semble pas être le cas (en tout cas de manière perma-
nente) en Asie du Sud aujourd’hui.  
 
Il est parfois avancé que l’Inde et le Pakistan ne disposent pas des moyens de 
commandement, contrôle et communications (C3) nécessaires à l’exercice de la 
dissuasion et à la stabilité en temps de crise. Cette question est complexe. Les 
deux États ont annoncé la mise en place des structures, des procédures et les réseaux 
nécessaires à la transmission des ordres d’engagement, qui ne demandent pas de 
moyens très perfectionnés s’agissant d’arsenaux de faible taille et jusqu’ici peu 
diversifiés. Le jugement sur l’adéquation de ces mécanismes dépend des critères 
adoptés (les normes des puissances nucléaires officielles n’étant plus nécessaire-
ment les mêmes qu’à l’origine de leurs programmes), des choix faits par Islamabad 
et New Delhi en termes de planification (les planifications complexes et à choix 
multiples exigeant des moyens performants), et des caractéristiques propres à 
chacun des deux pays : les besoins en termes de contrôle positif et négatif de 
l’engagement pourraient être plus importants en Inde qu’au Pakistan, pour des 
raisons à la fois doctrinales (nécessité de pouvoir frapper en second), géographiques 
(taille du territoire) et politiques (séparation des chaînes de décision politique et 
militaire).3 
 
Reste à savoir si l’Inde et le Pakistan, acteurs nucléaires de fraîche date, ont 
effectivement fait ce que l’on pourrait appeler « l’apprentissage de la dissuasion ». 
Pour répondre à cette question, un examen des crises de 1987, 1990, 1999, et 
2002 s’impose. 
 
 

                                              
3 Clayton P. Bowen & Daniel Wolven, « Command and control challenges in South Asia », The 
Nonproliferation Review, printemps-été 1999, pp. 25-35. 
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– 2 –  
LE FACTEUR NUCLEAIRE 

DANS LES CRISES : APPRENTISSAGE DE LA DISSUASION ?  

 
 
 

2.1. – LA CRISE DE 1987 
 
Il n’est pas certain que les capacités nucléaires des deux pays aient réellement eu 
un caractère opérationnel en 1987. Toutefois, selon certains témoignages, l’exercice 
Brasstacks lancé par l’Inde cette année-là, d’une ampleur exceptionnelle, pourrait 
avoir été engagé par l’armée pour provoquer le Pakistan et aboutir à la destruction 
préventive de ses capacités nucléaires. Islamabad aurait mis en alerte deux F-16 
emportant chacun une bombe. Que cette information soit exacte ou non, elle 
n’est pas mentionnée par les Pakistanais, qui préfèrent généralement mettre en 
avant la riposte conventionnelle du pays (déploiement d’une division pour 
contrer la mobilisation indienne).  
 

2.2. – LA CRISE DE 1990 
 
La crise de 1990 fut la première crise militaire majeure qui soit intervenue 
postérieurement à l’aboutissement des programmes nucléaires des deux pays et à 
la reprise des affrontements au Cachemire (1989). La thèse selon laquelle nous 
serions passés tout près d’un affrontement nucléaire entre l’Inde et le Pakistan à 
propos du Cachemire en 1990 a été répandue aux États-Unis avec une certaine 
complaisance, sans doute parce qu’elle conduisait à la fois à souligner les risques 
de la prolifération et à valoriser le rôle de la diplomatie américaine dans le 
règlement de la crise.4 Certaines études approfondies n’en ont pas moins conclu 
que la capacité nucléaire dont disposaient l’Inde et le Pakistan en 1990 a conduit 

                                              
4 Le récit détaillé de Seymour M. Hersh, « On the Nuclear Edge », New Yorker, 29 mars 1993, 
pp. 56-73, est emblématique de cette vision. 
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à empêcher que les incidents frontaliers ne dégénèrent en guerre ouverte.5 Selon 
certains témoignages – non corroborés – le Pakistan aurait au cours de la crise 
procédé à l’assemblage d’une arme. 
 

2.3. – LA CRISE DE 1999 
 
La troisième crise dans laquelle la possession de l’arme nucléaire par les deux 
protagonistes a pu jouer un rôle a été celle dite de Kargil en 1999. Ici, trois thèses 
sont en présence.  
 
Une première thèse consiste à suggérer que l’arme nucléaire n’a joué aucun rôle 
dans la crise. Première opinion possible : « Kargil a montré que le statut 
nucléaire n’empêche pas un conflit ouvert entre les deux pays ».6 Cette proposition 
n’est pas la plus crédible, dans la mesure où la crise est demeurée à un niveau 
inférieur à celui des précédents affrontements entre les deux voisins, et ne mérite 
peut-être pas, à l’aune de la violence qui émaille les relations entre les deux pays, 
le titre de conflit ouvert. Deuxième opinion possible : « il n’y a pas eu de rôle 
pour la dissuasion nucléaire car la crise se situait à un niveau ne mettant pas en 
cause les intérêts majeurs des deux pays ». Cette proposition ne paraît pas plus 
convaincante, dans la mesure où le Cachemire est au cœur de la rivalité entre les 
deux pays. 
 
Une deuxième thèse est que le statut nucléaire aurait été un élément constitutif du 
déclenchement de la crise. Le Pakistan aurait estimé que dans le contexte post-
1998, il pouvait tenter de rouvrir le dossier cachemiri, escomptant une internatio-
nalisation rapide en raison des craintes de la communauté internationale de voir 
le conflit déraper en crise nucléaire (et en ne prenant lui-même que des risques 
limités, sa capacité nucléaire le protégeant).7 

                                              
5 Devin T. Hagerty, « Nuclear Deterrence in South Asia : The 1990 Indo-Pakistani Crisis », 
International Security, vol. 20, n° 3, hiver 1995-1996.  
6 Cf. par exemple Peter Lavoy, « La poursuite des hostilités au Cachemire, des avions abattus 
dans d’autres régions, indiquent que la dissuasion nucléaire n’est pas encore apparue en Asie 
du Sud. » (Peter Lavoy, The costs of nuclear weapons in South Asia, usia.gov/journals/itps/ 
0999/ijpe/pj29lavo.htm). 
7 La doctrine indienne de non-emploi en premier est un atout pour le Pakistan : elle interdit en 
effet (théoriquement) à l’Inde d’agiter la première la menace nucléaire envers son voisin. 
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Une troisième thèse possible – qui n’est pas contradictoire avec la précédente – 
est que le statut nucléaire aurait joué un rôle important dans le déroulement de la 
crise. Ainsi peut-on avancer que la crise aurait pu dégénérer en guerre ouverte, et 
que l’arme nucléaire l’a empêchée de prendre une ampleur plus grande. Seule 
une analyse historique fouillée pourra confirmer ou infirmer cette thèse, qui est 
bien entendu exploitée sur place à titre de plaidoyer pro domo. L’Inde avance 
que la puissance nucléaire est la source de la retenue – certes relative – observée 
par le pays au cours de la crise (l’Indian Air Force n’a jamais délibérément passé 
la Line of Control ou LoC), et a forcé le Pakistan à la désescalade. On peut 
également faire observer que l’intervention politique américaine dans la crise a 
sans doute été appelée par le statut nucléaire des deux pays.  
 
Les témoignages concordent en tout cas pour suggérer qu’une partie des forces 
nucléaires des deux pays aurait été mise en alerte. Après que M. Abdul Qadeer 
Khan eut affirmé à la mi-juin 1999 que le commandement stratégique pakistanais 
était « en alerte haute », en réponse à des « renseignements » selon lesquels l’Inde 
préparait des frappes aériennes stratégiques, l’Inde se serait trouvée « contrainte » 
de faire de même et serait passée en « Condition Défensive 3 » (assemblage des 
systèmes d’armes). Quatre ou cinq Prithvi, selon les sources, et un Agni auraient 
été mis en alerte du côté indien, ainsi que six Hatf-2 « dirigés contre des 
installations militaires et économiques indiennes » du côté pakistanais.8 Fin juin, 
M. Nawaz Charif aurait menacé d’employer « l’arme ultime » et promis à l’Inde 
des « pertes irréparables » si celle-ci franchissait la Ligne de contrôle.9 Mais il 
semble que lui-même n’aurait pas été mis au courant de la mise en alerte des 
forces par l’armée…10 
 
Kargil ne mérite sans doute pas l’appellation de « guerre ». Les forces indiennes 
n’ont pas franchi la frontière, et le Pakistan n’a pas engagé de moyens conven-
tionnels significatifs. Et le nombre de victimes (entre 1 200 et 1 700 morts au 
total selon les estimations) est demeuré limité. Mais les enjeux n’en étaient pas 
moins cruciaux pour les deux parties, et donc de nature à provoquer l’agitation de 

                                              
8 Voir Mohammed Ahmedullah, « During Kashmir Crisis, India, Pakistan Cocked Nuclear 
Trigger », Defense Week, vol. 21, n° 31, 31 juillet 2000, p. 1 ; et Raj Chengappa, Weapons of 
Peace : The Secret History of India’s Quest to Be a Nuclear Power (New Delhi : HarperCollins, 
2000), p. 437. 
9 « Nuclear Blackmail ? », Hindustan Times, 26 juin 1999.  
10 Bruce Riedel, American Diplomacy and the 1999 Kargil Summit at Blair House, CASI, Policy 
Paper Series 2002. 
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la carte nucléaire : le contrôle du Cachemire, mais aussi du côté indien la route 
d’approvisionnement de la région du Siachen et de la frontière chinoise, directe-
ment menacée par les combattants armés par le Pakistan.   
 

2.4. – LA CRISE DE 2002 
 
La crise de 2002, quatrième et dernière en date des crises indo-pakistanaises « à 
l’ombre du nucléaire », est intervenue dans un contexte géopolitique très différent.  
 
Les événements du 11 septembre 2001 ont pu jouer indirectement dans la crise. 
D’abord, le revirement américain menant Washington à renouer, pour un temps 
au moins, avec Islamabad, a pu conduire certains éléments pakistanais cherchant 
la déstabilisation au Cachemire à s’enhardir, avec en toile de fond l’idée que la 
présence américaine sanctuarisait peu ou prou le territoire du Pakistan contre une 
attaque indienne. Ensuite, les réseaux terroristes présents en Afghanistan et au 
Pakistan ont pu trouver dans le Cachemire non seulement un sanctuaire mais 
aussi un exutoire, suite au violent « coup de pied dans la fourmilière » donné par 
les États-Unis en riposte aux attaques du 11 septembre.  
 
Si l’attentat du 13 décembre 2001 contre le Parlement indien – donc contre le 
cœur du système politique du pays – a été présenté comme la cause immédiate de 
la mobilisation indienne, il convient de rappeler que cette attaque s’est inscrite en 
fait dans une séquence terroriste plus longue, commencée au mois de novembre 
2001 et se poursuivant début 2002, ainsi que dans un contexte politique intérieur 
difficile des deux côtés, pour le pouvoir militaire pakistanais en butte aux 
critiques pour avoir « cédé » aux pressions de Washington, mais aussi pour le 
gouvernement de coalition aux commandes à New Delhi.  
 
Dès le début des tensions, et de manière cohérente avec leur analyse de la crise 
de Kargil, les Indiens s’efforcèrent de signifier qu’il « y avait une marge de 
manœuvre pour une guerre limitée » afin d’avertir le Pakistan que l’arme nucléaire 
ne les « auto-dissuaderait » pas de défendre leurs intérêts.11 Quelques jours 
auparavant, M. Fernandes avait fait savoir que l’Inde survivrait à une frappe 

                                              
11 La citation est du général Sunderajan Padmanabhan, chef d’état-major de l’armée de terre, in 
Rajiv Chandrasekaran, « For India, Deterrence May Not Prevent War », The Washington Post, 
17 janvier 2002. Un officiel non identifié précisait dans le même article : « [...] nous n’envisageons 
pas de frapper [le Pakistan] d’une manière qui le conduise à employer des armes nucléaires ».  
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pakistanaise et aurait la capacité de tirer en second.12 Début février, M. Moucharraf 
suggérait pour sa part que le Pakistan pourrait employer l’arme nucléaire si son 
« intégrité territoriale » était menacée.13 
 
Au mois d’avril, le Pakistan confirmait que l’emploi de l’arme nucléaire pourrait 
se faire à titre de « dernier recours ».14 Il est possible que des missiles Hatf-4 
aient été déployés près de la frontière.15 Fin mai (après un nouvel attentat causant 
une trentaine de morts), la tension était à son comble, les rumeurs se multipliant 
sur le déploiement par l’Inde de forces nucléaires, et Islamabad procédant à une 
série d’essais de missiles (Hatf-2, Hatf-3, et Hatf-5). Le 30 mai, l’ambassadeur 
pakistanais aux Nations-Unies rappelait les lignes rouges pakistanaises : une 
action au-delà de la frontière, une attaque aérienne sur le territoire et les « moyens » 
(lire sans doute : nucléaires) pakistanais, ou une action d’étranglement écono-
mique du Pakistan entraînerait une « riposte ».16 Début juin, l’opérationnalisation 
des forces nucléaires indiennes semblait confirmée.17 Le Pakistan donna alors des 
signes de bonne volonté en s’engageant à contrôler les infiltrations en territoire 
administré par l’Inde. De son côté, New Delhi baissait d’un cran sa rhétorique 
suite à la décision américaine d’évacuer ses ressortissants. La mousson aidant, le 
face-à-face militaire sembla perdre en intensité.  
 
La tension remonta brièvement au début de l’automne, en raison d’une apparente 
reprise des infiltrations. Début octobre, les deux pays procédaient à des essais de 
missiles : un tir de Hatf-4 était immédiatement suivi d’un tir de missile sol-air 
Akash. Mais le gros de la crise était passé.  
 
La mobilisation indienne (600-700 000 hommes, à partir de fin décembre 2001, 
dont 200-250 000 le long de la Line of Control ou LoC), imitée par le Pakistan 
(au moins 300 000 hommes, dont 180 000 le long de la LoC), fut la plus importante 
depuis cinquante ans. Pourtant, comme en 1999, l’Inde s’est abstenue tout au 
long de la crise d’opérer militairement au-delà de la LoC et de « faire la leçon » 

                                              
12 Ibid.  
13 BBC World Service, 7 février 2002.  
14 Rory McCarthy & John Hooper, « Musharraf ready to use nuclear arms », The Guardian, 6 
avril 2002.  
15 Miriam Rajdukar, Limited War ?, Carnegie Analysis, 22 mai 2003.  
16 « We’ll use nukes even in conventional war : Pak », Times of India, 30 mai 2002.  
17 « Nuclear weapons in place », News24.com, 2 juin 2002.  
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au Pakistan. Certes, les camps d’entraînement des moudjahidin étaient réputés 
avoir été vidés depuis longtemps ; mais des opérations militaires même symboliques 
de l’autre côté de la LoC auraient constitué un signal politique extrêmement fort. 
L’Inde n’a pas voulu prendre cette initiative. 
 
Après la crise, chacun des deux pays chercha à montrer que sa détermination 
avait fait plier l’autre, et que la communauté internationale avait été instrumentalisée 
avec succès. Le général Moucharraf remporta haut la main la palme de l’ambiguïté 
stratégique en affirmant qu’il avait signifié à l’Inde qu’en cas de franchissement 
même limité de la LoC, New Delhi « ne devait pas s’attendre à une guerre 
conventionnelle », puis en faisant savoir qu’il avait simplement voulu parler de 
riposte non militaire, de guérilla par le « peuple du Pakistan »…18 
 
Il est difficile de dire si la question nucléaire a joué un rôle clé dans le dérou-
lement et l’issue de la crise. Le coût de la mobilisation a certainement été un 
facteur important dans la décision indienne d’abaisser la tension après l’été 2002. 
Mais il reste qu’aucune des deux parties ne semble avoir réellement été prête à 
transformer l’affrontement en conflit ouvert : l’Inde n’a pas franchi la LoC 
(même si quelques tirs ont eu lieu de part et d’autre), et le Pakistan n’a pas réagi 
lorsqu’un appareil de l’IAF a franchi celle-ci semble-t-il par erreur. En outre, il 
existe des indications solides selon lesquelles une partie des arsenaux auraient été 
opérationnalisés.19  
 
La crise a été en tout état de cause une nouvelle étape, peut-être décisive, dans le 
processus d’apprentissage de la dissuasion entre les deux pays. De plus, elle a 
rétabli un équilibre politique : en effet, s’il fallait choisir un « vainqueur » de la 
crise, c’est, à l’inverse de Kargil, le Pakistan qui devrait être choisi, car il n’a 
répondu qu’avec prudence à la pression indienne, et a su attendre l’épuisement 
des forces adverses ; surtout, la pression américaine a cette fois été exercée autant 
sur New Delhi que sur Islamabad.  

                                              
18 « Pakistan Says It Was Close to Nuclear War », Associated Press, 30 décembre 2002 ; et 
« Pakistan denies nuclear ‘threat’ », BBC News, 30 décembre 2002. Selon des témoignages recueillis 
sur place, l’ambiguité n’aurait pas été délibérée, mais Islamabad aurait clarifié ses intentions 
auprès de New Delhi par des canaux discrets. 
19 Certains signaux sont toutefois difficiles à interpréter. Par exemple, il est à peu près certain 
que des armes pakistanaises ont été « déplacées » fin 2001, mais ceci pourrait avoir été lié 
davantage à la nécessité de garantir l’invulnérabilité de l’arsenal d’Islamabad dans une région 
mise sous tension par la guerre d’Afghanistan. 
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En outre, il faut noter que comme en 1990 et en 1999, le facteur nucléaire a joué 
en tout état de cause un rôle dans le règlement de la crise en forçant les États-
Unis à réagir : la décision au début de l’été 2002 d’évacuer les ressortissants 
américains – directement liée au risque de guerre nucléaire – fut un choc pour 
l’Inde, et contribua certainement à l’abaissement des tensions. 
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– 3 –  
LEÇONS (1) LE « PARADOXE DE LA STABILITE–INSTABILITE » 

 
 
 
 
Il semble que les deux parties aient effectivement fait, de manière empirique, un 
apprentissage des règles de la dissuasion, et aient désormais davantage de certitudes 
sur leurs options, et les risques afférents, dans un environnement nucléaire 
bilatéral. Il apparaît notamment que la LoC est dorénavant bien identifiée tant par 
Islamabad que New Delhi comme l’une de ces « lignes rouges » dont le 
franchissement pourrait entraîner le conflit dans une dimension nouvelle.  
 
Mais la leçon essentielle qu’il est possible de tirer de ces quatre crises est que le 
« paradoxe de la stabilité–instabilité », bien connu des analystes de la Guerre 
froide, s’avère parfaitement validé dans le cadre sud-asiatique. Cette théorie 
avance que le nucléaire stérilise les risques de conflit conventionnel majeur, mais 
n’empêche pas l’affrontement de basse intensité et peut même l’encourager, car 
aucun des deux protagonistes ne peut se permettre d’escalader jusqu’à un niveau 
qui forcerait l’autre à franchir le seuil nucléaire.20  
 
La pertinence du paradoxe de la stabilité–instabilité a été confirmée par d’autres 
expériences historiques : celle de l’affrontement Est-Ouest, bien sûr, avec ses 
multiples confrontations par clients interposés, mais aussi celle des crises ayant 
opposé des pays nucléaires limitrophes, comme celle de 1969 entre la Chine et 
l’Union soviétique, ou encore les incidents à la frontière sino-indienne en 1986-
1987.21  

                                              
20 Cette idée a été avancée il y a déjà longtemps par les analystes de la Guerre froide : « La peur 
mutuelle d’armes puissantes pourrait produire, au lieu de la paix, une avalanche de guerres 
mineures. » (Kenneth N. Waltz, Man, the State, and War, New-York, Columbia University Press, 
1959, p. 236. L’expression « paradoxe de la stabilité-instabilité » a été proposée par Glenn 
Snyder in « The Balance of Power and the Balance of Terror » in Paul Seabury (dir.), The 
Balance of Power, San Francisco, Chandler, 1965).  
21 Allocution de M. Fernandes devant la Seconde Conférence sur la Securité en Asie au XXIe 
siècle, New Delhi, 24 janvier 2000, www.idsa-india.org/defmin24-2000.html. 
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La situation en Asie du Sud reviendrait à une forme de « stabilité laide » (selon 
l’expression de l’expert américain Ashley Tellis), et l’impossibilité de recourir à 
la force de manière décisive trouverait un dérivé dans la violence de basse 
intensité, la rhétorique guerrière, la gesticulation militaire (essais, mobilisation), 
et la course aux armements (décrite au temps de la Guerre froide par l’historien 
britannique Michael Howard comme un « substitut nécessaire » à la guerre dès 
lors que les deux adversaires sont dotés d’armes nucléaires).  
 
Il est en tout état de cause certain que l’élément nucléaire a rendu plus difficile la 
tâche des planificateurs militaires indiens et pakistanais. Un constat de blocage 
sur les théâtres du Cachemire et du Pendjab avait déjà été fait lors des deux 
dernières guerres, et le déséquilibre indo-pakistanais sur le plan conventionnel 
semble, à l’étude, moins important qu’il n’y paraît.22 Les deux pays ont adopté, 
dans les années 1980, des doctrines dites de défense offensive. La doctrine 
pakistanaise amènerait désormais les forces militaires à pénétrer en territoire 
adverse, et à tenter de saisir des gages territoriaux.23 La doctrine indienne met 
elle aussi de plus en plus l’accent sur l’offensive aux niveaux tactique et 
opérationnel, et sur la mobilité.24 Les réflexions indiennes se sont tournées vers 
une stratégie de contournement de l’impasse militaire au nord, en ouvrant d’autres 
théâtres plus au sud (Sind, Rajasthan).25 L’exercice Brasstacks de 1987 avait été 
le premier test de cette nouvelle doctrine : l’idée serait de pénétrer profondément 
au Sind, jusqu’à l’Indus, et de couper le Pakistan en deux par un crochet au sud, 
par exemple au niveau de Bhawalpour. Mais l’on peut se demander si ces 
doctrines n’ont pas été rendues caduques par l’introduction du facteur nucléaire. 
Une pénétration profonde par l’un ou l’autre des deux acteurs rapprocherait en 
effet dangereusement le défenseur du seuil nucléaire. En outre, comme dans 
l’Europe de la Guerre froide, le risque d’une frappe nucléaire sur les forces est de 
nature à gêner la concentration des unités nécessaires à une offensive de grande 
                                              
22 La dispersion des forces et le faible niveau opérationnel de nombreuses unités réduiraient 
l’avantage numérique indien. 
23 Mushahid Hussain, « Pakistan ‘Responding to Change’ », Jane’s Defense Weekly, 14 octobre 
1989. Le général Beg évoquait l’idée de « porter la guerre en territoire ennemi ». Sur la doctrine de 
‘Riposte’ voir Brian Coughley, « Transition time in Pakistan’s Army », Jane’s Intelligence 
Review, avril 2000, p. 26. 
24 Pravin K. Sawhney, « Evolving nuclear environment moulds India’s military strategy », Jane’s 
Intelligence Review, août 2000, pp. 40-43. 
25 Roos Masood Husain, « Threat perception and military planning in Pakistan : the impact of 
technology, doctrine and arms control », in Eric Arnett (dir.), Military Capacity and the Risk of 
War : China, India, Iran and Pakistan, Oxford, Oxford University Press/SIPRI, 1997, p. 133.  
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envergure. Ainsi, dès 1993, un ancien responsable militaire indien affirmait que 
l’idée du contournement par le sud était vouée à l’échec, et que le temps des 
grandes offensives blindées sur le sous-continent était peut-être révolu. (« Le 
résultat de la capacité nucléaire, c’est de garantir que les vieux scénarios dans 
lesquels les blindés indiens traversaient le barrage de Sukkur sur l’Indus et 
tranchaient le Pakistan en deux sont des reliques du passé ».26) De fait, la 
nucléarisation ouverte de 1998 a, semble-t-il, remis en cause l’idée d’une pénétration 
jusqu’à l’Indus.27  
 
Si le Pakistan n’a pas renoncé à « saigner l’Inde par mille coupures », l’examen 
des crises de 1990, 1999 et 2001-2002 permet en tout état de cause de mettre en 
doute la thèse selon laquelle un Pakistan nucléaire serait naturellement tenté de 
s’emparer par la force du Cachemire indien.28 L’idée selon laquelle la capacité 
nucléaire empêche le Pakistan et l’Inde de franchir le seuil de la guerre conven-
tionnelle est d’ailleurs validée depuis longtemps par Islamabad, qui affirme 
volontiers que c’est leur capacité nucléaire qui a empêché la guerre en 1987, 
1990, et 1999.29 Certes, les Pakistanais sont naturellement prompts à mettre en 
avant cette idée, car elle est de nature à valider leur choix nucléaire comme 
facteur d’égalisation stratégique. (Nawaz Charif, alors chef de l’opposition, déclarait 
en août 1994 : « Je confirme que le Pakistan possède la bombe atomique ».30 Le 
lendemain, il affirmait : « En rendant public ce fait, j’ai [...] prévenu une 
agression indienne contre l’Azad Cachemire ».31) Mais les Indiens cherchent eux 
aussi à lui donner un certain crédit. Le discours indien est, il est vrai, assez subtil, 
car New Delhi souhaite également signaler à Islamabad que s’il prenait 
l’initiative d’un coup de force, l’Inde ne serait pas paralysée par le risque 

                                              
26 Cité in Shekhar Gupta et W.P.S. Sidhu, « The End Game Option », India Today, 30 avril 
1993, p. 28. 
27 « Inde : de l’influence du nucléaire », TTU (Très Très Urgent) Europe, n° 276, 27 mai 1999, 
p. 4.  
28 « Une capacité nucléaire pakistanaise ne paralyserait pas seulement la décision nucléaire 
indienne, mais aussi les forces conventionnelles indiennes, et un coup de poker pakistanais 
destiné à libérer le Cachemire pourrait ne pas se voir opposer de résistance si les dirigeants 
indiens étaient indécis. » (Stephen P. Cohen, The Pakistani Army, New Delhi, Himalayan 
Books, 1984, p. 153). 
29 National Interest & Nuclear Policy, Statement by Foreign Minister Abdul Sattar at Lahore, 25 
février 2000, www.forisb.org/FM-2.html.  
30 « Pakistani is Rebuked on A-Bomb Remark », New York Times, 25 août 1994, p. A7. 
31 Bengalore Deccan Herald, 25 août 1994, in FBIS-NES-94-165. 
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d’escalade nucléaire à l’initiative du Pakistan.32 De ce fait, New Delhi admet que 
la guerre totale entre les deux pays est désormais, en théorie comme en pratique, 
impensable, mais souligne néanmoins que la guerre conventionnelle est possible 
jusqu’à un certain niveau de violence. Elle met en avant, comme les États-Unis 
dans les années 1950, la pertinence de la notion de guerre limitée. Pour 
M. Fernandes, « Les armes nucléaires n’ont pas rendu la guerre conventionnelle 
obsolète ; elles ont simplement imposé une autre dimension à la manière de 
conduire la guerre. [...] Le problème n’est pas que la guerre avait été rendue 
obsolète par les armes nucléaires, et que la guerre masquée par procuration 
(covert war by proxy) était la seule option, mais que la guerre conventionnelle 
demeurait possible, quoique avec des limites bien définies si l’on cherchait à 
éviter l’escalade au-delà du seuil nucléaire. » 33  
 
De même qu’il est difficile de démontrer que la dissuasion nucléaire a été le 
facteur déterminant ayant empêché un conflit entre l’OTAN et le Pacte de 
Varsovie, d’autres facteurs ont pu jouer dans l’absence de guerre conventionnelle 
ouverte entre l’Inde et le Pakistan depuis 1971. Ces facteurs peuvent être d’ordre 
politique ou militaire – par exemple le fait que, selon certains, ni l’un ni l’autre 
des deux acteurs n’aurait la capacité militaire d’infliger une nette défaite 
conventionnelle à l’autre.34 Le général Malik, à l’époque chef d’état-major de 
l’armée de terre indienne, suggérait que le confinement de la crise de Kargil 
devait autant à une « dissuasion conventionnelle » qu’à la dissuasion nucléaire.35  
 

                                              
32 Fernandes, 24 janvier 2000, op. cit. 
33 Fernandes, 24 janvier 2000, op. cit. Pour lui, l’Inde a pris soin de « limiter » toutes les guerres 
auxquelles elle a pris part : pas d’attaque sur des objectifs civils, conclusion des hostilités au 
plus tôt (allocution de M. Fernandes au séminaire Challenges of Limited War : Parameters and 
Options, New Delhi, 5 janvier 2000, www.idsa-india.org/defmin5-2000.html). Pour le général 
Malik, la notion de guerre limitée a également un sens géographique. Il prend en exemple les 
affrontements « qui ont lieu sur Saltore Ridge au Siachen depuis les années 1980, la guerre de 
Kargil dans un passé récent, jusqu’à des guerres futures, que nous pourrions conduire dans des 
secteurs confinés le long de nos longues frontières ». (Closing Address by Gen. V. P. Malik, 
COAS and Chairman Chiefs of Staff Committee, at a National Seminar on The Challenges of 
Limited War : Parameters and Options, www.idsa-india.org/chief6-2000.html). 
34 Pravin K. Sawhney, « Evolving nuclear environment moulds India’s military strategy », Jane’s 
Intelligence Review, août 2000, pp. 40-43.  
35 Closing Address by Gen. V. P. Malik, op. cit. Cette thèse est également défendue par Sumit 
Ganguly (Sumit Ganguly, « Nuclear Issues in South Asia », in W. Thomas Wander, Eric H. Arnett, 
& Paul Bracken, The Diffusion of Advanced Weaponry : Technologies, Regional Implications 
and Responses, Washington, DC, American Association for the Advancement of Science, 1994).  
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L’aptitude des deux parties à « limiter une guerre limitée » reste sujette à caution, 
et les meilleurs stratèges indiens font remarquer que ce concept reste trop flou 
pour être pleinement opératoire.36 Mais il semble bien, en tout état de cause, que 
le nucléaire ait été un puissant facteur de retenue dans les crises ayant opposé les 
deux pays.  
 
La crise de 2002 pourrait-elle correspondre mutatis mutandis, pour l’Asie du 
Sud, à celle de Cuba pour le conflit Est-Ouest ? La comparaison est tentante. A y 
regarder de près, les chronologies parallèles des deux situations ne sont pas sans 
présenter des similitudes. A ce stade, on se contentera de les présenter pour 
réflexion et à titre d’hypothèse méritant sans doute une analyse plus approfondie.  
 
 
 

                                              
36 V. R. Raghavan, « Limited War and Nuclear Escalation in South Asia », The Nonproliferation 
Review, automne-hiver 2001, pp. 82-99. 
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ESSAI DE CHRONOLOGIE COMPAREE : ÉTATS-UNIS/URSS, INDE/PAKISTAN 
 
 

CAPACITE NUCLEAIRE 
BILATERALE MONTEE DES TENSIONS 

DEVELOPPEMENT 
DES CAPACITES 

BALISTIQUES 
STRATEGIQUES 

CRISE INTERMEDIAIRE 
AVEC ENJEU CENTRAL FACE-A-FACE DECISIF ?  

T+0  Circa. T+8 T+10 T+13 

1949 (bombe soviétique) 
Années 1950 
(Corée, Formose, 
Budapest, U-2…) 

1957 (1er essai ICBM 
soviétique, lancement 
Spoutnik) 

1958-1961 (Berlin) 1962 (Cuba) 

1989 (capacité nucléaire 
pakistanaise) 

Années 1990 
(Cachemire) 

1997 (développement 
Hatf-3, Ghauri, Prithvi-2) 1999 (Kargil) 2002 (mobilisation) 
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– 4 –  
LE RISQUE D’ESCALADE NUCLEAIRE 

 
 
 

4.1. – LE FRANCHISSEMENT DU SEUIL 
 
On peut en même temps avancer que si une guerre conventionnelle majeure 
devait malgré tout éclater entre les deux pays, qu’elle provienne du dérapage 
incontrôlé d’une crise ou d’un mauvais calcul de la part d’une des deux parties, le 
risque nucléaire serait alors très grand. Depuis la fin des années 1980, les deux 
pays « explorent les lignes floues qui séparent le conflit de très basse intensité de 
la guerre conventionnelle ».37 Mais comme il a été souligné plus haut, le fait que 
la dissuasion puisse jouer en Asie ne signifie pas que les parties prenantes sauront 
toujours éviter de se laisser entraîner dans une crise à dimension nucléaire. La 
situation en Asie du Sud rappelle celle des années 1950 entre l’Est et l’Ouest : 
une relation de dissuasion apparaît, mais sa stabilité n’est pas totalement assurée 
car les deux parties considèrent le statu quo territorial comme inacceptable et ne 
disposent pas de capacités de frappe en second. La théorie de la guerre limitée en 
Asie du Sud est exposée aux mêmes critiques qu’en Europe : elle fonctionne sur 
le papier, mais semble faire fi des dynamiques de l’escalade militaire. Elle 
rappelle, au fond, le modèle libéral de la concurrence, qui fonctionne parfaitement… 
dans des conditions de circulation parfaite de l’information, circonstances encore 
plus improbables dans le domaine militaire que dans le domaine économique. 
 
En outre, les observateurs des questions stratégiques dans le sous-continent sont 
réservés sur l’aptitude des Indiens et des Pakistanais à maîtriser le déroulement 
d’une crise grave. Ashley Tellis appuie son scepticisme à cet égard par le constat 
d’une absence de capacité d’annihilation de l’autre (qui serait un facteur d’inhibition 
s’ils en étaient dotés), de leurs lacunes dans les domaines de l’alerte et des 
communications, et de la précarité des équilibres politiques internes. Neil Joeck 
estime, lui, que l’expérience historique rend pessimiste quant aux perspectives de 

                                              
37 Stephen P. Cohen, cité in Chandrasekaran, op. cit.  
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stabilité stratégique sur le sous-continent.38 Devin Hagerty relève à ce propos que 
l’analyse des crises de 1987 et 1990 « dénote une combinaison de perceptions 
erronées, prise de risques, mauvais renseignement, et de désarroi dans le processus 
de décision politique qui rappelle le comportement américain et soviétique au 
cours de la crise de Cuba ».39 Il n’est pas certain que le Pakistan réagira toujours 
avec retenue au cas où un avion à capacité nucléaire de l’IAF franchissait par 
mégarde la LoC… 
 
On peut y ajouter d’autres facteurs : d’abord, les excès verbaux qui, s’ils sont 
souvent destinés à une consommation interne, peuvent dangereusement envenimer 
une crise en rendant les dirigeants politiques prisonniers de leur propre rhétorique, 
sauf à se déjuger… et à risquer d’être démis de leurs fonctions ; ensuite et peut-
être surtout, l’excès de confiance qui peut exister des deux côtés (mais peut-être 
surtout du côté indien) quant aux capacités militaires nationales.  
 
Enfin, si la multiplication des crises correspond bien à un processus d’apprentissage 
de la dissuasion, elle pourrait également être un processus d’accumulation de 
tensions : si un nouvel attentat majeur devait être perpétré contre l’Inde, de quels 
arguments disposeraient le pouvoir pour justifier une nouvelle fois, auprès d’une 
opinion et d’une classe politique exaspérées, la retenue militaire ? Après la crise 
de 2002, la « prochaine crise » risque d’être d’autant plus dangereuse que l’Inde 
aura progressé dans la constitution d’une capacité protégée (à terre et sur mer) de 
frappe en second.  
 
Que se passerait-il en cas de guerre conventionnelle ouverte entre l’Inde et le 
Pakistan ? La situation du Pakistan, dans une telle hypothèse, ne serait pas sans 
rappeler celle de l’OTAN de la Guerre froide. Vu l’étroitesse du théâtre, le seuil 
de la décision nucléaire pourrait en effet se présenter assez rapidement pour 
Islamabad. 
 
Les officiels pakistanais font volontiers référence à la mise en cause de la « survie » 
ou au risque « d’extinction » du pays comme seuil nucléaire. De manière plus 
précise, depuis 1999, et surtout depuis la fin 2001, quatre possibilités de mise en 

                                              
38 Neil Joeck, Maintaining Nuclear Stability in South Asia, IISS, Adelphi Paper n° 312, pp. 15-34. 
39 Hagerty cité in Joeck, Maintaining Stability…, op. cit., p. 16.  
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jeu de l’existence du pays en tant qu’unité constituée et cohérente sont men-
tionnées par les Pakistanais40 : 

♦ Le seuil spatial. Celui-ci dépendrait de la « valeur » du territoire occupé et 
donc du lieu de la pénétration indienne : le seuil pourrait être bas dans la 
région du Pendjab – Lahore est à 30 kilomètres de la frontière – mais plus 
élevé dans des régions désertiques comme le désert du Thar. Les auteurs 
indiens suggèrent depuis longtemps que le Pakistan pourrait recourir à l’arme 
nucléaire si l’Inde s’apprêtait à « s’emparer d’un objectif majeur (tel que 
Lahore ou Rahim Yar Khan) ».41  

♦ Le seuil militaire. Il s’agirait ici de la destruction d’une grande partie des 
forces terrestres ou aériennes du pays. On note, à cet égard, que certaines des 
précisions apportées publiquement par les autorités pakistanaises quant aux 
circonstances dans lesquelles elles pourraient être amenées à envisager un tir 
nucléaire sont analogues à celles de l’OTAN de la Guerre froide. (Le 
Commandant suprême des forces alliées en Europe avait en effet pour 
instruction de recommander aux gouvernements de l’Alliance un passage au 
nucléaire dès que l’OTAN serait en passe de perdre la cohésion de sa 
défense.42) Cette idée est cohérente avec l’évaluation de Jasjit Singh, qui il y a 
quelques années estimait qu’Islamabad pourrait envisager une telle option si 
« une part substantielle de sa puissance militaire (et de ses divisions blindées) 
était menacée d’annihilation ».43  

♦ Le seuil économique. L’étranglement économique du pays est également au 
nombre des lignes rouges pakistanaises. Il pourrait s’agir du blocus du port de 
Karachi, ou de la rupture des principales « artères », au sens vital du terme, du 
pays (prise de contrôle de l’Indus, destruction de la route du Karakoram…). 

                                              
40 Voir notamment les propos du directeur de la division des plans stratégiques rapportés in 
« Nuclear Safety, Nuclear Stability and Nuclear Strategy in Pakistan : A Concise Report of a 
Visit by Landau Network-Centro Volta », janvier 2002.  
41 Jasjit Singh, « A Nuclear Strategy for India » in Air Commodore Jasjit Singh (dir.), Nuclear 
India, New Delhi, IDSA/Knowledge World, p. 319.  
42 Bruno Tertrais, La stratégie nucléaire de l’OTAN. Dissuasion élargie et rôle des armes nucléaires 
américaines en Europe, 1949-1989, thèse de doctorat, Institut d’études politiques de Paris, 
1994. Certains commentateurs pakistanais recommandent d’ailleurs explicitement que le passage 
au nucléaire se fasse « lorsque nos défenses conventionnelles seraient perçues comme étant sur 
le point de s’effondrer », reproduction presque mot pour mot des directives données au 
Commandant suprême des forces alliées en Europe au temps de la Guerre froide. 
43 Jasjit Singh, « A Nuclear Strategy… », op. cit.  
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♦ Le seuil politique. Enfin, les Pakistanais avancent que la déstabilisation 
politique du pays par l’Inde ou l’encouragement par New Delhi d’une 
subversion interne de grande ampleur conduiraient Islamabad à franchir le 
seuil nucléaire si l’intégrité du pays était en jeu. 

 
Certes, comme le fait remarquer le Britannique Michael Quinlan, le Pakistan 
n’aurait pas avantage à ouvrir le premier le feu nucléaire, dans la mesure où 
« l’Inde pourrait peut-être survivre en tant qu’État moderne cohérent à l’épreuve 
de frappes nucléaires sur cinq villes » alors que « ce ne serait pas le cas du 
Pakistan ».44 Mais il semble que le raisonnement doive être en fait inversé : ce 
n’est sans doute qu’au cas où le Pakistan estimerait que c’est sa survie même qui 
est en jeu qu’il envisagerait alors, en dernier recours, de tenter le tout pour le 
tout… 
 
Outre la situation particulière du Pakistan, des facteurs propres au sous-continent, 
des deux côtés, sont de nature à susciter des risques particuliers de passage rapide 
au nucléaire dans l’hypothèse d’un conflit conventionnel majeur. Le caractère 
encore assez rudimentaire des moyens d’alerte des deux parties pourrait conduire à 
de mauvaises interprétations des intentions adverses. Une fois déployées, les armes 
nucléaires indiennes et pakistanaises, si elles ne disposaient pas de dispositifs 
perfectionnés de contrôle négatif, pourraient ouvrir la voie à un emploi non 
autorisé. Enfin, le dilemme bien connu des Européens au temps de la Guerre 
froide résumé par l’expression « use them or lose them » (« on s’en sert ou on les 
perd ») pourrait également s’appliquer ici, si une frappe balistique adverse, même 
conventionnelle, était annoncée en raison de la brièveté des temps de vol, ou si 
l’adversaire était près de s’emparer des sites balistiques nationaux.  
 
Quelle forme prendrait alors le passage au nucléaire lors d’une guerre indo-
pakistanaise ? En laissant de côté l’emploi accidentel ou non autorisé, dont le 
risque est difficile à apprécier précisément, trois possibilités existeraient. 
 

                                              
44 Michael Quinlan, « How Robust is India-Pakistan Deterrence ? », Survival, vol. 42, n° 4, hiver 
2000-2001, p. 145. 
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4.2. – LES SCENARIOS D’EMPLOI 
 
La première serait celle d’un tir unique, symbolique, destiné à témoigner de la 
détermination du défenseur à monter aux extrêmes, ou à tenter d’impliquer la 
communauté internationale dans le règlement du conflit. Cette option serait 
logiquement celle du Pakistan, qui pourrait par exemple s’en prendre à une 
concentration de forces terrestres indiennes. Elle pourrait être exercée sur son 
propre territoire, et notamment dans les zones désertiques du centre-ouest. 
 
La seconde consisterait en une frappe destinée à dégrader les capacités nucléaires 
et balistiques adverses, notamment par anticipation d’une frappe adverse du 
même type (frappe dite préemptive, c’est-à-dire « à chaud » et non préventive ou 
« à froid »). Une telle option n’est crédible que si les moyens adverses sont 
suffisamment concentrés géographiquement. En l’espèce, les deux acteurs sont 
soumis au même dilemme que celui rencontré par les puissances nucléaires de la 
Guerre froide : d’un côté, le besoin de garantir la survie des forces (ainsi que la 
possibilité d’être en mesure de procéder à un emploi tactique) incite à la disper-
sion des moyens ; de l’autre, l’impératif d’un contrôle central sur les moyens 
nucléaires incite à leur concentration sur un faible nombre de points… De plus, 
cette option est porteuse de risques graves : la probabilité de détruire 100 % des 
moyens adverses étant à peu près nulle, une riposte serait attendue. Mais elle 
pourrait être envisagée dans des circonstances extrêmes et en face d’un adversaire 
ne disposant que de capacités limitées.45 En outre, les missiles Prithvi indiens et 
Ghauri pakistanais sont à carburant liquide, ce qui les rend relativement exposés. 
Ajoutons enfin que l’absence de moyens d’alerte perfectionnés est de nature à 
encourager cette option, l’attaquant sachant que dans une telle configuration, son 
adversaire pourrait ne pas être en mesure de lancer ses forces sur alerte. 
 
La configuration dans laquelle l’un des deux pays seulement estimerait disposer 
d’une capacité de frappe en second serait particulièrement instable. En effet, un 
tel pays pourrait alors se considérer être à même de procéder à une frappe à 
vocation désarmante sans risque de représailles massives. L’Inde, en raison de la 
taille de son territoire, de l’ampleur de son effort nucléaire et de ses ambitions 

                                              
45 Lewis A. Dunn, Controlling the Bomb, New Haven, Yale University Press, 1982, p. 75. Sur 
la vulnérabilité des forces des deux parties à une frappe préemptive voir Gregory S. Jones, From 
Testing to Deploying Nuclear Forces. The Hard Choices Facing India and Pakistan, IP-192, 
Santa Monica, Rand, 2000. 
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dans le domaine des défenses anti-missiles (qui pourraient lui permettre de 
protéger ses principaux sites nucléaires) pourrait en temps de crise être soumise à 
cette tentation de la frappe désarmante, comme l’Union soviétique face à la 
Chine en 1969.46 (Au Pakistan, on ne croit guère à la sincérité du non-emploi en 
premier indien, et certains considèrent que le langage de la doctrine indienne 
publiée suggère une option de frappe préemptive.) Mais le risque existerait 
également du côté pakistanais. En effet, une telle situation est d’autant plus instable 
que le défenseur peut alors s’estimer conduit à tirer le premier par anticipation 
d’une frappe adverse. A cet égard, de nombreux analystes estiment qu’Islamabad 
n’exclut pas une option de première frappe en cas de conflit grave, pour échapper 
lui-même à ce risque.47 La probabilité de réalisation d’une telle variante du 
dilemme « s’en servir ou les perdre » peut être considérée comme significative 
lorsque l’on voit qu’un ancien Premier ministre pakistanais se permet de suggérer 
publiquement une frappe désarmante sur l’Inde ! (Pour Mme Benazir Bhutto : 
« Si une frappe militaire préemptive est possible pour neutraliser la capacité 
nucléaire de l’Inde, telle est la réponse qui est nécessaire ».48) En outre, les 
pouvoirs militaires peuvent être particulièrement enclins à envisager des options 
préemptives ou préventives.49 
 
Enfin, la troisième possibilité serait celle d’une frappe multiple sur des objectifs 
démographiques, économiques, ou militaires. Elle mérite que l’on s’y arrête. En 
effet, alors que le concept de dissuasion minimale est traditionnellement associé 
aux stratégies anti-démographiques, il n’est pas exclu que les options de frappe 
nucléaire indienne ou pakistanaise en cas de crise privilégient la destruction 
d’objectifs militaires ou économiques plutôt que celle des populations. 

                                              
46 Il s’agit d’un vieux débat chez les experts occidentaux de la prolifération (voir infra.) Kenneth 
Waltz estime qu’une capacité de frappe en second peut être obtenue à relativement peu de frais 
(exemple de l’Iraq). Scott Sagan estime lui que les militaires ne sont pas enclins à protéger leurs 
forces (les moyens de protection entrant en compétition, dans l’allocation des ressources, avec 
les moyens offensifs) ; mais l’application de cette thèse à l’Inde, où les militaires sont peu impliqués 
dans le processus de décision nucléaire, peut être mise en doute. Scott D. Sagan et Kenneth 
N. Waltz, The Spread of Nuclear Weapons : A Debate, New-York, W.W. Norton, 1995. 
47 Voir par exemple Farah Zahra, « Pakistan’s Road To a Minimum Nuclear Deterrent », Arms 
Control Today, juillet-août 1999, pp. 10-11. 
48 Benazir Bhutto, « A Military Strike Will Teach Rogue India a Lesson », International Herald 
Tribune, 16-17 mai 1998, p. 6. 
49 Scott Sagan, « The Origins of Military Doctrine », in Lavoy et al., Planning The Unthinkable…, 
op. cit., p. 20. 
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Premièrement, le caractère traumatique de la partition de 1947 ne doit pas faire 
oublier que l’inimitié historique entre l’Inde et le Pakistan concerne les États, mais 
non les peuples. Or les musulmans indiens (presque l’équivalent de la population 
totale du Pakistan) vivent majoritairement dans les villes, avec leurs lieux de 
culte. Le mojahir Moucharraf serait-il prêt à frapper Delhi, sa ville natale et celle 
de ses ancêtres ?… Il n’y a d’ailleurs pas de tradition de guerre des villes entre 
les deux pays, et les conflits les ayant opposés ont été relativement peu meurtriers 
pour les populations. 

Deuxièmement, il n’est pas certain que les deux acteurs aient les moyens d’infliger 
des dommages inacceptables à leur adversaire en s’en prenant à des objectifs 
démographiques. Certes, une frappe contre des concentrations urbaines entraînerait 
nécessairement un nombre de victimes très important (densité de population, 
manque de résistance des constructions, faiblesse des infrastructures de santé…). 
Mais en raison de la taille de la population adverse, l’agresseur aurait-il la 
certitude que ces dommages seraient inacceptables aux yeux des dirigeants du 
pays frappé, dans la mesure où les deux arsenaux restent aujourd’hui limités 
quantitativement mais aussi qualitativement (absence probable d’armes à énergie 
mégatonnique) ?50 Ne serait-il pas plus logique, alors, de choisir des objectifs peu 
nombreux mais critiques aux yeux de l’adversaire ? 

Troisièmement enfin, l’accord de non-agression de 1988, qui s’applique aux 
« installations et facilités nucléaires » et donc implicitement, aussi, aux armes 
nucléaires, est également un facteur de retenue, dans la mesure où plusieurs 
installations nucléaires du sous-continent sont situées dans des centres urbains. 
La reconnaissance de cette réalité a pu jouer dans la proposition indienne de 
signer un tel accord.51 L’Inde a d’ailleurs proposé fin janvier 1994 d’élargir 
l’accord aux centres de population et aux concentrations économiques. 

                                              
50 La portée de cet argument dépend bien entendu de ce qui serait perçu comme inacceptable par 
les autorités indiennes ou pakistanaises du moment. Richard Betts estime que « si le Pakistan 
disposait d’une force nucléaire pouvant causer, disons, deux ou trois millions de morts en Inde, 
même si ce n’est qu’une petite part de la population indienne, le nombre en valeur absolue 
ferait de la force pakistanaise un puissant facteur de dissuasion envers une attaque conven-
tionnelle indienne dans des circonstances normales » (Richard K. Betts, « Nuclear Peace and 
Conventional War », Journal of Strategic Studies, vol. 11, n° 1, mars 1988, p. 94). 
51 Brahma Chellaney, « International Implications of the US Counterproliferation Initiative : A 
View From India » in Mitchell Reiss et Harald Mueller (dir.), International Perspectives on 
Counterproliferation, Washington, DC, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 
Division of International Studies, janvier 1995, p. 128.  
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Or l’Inde et le Pakistan ont sans doute les moyens de viser d’autres objectifs que 
les cités de l’adversaire. Les progrès de la précision sont plus rapides chez les 
puissances nucléaires asiatiques qu’ils ne l’étaient dans le cadre du conflit Est-
Ouest, en raison des perfectionnements des technologies de l’information, et de 
l’ampleur des transferts internationaux dans ce domaine (sans même parler des 
opérations de renseignement). Par ailleurs, les stratégies des deux acteurs 
pourront s’adresser à des objectifs militaires ou économiques même en l’absence 
de grande précision.52 En effet, les critères d’efficacité des frappes retenus par les 
planificateurs indiens et pakistanais ne seront pas nécessairement les mêmes que 
ceux de leurs homologues occidentaux. Il est possible de viser certains objectifs 
militaires ou économiques sans une grande précision à condition que l’efficacité 
demandée (mesurée en probabilité de destruction d’un pourcentage donné de 
l’objectif) ne soit pas maximale. Enfin, l’expérience historique montre que tous 
les États nucléaires sont enclins à développer des options de frappe limitée sur 
des objectifs militaires, qui précèderaient un éventuel recours aux extrêmes, ne 
serait-ce que pour donner du crédit à la menace de frappe massive (cf. le débat, 
aussi vieux que l’arme nucléaire, sur la crédibilité d’une menace de représailles 
massives à une frappe limitée ou à la perspective d’une défaite conventionnelle). 
Comme le disent certains analystes pakistanais : « pourquoi devrions-nous nous 
condamner à mort dès que l’ennemi frappe à notre porte ? »... Des responsables 
des deux pays ont d’ailleurs ouvertement suggéré lors des essais de 1998 que la 
disponibilité d’armes à vocation tactique était envisagée. Or un emploi tactique 
pourrait être considéré comme envisageable par les protagonistes du fait de la 
géographie de la région : certaines zones frontalières sont en effet peu habitées. 
Toutefois, comme le notent certaines analyses américaines, de nombreuses bases 
militaires hier isolées ont été absorbées par l’urbanisation du sous-continent. De ce 
fait, même un emploi limité d’armes nucléaires contre des armées en campagne 
dans la zone frontalière densément peuplée pourrait bien générer suffisamment 
de dommages collatéraux et de retombées pour priver de toute signification une 
stratégie excluant de frapper les villes.  
 
Le fait nucléaire pèse en tout état de cause lourdement, désormais, sur la 
structuration du couple Inde–Pakistan. Le statut du Cachemire paraît dorénavant 

                                              
52 De manière générale, le manque de précision peut être compensé, mécaniquement, par une 
énergie plus grande, à condition de ne pas être regardant sur les dommages dits collatéraux. 
C’est sans doute ce à quoi la Chine avait recours en visant les bases américaines en Asie. Mais 
cette technique suppose, pour être pleinement efficace, de maîtriser l’arme thermonucléaire. 
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gelé : il est peu probable qu’un des deux acteurs prendra le risque de s’emparer 
de la région par un coup de force. Il semble désormais qu’entre les deux pays, 
« la paix ne soit [pas] autre chose qu’une Guerre froide prolongée ».53 
Paradoxalement, la Ligne de contrôle tend à devenir, de facto, une frontière 
internationale de moins en moins inviolable mais de plus en plus intangible. 
 
 
 

                                              
53 Christophe Jaffrelot (dir.), Le Pakistan, Paris, Fayard, 2000, p. 228. 
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– 5 –  
LEÇONS (2) APPLICABILITE A D’AUTRES SITUATIONS DE 

DISSUASION 

 
 
 

5.1. –  LES CARACTERISTIQUES PROPRES 
AU « THEATRE DISSUASIF SUD-ASIATIQUE » 

 
On peut dire que le « théâtre dissuasif sud-asiatique » présente les caractéristiques 
suivantes :  

♦ Deux pays mitoyens ; 

♦ Un contentieux frontalier ancien, ayant trait à l’identité même des deux pays ; 

♦ Des affrontements nombreux au cours des dernières décennies, de haute comme 
de basse intensité ; 

♦ Un recours à la guérilla, au harcèlement et au terrorisme comme moyen de 
pression ; 

♦ Une communauté culturelle et historique qui permet aux deux adversaires de 
se connaître et de se comprendre ; 

♦ Des capacités nucléaires initialement basées sur l’aviation, mais évoluant 
rapidement vers des forces de dissuasion constituées autour de missiles balis-
tiques sol-sol ; 

♦ Une asymétrie conventionnelle quantitative, partiellement compensée par une 
asymétrie inverse sur le plan qualitatif ; 

♦ Une capacité de frappe en second mal assurée, mais des moyens de renseigne-
ment de part et d’autre ne permettant pas de garantir le repérage assuré de 
l’ensemble des moyens adverses ; 

♦ Un théâtre assez peu profond se prêtant à l’attaque surprise, et une absence 
totale de profondeur stratégique d’un côté du théâtre ; 

♦ Une absence d’alliances militaires formalisées ; 
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♦ La présence dans le voisinage immédiat de puissances nucléaires déclarées ; 

♦ Un « apprentissage » progressif de la dissuasion au cours des crises. 
 
Si l’on veut bien admettre que chacun de ces critères pèse à sa manière sur la 
structuration du fait nucléaire en Asie du Sud, l’on conviendra que la situation 
n’est pas facilement transposable à de nombreux autres exemples. Cependant, il 
demeure possible de ne prendre en compte qu’une partie de ces critères, et par 
ailleurs d’élargir le champ de comparaison. 
 

5.2. – EXAMEN DES AUTRES COUPLES POSSIBLES 
 
5.2.1. – DEFINITION DU CHAMP 
 
Par définition, sont exclues ici les situations de dissuasion impliquant deux 
puissances nucléaires officielles (ex : Chine / Russie). Or le nombre limité d’États 
détenant de manière certaine des capacités nucléaires aujourd’hui n’autorise 
guère de comparaisons fructueuses. Dans l’état actuel des choses, aucun couple 
régional de dissuasion nucléaire n’existe qui soit de nature à être comparé à la 
situation indo-pakistanaise.  
 
Il paraît dès lors utile de construire deux postulats :  

♦ La Chine présente encore aujourd’hui, du point de vue de la dissuasion 
nucléaire, certains traits qui la rapprochent davantage des puissances régionales 
que des autres puissances nucléaires. Il n’est donc pas illégitime de l’inclure 
dans l’analyse. Mais seul le cas Chine / Inde serait alors aujourd’hui pertinent.  

♦ On peut alors partir du postulat que le Japon et la Corée du Nord pourraient à 
brève échéance, chacun à leur manière, disposer de moyens permettant de 
frapper le territoire de l’autre à l’aide d’armes nucléaires, ce qui permet 
d’ajouter deux couples : Chine / Japon et Japon / Corée du Nord.  

 
Cela ne donne que trois situations réalistes. Pour que l’exercice soit utile, il paraît 
donc nécessaire de se projeter dans le futur (2015) d’un monde « hautement 
proliféré » comprenant une vingtaine de puissances nucléaires (ce qui suppose 
l’effondrement du Traité de non-prolifération des armes nucléaires). A partir de 
là, on peut construire un tableau des hypothèses « réalistes » (chaque croix 
indiquant qu’une situation de dissuasion mutuelle pourrait se développer).  
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 COREE 
DU NORD 

COREE 
DU SUD JAPON TAIWAN CHINE INDE PAKISTAN

ARABIE 
SAOUDITE

IRAN TURQUIE SYRIE ISRAËL EGYPTE LIBYE ALGERIE 

COREE DU NORD - X X             

COREE DU SUD X - X             

JAPON X X -  X           

TAIWAN    - X           

CHINE    X X - X          

INDE     X - X         

PAKISTAN      X -  X   X    

ARABIE SAOUDITE        - X   X    

IRAN       X X - X  X    

TURQUIE        X X - X     

SYRIE          X - X    

ISRAËL       X X X  X - X X X 

EGYPTE            X - X  

LIBYE            X X - X 

ALGERIE            X  X - 
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5.2.2. – APERÇU DE QUELQUES SITUATIONS REGIONALES POSSIBLES  
 
On peut tirer trois conclusions de ce tableau :  

♦ Israël pourrait être le pays devant prendre en compte le plus grand nombre 
d’adversaires potentiels. 

♦ Le nombre maximal d’adversaires potentiels (sept, pour Israël) est très largement 
supérieur à la situation de l’Asie du Sud (deux, pour l’Inde). 

♦ Davantage qu’une série de couples de dissuasion, le paysage stratégique 
dessiné suggère – même en réduisant la liste à sept ou huit pays, dans une 
hypothèse moins pessimiste – deux « environnements nucléaires » complexes 
(l’un en Asie du Nord-Est, l’autre au Moyen-Orient), dans lesquels les stratégies 
des acteurs ne reproduiraient pas nécessairement un modèle bilatéral pur. 
L’exercice consistant à tirer des enseignements de la situation en Asie du Sud 
pour d’autres couples pourrait donc bien avoir des limites intrinsèques.  
 

De manière réaliste, sept couples de dissuasion peuvent être esquissés, et à partir 
de là faire l’objet d’une comparaison avec la situation sud-asiatique sur quelques 
critères-clés. On suppose, pour les besoins de l’analyse, que ces couples 
entretiennent un contentieux politique important et qu’ils disposent de capacités 
nucléaires opérationnelles rudimentaires (avions et/ou missiles balistiques).  
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 CHINE / 
INDE 

CHINE / 
JAPON 

COREE 
DU NORD / 

JAPON 

COREE 
DU NORD / 

COREE 
DU SUD 

ISRAËL / 
ÉGYPTE

ISRAËL / 
SYRIE 

ISRAËL / 
IRAN 

ISRAËL / 
ARABIE 

SAOUDITE

IRAN / 
ARABIE 

SAOUDITE

Mitoyenneté   Oui Non Non Oui Oui Oui Non Oui Non 

Contentieux territorial Oui Oui Non Non Non Oui Non Non Non 

Guerilla, terrorisme Non ? Non Non Oui Non Oui Oui Non Non 

Etroitesse du théâtre Non (NA) (NA) Oui (Oui) Oui (NA) (Oui) Non 

Historique d’affrontements Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Non 

Asymétrie conventionnelle Non ? Oui ? Oui Oui Oui Oui Oui Oui ? Non ? 

Communauté culturelle Non Non ? Non ? Oui Non ? Non ? Non Non Non 
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A la lumière de ce tableau, deux exemples paraissent particulièrement pertinents, 
c’est-à-dire très comparables à celui de l’Asie du Sud : un face-à-face nucléaire 
sur la péninsule coréenne ; et un rééquilibrage nucléaire au Proche-Orient avec 
une Syrie nucléaire. 
 
Mais ces deux exemples posent toutefois problème dans leur principe même. En 
effet, il est extrêmement difficile d’imaginer qu’Israël laisserait sans réagir la 
Syrie se doter de l’arme nucléaire, et que les États-Unis permettraient à la Corée 
du Sud d’entrer dans une logique de face-à-face nucléaire avec son voisin du 
nord. Ils ne sont donc concevables par définition que dans le cas de bouleverse-
ments géopolitiques majeurs et de modifications profondes des dynamiques 
stratégiques actuelles.  
 
A l’opposé se situe un couple qui se présenterait de manière totalement différente 
du cas indo-pakistanais : celui d’un Iran doté de l’arme nucléaire faisant face à 
une Arabie Saoudite abandonnée par les États-Unis et ayant, par exemple, 
bénéficié de l’expertise pakistanaise pour édifier sa propre force de dissuasion. 
La rivalité entre les deux pays résulterait essentiellement d’une compétition de 
leadership politique dans la région du Golfe et religieuse pour le contrôle des 
principaux Lieux saints de l’islam. Aucun des éléments présents dans la situation 
de l’Asie du Sud n’y serait présent. A l’inverse, cette hypothèse pourrait très bien 
reproduire celle de la Guerre froide : éloignement géographique des « centres de 
gravité » des deux pays, absence de communauté culturelle, rivalité politique et 
symbolique forte, etc.    
 

5.3. –  PEUT-ON DEFINIR DES CONDITIONS DE BON FONCTION-
NEMENT DE LA DISSUASION ENTRE DEUX PUISSANCES 
REGIONALES ? 

 
L’analyse de la dissuasion bénéficie aujourd’hui d’une expérience historique de 
près de soixante ans. Les « optimistes » de la prolifération voient semble-t-il 
leurs thèses validées non seulement par la formalisation théorique (logique de la  
 



L’EXEMPLE INDO-PAKISTANAIS POUR LA DISSUASION [ 33 ] 
RAPPORT FINAL 
 

Fonda t ion  pour  l a  Recherche  S t ra tég ique  

dissuasion, rationalité des acteurs…) mais par l’Histoire, qui enseigne trois 
jugements essentiels :  

♦ Si les démocraties ne se font pas la guerre (question sur laquelle il existe un 
débat riche, et qui est plus complexe qu’il n’y paraît), les démocraties nucléaires 
se font encore moins la guerre.54 

♦ Quelque soit le régime politique des deux parties, il n’y a eu aucun conflit 
militaire d’envergure entre deux puissances nucléaires depuis 1945.55   

♦ Les crises à dimension nucléaire entre deux pays dotés de telles capacités sont 
les plus fréquentes dans les deux premières décennies de l’équilibre nucléaire.   

 
Toutefois, mêmes les plus optimistes estiment que l’équilibre bilatéral est soumis 
à certaines règles. De telles « conditions de bon fonctionnement de la dissuasion » 
ont été esquissées dans les années 1950-1960 par les auteurs classiques tels que 
Bernard Brodie, Thomas Schelling, et Albert Wohlstetter. S’agissant des puissances 
régionales, c’est Kenneth Waltz qui a formalisé ces conditions de la manière la 
plus claire :56  

♦ Les deux pays doivent chacun disposer de capacités assurées de frappe en 
second perçues comme telles par l’adversaire.  

♦ Ces capacités de frappe en second ne doivent pas être dépendantes de la 
nécessité d’une riposte immédiate (capacité de discrimination des « fausses 
alertes »). 

♦ Les deux parties doivent disposer d’un système de commandement et de 
contrôle fiable, de nature à éviter un lancement accidentel ou non autorisé.  

 
Ces conditions ne sont peut-être pas absolument nécessaires. Le cas indo-
pakistanais a en effet ceci d’intéressant qu’aucune des trois conditions ne semble 
présente aujourd’hui, mais que le nucléaire paraît déjà peser pleinement dans la 
situation stratégique du sous-continent. 

                                              
54 La crise de Kargil en 1999 peut être une pierre dans le jardin de cet édifice théorique, mais 
seulement à condition de considérer que (1) le Pakistan de l’époque (dirigé, du moins sur le 
papier, par M. Nawaz Sharif) était une démocratie, et que (2) Kargil était une guerre et non une 
crise sérieuse.   
55 Ni la crise de l’Oussouri (1969) ni la crise de Kargil (1999) ne méritent le qualificatif de 
guerre ouverte.  
56 Scott D. Sagan & Kenneth N. Waltz, The Spread of Nuclear Weapons : A Debate Renewed 
(New York : W.W. Norton & Co., 2003), pp. 20s.   
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A l’inverse, ces conditions ne sont peut-être pas non plus suffisantes : l’on peut 
sans doute y ajouter que la capacité de frappe en second doit être de nature à faire 
redouter à l’adversaire des dommages de nature inacceptable, et surtout qu’il est 
nécessaire d’avoir une communication bilatérale en temps de crise qui fonctionne 
bien, tant sur le plan technique (disponibilité et efficacité des canaux) que culturel 
(compréhension des signaux envoyés par l’adversaire). 
 
Le débat entre les « optimistes » de la prolifération tels que Kenneth Waltz et les 
« pessimistes » tels que Scott Sagan concerne quelques points précis.57 

♦ Quel est le niveau d’invulnérabilité nécessaire pour assurer un équilibre stable 
de dissuasion ? 
! L’argumentation pessimiste avance que les nouvelles puissances nucléaires 

seront d’autant plus tentées par les frappes préventives ou préemptives que 
leur processus de décision sera dominé par les militaires, et les forces des 
deux côtés seront par nature vulnérables.58 

! Les optimistes répondent que l’arme nucléaire n’a pas été utilisée depuis 
1945, et que l’on ne compte qu’un seul exemple historique de frappe 
préventive ou préemptive contre des installations nucléaires (1981). Ils 
ajoutent que les forces de petite taille seront relativement faciles à protéger, et 
surtout que l’aptitude à la frappe en second ne suppose pas nécessairement 
une capacité à exercer des dommages importants : le simple fait que la 
capitale puisse être sérieusement endommagée par une seule arme nucléaire 
est peut-être un facteur suffisant…59 (En tout état de cause, des pays dont 
la population et la puissance économique seraient concentrées pour l’essen-
tiel dans une, deux ou trois villes auraient certainement un « seuil de 
tolérance » assez bas.) 

                                              
57 L’argumentation pessimiste est résumée par Scott Sagan in ibid., p. 50s.  
58 Sagan avance que les nouvelles puissances nucléaires se donneront rarement les moyens de 
l’invulnérabilité (à la fois par manque de ressources et par négligence au bénéfice d’investissements 
plus productifs), et que celle-ci est en tout état de cause, par nature, extrêmement difficile à 
atteindre même avec une composante sous-marine. 
59 Sur ce thème, on peut rappeler qu’en 1962 le Tactical Air Command américain ne pouvait 
garantir aux autorités politiques qu’une destruction à 90 % de l’arsenal soviétique à Cuba.  
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♦ Quel est le niveau de contrôle politique nécessaire pour éviter l’escalade ? 
! Les pessimistes avancent que la peur de la préemption poussera les nouvelles 

puissances nucléaires à adopter des postures de « prédélégation d’autorisa-
tion d’emploi ».  

♦ Quel est le niveau de sécurité nécessaire pour éviter un lancement accidentel 
ou non autorisé ? 
! L’école pessimiste avance qu’en raison du manque de ressources, des risques 

d’accidents inhérents aux organisations complexes, et de l’absence de 
pression des opinions publiques dans les pays non démocratiques, la sécurité 
des arsenaux sera mal assurée alors que ces pays pourront faire face dans 
le même temps à des instabilités internes. 

! Les optimistes mettent en avant l’absence d’emploi accidentel ou non 
autorisé depuis 1945. 

 
Il reste une dimension irréductible du débat. L’on sait maintenant, grâce aux 
documents d’archives et aux témoignages, qu’en 1962, nous sommes passés encore 
plus près d’une guerre nucléaire que nous ne le pensions. A cet égard, Scott 
Sagan n’a pas tort de rappeler que l’accident est toujours jugé improbable jusqu’à 
ce qu’il arrive…   
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– 6 –  
CONCLUSIONS GENERALES 

 
 
 
 

1. L’examen du cas indo-pakistanais permet d’affiner l’analyse théorique de 
la prolifération, en donnant un avantage provisoire à l’école « optimiste ». 
La démonstration de la validité du paradoxe de la stabilité-instabilité dans 
le cas de l’Asie du Sud, parce qu’il est le deuxième exemple histori-
quement documenté d’un affrontement sérieux qui ait été « gelé » par le 
nucléaire, est la pierre angulaire de cette démonstration.60 La chronologie 
comparée États-Unis/Union soviétique montre même que le processus 
d’apprentissage de la dissuasion pourrait suivre des règles analogues.  

 
2. Le cas indo-pakistanais démontre également que l’équilibre de dissuasion 

semble assez bien fonctionner, et ce même en l’absence des conditions 
mises en exergue par les experts. L’une des raisons permettant d’expliquer 
ce résultat pourrait être la perception par les deux parties de l’existence 
d’une « capacité minimale de frappe en second » chez l’autre : la possibilité 
qu’une seule arme échappe à la destruction préventive ou préemptive 
serait peut-être en soi un puissant facteur de retenue.  

 
3. Une note de prudence doit toutefois être ajoutée : de même que l’on n’a su 

que très tard que la crise de Cuba avait été beaucoup plus près de dégénérer 
en un affrontement ouvert entre les deux superpuissances de la Guerre 
froide, de même est-il trop tôt pour tirer des conclusions solides d’une 
bipolarité nucléaire sud-asiatique encore jeune (un peu plus d’une 
décennie). 

  

                                              
60 Le cas sino-soviétique, même s’il présente des dimensions intéressantes (affrontements sur 
l’Oussouri, 1969), n’est pas suffisamment riche pour être utilisé à l’appui de cette démonstration 
de la même manière que le cas américano-soviétique et le cas indo-pakistanais.  
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4. Un premier examen rapide de la situation hypothétique d’un monde « pro-
liféré » permet de suggérer que peu de couples de dissuasion pourraient 
reproduire le modèle indo-pakistanais, même dans ses grandes lignes. 
Ceci ne signifie pas que les règles de l’équilibre stratégique s’y présenteraient 
de manière très différente, mais que l’importance de certaines caractéris-
tiques propres au modèle sud-asiatique constitue une limite intrinsèque à 
la transposabilité de ce modèle. En outre, il convient d’ajouter que le 
modèle « monde proliféré » serait sujet, encore plus que la situation de la 
Guerre froide et de celle de l’Asie du Sud, à des dynamiques multilatérales 
qui rendraient la situation beaucoup plus complexe. Pour ces raisons, 
d’éventuelles conclusions opératoires tirées de l’exemple indo-pakistanais 
quant à l’évolution générale de la prolifération et à ses conséquences 
prévisibles ne sauraient être que très prudentes. 

 
 
 
 
 
 

! ! ! ! !  
 


