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Résumé 

En 1998, le Pakistan a acquis l’arme nucléaire bouleversant ainsi les 
équilibres stratégiques régionaux. L’ancienne doctrine indienne Sundarji 
s’est révélée inadaptée à ce nouveau contexte.  Pour sortir de son impasse 
stratégique, l’Inde a adopté une nouvelle doctrine dite de Cold Start. Cette 
doctrine, qui repose sur la rapidité de mobilisation, la surprise et la vitesse 
d’exécution, est censée permettre à l'Inde de mener une guerre contre le 
Pakistan sans franchir le seuil nucléaire. Toutefois, sa mise en oeuvre est 
entravée par des obstacles institutionnels, capacitaires, diplomatiques et 
stratégiques. Il est donc légitime de se demander si la doctrine de Cold 
Start a réellement été conçue pour être appliquée ou si son élaboration ne 
vise qu'à impressionner le Pakistan en montrant que l'Inde n'abandonne 
pas la perspective d'une guerre conventionnelle malgré le risque d'une 
escalade nucléaire.  

* * * 

In 1998, Pakistan conducted its first nuclear tests, transforming the regional 
strategic balance. India’s previous posture, based on the Sundarji doctrine, 
was found to be inadequate in this new context. To break this strategic 
deadlock, India adopted a new doctrine, Cold Start. This doctrine, based on 
rapid mobilization, surprise and speed is supposed to allow India to wage 
war against Pakistan without crossing the nuclear threshold. However, its 
implementation is hampered by institutional, diplomatic, military and 
strategic obstacles. It is therefore legitimate to wonder whether the Cold 
Start doctrine was designed to actually be put into use or if it was only 
developed to intimidate Pakistan by showing that India does not give up the 
prospect of a conventional war, despite the possible risk of nuclear 
escalation. 





 
 

Introduction 

ées dans le contexte de la violente partition de l’Empire britannique 
des Indes, les relations indo-pakistanaises ont été marquées par une 

succession de conflits armés majeurs, en 1948, 1965, 1971 et, dans une 
moindre mesure, en 1999. En dépit d’une guerre douloureusement perdue 
face à la Chine en 1962, l’Inde a essentiellement centré son effort et ses 
stratégies militaires sur les perspectives de conflits avec l’armée 
pakistanaise. La région disputée du Cachemire, divisée entre le Cachemire 
pakistanais et l’Etat indien du Jammu et Cachemire, a été un des enjeux 
principaux des tensions bilatérales et un facteur de déstabilisation majeure 
pour l’ensemble de l’Asie du sud. A partir du début des années 1990, 
Islamabad, par le biais de son principal service de renseignements, l’Inter 
Services Intelligence (ISI), a soutenu et alimenté les activités terroristes 
dans le Cachemire indien. 

En 1998, les équilibres stratégiques régionaux ont été 
profondément bouleversés suite à l’acquisition par l’Inde et le Pakistan de 
capacités nucléaires déclarées1. L’infériorité conventionnelle de l’armée 
pakistanaise a été brutalement compensée, en partie du moins, par le 
« pouvoir égalisateur de l’atome ». Le Pakistan était désormais en mesure 
d’infliger des dommages inacceptables à l’Inde. Cette nucléarisation a eu 
pour conséquence de renforcer la stratégie pakistanaise de « guerre par 
procuration » et de soutien au terrorisme anti-indien, tout en limitant les 
possibilités de réponses militaires d’envergure par New Delhi. Dans ce 
contexte, si les perspectives d’un conflit conventionnel entre les deux 
rivaux n’ont pas disparu, l’Inde a cependant dû revoir sa manière de 
concevoir la guerre contre son voisin, en envisageant notamment des 
stratégies de « guerre limitée »2

                                                 
1 L’Inde avait déjà procédé à un premier essai nucléaire en 1974. Mais ce n’est 
qu’en 1998, lors des essais de Pokhran II (auxquels le Pakistan a répondu par une 
série d'essais), que l’Inde a officiellement déclaré sa capacité nucléaire. 

 lui permettant de maintenir le niveau d’un 

2 Souvent opposée à la « guerre totale », cette expression ambiguë peut être 
définie a minima comme un conflit dans lequel les moyens employés, les objectifs 
recherchés ou l’extension géographique sont volontairement maintenus à un 
niveau acceptable. Le contexte nucléaire de l’équation stratégique indo-
pakistanaise explique que la notion de « guerre limitée » soit ici entendue telle que 
proposée par les théoriciens américains de la guerre froide. Pour une analyse du 
concept américain et britannique de guerre limitée, voir notamment les ouvrages 
pionniers de Robert Osgood, Limited War Revisited, Boulder, Westview Press, 
1979, et de Basil Liddell Hart, The Revolution in Warfare, New Haven, Yale 
University Press, 1947. Voir aussi Michael Cannon, The Development of the 
American Theory of Limited War, Fort Leavenworth, Army Command and General 
Staff Collection, School of Advanced Military Studies, 1989. 
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conflit sous le seuil nucléaire. C’est dans le cadre de cette redéfinition 
doctrinale qu’a émergé au début des années 2000 la doctrine dite de Cold 
Start (démarrage à froid). 

Cette étude se propose d’analyser les évolutions doctrinales 
opérées ces dernières années dans la posture stratégique indienne vis-à-
vis du Pakistan. Dans cette perspective, il convient tout d’abord d’expliquer 
les raisons du réexamen de la doctrine adoptée depuis le milieu des 
années 1980, en exposant son inadaptation au nouveau contexte 
stratégique et politique caractérisé par l’apparition des armes nucléaires et 
l’essor des actes terroristes. Les retours d’expériences du conflit de Kargil 
(1999) et de l’opération Parakram (2002) doivent également être abordés 
en ce qu’ils ont largement contribué à ces changements. Le résultat de 
cette évolution doctrinale vers un schéma de guerre plus mobile et moins 
prévisible est que la nouvelle doctrine de Cold Start se heurte cependant à 
un certain nombre d’obstacles sur les plans institutionnel, capacitaire et 
stratégique. Ces limites résultent d’abord des résistances générées à la 
fois par une classe politique soucieuse de limiter la capacité décisionnelle 
des militaires et par la détermination des forces aériennes et navales à 
conserver leur autonomie doctrinale. D’un point de vue capacitaire, il faut 
également revenir sur les limites d’un build-up nécessaire mais encore 
incomplet, notamment sur les segments de l’aéromobilité et de l’artillerie. 
Enfin, si la doctrine de Cold Start reste séduisante sur le papier, sa mise en 
œuvre doit faire face aux ajustements stratégiques de l’adversaire et à un 
contexte politique régional volatile caractérisé par l’influence et 
l’interventionnisme des Etats-Unis. 

 



 
 

La remise en cause progressive  
de la doctrine Sundarji 

our comprendre les évolutions récentes de la posture stratégique 
indienne vis-à-vis du rival pakistanais, il est nécessaire de revenir sur 

ce qu’a été pendant près de vingt ans le cadre doctrinal de l’armée 
indienne. En 1983, le Chef d’état-major de l’armée de Terre indienne 
(CEMAT), Kotikalapudi Venkata Krishna Rao, demande à un officier 
supérieur, le Corps Commander Krishnaswamy Sundarji, de conduire 
l’exercice Digvijay afin d’expérimenter une nouvelle forme de guerre contre 
le Pakistan. Ces exercices aboutissent – Sundarji étant entre temps 
devenu CEMAT – à l’opération Brasstacks3 (novembre 1986-mars 1987) et 
à la création de trois Strike Corps destinés à frapper des objectifs 
stratégiques situés au cœur même du territoire pakistanais. D’essence 
défensive puisqu’elle présuppose une attaque pakistanaise, cette doctrine 
est directement inspirée de l’AirLand Battle mise au point par l’armée 
américaine en 19824

Un outil militaire surdimensionné, prévisible et vulnérable 

.  

La doctrine Sundarji s’articule autour de la mise en place de deux grands 
types de formations, chacune dédiée à des missions différentes. Trois 
grandes formations offensives, les Strike Corps, ont pour objectif de lancer 
une vaste contre-offensive à l’intérieur du territoire pakistanais afin de 
neutraliser l’armée pakistanaise et de « couper le Pakistan en deux »5. 
Pour ce faire, les Strike Corps sont d’importantes formations offensives 
comportant deux à trois divisions d’infanterie ou RAPID6

                                                 
3 L’opération Brasstacks fut le plus important exercice militaire depuis la Seconde 
Guerre mondiale, avec 400 000 soldats indiens mobilisés le long de la frontière 
avec le Pakistan. Pour une analyse des objectifs et du déroulement de l’opération, 
voir Kanti P. Bajpai et al., Brasstacks and Beyond: Perceptions and Management 
of Crisis in South Asia, New Delhi, Manohar Publishers, 1995.  

, une division 
blindée ainsi qu’une brigade de défense aérienne, et une autre du génie. Ils 
sont appuyés par une division d’artillerie et par les appareils de l’Indian Air 

4 Anil Kumar, « Army Revs up Cold Start », Indian Defence Review, vol. 25, n° 2, 
avril-juin 2010. 
5 Saeed Ismat, « Strategy for Total Defence: a Conceptual Nuclear Doctrine », 
Defence Journal Pakistan, vol. 3, n° 8, mars 2000. 
6 Les Reorganised Army Plains Infantry Divisions (RAPID) sont des divisions 
spécialisées dans le combat en plaine dotées d’une brigade mécanisée (23 000 
hommes au total). Mises en place en 1985 par le général Sundarji, leur 
généralisation programmée fut par la suite abandonnée pour des raisons 
financières. 
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Force (IAF). Les trois Strike Corps, Ouest, Sud-ouest et Sud, sont basés au 
centre du pays et ont donc besoin d’un certain délai pour rejoindre le front. 

 
Carte 1 : Position des Strike Corps indiens 

Seconde grande catégorie et première ligne de défense indienne, 
les Holding Corps, aujourd’hui appelés Pivot Corps, sont des formations 
dont l’objectif est de défendre le territoire indien le plus près possible de la 
frontière indo-pakistanaise, l’International Border (IB). Ces formations sont 
relativement statiques, même si elles disposent d’une brigade mécanisée 
destinée à réagir avec souplesse aux éventuelles percées pakistanaises. 
Afin de pouvoir réagir sans délai en cas d’attaque, elles sont amenées à 
combattre le long de la frontière, où elles bénéficient d’un dispositif défensif 
de type « ditch, cum, bund » (DCB). Il s’agit d’une défense composée de 
bunkers, de souterrains, de nids à mortiers, de mines ainsi que d’un canal7

Une fois la première offensive pakistanaise contenue par les 
Holding Corps, la doctrine Sundarji a préconisé de lancer les Strike Corps 
par deux (en maintenant un Strike Corps en réserve pour une éventuelle 
contre-offensive) ou par trois (comme le préconisait le général 
Padmanabhan, CEMAT lors de l’opération Parakram). Les stratèges 
indiens divisent alors le front pakistanais en trois types d’objectifs 
principaux : initiaux, intermédiaires et terminaux. Les objectifs initiaux, les 
plus proches de la frontière, peuvent être atteints à J+3/4, les 
intermédiaires à J+7/10 et les terminaux après plusieurs semaines. Un des 
principaux objectifs stratégiques est la destruction, avec l’appui de l’aviation 

. 
Ce dispositif a été conçu après les expériences des guerres indo-
pakistanaises de 1965 et de 1971 au cours desquelles les deux 
belligérants ont pu opérer des percées successives dans le territoire 
ennemi, précisément du fait de l’absence d’un système de protection 
frontalière renforcé. 

                                                 
7 Gurmeet Kanwal, Indian Army Vision 2020, Noida, HarperCollins India, 2008, 
p. 67. 
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et de l’artillerie à longue portée, des deux Strike Corps pakistanais : l’Army 
Reserve North (ARN, ou 1st Corps) de Mangla et l’Army Reserve South 
(ARS, ou 2nd Corps) de Multan. Le succès d’une telle manœuvre 
permettrait de paralyser l’adversaire en le privant de toute capacité de 
riposte conventionnelle massive. 

 
Carte 2 : Objectifs militaires stratégiques au Pakistan 

Cette doctrine a été validée lors d’exercices majeurs, 
progressivement conduits dans un environnement Nucléaire, Radiologique, 
Biologique, Chimique (NRBC) à partir de la nucléarisation du sous-
continent en 1998. Parmi les exercices les plus importants, on citera 
Poorna Vijay en 2001 et Vijay Chakra en 2005. 

Cependant, au vu des évolutions stratégiques régionales et des 
transformations plus générales de la conflictualité moderne, cette doctrine 
s’est révélée inadaptée et a progressivement été remise en cause au sein 
des cercles stratégiques indiens.  

La première limite de la doctrine Sundarji tient à la prévisibilité et la 
vulnérabilité de l’outil militaire employé. Les formations de masse telles que 
les Strike Corps sont lentes à déployer vers la frontière, ce qui les rend 
vulnérables aux attaques pakistanaises, d’autant qu’Islamabad s’est doté 
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depuis plusieurs années des moyens de renseignement, surveillance et 
reconnaissance (Intelligence Surveillance, Reconaissance, ISR) suffisants 
pour détecter et suivre les déplacements d’un Strike Corps et ainsi anticiper 
ses objectifs. Ce fut le cas lors de l’opération Parakram en 2002, au cours 
de laquelle le renseignement pakistanais a pu aisément suivre les 
déplacements des Strike Corps indiens et renforcer en conséquence les 
zones les plus exposées de sa frontière. Cette lenteur opérationnelle 
pourrait permettre à l’armée pakistanaise, bien qu’inférieure d’un point de 
vue numérique et qualitatif, de concentrer ses forces et d’infliger des 
dommages considérables aux forces indiennes. D’autant qu’avec 
l’acquisition de capacités balistiques modernes, notamment les missiles 
Shaheen et Ghauri8

Afin d’appréhender les raisons de l’inefficacité politique de cette 
doctrine dans la gestion d’une crise diplomatique majeure, il nous faut à 
présent revenir en 2002 et à l’opération Parakram. Suite aux attaques 
terroristes perpétrées contre le Parlement indien par des éléments du 
groupe terroriste pakistanais Jaish-e-Mohammed (JeM) probablement 
pilotés par l’Inter-Services Intelligence

, ces grands rassemblements de blindés ou de troupes 
sont devenus une cible désignée pour une éventuelle frappe préventive 
conventionnelle ou nucléaire pakistanaise. 

9 (ISI), l’armée indienne lance une 
vaste mobilisation le long de la frontière pakistanaise. La mobilisation et le 
déploiement des Strike Corps s’étalent alors sur près de trois semaines, ce 
qui laisse au général Mousharraf le temps de rassurer les Occidentaux 
dans une allocution télévisée au cours de laquelle il condamne les attentats 
et annonce sa volonté de s’attaquer aux groupes terroristes opérant sur le 
territoire pakistanais10. La diplomatie américaine peut alors intervenir pour 
dissuader l’Inde d’entreprendre tout type de représailles militaires11. 
L’opération, qui visait à intimider militairement le Pakistan afin de mettre fin 
à la guerre par procuration, s’est donc soldée par un échec pour New 
Delhi12

                                                 
8 Le missile Shaheen I, un missile balistique à courte portée (750 km) et le Ghauri, 
missile à moyenne portée (1500 km) sont tous deux capables d’emporter une 
charge nucléaire.  

. D’autant qu’à la lenteur de la mobilisation et des déplacements des 
Strike Corps se sont en plus ajoutées les limites liées au faible potentiel 

9 Voir J.T. Vishnu, « ISI supervised Parliament attack », The Tribune, 17 décembre 
2001. 
10 L’essentiel de l’allocution du général Pervez Mousharraf est consultable au 
« Musharraf Speech Highlights », BBC News, 12 janvier 2002, accessible à 
l’adresse : http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1757251.stm. Ce même jour, le 
groupe terroriste Lashkar-e-Taiba (LeT) sera alors officiellement interdit au 
Pakistan. 
11 Le général Kapil Vij, à la tête du 2ème Strike Corps, sera remplacé suite à la 
découverte par le renseignement américain du déploiement du 111ème Régiment 
de Missiles près de la frontière avec le Pakistan. Le gouvernement indien s’était en 
effet engagé auprès de Washington à ne pas déployer d’armes nucléaires pendant 
la mobilisation. 
12 L’échec est cependant essentiellement politique puisque du point de vue 
militaire, et en dépit du délai de mobilisation, les Holding Corps pakistanais 
n'auraient probablement pas résisté à une offensive indienne. En effet, bien que 
ses lignes logistiques soient moins étirées au vu de la proximité de la frontière, le 
manque de préparation et les défaillances dans le système de défense frontalier 
pakistanais auraient probablement abouti à une victoire militaire conventionnelle 
indienne. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1757251.stm�
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offensif des Holding Corps. Les conséquences de ce fiasco ont dépassé 
les 1,5 milliards de dollars qu’a coûté l’opération13 et porté un sérieux coup 
au moral des jawans (terme hindi désignant communément les fantassins 
de l’Indian Army), à qui avait été promise aar paar, la « bataille finale », et 
qui furent au final déconcertés par le manque de vision stratégique des 
politiques14. Ces éléments font alors prendre conscience aux décideurs et 
experts indiens que la stratégie de leur pays, pour être efficace, doit 
permettre aux forces de réagir et d’obtenir un avantage stratégique avant 
que la diplomatie internationale n’ait le temps de réagir. Le général 
Sundararajan Padmanabhan, Chef d’état-major de l’armée de Terre 
indienne au moment de la crise, a reconnu par la suite les limites de cette 
doctrine Sundarji15

La seconde série de limites majeures de la doctrine Sundarji porte 
sur son inadéquation au nouveau contexte nucléaire consécutif aux essais 
indo-pakistanais de 1998.  

. 

Les limites d’une stratégie confrontée à l’émergence 
d’un contexte nucléaire 
La doctrine Sundarji a été élaborée alors que l’Asie du Sud n’était pas 
encore nucléarisée. Avec l’acquisition d’arsenaux stratégiques par le 
Pakistan et l’adoption d’une doctrine dite « d’emploi en premier au seuil 
bas » (first-use with low threshold), la recherche par l’Inde d’une victoire 
militaire « totale » sur les forces ennemies, impliquant leur destruction et la 
prise de contrôle d’une partie importante du territoire pakistanais, 
notamment des grandes métropoles comme Islamabad, Sialkot ou Lahore, 
ou encore la volonté de provoquer un effondrement de l’Etat pakistanais, 
seraient trop dangereuses. Conséquence directe de cette configuration 
nouvelle, les Strike Corps inquiètent les décideurs politiques indiens. Lors 
de l’opération Parakram, le Cabinet Committee on Security (CCS)16 n’a pas 
du tout été convaincu par les plans de guerre de l’état-major. Or, une 
grande opération impliquant un ou plusieurs Strike Corps nécessiterait une 
validation politique à plusieurs niveaux, tant dans l’armée que dans 
l’appareil d’Etat, qui paraissent très improbables, d’autant que le système 
de promotions au sein de l’armée ou de l’administration indienne 
n’encourage pas réellement l’innovation ni la prise de risque17

                                                 
13 Sur le coût de la mobilisation, voir Aditi Phadnis, « Parakram Cost put at Rs 
6500 crore », Rediff, 16 janvier 2003, et Rashme Seghal « Troop movement a 
costly affair », Times of India, 6 janvier 2002. 

. 

14 Voir notamment les propos du Major General Ashok K. Metha dans « The cost 
of a war that wasn’t », Rediff, 31 octobre 2002. 
15 Praveen Swami, « General Padmanabhan mulls over lessons of Operation 
Parakram », The Hindu, 6 février 2004. 
16 Le CCS, directement rattaché au cabinet du Premier ministre, est l’organe de 
décision suprême en matière de défense et de sécurité. Il est composé de 
personnalités issues des forces armées, du gouvernement et de l’administration. 
17 Rajesh Rajagopalan, « India’s Nuclear Policy » in Major Power’s Nuclear 
Policies and International Order in the 21st Century, Tokyo, NIDS International 
Symposium on Security Affairs, 18 novembre 2009, p. 106. 
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Les armes nucléaires indiennes et pakistanaises sont donc 
devenues un élément structurel de cette confrontation sous-continentale. 
Là est le grand dilemme indien : comment conduire des opérations sous le 
seuil nucléaire ? La nucléarisation de la région en 1998 a considérablement 
modifié la perception des rapports de force et a, d’une certaine façon, en 
partie annulé l’avantage conventionnel indien. La doctrine pakistanaise 
complique d’autant plus l’équation indienne qu’elle est caractérisée par 
deux paramètres fondamentaux qui sont une posture d’emploi en premier 
et un seuil bas. 

La posture d’emploi en premier, ou first use, envisage l’usage des 
arsenaux stratégiques pakistanais y compris en riposte à une attaque 
conventionnelle indienne. Cette doctrine ne souffre aucune ambigüité et a 
été répétée constamment depuis 1998 par plusieurs officiels 
pakistanais. D’un point de vue indien, la question est donc plutôt celle du 
seuil d’emploi des armes nucléaires pakistanaises, qui n’a, pour sa part, 
pas été explicité. La plupart des analystes indiens et occidentaux l’estiment 
néanmoins relativement bas du fait de l’infériorité conventionnelle et du 
manque de profondeur stratégique du Pakistan. 

Un certain nombre de cas de figure ont tout de même été avancés 
par des généraux pakistanais d’active ou à la retraite. Le général Khalid 
Ahmed Kidwai (directeur de la très sensible Strategic Plans Division et 
proche du général Pervez Mousharraf), prévoit quatre scénarii potentiels 
entraînant une riposte nucléaire du Pakistan puisqu’ils mettent en jeu 
« l’existence même du Pakistan en tant qu’Etat »18

- Le seuil territorial : l’Inde attaque le Pakistan et envahit une large 
partie de son territoire. Certains analystes comme le Contre-amiral 
indien Raja Menon estiment cependant que les forces nucléaires de 
l’Inde et du Pakistan sont limitées dans leur usage à la défense du 
« cœur territorial » des deux pays (heartland)

 :  

19. Les franges, 
notamment le Cachemire, ne seront vraisemblablement pas 
défendues par les arsenaux stratégiques. Cette supposition est 
contestable dans la mesure où les militaires pakistanais ont, à 
plusieurs reprises, réaffirmé que le Cachemire est un enjeu majeur 
pour le Pakistan et que les armes nucléaires sont un instrument 
indispensable dans la politique pakistanaise vis-à-vis du 
Cachemire20

- Le seuil militaire : l’Inde détruit une partie importante des forces 
terrestres ou aériennes du Pakistan. Ce serait vraisemblablement le 

. 

                                                 
18 Ces scenarii ont été exposés par Kidwai lors d’un entretien avec un groupe 
d’expert italiens du réseau Landau en janvier 2002. Voir Paolo Cotta Ramusino et 
Maurizio Martellini, « Nuclear Safety, Nuclear Stability and Nuclear Strategy in 
Pakistan. A Concise Report of a Visit by Landau Network », Centro Volta, janvier 
2002. Accessible à l’adresse : http://www.pugwash.org/september11/pakistan-
nuclear.htm. 
19 Raja Menon, A nuclear Strategy for India, New Delhi, Sage, 2000, p. 116.  
20 V.R Ragavhan, « Limited War and Nuclear Escalation in South Asia », 
Nonproliferation Review, vol. 8, n° 3, automne-hiver 2001, p. 5. 

http://www.pugwash.org/september11/pakistan-nuclear.htm�
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cas si l’Inde s’attaquait aux Army Reserve North (ARN) ou Army 
Reserve South (ARS). On note par ailleurs ici l’importance 
stratégique accordée à l’aviation, principal vecteur de la force de 
frappe nucléaire pakistanaise.  

- Le seuil économique : l’Inde procède à la strangulation 
économique du Pakistan. Un certain flou entoure cette notion. Il 
pourrait notamment s’agir d’un blocus majeur du port de Karachi, 
d’attaque contre les infrastructures énergétiques (centrales, 
barrages) ou de transports de marchandises.  

- La déstabilisation interne : l’Inde provoque la déstabilisation 
politique du Pakistan ou génère une subversion interne de grande 
ampleur. 

Face à cette posture pour le moins extensive et floue, les stratèges 
indiens se retrouvent confrontés à un dilemme d’envergure : celui de devoir 
planifier dans l’incertitude et d’éviter que cette incertitude ne paralyse la 
capacité à agir, à répondre à une agression conventionnelle ou 
asymétrique pakistanaise. D’autant que l’Inde maintient une posture de 
non-emploi en premier et entend riposter de manière massive à une 
première frappe pakistanaise21

Pour sortir de cette impasse stratégique, l’Inde a développé, en 
parallèle de la recherche d’une capacité anti-missile, une nouvelle doctrine 
de guerre conventionnelle limitée. 

. 

                                                 
21 Voir notamment le document cadre : Brajesh Mishra, India Draft Nuclear 
Doctrine, National Security Advisory Board on Indian Nuclear Doctrine, 1999 
(révisé en 2003), accessible à l’adresse : http://www.armscontrol.org/act/1999_07-
08/ffja99.  

http://www.armscontrol.org/act/1999_07-08/ffja99�
http://www.armscontrol.org/act/1999_07-08/ffja99�




 
 

L’émergence de la doctrine de 
Cold Start dans un contexte 
institutionnel et capacitaire délicat 

’est au milieu des années 2000 que les stratèges et militaires indiens 
ont opéré une importante transition doctrinale vers ce qu’il est convenu 

d’appeler la posture de Cold Start ou de « stratégie proactive »22

L’émergence du concept de guerre limitée : 
influences doctrinales et retours d’expérience 

. Avant 
d’étudier cette transition et ses conséquences, notons au préalable qu’un 
tel changement doctrinal, dont les détails restent classifiés, doit être 
analysé avec un certain recul en ce qu’il s’agit aussi d’une opération 
psychologique visant à déstabiliser l’adversaire. La doctrine de Cold Start 
n’en reste pas moins un indicateur significatif des évolutions du contexte 
régional et de la pensée stratégique indienne. 

Cette doctrine a été présentée le 28 avril 2004 lors de la Conférence des 
Commandants de l’armée indienne, un certain nombre de généraux, parmi 
lesquels J.J Singh et Vijay Oberoi, en revendiquant alors la paternité. 
Rappelons qu’au même moment, Inde et Pakistan reprenaient le dialogue 
composite, certains observateurs pakistanais y voyant alors une volonté 
indienne de mettre Islamabad sous pression avant le début des 
négociations. Cold Start est depuis analysée et révisée au sein de l’Army 
Training Command de Shimla (Himachal Pradesh). 

Sur le plan des influences doctrinales, les Etats-Unis ont 
évidemment joué un rôle très important, les militaires indiens ayant été très 
impressionnés par l’usage des frappes de précision lors des opérations au 
Kosovo (1999) et surtout en Irak (2003), ainsi que par le concept de 
« système de systèmes » propre à la guerre réseau-centrée. Autre concept 
ayant connu un retentissement certain auprès des militaires et des milieux 
stratégiques indiens, celui de « choc et effroi » (« shock and awe ») 
employé par les Etats-Unis en Irak, dont Cold Start s’inspire en ce qu’elle 
cherche aussi à terrifier et à paralyser l’adversaire. Dans un autre registre, 
Cold Start confirme l’intégration dans la doctrine indienne des logiques 

                                                 
22 C’est ainsi que la qualifient un certain nombre de militaires indiens, dont le 
général Deepak Kapoor, Chef d’état-major de l’Indian Army de 2007 à 2010. Voir 
Sandeep Unnithan, « Hind Shakti to Fine Tune Proactive Strategy: Army Chief », 
India Today, 6 mai 2009. 
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d’interarmisation (joint warfare) et du concept de Révolution dans les 
affaires militaires (RMA)23

Dans une moindre mesure, Israël a aussi joué un rôle d’exemple. Il 
semble intéressant de souligner tout d’abord les parallèles entre la doctrine 
de Cold Start et les stratégies israéliennes utilisées lors de la guerre de 
1967 et de l’opération Pluies d’Eté au Liban en 2006

.  

24. Un certain nombre 
de stratèges et de militaires indiens ont tendance à souligner les parallèles 
entre les deux pays, qui auraient des ennemis semblables, au mode 
opératoire très proche, et insistent sur la nécessité d’imiter l’exemple 
israélien25

Sur le plan doctrinal, le concept de « guerre limitée », tel 
qu’envisagé dans le contexte nucléaire par les theoriciens américains, est 
au cœur de la doctrine de Cold Start

.  

26. L’idée qu’il existe un espace 
stratégique pour une guerre conventionnelle de haute intensité dans le 
contexte nucléaire sud-asiatique a germé dans les cercles militaires et 
stratégiques indiens lors du conflit de Kargil27. Le concept de guerre limitée 
a alors été appliqué pour la première fois, lors de l’opération Vijay, qui 
opposa en 1999 des militaires indiens aux milices soutenues par l’armée 
pakistanaise dans les hauteurs du district himalayen de Kargil (Ladakh). 
L’émergence de ce concept au sein de la communauté stratégique 
indienne s’explique par trois raisons principales : l’échec du dialogue indo-
pakistanais, la persistance de l’insurrection au Cachemire et le nouveau 
contexte nucléaire28

                                                 
23 Voir notamment les propos du général N.C. Vij dans sa préface à la doctrine de 
l’Indian Army dans Headquarters Army Training Command, Indian Army Doctrine, 
Shimla, octobre 2004, pp. (i)-(iii) ; et ceux du Général Deepak Kapoor dans Rajat 
Pandit, « Army Reworks war doctrine for Pakistan, China », The Times of India, 30 
décembre 2009. 

. Le conflit de Kargil fut limité en ce qu’il fut circonscrit à 
une zone géographique restreinte (l’Inde choisissant de ne pas franchir la 
Ligne de Contrôle – Line of Control, LoC – séparant les Cachemire indien 
et pakistanais), et que l’escalade de la réponse indienne fut progressive 

24 L’Air Commodore Jasjit Singh fait notamment ce parallèle dans « Doctrine and 
strategy under the N-umbrella », The Indian Express, 5 juin 2004. 
25 L’auteur a pu le constater à plusieurs reprises lors de diverses interactions avec 
des officiers et des experts indiens. Les relations bilatérales dans le domaine de la 
défense et de la sécurité sont de plus en plus importantes et Israël est devenu le 
second partenaire militaire de l’Inde. Depuis le conflit de Kargil, des conseillers 
militaires israéliens conseillent les autorités indiennes dans leur lutte contre la 
guerre par procuration menée par le Pakistan. Pour des raisons politiques liées au 
ménagement de sa très importante minorité musulmane, cette coopération est très 
discrète et peu médiatisée. 
26 Voir note 1.  
27 On pourrait citer parmi ses partisans Jasjit Singh (Directeur de l’Institute for 
Defense Studies and Analysis de 1987 à 2001), le Ministre de la Défense, George 
Fernandes, ou encore le Chef d’état-major de l’armée de Terre, V.P. Malik. Notons 
toutefois que la doctrine officielle de l’armée indienne ne fait pas explicitement 
mention du concept de guerre limitée et qu’elle ne comporte pas de 
développements quant à son application dans le contexte indien. Voir 
Headquarters Army Training Command, Indian Army Doctrine, Shimla, 
octobre 2004. 
28 Suba Chandran, « Limited war with Pakistan: will it secure India’s interests? », 
ACDIS occasional paper, 2004, p. 13.  
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(l’utilisation de l’aviation n’est intervenue que dans un second temps et de 
manière limitée). En adoptant une stratégie de guerre limitée, le 
gouvernement nationaliste du Baratiya Janata Party (BJP) a trouvé une 
réponse politiquement acceptable pour répondre aux attaques par 
procuration du Pakistan sans pour autant déclencher une guerre totale. 
L’objectif visé était bien de maîtriser l’escalade du conflit en laissant à tout 
moment la porte ouverte aux négociations. Cette retenue permit à New 
Delhi de renforcer la légitimité de la LoC sur le plan international et 
d’améliorer considérablement son image tout en dégradant celle du 
Pakistan. D’un point de vue opérationnel, il s’agit de circonscrire la guerre 
limitée aux montagnes et vallées du Jammu et Cachemire en évitant de la 
porter dans les plaines du Pendjab et du Rajasthan où elle paraissait 
beaucoup plus délicate à mener. Ainsi, cette stratégie ne fut pas appliquée 
sur le théâtre des plaines du Pendjab et du Rajasthan lors de l’opération 
Parakram de 2002, laissant le gouvernement indien dans l’incapacité de 
graduer le niveau de fermeté de sa réponse. La mobilisation massive qui 
suivit ne laissa alors à New Delhi que deux options toutes deux synonymes 
d’échec politique : la guerre totale, avec le risque nucléaire encouru, ou le 
retrait pur et simple. 

Le débat sur la guerre limitée se poursuivit au sein des cercles 
stratégiques et un certain nombre de politiques et de militaires de haut rang 
convergèrent sur son adéquation avec le cadre d’un conflit potentiel avec le 
Pakistan dans les plaines. Le ministre de la Défense indien George 
Fernandes déclarait ainsi en 2000 :  

Nous avons compris les dynamiques de la « guerre limitée » 
notamment suite à la déclaration par l’Inde de son statut de 
puissance nucléaire il y a bientôt deux ans. Les armes nucléaires 
n’ont pas rendu la guerre obsolète ; elles ont simplement imposé 
une nouvelle dimension dans la conduite des opérations 
militaires. La Guerre de Kargil fut ainsi conduite dans cette 
perspective avec des résultats évidents29

Une doctrine axée sur la mobilité, la surprise  
et la rapidité d’exécution 

. 

Proposée en 2004 et ayant intégré les retours d’expérience des conflits de 
1999 et de 2002, Cold Start prévoit, au lieu des traditionnels Strike Corps, 
la mobilisation de huit Groupes de bataille intégrés Integrated Battle 
Groups (IBG) de format divisionnaire et composés d’unités terrestres, 
aériennes et éventuellement navales.  

La constitution des IBG permet d’employer davantage de formations 
plus petites et plus mobiles afin de diminuer la prévisibilité des forces 
d’assaut indiennes. Le schéma de pénétration sur le territoire pakistanais et 
les objectifs précis peuvent ainsi être masqués et rester inconnus de 
l’ennemi. Dans l’éventualité d’une frappe nucléaire antiforces, les IBG 
permettent à l’Indian Army de n’exposer qu’un nombre limité de cibles.  

                                                 
29 George Fernandes, « Inaugural Address », National Seminar on The Challenges 
of Limited War: Parameters and Options, IDSA, New Delhi, 5 janvier 2000. 
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Le succès de cette stratégie repose évidemment sur la rapidité de 
mobilisation. Il est donc impératif de se rapprocher au maximum de la 
frontière afin de réduire le temps de mobilisation et de déploiement et de 
raccourcir les lignes logistiques avec le front30

Depuis une dizaine d’années, on note une nette contraction du 
temps nécessaire à la mobilisation : alors qu’elle était d’un mois et demi en 
1999 (ce qui s’explique aussi par la difficulté du terrain), elle n’a été que de 
3 semaines lors de l’opération Parakram en 2002. L’objectif est aujourd’hui 
fixé entre 72 et 96 heures, le second chiffre semblant le plus vraisemblable. 

. Par ailleurs, en rendant plus 
mobile l’infanterie des Pivot Corps le long de la frontière et avec les 
nouveaux moyens de surveillance et d’artillerie de précision, il est 
désormais possible de concentrer le feu grâce à des unités frontalières 
mobiles rapidement projetables sur la zone visée par l’ennemi. En jouant 
sur la mobilité et en concentrant des unités rapidement, cette stratégie 
permet ainsi de libérer des moyens plus importants pour d’éventuelles 
contre-offensives.  

Si Cold Start reste une doctrine de nature plutôt défensive, 
puisqu’elle suppose une attaque pakistanaise préalable, la notion d’attaque 
pakistanaise s’est cependant quelque peu diversifiée depuis une quinzaine 
d’années et deux scenarii sont aujourd’hui envisagés :  

- Un premier conflit d’ampleur limitée dans les zones montagneuses 
du Cachemire entraînant une escalade plus massive dans les 
plaines du Pendjab et du Rajasthan. Le Cachemire jouerait donc ici 
le rôle de théâtre « déclencheur ». 

- Un attentat de grande ampleur entraînant une riposte militaire 
conventionnelle indienne dans les plaines. 

L’efficacité supposée des IBG tient au fait qu’ils n’ont pas la 
capacité d’atteindre les centres politiques et militaires pakistanais, ce qui 
doit, dans les calculs indiens, dissuader le Pakistan de franchir le seuil 
nucléaire, contribuant ainsi à rassurer les politiques à New Delhi. En 
appliquant la doctrine de Cold Start, l’armée indienne lancerait ses IBG 
dans des pénétrations sur une distance allant de 30 à 80 km qu’il 
conviendrait ensuite de contrôler. Cela permettrait de percer la ligne de 
défense constituée par les Holding Corps pakistanais et ainsi d’exposer la 
vulnérabilité de certains objectifs à valeur stratégique au sein du Pakistan. 
Ce contrôle territorial servirait dans les négociations qui s’ouvriraient après 
la fin des hostilités31

                                                 
30 L’Indian Army a disposé depuis plusieurs années des postes de ravitaillements 
près de la frontière afin d’être en mesure d’opérer rapidement sans rencontrer de 
carences logistiques. 

. Ainsi, par opposition à la précédente doctrine, Cold 
Start se limite à ce qui était traditionnellement considéré comme les 
objectifs initiaux (atteignables en 3 à 4 jours). 

31 Subash Kapila, « India’s New Cold Start Doctrine Strategically Reviewed », 
SAAG Paper, n° 991, 4 mai 2005, accessible à l’adresse : 
http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers10%5Cpaper991.html. 
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Carte 3 : Cold Start, la recherche d’objectifs limités 

Pour pouvoir être efficace, Cold Start va nécessiter de rapprocher 
les formations offensives de l’Indian Army de la frontière pakistanaise le 
long d’une ligne Barmer-Jaisalmer-Bikaner-Suratgarh32. Avec la mise en 
place des IBG, l’armée indienne a ainsi choisi de rapprocher ses bases 
permanentes de la frontière et de limiter les déploiements massifs 
susceptibles d’inquiéter la communauté internationale. En élargissant le 
front indo-pakistanais vers le sud, la création en 2005 d’un South West 
Army Command à Jaipur (Rajasthan) n’a cependant pas manqué 
d’inquiéter les stratèges pakistanais33

Cold Start a été expérimentée dans le cadre de divers exercices 
majeurs dont Divya Astra (2004), Vajra Shakti (2005), Desert Strike (2005), 
Sanghe Shakti (2006), Ashwamedh (2007), Brazen Chariots (2008) et Hind 
Shakti (2009)

. Faisant face au 2nd Strike Corps 
pakistanais, ce nouveau commandement accueille depuis le 10 Corps sur 
la base de Bhatinda (Pendjab).  

34

                                                 
32 Subash Kapila, « Indian Army’s New Cold Start Doctrine Strategically Reviewed. 
Part II (additional imperatives) », SAAG Paper, n° 1013, 1 juin 2004, accessible à 
l’adresse : 

. 

http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers11%5Cpaper1013.html. 
33 « Smarter, Sharper. The army streamlines. A new command – South-West – is 
born », Outlook, 14 février 2005. 
34 Pour une analyse en détail des cinq premiers exercices, voir Walter C. 
Ladwig (III), « A Cold Start for Hot Wars. The Indian Army’s new Limited War 
Doctrine », International Security, vol. 32, n° 3, hiver 2007/2008, pp. 158-190. 

http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers11%5Cpaper1013.html�
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Fruit du travail de réflexion des stratèges de l’Indian Army, la 
doctrine de Cold Start, si elle reste séduisante sur le papier, n’a pas encore 
subi l’épreuve d’un conflit armé avec le Pakistan. Tant la possibilité de sa 
mise en œuvre que son efficacité annoncée sur le terrain sont loin d’être 
acquises et soulèvent un certain nombre d’interrogations.  



 
 

Une stratégie trop ambitieuse ? 

a limite fondamentale d’une telle doctrine tient à ce qu’elle cherche le 
schéma de guerre idéal d’un point de vue indien : une guerre limitée, 

courte, conventionnelle et technologique. Si cette stratégie semble 
effectivement, en théorie, la meilleure manière de défaire une armée 
pakistanaise inférieure sur les plans numériques et qualitatifs, elle se 
heurte à un certain nombre de limites liées aux blocages institutionnels, 
aux capacités militaires indiennes ainsi qu’au contexte politico-stratégique 
sud-asiatique.  

Surmonter les obstacles institutionnels, politiques  
et bureaucratiques. 
Première limite de taille dans la mise en œuvre de Cold Start, le pouvoir 
politique indien ne laisse que peu de pouvoir décisionnel aux forces 
armées. Cette politique est la conséquence du strict contrôle civil sur les 
activités militaires établi pendant les années Nehru (1947-1964), et qui 
s’est notamment traduit par la suppression de la fonction de Commander-
in-Chief (interarmées) et par le rééquilibrage des pouvoirs au profit des 
forces aériennes et navales afin de limiter ceux de l’armée de Terre35. Plus 
récemment, après le conflit de Kargil, la création d’un Chef d’état major des 
armées (Chief of the Defense Staff, CDS) a été évoquée, mais cette idée 
s’est finalement vu opposer une fin de non-recevoir par le pouvoir politique, 
ce dernier jugeant cette évolution non-conforme au modèle démocratique 
indien36. Notons que l’Indian Air Force s’est, elle aussi, fermement opposée 
à la création d’un CDS37

                                                 
35 Philip Oldenburg, India, Pakistan and Democracy : Solving the puzzle of 
divergent path, Abingdon, Routledge, 2010, pp. 48-50. 

. Dans ce contexte de strict contrôle politique des 
armées, l’effectivité de la doctrine de Cold Start est nécessairement 
conditionnée à la réactivité et la détermination de l’exécutif. Cette dernière 
est cependant loin d’être acquise au vu de la lourdeur et de l’inertie de 
l’appareil décisionnel indien : les politiques et bureaucrates à New Delhi 
restent suspicieux à l’égard d’une doctrine de guerre limitée qui confèrerait 
aux militaires un pouvoir de décision qui ne leur a, historiquement, jamais 
été accordé. L’opacité de l’appareil indien en matière de décisions 
impliquant des options militaires reste un obstacle de taille à la réussite 
d’une stratégie fondée sur la réactivité et la synergie entre les acteurs 
politiques et militaires. L’incertitude persiste ainsi sur le poids réel des 

36 Une solution intermédiaire a été adoptée avec la création d’un état-major intégré 
(Integrated Defense Staff), doté de pouvoirs relativement limités. Voir K. 
Subrahmanyam, « Inconvenient Truths », Defence and Security of India, vol.  3, 
n° 3, décembre 2010, p. 18. 
37 La raison de cette opposition tient probablement à la crainte de se voir soumise 
à une nouvelle structure potentiellement contrôlée par l’armée de Terre. 
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grands dirigeants du parti du Congrès ou sur celui du Cabinet Committee 
on Security (CCS) dans la prise de décision en matière militaire, laissant 
penser que celle-ci est le plus souvent conduite sur une base ad hoc. Ceci 
est d’autant plus vrai en période de coalition, lorsque la nécessité de 
préserver ses alliances rend la prise de décision relativement laborieuse.  

Vis-à-vis des gouvernements et des autres branches des forces 
armées, la doctrine de Cold Start est aussi utilisée par l’Indian Army 
comme un outil d’influence politique. Cette évolution doctrinale montre ainsi 
une volonté de l’Army de ne pas être cantonnée à la gestion de conflits 
asymétriques internes au Cachemire, dans le Nord-Est, ou face aux 
mouvements naxalites, mais bien de revenir à ce qu’elle considère comme 
sa mission première : la guerre classique de haute intensité. D’un point de 
vue financier, Cold Start offre une justification de poids à l’accélération du 
processus de modernisation de l’Army.  

Vis-à-vis des autres forces, cette doctrine essentiellement centrée 
sur les forces terrestres permet à l’Army de renforcer son leadership sur les 
plans politique et militaire au moment où les forces aériennes et navales 
connaissent un processus de modernisation inédit.  

Sur la question de l’intérarmisation, les récents exercices ont 
confirmé le rôle décisif de l’Indian Air Force (IAF) dans le succès potentiel 
de Cold Start : s’assurer au préalable la maîtrise du ciel, opérer des 
frappes de précision, larguer des forces spéciales derrière les lignes 
ennemies afin de détruire les centres de commandement et de 
communication pakistanais et assurer le ravitaillement aérien et la 
protection des IBG au cœur du territoire ennemi. Depuis quelques années, 
un certain nombre de bases aériennes ont ainsi été établies ou renforcées 
près de la frontière occidentale (la plus récente étant celle de Phalodi au 
Rajasthan) ce qui permet aux Sukhoi-30MKI et aux MiG-29 indiens 
d’atteindre la frontière pakistanaise en 5 minutes.  

Dans les faits, l’intérarmisation prônée par la nouvelle stratégie n’est 
pas forcément soutenue par l’IAF qui craint d’être reléguée au simple rôle 
d’outil de soutien aérien rapproché (Close Air Support, CAS) des forces 
terrestres. Nombre d’aviateurs estiment en effet que Cold Start risque de 
limiter leurs missions aux opérations de CAS qui les ont trop exposées lors 
des conflits passés, notamment lors des guerres de 1965 et de 1971. En 
cantonnant l’aviation à une zone géographique donnée, la nouvelle 
doctrine pourrait annuler son avantage numérique et qualitatif sur l’aviation 
pakistanaise38

                                                 
38  Y. I. Patel, « Dig Vijay to Divya Astra – a Paradigm Shift in the Indian Army’s 
Doctrine », Bharat Rakshak Monitor, vol. 6, n° 6, mai-juillet 2004, accessible à 
l’adresse : 

. L’exemple du conflit de Kargil (opération Safed Sagar), au 
cours duquel l’IAF a agi indépendamment de l’Army avec d’excellents 
résultats, conforte les aviateurs dans leurs résistances vis-à-vis de 
l’interarmisation et du concept de commandement unifié. L’IAF reste donc 
sceptique à l’égard de son rôle éventuel au sein des IBG et préfèrerait 

http://www.bharat-rakshak.com/MONITOR/ISSUE6-6/patel.html. 
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conserver davantage d’autonomie opérationnelle et doctrinale dans un 
conflit futur39

L’adhésion à cette nouvelle stratégie de la Marine, qui a revu sa 
propre doctrine officielle en 2007

.  

40, soulève des interrogations similaires. 
Dans les calculs de l’Army, son intégration à Cold Start permettra de 
dissuader le Pakistan de généraliser un conflit limité en brandissant la 
menace d’un blocus du port de Karachi et du littoral pakistanais ou de 
l’ouverture d’un troisième front susceptible de disperser l’effort de guerre 
pakistanais41

Au final, Cold Start est peut-être une doctrine trop centrée sur les 
forces terrestres pour espérer fédérer l’ensemble des forces armées 
indiennes. 

. Cependant, alors même qu’elle se dote depuis quelques 
années de moyens de projection de forces et de puissance et qu’elle 
ambitionne d’opérer des détroits malais au golfe Persique, l’Indian Navy 
adhérera-t-elle à une doctrine qui fait la part belle à l’armée de Terre ? 

Des limites d’ordre capacitaire toujours handicapantes 
Un certain nombre de limites capacitaires rendent incertaine la mise en 
œuvre d’une telle stratégie. Une infanterie mieux entraînée et bénéficiant 
d’un meilleur équipement est nécessaire à la mise en œuvre d’une doctrine 
complexe comme Cold Start. La modernisation de l’Indian Army 
nécessiterait alors, avec un budget certes en hausse mais qui reste bloqué 
sous la barre des 3% du PIB42, une réduction des effectifs particulièrement 
complexe à effectuer au vu des missions de protection des frontières 
(notamment au Cachemire) et de la croissance d’opérations de basse 
intensité, très gourmandes en moyens humains43

                                                 
39 Shashank Joshi, « India and the Four Day War », RUSI commentary, 7 avril 
2010, accessible à l’adresse : 

. Certains auteurs 
soulignent par ailleurs le déficit de l’Indian Army en jeunes officiers et sous-

http://www.rusi.org/analysis/commentary/ref:C4BBC
50E1BAF9C/. Dans sa doctrine officielle, l’IAF continue de favoriser les les 
opérations de frappe contre des cibles précises dans la profondeur du territoire 
ennemi.  
40 Voir Directorate of Strategy, Concepts and Transformation, Integrated 
Headquarters, India’s Maritime Military Strategy, Ministry of Defence (Navy), New 
Delhi, 2007. 
41 Cette dissuasion conventionnelle est rendue possible par la modernisation 
récente de l’aéronavale, désormais équipée de chasseurs-bombardiers MiG-29K 
et de missiles supersoniques Brahmos. 
42 Le budget de la défense était de 32,5 milliards de dollars pour l’exercice 2010. 
Voir Defense Industry Daily « India’s 2010 Military Budget », 9 mars 
2008, accessible à l’adresse : http://www.defenseindustrydaily.com/Indias-2008-
2009-Military-Budget-04780/. Il convient toutefois d’ajouter que ces chiffres sont 
certainement minorés, puisqu’une partie du secteur nucléaire militaire ainsi que 
certaines troupes déployées au Cachemire en sont exclues. Par ailleurs, depuis 
plusieurs années, le ministère de la Défense n’a pas réussi à utiliser l’ensemble 
des crédits qui lui sont alloués, du fait notamment de l’inertie bureaucratique, des 
scandales de corruption et de la lenteur des procédures d’acquisition. 
43 L’armée indienne compte actuellement 1 100 000 hommes et 96 000 
réservistes. Selon certaines estimations, plus de 500 000 hommes seraient 
déployés dans l’Etat du Jammu et Cachemire. 

http://www.rusi.org/analysis/commentary/ref:C4BBC50E1BAF9C/�
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officiers suffisamment formés pour pouvoir prendre les décisions qu’impose 
sur le terrain la doctrine de Cold Start44

Sur le plan matériel, si un important programme de modernisation 
des chars de combat (MBT) est en cours

. Le manque d’autonomie et 
d’initiative laissées aux jeunes officiers, solidement ancré dans les mœurs 
de l’Army, constitue ainsi un véritable frein à une stratégie nécessairement 
dynamique. 

45, 80% du parc de blindés indien 
reste encore aveugle dans l’obscurité, alors même que la capacité à opérer 
de nuit est nécessaire à la polyvalence exigée par Cold Start46

De même, pour pouvoir concentrer le feu plutôt que les forces, 
l’artillerie indienne a besoin d’une mobilité et d’une portée accrue. Une 
grande partie des pièces d’artillerie est aujourd’hui vieillissante

. Si ces 
déficiences ont été partiellement traitées par les acquisitions et 
modernisations récentes, un certain nombre d’unités sont totalement 
obsolètes et doivent être retirées du service, notamment les T-55 et les 
Vijayant. D’autant que le Pakistan a récemment acquis 320 T-80 en 
Ukraine et dispose du très performant Al Khalid (copie pakistanaise du 
Type 90 chinois).  

47 et 
nécessite un apport urgent en munitions de précision (PGM)48

                                                 
44 Walter Ladwig C. (III), « An Overview and Assessment of the Indian Army’s Cold 
Start Doctrine », communication présentée lors du colloque « Cold Start: India’s 
New Strategic Doctrine and its Implications », Naval Postgraduate School, 
Monterey, 29-30 mai 2008, p. 10.  

 sol-sol, 
d’autant que le Pakistan s’est doté de 115 canons automoteurs M-109A5 
d’origine américaine. A cela s’ajoute un manque crucial d’artillerie 
autotractée, partiellement comblé par un important appel d’offres en cours 
(1500 pièces de 155 mm tractées et 180 autotractées) et l’entrée en 
service opérationnelle des deux régiments de lance-roquettes à tubes 
Smerch. Sur le plan des capacités réseau-centrées, le système tactique de 
contrôle de tir ACCCS (Artillery Combat Command and Control System) est 
en train d’être opérationnalisé dans les régiments. 

45 Dans le cadre du programme Rhino, une partie du parc indien de T-72 a 
récemment été équipé de systèmes de vision nocturne, d’une armure réactive et 
d’un nouveau système de navigation. 
46 Les récents exercices Yodha Shakti ont permis aux T-90S et T-72M1 
modernisés de l’Army de s’exercer pour la première fois aux opérations nocturnes 
suivant la doctrine de Cold Start. 
47 Il s’agit notamment de l’ancien matériel soviétique (100 mm Field Gun et 
130 mm M-46 Field Gun) et indien (Indian Field Gun, Light Field Gun et Indian 
Mountain Gun).  
48 L’Indian Army a acquis en 1999 des obus russes Krasnopol à guidage laser pour 
doter ses canons Bofors, qui ce sont par la suite révélés défectueux. Cette carence 
est problématique dans les montagnes, ou les PGM jouent un rôle crucial et ou les 
systèmes d’artillerie de 155 mm sont peu efficaces. Un appel d’offre a été lancé 
pour l’acquisition de 140 systèmes légers de calibre 39 (155 mm) de moins de 5 
tonnes (probablement le M777 de BAE Systems ou le Pegasus de Singapore 
Technologies). Couplés au Smerch et au missile de croisière Brahmos, l’Inde va 
acquérir une puissance de feu dissuasive, y compris dans l’Himalaya. 
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Par ailleurs, l’acquisition d’une flotte moderne d’hélicoptères 
d’attaque49 et de transport est nécessaire pour accroître la puissance de 
feu et la mobilité. L’Inde ne disposerait aujourd’hui que de 15% des 
capacités de transport héliporté nécessaires à Cold Start50

D’autres impératifs capacitaires pourraient être évoqués tels que la 
modernisation des capacités du fantassin (notamment les systèmes de 
vision nocturne), la création d’une nouvelle structure C4ISR

. Deux 
importants appels d’offres en cours portent sur l’acquisition de 197 
hélicoptères légers (un précédent appel d’offres, qui avait vu la victoire du 
Fennec d’Eurocopter, a été annulé en 2007) et de 15 hélicoptères lourds 
(les prétendants sont le Chinook de Boeing, le Sea Stallion de Sikorsky et 
le Mi-26 russe). 

51

De son côté, l’Indian Air Force est limitée par une défense aérienne 
comptant encore près de 130 MiG-21 et par l’absence de multiplicateurs de 
force en nombre suffisant : le premier AWACS (Airborne Warning and 
Control System) est récemment entré en service opérationnel et la flotte de 
ravitailleurs reste limitée à six appareils pour un pays à la superficie 
relativement vaste. Les moyens satellitaires et la flotte de drones sont eux 
aussi très insuffisants. Sur le plan des munitions de précision air-sol, 
l’arsenal indien s’est en revanche étoffé et les déficiences criantes 
constatées lors des opérations de Kargil

 ou encore 
des capacités modernes de renseignement satellitaire. 

52 et de Parakram53 sont 
aujourd’hui partiellement comblées. L’Inde dispose ainsi d’un arsenal de 
PGM très, voire trop varié, incluant notamment des missiles russes (AS-10 
Karen et AS-12 Kedge), israéliens (Popeye), américains (Paveway II) et 
européens (Griffin, BGL 1000)54

                                                 
49 Un appel d’offre portant sur l’acquisition de 22 hélicoptères de combat a été 
annulé en 2009.  

. Des pods de visée Litening II équipent 
aujourd’hui les Jaguar et Sukhoi-30MKI et l’Inde est en discussion pour 
acquérir des kits AASM (fabriqués par Sagem) et Crystal Maze (Israël), tout 
en ayant lancé en parallèle un programme de missile air-sol national (ER-
PGM). Ces nouvelles capacités air-sol de précision seront 
considérablement renforcées par l’emport du missile de croisière Brahmos 
sur Sukhoi-30MKI à horizon de 2012. 

50 Walter Ladwig C. (III), « An Overview and Assessment of the Indian Army’s Cold 
Start Doctrine », op. cit., p. 10. 
51 L’implémentation de Cold Start requiert en effet la fusion du renseignement et sa 
diffusion jusqu’aux plus petites unités sur le terrain, ce qui aujourd’hui loin d’être le 
cas. 
52 Tel Aviv fournit alors des drones de surveillance Heron et Searcher aux forces 
indiennes afin de pouvoir détecter les troupes ennemies sans exposer son 
aviation, ainsi que des kits de guidage laser pour bombes lisses. Bien qu’efficace, 
ce système obligea les Mirage 2000 à opérer en binôme, le premier appareil 
désignant la cible, le second larguant la bombe. 
53 C’est d’ailleurs une des raisons ayant dissuadé le haut commandement indien 
de planifier des frappes contre les camps terroristes situés dans le territoire 
pakistanais. 
54 Doug Richardson, « Air to ground precision engagement : Asymmetric to peer 
competitor targets », Asian Military Review, novembre 2010, p. 20. 
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Parallèlement aux limites capacitaires précédemment évoquées, la 
mise en œuvre éventuelle de la doctrine de Cold Start et son succès se 
heurtent à des obstacles d’ordre politiques et stratégiques, qui posent cette 
fois la question de son adaptation au contexte régional et international.  

Les limites politico-stratégiques : une doctrine « parfaite »  
pour une guerre nécessairement imparfaite ? 
L’efficacité de la doctrine de Cold Start est fondée à la fois sur le maintien 
sous le seuil nucléaire d’un éventuel conflit avec le Pakistan et sur la 
conquête de bénéfices politico-stratégiques majeurs. Cette double 
condition pourrait être compromise tant par la perception contradictoire du 
Pakistan au sujet de la guerre limitée que par les conséquences d’une 
médiation internationale, notamment américaine, en cas de conflit. 

 Le Pakistan n’envisage pas une guerre limitée 

Le concept de guerre limitée est perçu de manière très différente en Inde et 
au Pakistan. Comme le note le Brigadier Naeem Ahmad Salik, ancien 
directeur des Affaires de désarmement et de contrôle des armements de la 
Division des plans stratégiques pakistanaise :  

Il n’y a pas eu de véritable débat sur le sujet au sein de la 
communauté stratégique pakistanaise. L’essentiel des 
discussions ayant eu lieu sur le sujet dans la presse généraliste 
ou spécialisée tourne autour d’analyses et de critiques de la 
conception indienne de « guerre limitée » et des motivations 
ayant déterminé l’annonce d’une telle doctrine. Il semble y avoir 
un consensus sur le fait qu’il s’agisse d’une tentative indienne 
visant à maximiser son avantage conventionnel vis-à-vis du 
Pakistan ainsi qu’à dégrader la crédibilité de la dissuasion 
pakistanaise. Le précepte indien de « guerre limitée », dans ce 
contexte de dissuasion nucléaire bilatérale, est également perçu 
avec inquiétude du fait de son potentiel d’escalade55

Cette nouvelle doctrine indienne est ainsi perçue au sein des 
cercles stratégiques et politiques pakistanais comme une menace, 
spécialement en ce qu’elle reste floue sur ses objectifs militaires

.  

56

                                                 
55 Brig. Naeem Ahmad Salik, « Perils of Limited War in a Nuclear Environment », 
Strategic Studies, vol. 24, n° 4, hiver 2004. 

. Des 
objectifs considérés comme limités par l’Inde sont susceptibles d’être 
perçus comme stratégiques par le Pakistan. D’une manière générale, toute 
attaque conventionnelle indienne, quels que soient ses objectifs déclarés, 
met potentiellement en jeu la survie même du pays. Cette posture 
s’explique par trois raisons principales : le manque de profondeur 
stratégique du Pakistan, dont la plupart des grands axes routiers, des 
grandes métropoles et des infrastructures sont situés près de l’International 
Border, l’infériorité conventionnelle des forces pakistanaises (même si elle 
doit être relativisée) et l’intérêt stratégique pour le Pakistan de menacer 
automatiquement d’escalade un conflit voulu comme limité par l’Inde. Ainsi, 
la conquête d’une bande de territoire d’une profondeur d’à peine 

56 Dhruva Jaishankar, « Cold Stop », blog Polaris, 8 avril 2010, accessible à 
l’adresse : http://polaris.nationalinterest.in/2010/04/08/cold-stop/. 
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50 kilomètres pourrait être parfaitement inacceptable pour Islamabad qui y 
verrait une atteinte à son intégrité territoriale et une menace directe contre 
un certain nombre d’infrastructures stratégiques. Des secteurs comme les 
villes de Lahore, Islamabad, le triangle Kashmore-Reti-Rahmiyar Khan57

Ceci dit, en dépit de la volonté des militaires d’en faire une force au 
format utile, les IBG n’ont pas été engagés à la suite des attentats de 
Bombay et la retenue des politiques a eu raison des plans de guerre 
soumis par les « faucons » indiens. Ainsi, si les velléités belliqueuses de 
certains officiers et stratèges indiens ne manqueront pas de se heurter à 
l’inertie institutionnelle ancienne et à la prudence stratégique des dirigeants 
indiens, Cold Start n’en a pas moins généré un sentiment d’insécurité au 
sein des élites pakistanaises et est devenue une source de tensions 
régionales. D’un point de vue pakistanais, la riposte à cette guerre se 
voulant limitée pourrait donc être la guerre totale, dans laquelle les armes 
nucléaires joueraient un rôle central. Au cours des exercices Azm-e-Nau III 
conduits en avril 2010, l’armée pakistanaise, lors de la simulation d’une 
attaque de l’armée indienne par quatre IBG, a ainsi mobilisé près de 
50 000 hommes, ce qui constitue le plus grand rassemblement de troupes 
depuis 1989. Se pose en outre l’épineuse question de l’efficacité des 
structures pakistanaises de commandement et de contrôle, jugées 
déficientes par de nombreux experts

 ou 
encore l’autoroute Karachi-Lahore sont en effet situés à moins de 100 
kilomètres de la frontière indienne. Dans un registre similaire, l’utilisation de 
la force aérienne indienne pour des opérations de frappes dans la 
profondeur contre des camps terroristes ou des objectifs militaires pourrait, 
au vu de la faible profondeur stratégique du Pakistan, être potentiellement 
perçue comme menaçant des sites de missiles ou des bases aériennes 
dotées de bombardiers nucléaires. En abaissant le seuil d’engagement 
minimal d’un éventuel conflit conventionnel, Cold Start ne risque-t-elle pas 
d’accroître le risque de déclenchement d’une escalade ? L’Inde ne risque-t-
elle pas alors, à termes, d’envisager la guerre limitée comme un élément 
de plus de sa politique pakistanaise ? D’autant que certains « faucons », en 
Inde, commencent à demander une révision de la doctrine nucléaire et 
l’abandon du principe de riposte « massive » au bénéfice d’une riposte 
« flexible » ou « graduée » afin de pouvoir maîtriser un éventuel échange 
nucléaire, devenu une option envisageable.  

58

Au vu de ses résultats négatifs sur le plan politique, la stratégie de 
retenue du Pakistan lors du conflit de Kargil, au cours duquel l’aviation n’a 
pas été employée et les troupes régulières n’ont pas mobilisées en masse, 
serait vraisemblablement abandonnée par le commandement pakistanais. 
En prenant souvent l’exemple des opérations éclairs menées par Israël 

.  

                                                 
57 Ce triangle, situé à cheval entre les provinces du Penjab et du Sindh, est perçu 
par les militaires indiens comme le centre de gravité stratégique du Pakistan. On y 
trouve le barrage de Kashmore-Guddu, qui confère un contrôle stratégique sur le 
débit du fleuve Indus.  
58 Cette déficience est particulièrement inquiétante dans le domaine des arsenaux 
nucléaires. Sur ce point, voir Ian Bremmer et Maria Kuusisto, « Pakistan’s nuclear 
command and control: perception matters », South Asian Strategic Stability 
Institute Research Report, vol.  15, mai 2008, accessible à l’adresse : 
http://www.sassi.org/html/Pakistan%20Nuclear%20Command%20and%20Control
%20Final.pdf.  
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dans les territoires occupés ou celles de l’armée américaine en 
Afghanistan, les stratèges indiens oublient peut-être que ces adversaires 
n’avaient pas de capacités de riposte conventionnelle massive, ce qui n’est 
pas le cas du Pakistan59

Enfin, la doctrine de Cold Start ne répond pas à la question 
fondamentale pour l’Inde dans sa rivalité avec son voisin, à savoir 
comment dépasser le blocage stratégique dans lequel l’a placée la 
nucléarisation du Pakistan afin de dissuader ce dernier de continuer sa 
guerre par procuration. Dépasser ce blocage implique de résoudre un 
double problème auquel Cold Start n’offre pas de réelles solutions. Le 
premier est l’évaluation la plus précise possible du seuil nucléaire 
pakistanais afin de pouvoir conduire des opérations conventionnelles en 
minimisant le risque d’escalade. Le second consiste à capitaliser sur 
l’inévitable médiation américaine afin d’en tirer des dividendes politiques.  

.  

Sur le premier point, Cold Start semble occulter la question du seuil 
nucléaire pakistanais en le prédéterminant : si l’Inde remporte la victoire 
militaire en moins de 96 heures et sans conquêtes territoriales majeures, le 
Pakistan ne franchira pas la « ligne rouge » nucléaire. Pourtant, la question 
du seuil pakistanais continue de faire débat depuis 1998 au sein de la 
communauté stratégique indienne et il n’existe pas de consensus réel sur 
son degré exact. Pour Islamabad, les armes nucléaires sont perçues 
comme une garantie de pouvoir continuer la guerre par procuration sans 
s’exposer à une riposte conventionnelle massive de la part de l’Inde. 
L’ambiguïté du seuil pakistanais est certainement, aujourd’hui, l’arme 
défensive et de dissuasion la plus efficace du Pakistan vis-à-vis de son 
voisin indien. L’adoption par l’Inde d’une doctrine fondée sur la guerre 
limitée ne pourra qu’inciter le Pakistan à cultiver cette ambiguïté et à rendre 
ainsi peu probable tout gel ou relèvement de son seuil nucléaire.  

La doctrine de Cold Start pourrait même pousser l’armée 
pakistanaise à revenir sur la séparation de ses armes nucléaires et à 
accroître leur niveau de dispersion en état d’alerte, augmentant ainsi la 
possibilité d’un échange nucléaire en cas de conflit ouvert.  

La dernière limite majeure de cette nouvelle doctrine porte sur la 
question cruciale des bénéfices politiques que tirera l’Inde d’un éventuel 
conflit armé avec le Pakistan. C’est bien la capitalisation d’une médiation 
inévitable des Etats-Unis qui se pose pour New Delhi, et ici encore, Cold 
Start pourrait ne pas offrir les avantages escomptés.  

                                                 
59 Le major-général pakistanais Shaukat Sultan déclarait ainsi en juin 2004 que : 
« Cela pourrait fonctionner avec une république bananière ou un petit Etat, dans 
lequel des forces étrangères pourraient pénétrer un beau matin sans alerte et 
accomplir leur objectif par la capture de positions stratégiques. Dans le cas du 
Pakistan, cela serait quelque peu différent. » Voir Dawn, « Cold Start Doctrine 
being closely studied: ISPR », 13 juin 2004, accessible à l’adresse : 
http://archives.dawn.com/2004/06/13/top12.htm.  
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Comment potentialiser l’inévitable intervention américaine en cas de 
conflit majeur ?  

Dans l’éventualité d’un conflit ouvert avec le Pakistan, l’action diplomatique 
des Etats-Unis est un paramètre que New Delhi va nécessairement devoir 
considérer. Toute stratégie indienne de riposte militaire à une attaque 
pakistanaise doit aussi permettre de capitaliser la médiation américaine 
afin d’obtenir un maximum de concessions politiques d’Islamabad. Le 
succès de Cold Start sera donc aussi en fonction de la capacité indienne à 
mettre à profit la diplomatie régionale des Etats-Unis, qui a joué un rôle 
crucial dans l’apaisement des crises de 1999 et 2002. Par le passé, l’Inde 
n’a tiré qu’un bénéfice politique relatif de la mesure et de la retenue dont 
elle a fait preuve à la suite des attaques terroristes de 2001 ou de 2008. 
D’un point de vue indien, les Etats-Unis n’ont pas, suite aux attentats de 
Bombay, mis suffisamment sous pression le gouvernement pakistanais 
pour qu’il s’attaque aux groupes terroristes sur son sol. Pire, pour une 
partie de la communauté stratégique indienne, Parakram et Bombay ont 
mis en évidence la faiblesse du gouvernement indien face aux Etats-Unis. 
Ces derniers, par peur des armes nucléaires pakistanaises et au vu de 
leurs impératifs en matière de lutte contre le terrorisme, resteraient très 
ambivalents sur la véritable nature du régime pakistanais tout en exerçant 
une pression excessive sur l’Inde en l’empêchant d’agir selon ses propres 
intérêts60. Depuis 2002, Washington a en effet donné des assurances au 
Pakistan afin de maintenir l’effort de guerre le long de la frontière afghane. 
Islamabad a été contrainte d’affecter une partie non négligeable de ses 
Holding Corps et Strike Corps aux opérations de contre-insurrection dans 
les zones tribales (Federally Administered Tribal Areas, FATA)61. Par 
ailleurs, l’armée pakistanaise ne semblant plus exercer le même niveau de 
contrôle que par le passé sur les groupes jihadistes comme le Lashkar-e-
Toiba ou le Jaish-e-Mohammed62

Enfin, en ravivant les tensions indo-pakistanaises, Cold Start 
pourrait avoir des conséquences directes sur la dynamique positive du 
rapprochement indo-américain, notamment dans les domaines de la 
coopération nucléaire civile et de défense. Les chantres de la non-
prolifération à Washington se trouveraient ainsi légitimés à insister sur la 
fragilité des équilibres stratégiques régionaux et pourraient obtenir un frein 
dans la coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne la promotion 
de l’exception nucléaire indienne auprès des régimes internationaux tel que 
le Groupe des fournisseurs nucléaires (Nuclear Suppliers Group, NSG) ou 
l’Agence Internationale d’Energie Atomique (AIEA). 

, une éventuelle réponse conventionnelle 
indienne contre des objectifs militaires pakistanais en cas d’attaque 
terroriste commise sur le sol indien pourrait être perçue comme illégitime. 

                                                 
60 Neil Joeck, « The Indo-Pakistani nuclear confrontation: lessons from the past, 
contingencies for the future », in Henry Sokolski (dir.), Pakistan’s Nuclear Future : 
reining in the risk, Carlisle, Strategic Studies Institute, United States Army War 
College, décembre 2009, p. 57. 
61 Au total, près de 35% des forces terrestres pakistanaises seraient affectées aux 
opérations de contre-insurrection. Voir Suman Sharma « Pakistan removes third of 
army’s border deployment », DNA India, 2 juin 2010. Accessible à l’adresse : 
http://www.dnaindia.com/world/report_pakistan-removes-third-of-army-s-border-
deployment_1390778.  
62 Sumit Ganguly et S. Paul Kapur, « The Sorcerer’s Apprentice : Islamist Militancy 
in South Asia », The Washington Quarterly, vol. 33, n° 1, 2010, p. 48. 
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En conclusion : une doctrine  
de transition 

n dépit de son apparente modération et de son ambition de maîtriser 
l’escalade de la violence dans un conflit éventuel, Cold Start s’inscrit 

malgré tout dans le spectre haut des réponses conventionnelles qui 
s’offrent à l’Inde. Il ne s’agit évidemment pas de la seule option dont 
dispose l’Inde en cas de crise majeure avec le rival pakistanais : des 
frappes aériennes ou des opérations spéciales visant exclusivement les 
centres d’entraînement ou les repères terroristes pourraient ainsi constituer 
un premier degré de réponse, sous-conventionnelle, moins risquée et 
politiquement plus acceptable.  

Les conclusions un peu rapides de l’ambassadeur américain à New 
Delhi, Timothy Roemer, selon lesquelles « Cold Start n’existe pas »63, 
contenues dans des télégrammes diplomatiques révélés par Wikileaks, ont 
suscité un début de polémique au sein des milieux stratégiques indiens. 
Roemer fonde ses conclusions sur une série de discussions avec de hauts 
responsables indiens, dont le Conseiller à la sécurité nationale d’alors, 
M.K. Narayanan, qui lui auraient confirmé que cette option n’avait jamais 
véritablement été envisagée, ni soutenue par les politiques et les militaires. 
Il convient cependant de relativiser ces propos et de rappeler que le Chef 
d’état-major de l’Indian Army, V.K. Singh, a réagi à cette polémique en 
déclarant que l’Inde avait désormais pour principe « de systématiquement 
s’adapter aux situations et aux contingences »64

En parallèle, il est impératif que les stratèges et politiques indiens 
continuent de débattre afin de proposer une définition doctrinale claire et 
peut-être plus aboutie sur ce que doit être la guerre limitée dans le contexte 

. Ces propos indiquent que, 
plutôt qu’une nouvelle réponse unique et rigide au dilemme pakistanais, 
Cold Start s’inscrit dans une logique plus générale de recherche d’une 
doctrine de guerre limitée, dont elle n’est qu’une première mouture. Elle 
pourrait ainsi être utilisée comme un moyen de « dissuasion 
conventionnelle » face au Pakistan, dans le cadre d’opérations sous-
conventionnelles de représailles faisant suite à une attaque terroriste 
soutenue par Islamabad, du type de celles perpétrées à Bombay en 2008.  

                                                 
63 En anglais « There is nothing called Cold Start ». Voir Sandeep Unnithan, « War 
Strategy : the Collapse of Cold Start », India Today, 4 décembre 2010. 
64 Ali Ahmed, « The advantages of Cold Start minor », IDSA strategic comment, 13 
décembre 2010, accessible à l’adresse : http://www.idsa.in/idsacomments/Theadv
antagesofColdStartMinor_aahmed_131210. 
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sud-asiatique65

                                                 
65 Center for Land Warfare Studies « Towards a Limited War doctrine », article 
n° 1434, New Delhi, 18 novembre 2009, accessible à l’adresse : 

. Celle-ci devra nécessairement prendre en compte la 
dimension nucléaire car s’il est incontestablement un acteur rationnel en 
matière de choix stratégiques, le Pakistan n’en est pas moins un Etat 
fragile, en équilibre instable entre un appareil militaire omniprésent et des 
forces centrifuges qui profitent toujours plus des crises et de l’instabilité 
chronique. Premier pas dans ce sens, Cold Start aboutira peut-être à la 
formulation d’une doctrine de guerre moderne, adaptée à la volatilité du 
contexte régional, aux capacités réelles de l’outil de défense indien et aux 
ambitions de puissance de New Delhi sur la scène mondiale.  

http://www.claws.in/index.php?action=details&m_id=435&u_id=94. 
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Annexes 

Lexique des acronymes : 
ACCS : Artillery Combat and Control System 

ARN : Army Reserve North 

ARS : Army Reserve South 

BJP : Baratiya Janata Party 

C4ISR : Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance 

CAS : Close Air Support 

CCS : Cabinet Committee on Security 

CEMAT : Chef d’état-major de l’armée de Terre 

IAF : Indian Air Force 

IB : International Border 

IBG : Integrated Battle Groups 

ISI : Inter-Services Intelligence 

ISR : Intelligence, Surveillance, Reconnaissance 

LoC : Line of Control 

MBT : Main Battle Tank 

OMG : Operational Maneuver Groups 

PGM : Precision Guided Munitions 
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Grades des forces armées indiennes 

 
Grades de l’armée de Terre 
indienne (Indian Army) 

Grades de l’armée de Terre 
française 

General Général d’Armée 

Lieutenant-General Général de corps d’Armée 

Major-General Général de division 

Brigadier Général de brigade 

Colonel Colonel 

Lieutenant-Colonel Lieutenant-colonel 

Note: Corps Commander n’est pas un grade mais une fonction. 

Grades de la Marine indienne 
(Indian Navy) 

Grades de la Marine Nationale 

Admiral Amiral 

Vice-Admiral Vice-amiral d’escadre 

Rear-Admiral Vice-amiral 

Commodore Contre-amiral 

Captain Capitaine de vaisseau 

Commander Capitaine de frégate 

Lieutenant-Commander Capitaine de corvette 

 

Grades de l’armée de l’Air 
indienne (Indian Air Force) 

Grades de l’armée de l’Air 

Air Chief Marshall Général d’armée aérienne 

Air Marshall Général de corps aérien 

Air Vice-Marshall Général de division aérienne 
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Air Commodore Général de brigade aérienne 

Group Captain Colonel 

Wing Commander Lieutenant-colonel 
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