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LEÇONS DE L’EXEMPLE INDO-PAKISTANAIS 
POUR LA DISSUASION NUCLEAIRE  

– SYNTHESE – 

 
 
 
 

♦ L’Asie du Sud présente des caractéristiques assez semblables à celles de 
l’Europe centrale de la Guerre froide, et les arguments suggérant que la dis-
suasion nucléaire ne peut pas fonctionner entre les deux pays ne sont pas 
convaincants. 

♦ Une analyse approfondie des « crises nucléaires » indo-pakistanaises est néces-
saire pour tirer des leçons de l’exemple sud-asiatique.  

♦ Cette analyse suggère que les deux parties ont effectivement fait de manière 
empirique, depuis 1990, un apprentissage des règles de la dissuasion, et ont 
désormais davantage de certitudes sur leurs options, et les risques afférents, 
dans un environnement nucléaire bilatéral. Il apparaît notamment que la LoC 
est désormais 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 crises est la valida-
tion de la thèse du « paradoxe de la stabilité–instabilité » : 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.  

♦ Si le Pakistan n’a pas renoncé à « saigner l’Inde par mille coupures », l’examen 
de ces crises 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. 
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♦ 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 d’ordre politique ou militaire ont pu jouer dans 
l’absence de guerre conventionnelle ouverte entre l’Inde et le Pakistan depuis 
1971. 

♦ 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. 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 correspondre mutatis mutandis, pour l’Asie du Sud, 
à celle de Cuba pour le conflit Est-Ouest ? A y regarder de près, les chronologies 
parallèles des deux situations ne sont pas sans présenter de troublantes 
similitudes.   

♦ 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. 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.   

♦ On peut y ajouter d’autres facteurs : d’abord, les excès verbaux qui, s’ils sont 
souvent destinés à une consommation interne, peuvent dangereusement enve-
nimer 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 
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côtés 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. La « prochaine 
crise » pourrait être d’autant plus dangereuse que l’Inde aura progressé dans 
la constitution d’une capacité protégée de frappe en second. 

♦ Le fait nucléaire pèse en tout état de cause lourdement, désormais, sur la 
structuration du couple Inde–Pakistan. Le statut du Cachemire paraît dorénavant 
gelé : il est peu probable qu’un des deux acteurs prendra le risque de s’emparer 
de la région par un coup de force. Une situation de Guerre froide s’installe. 
Paradoxalement, la Ligne de contrôle tend à devenir, de facto, une frontière 
internationale de moins en moins inviolable mais de plus en plus intangible. 

♦ Le « théâtre dissuasif sud-asiatique » présente des caractéristiques propres, et 
n’est pas facilement transposable à de nombreux autres exemples. De plus, 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. Pour que l’exercice soit 
utile, il paraît donc nécessaire de poser l’hypothèse d’un monde « hautement 
proliféré » comprenant une vingtaine de puissances nucléaires.  

♦ Dans ce cadre, 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 dotée des mêmes moyens qu’Israël. 

♦ Ces deux exemples posent toutefois problème dans leur principe même. 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 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 : Iran / Arabie Saoudite. 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 : 
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éloignement géographique des « centres de gravité » des deux pays, absence 
de communauté culturelle, rivalité politique et symbolique forte, etc. 

♦ 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 mais 
aussi désormais par l’Histoire. 

♦ Toutefois, mêmes les plus optimistes estiment que l’équilibre bilatéral est 
soumis à certaines règles. S’agissant des puissances régionales, c’est Kenneth 
Waltz qui a formalisé ces conditions de la manière la plus claire : 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. 

♦ Une analyse plus approfondie suggère toutefois que ces conditions ne sont 
peut-être ni absolument nécessaires, ni peut-être non plus suffisantes. 

♦ Le débat entre les « optimistes » et les « pessimistes » de la prolifération 
concerne quelques points précis : le niveau d’invulnérabilité nécessaire pour 
assurer un équilibre stable de dissuasion ; le niveau de contrôle politique 
nécessaire pour éviter l’escalade ; et le niveau de sécurité nécessaire pour 
éviter un lancement accidentel ou non autorisé. 

♦ En conclusion :  

! L’examen du cas indo-pakistanais permet d’affiner l’analyse théorique de 
la prolifération, en donnant un avantage provisoire à l’école « optimiste ». 
Et la chronologie comparée États-Unis/Union soviétique montre même 
que le processus d’apprentissage de la dissuasion pourrait suivre des 
règles analogues. 

! 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 



L’EXEMPLE INDO-PAKISTANAIS POUR LA DISSUASION [ 6 ] 
SYNTHESE 
 

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

qu’une seule arme échappe à la destruction préventive ou préemptive 
serait peut-être en soi un puissant facteur de retenue. 

! Une note de prudence doit être ajoutée : de même que l’on 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 premier examen rapide de la situation hypothétique d’un monde 
« proliféré » 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 caractéristi-
ques propres au modèle sud-asiatique constitue une limite intrinsèque à la 
transposabilité de ce modèle. En outre, le modèle « monde proliféré » 
serait soumis à des dynamiques multilatérales qui rendraient la situation 
beaucoup plus complexe. Pour ces raisons, d’éventuelles conclusions opéra-
toires 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. 

 
 
 
 
 
 

! ! ! ! !  



[ 7 ] 

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

 

LESSONS OF THE INDO-PAKISTANI EXAMPLE 
FOR NUCLEAR DETERRENCE 

–  SUMMARY  – 

 
 
 

♦ South Asia presents characteristics fairly similar to those of Central Europe 
during the Cold War, and arguments suggesting that nuclear deterrence cannot 
function between the two countries are not convincing. 

♦ An in-depth analysis of Indo-Pakistani “nuclear crises” is necessary to draw 
lessons from the South-Asian example. 

♦ This analysis suggests that since 1990 the two parties have effectively, in an 
empirical way, undergone an apprenticeship in the rules of deterrence, and 
now have more certainty in their options, and the related risks, in a bilateral 
nuclear environment.  Notably, it seems that the Line of Control is now clearly 
identified by both Islamabad and New Delhi as one of the “red lines”, the 
crossing of which could drag the conflict into a new dimension. 

♦ But the essential lesson which it is possible to draw from these crises is the 
validation of the concept of the “stability-instability paradox”.  Nuclear weapons 
sterilise the risk of a major conventional conflict but do not prevent low-
intensity conflicts, and can even encourage them, as neither of the two 
protagonists can allow itself to escalate the situation to a level which would 
force the other to cross the nuclear frontier. 

♦ Although Pakistan has not renounced the policy of “bleeding India from a 
thousand cuts”, an examination of these crises casts doubt on the thesis 
according to which a nuclear Pakistan would naturally be tempted to take Indian 
Kashmir by force. 

♦ In the same way as it is difficult to demonstrate that nuclear deterrence was 
the determining factor in preventing conflict between NATO and the Warsaw 
Pact, other political and military factors have been at work in the absence of 
open conventional war between India and Pakistan since 1971. 
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♦ The ability of the two parties to “limit a limited war” remains subject to 
caution, and the best Indian strategies indicate that this concept remains too 
vague to be fully operative.  But it seems clear in any event that nuclear 
weapons have been a powerful restraining factor in the crises which have 
brought the two countries into opposition. 

♦ Could the 2002 crisis correspond for South Asia, mutatis mutandis, to that of 
Cuba in the East-West conflict?  On close examination, the parallel chronologies 
of the two situations are not without worrying similarities. 

♦ At the same time one can posit that if a major conventional war were, in spite 
of everything, to break out between the two countries, whether resulting from 
a crisis running out of control or a mistaken calculation on the part of one of 
the two parties, the nuclear risk would then be very great.  Since the end of 
the 1980s the two countries have been exploring the indistinct lines which 
separate very low-level conflict from conventional warfare.  The fact that 
deterrence can work in Asia does not mean that the parties involved will 
always know how to avoid being drawn into a crisis with a nuclear 
dimension.  The situation in South Asia recalls that of the 1950s between East 
and West:  a deterrent relationship emerged, but its stability was not fully 
guaranteed since both parties considered the territorial status quo unacceptable 
and did not possess a second-strike capability.  The theory of limited war in 
South Asia faces the same criticism as in Europe:  it works on paper but seems to 
under-value the dynamics of military escalation.  Basically, it reminds one of 
the liberal model of competition, which works perfectly... in conditions of the 
perfect circulation of information. 

♦ Other factors can be added:  first of all, the verbal excesses which, although 
often designed for internal consumption, can dangerously poison a crisis in 
making political leaders prisoners of their own rhetoric, unless they disavow 
their words - and risk losing office.  Next, and perhaps most important, the 
excessive confidence which can exist on both sides in respect of their national 
military capabilities.  Finally, if the multiplication of crises really corresponds 
to a process of apprenticeship in deterrence, it can equally be a process of 
accumulating tensions.  The next crisis could be all the more dangerous if 
India has progressed in the building of a protected second strike capability.   

♦ The nuclear fact now weighs heavily, in any case, on the Indo-Pakistani 
relationship.  The status of Kashmir appears henceforth frozen:  it is unlikely 
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that one of the two protagonists would risk the seizure of the region by force.  
A Cold War situation has arisen.  Paradoxically, the Line of Control has become 
a de facto international boundary less and less inviolable but increasingly 
intangible. 

♦ The South Asia theatre of deterrence has its own characteristics and is not 
easily transposed to many other examples.  In addition, the limited number of 
states known to possess nuclear capabilities at present does not permit fruitful 
comparisons.  In the current state of affairs, no regional pair of states exists in 
a state of nuclear deterrence comparable in nature to the Indo-Pakistani 
situation. For the exercise to be useful it is therefore necessary to propose the 
hypothesis of a “highly proliferated” world including twenty or so nuclear 
powers. 

♦ In this setting, two examples seem particularly pertinent, that is, closely 
comparable to the South Asia situation:  a nuclear-armed confrontation on the 
Korean Peninsula, and a “nuclear re-balancing” in the Middle East with Syria 
equipped with the same means as Israel. 

♦ These two examples nonetheless pose a problem in their very principle.  It is 
extremely difficult to imagine that Israel would allow Syria to develop 
nuclear weapons without reacting, and that the United States would permit 
South Korea to enter into the logic of nuclear confrontation with its neighbour 
to the North.  Such situations are only conceivable in the case of major 
geopolitical upheavals and profound changes to the current strategic 
dynamics. 

♦ By contrast, there exists a pair whose relationship would be totally different 
to the Indo-Pakistani case: Iran/Saudi Arabia.  None of the elements present 
in the South Asia situation would be present there.  Conversely, this hypothesis 
could very well reproduce a Cold War situation:  geographic distance from 
the centres of gravity of the two countries, absence of a shared culture, strong 
political and symbolic rivalry, etc. 

♦ The analysis of deterrence today benefits from historical experience over nearly 
sixty years.  The “optimists” of proliferation appear to see their theories validated 
by not only by a theoretical structure but now also by history. 

♦ However, even the most optimistic believe that bilateral balance is subject to 
certain rules.  Concerning regional powers, Kenneth Waltz has formalised these 
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conditions most clearly:  the two countries must each possess an assured 
second strike capability seen as such by the adversary; these second strike 
capabilities must not be dependent on the necessity for an immediate riposte 
(capability of discrimination of false alarms); the two parties must have a reliable 
command and control system, in order to avoid an accidental or unauthorised 
launch. 

♦ A deeper analysis nonetheless suggests that these conditions are perhaps 
neither absolutely necessary, nor perhaps sufficient. 

♦ The debate between the “optimists” and the “pessimists” on proliferation 
involves some precise points:  the level of invulnerability necessary to ensure 
a stable equilibrium of deterrence; the level of political control necessary to 
avoid escalation; and the level of security necessary to avoid an accidental or 
unauthorised launch. 

♦ In conclusion: 
! The examination of the Indo-Pakistani case enables the theoretical analysis of 

proliferation to be refined, giving a provisional advantage to the “optimist” 
school of thought, and the United States/Soviet Union chronology 
demonstrates that the deterrence apprenticeship process can follow 
analogous rules. 

! The Indo-Pakistani example also demonstrates that the balance of deterrence 
appears to function fairly well, even in the absence of the conditions 
highlighted by experts.  One of the reasons explaining this result could be 
the perception by the two parties of the existence of a minimal second-
strike capability in the adversary’s armoury:  the possibility that a single 
weapon might escape preventive or pre-emptive destruction would in itself 
constitute a powerful restraining factor. 

! A note of prudence must be added:  in the same way as it was only known 
much later that the Cuban crisis had been much closer to developing into 
an open conflict between the two super-powers of the Cold War than was 
realised, it is equally too soon to draw solid conclusions from a South-
Asian nuclear bipolarity which is still very recent. 

! A first rapid examination of the hypothetical situation of a “proliferated” 
world suggests that few deterrence situations could follow the Indo-
Pakistani model, even in principle.  This does not mean that the rules of 
strategic equilibrium would apply in a very different way, but that the 
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importance of certain characteristics peculiar to the South-Asian model 
constitute an intrinsic limit to the transferability of this model.  In addition, 
the “proliferated world” model would be subject to multilateral dynamics 
which would render the situation much more complex.  For these reasons, 
possible operative conclusions drawn from the Indo-Pakistani example as 
to the general development of proliferation and its foreseeable consequences 
can only be very tentative.     

 
 
 
 
 

! ! ! ! !  
 


