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Image 1 : Missile AGNI 
sur un Lanceur Terrestre (2004) 

 

Introduction 

Alors même que Delhi s’apprête à s’engager dans des coopérations technologiques avec 
certains États occidentaux dans le domaine du nucléaire civil, et pourrait également 
bénéficier de nouveaux transferts de savoir-faire dans celui des lanceurs spatiaux1, le 
développement et l’étendue des programmes de missiles indiens demeurent relativement 
mal connus.  

Pourtant, le programme de missiles balistiques indiens, comme celui qui concerne les 
engins de croisière, constitue un projet ambitieux tant en termes de portée que de niveau 
technologique. L’Inde, qui entend d’ailleurs se doter avant la fin de la décennie d’une 
triade nucléaire comprenant des moyens terrestres, aériens et navals2, semble avoir 
nettement progressé vers cet objectif en moins de 20 ans. En effet, elle dispose d’ores et 
déjà d’un missile de 2 000 km de portée et a engagé une campagne d’essai pour le 
développement d’un engin de 3 000 à 4 000 km ; une portée suffisante pour menacer les 
villes côtières du sud de la Chine populaire mais surtout Pékin. 

Qui plus est, l’effort d’opérationnalisation 
des moyens balistiques indiens engagé par le 
parti hindouiste Bharatiya Janata Party (BJP), 
depuis son accession à la tête de l’exécutif 
en 1998, a vraisemblablement conduit à une 
meilleure adéquation entre les besoins expri-
més par les forces armées et les développe-
ments techniques mais également à un début 
d’intégration des missiles dans les concepts 
militaires. Ainsi, l’engin de courte portée 
Prithvi, initialement conçu pour l’emport 
d’armes nucléaires, pourrait finalement être 
utilisé pour des missions conventionnelles 
de bombardement dans la profondeur3. Une 
version navale de ce missile pourrait être 
déployée soit sur plate-forme sous-marine 
soit sur navire de surface à la décennie 

prochaine. Par ailleurs, la coopération engagée avec la Russie à partir de 1998 sur une 
adaptation du missile de croisière supersonique Yakhont a débouché sur la mise au 
point du Brahmos qui pourrait être converti pour des missions d’attaque au sol4. En tout 
état de cause, grâce aux transferts de technologies opérés dans le cadre de ce programme, 
l’Inde possède un potentiel important de développement d’engins aérobies modernes. 

                                              
1 Après ceux des années 1980, qui constituent d’ailleurs l’une des bases des programmes balistiques indiens. 
2 P. R. Chari, « India’s Nuclear Doctrine: Confused Ambitions », The Nonproliferation Review, Fall-Winter 
2000, p. 131. 
3 http://www.nti.org/e_research/profiles/India/Missile/index_1758.html  
4 B. Gruselle, « Missiles de croisière et stratégies d’anti-accès », Recherches & Documents, FRS, 1er juin 
2006, p. 20. 
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Dans le domaine de la défense antimissile également, la stratégie indienne a largement 
évolué depuis 1998. Alors que les gouvernements précédents s’étaient montrés très 
critiques du projet américain de déploiement d’un système de défense des États-Unis, le 
BJP a été l’un des premiers à saluer le programme lancé par l’administration Bush5. Le 
développement d’un système de défense antimissile qui doit à terme protéger le 
territoire indien a été engagé à partir de 2002, et la victoire du parti du Congrès aux 
élections générales de 2004 ne semble pas avoir remis en cause ce programme. Ainsi, 
l’essai récent d’interception d’un missile balistique par un Prithvi modifié montre que 
ce programme se poursuit, mais, comme pour les autres programmes, il soulève des 
interrogations sur les efforts techniques et financiers réellement consentis6.  

En effet, malgré les succès enregistrés avec le déploiement des Prithvi ou encore la mise 
au point de l’Agni, les développements de missiles confiés à la Defense Research and 
Development Organisation (DRDO) semblent encore soumis à des aléas, ainsi que le 
montre le premier essai raté de l’Agni-3 en juillet 2006 et l’absence depuis de nouveau 
vol de cet engin7. Il convient donc de s’interroger sur les incertitudes qui continuent 
d’entourer des projets de missiles indiens et, en particulier, de déterminer dans quelle 
mesure ils restent dépendants d’apports extérieurs pour leur progression. Pour y 
parvenir, il apparaît nécessaire de mettre en lumière les imperfections du modèle de 
développement technologique indien et d’évaluer son effet sur la capacité réelle de 
l’industrie indienne de missiles à parvenir aux objectifs fixés par le pouvoir politique et 
les militaires.  

Si l’intégration des missiles dans les forces armées a progressé à partir des années 1990, 
du fait de l’accroissement du rôle des États-majors dans la planification de long terme8, 
il reste encore à savoir comment elle s’est traduite dans les faits. Si la publication d’un 
projet de doctrine nucléaire, en août 1999, illustre vraisemblablement entre autres 
choses la volonté d’impliquer davantage les forces armées dans le cycle de décision 
stratégique, elle ne lève pas pour autant les ambiguïtés sur le rôle des missiles ou sur les 
objectifs de leur développement. Pour répondre à cette vaste question, la nature des 
déploiements, les informations disponibles sur les concepts d’emploi – ou d’ailleurs 
l’éventuelle absence de tels éléments – et, enfin, la structure des systèmes de comman-
dement et de contrôle doivent être prises en compte. L’analyse de ce dernier point est 
d’autant plus essentielle que l’appropriation par les militaires des systèmes de missiles 
contribue à brouiller la frontière entre les armes à vocation stratégique, celles destinées 
à l’emploi offensif et leur articulation éventuelle avec une future défense antimissile.  

Les progrès notables de l’Inde en matière de développement de missiles, tout comme 
l’accès de l’industrie indienne aux technologies militaires comme civiles susceptibles de 
les accélérer, ne constituent pas à première vue un motif de préoccupation particulier 
pour les États occidentaux. L’Inde est d’ailleurs souvent décrite comme un pays 
responsable en termes de contrôle des exportations et de non-prolifération. Mais, même 
si son bilan en la matière semble plutôt positif, il est toutefois loin d’être aussi exemplaire 

                                              
5 Rahul Roy-Chadhury, « Ballistic Missile Defense Developments in South Asia, Implication for Regional 
Stability », Paper from Workshop on New Challenges to Strategic Stability in South Asia, July 2004. 
6  « India Tests Intercept of Incoming Missile », By Voice of America News, November 29, 2006. 
7 India's missile projects run into delays, Press Trust of India, November 14, 2006. 
8 Gaurav Kampani, « Stakeholders in the Indian Strategic Missile Program », The Nonproliferation Review, 
Fall-Winter 2003, p. 52. 
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que certains peuvent le prétendre. Ainsi, une société indienne (NEC Engineers) avait 
signé un contrat avec l’Irak pendant les années d’embargo pour réaliser sur le site 
d’Al Qaqa une usine de production de perchlorate d’ammonium, l’un des composants 
clefs pour la fabrication de propergols solides9. Plusieurs industriels indiens ont 
également été sanctionnés dans les années 1990 par les États-Unis dans le cadre de la loi 
D’Amato-Kennedy10 pour le transfert de biens sensibles à l’Iran11. Depuis lors, Delhi 
semble avoir entrepris des efforts pour se doter d’un système de contrôle plus strict12. 
Ces exemples rendent toutefois nécessaire de s’interroger sur le degré réel d’adhésion 
de l’Inde au système de non-prolifération.  

Outre son impact en termes de prolifération, le développement de la capacité de missiles 
de l’Inde influe à la fois sur ses voisins, au premier rang desquels ses rivaux régionaux  
– Pakistan et Chine –, mais également sur ses partenaires internationaux. L’attitude de 
ces derniers, qui ont rendu possible l’accès de l’industrie missilière indienne à des 
engins sophistiqués et qui, pour certains, poursuivent encore des coopérations 
techniques avec elle, et les limites qu’ils sont disposés à imposer sur les transferts de 
technologies constituent sans doute le principal moteur (ou frein) de la poursuite des 
ambitions indiennes. Il paraît donc utile de déterminer dans quelle mesure et par quels 
moyens les coopérations qui pourraient se nouer avec l’Inde dans des domaines 
connexes à celui des missiles pourront être encadrées pour ne pas alimenter le 
développement de ces derniers. 

 

                                              
9 B. Gruselle, « Financement et réseaux de prolifération », Recherches & Documents, FRS, 3 mars 2007, 
p. 18. 
10 http://fr.wikipedia.org/wiki/Amato-Kennedy  
11 Richard Speier, « US Satellite Space Launch Cooperation and India’s Intercontinental Ballistic Missiles 
Program », in Gauging US-India Strategic Cooperation, edited by H. Sokolski, March 2007, p. 199. 
12 Ambassador Teresita C. Schaeffer & Vibhuti Haté, « India and the International Nonproliferation System », 
Report by the South Asia Centre, CSIS, October 2006, pp. 3-4. 
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1 – État, financement et évolutions des programmes indiens 

1.1 – Les programmes de missiles offensifs indiens 

Le programme indien de missiles a suivi un cheminement relativement inhabituel au 
regard de ceux de la quasi-totalité des pays proliférants. En effet, que ce soit dans le 
domaine balistique ou celui des missiles de croisière, Delhi n’a ni suivi la filière 
SCUD13, ni reçu l’aide technologique de la Chine, ni acheté sur étagère des engins nord-
coréens. De fait, ses programmes de missiles apparaissent aujourd’hui parmi les plus 
évolués et son industrie missilière parmi les plus modernes des pays émergeants. Au 
point que tout laisse à penser que l’Inde fait partie des États dont les programmes de 
missiles sont les moins vulnérables aux embargos technologiques14.  

Pour ce qui concerne le domaine balistique, ce succès doit beaucoup à un investissement 
de longue haleine dans les technologies de missiles, puisque les efforts en la matière ont 
débuté à la fin des années 1950, mais également à des transferts de technologies, 
obtenus de la part d’États occidentaux, en particulier des États-Unis, pour son programme 
spatial.  

Dans le cas des missiles de croisière, même si l’investissement technique est plus 
récent, l’Inde bénéficie de la coopération et des transferts de savoir-faire russes, qui lui 
ont permis d’envisager le déploiement d’un système antinavire unique par ses performances 
et qui pourrait à terme être reconfiguré pour des missions d’attaque au sol. 

Ainsi, la nature même du développement des missiles indiens soulève un doute quant au 
degré d’autonomie réel de l’industrie missilière du pays et, par voie de conséquence, sur 
la capacité de l’Inde de mettre au point seule de nouveaux systèmes. Or, plus l’industrie 
indienne sera dépendante de sources extérieures pour les développements envisagés par 
Delhi plus la question du financement des programmes se posera de façon significative. 
Ce d’autant que l’Inde doit supporter dès aujourd’hui les coûts de la production, de la 
mise en service de systèmes et du maintien en condition d’un parc d’engins (Agni, 
Prithvi, Brahmos) et éventuellement de leurs porteurs.  

1.1.1 – Historique et structuration 

Pour parvenir à mieux cerner les capacités réelles de l’Inde, il convient tout d’abord 
d’analyser en détail les aléas des programmes engagés à partir des années 1970, dans la 
mesure où ceux-ci apportent d’importants éléments sur les vulnérabilités des organisations 
concernées par le développement. Cette évaluation doit permettre de tirer des conclusions 
d’une part sur l’état des moyens de développement et de production dont dispose 
actuellement l’Inde et sur les carences qu’ils peuvent présenter, en particulier au regard 
des objectifs futurs des programmes indiens.  

                                              
13 Toutefois, comme nous le verrons, l’Inde a cherché à développer un moteur à propulsion solide sur la 
base de celui du SA-2 soviétique.  
14 Gaurav Kampani, « Stakeholders in the Indian Strategic Missile Program », op. cit., p. 48. 
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Le programme indien de missiles balistiques peut être divisé en trois phases de croissance, 
dont le pilotage a été confié à la Defence Research and Development Organisation 
(DRDO). De façon générale, l’accroissement du potentiel indien est loin d’avoir été 
constant durant ces trois phases, en particulier du fait des difficultés rencontrées pour 
fédérer les efforts menés en parallèle dans le domaine spatial et dans celui des missiles. 

La première, qui a débuté à la fin des années 1950, correspond à l’établissement d’une 
base scientifique et technique ayant pour objectif de fournir à l’Inde les moyens de 
produire ses propres engins balistiques. Durant cette période, la DRDO étudie essentiel-
lement le moteur liquide du SA-2 afin d’en réaliser une copie indigène susceptible de 
servir de propulseur à un engin balistique15. Malgré l’échec du projet, l’Inde parvient à 
obtenir les machines-outils lui permettant d’établir une première infrastructure pour le 
développement de missiles et surtout de donner aux ingénieurs de la DRDO une 
première expérience dans le domaine de la propulsion.  

A partir de 1971, la DRDO (et son émanation directe le Defence Research and Development 
Laboratory – DRDL16) s’engage dans deux projets majeurs en matière de missiles : 
 Le programme « Devil » vise à concevoir une copie du SA-2, alors même que l’armée 

de l’Air indienne a acheté ce type d’engin à Moscou et envisage de se doter de SA-3 
pour remplacer une partie de son parc. Malgré les problèmes récurrents du DRDL 
pour parvenir à son objectif, qui conduit le programme à être arrêté en 1980 après un 
audit conduit par l’agence spatiale indienne (ISRO), les ingénieurs indiens parviennent 
à mettre au point une copie du moteur du SA-217. 

 Le projet « Valiant », lancé en 1971 sur la demande du Premier ministre Indira Gandhi, 
vise à étudier la faisabilité du développement d’un missile balistique de 8 000 km de 
portée. Les ingénieurs indiens proposent la mise au point d’un engin à trois étages 
dont le premier serait propulsé par un fagot de quatre moteurs à propulsion liquide 
dérivés de la copie indienne du SA-2. Encore une fois, le projet ne conduit à aucune 
réalisation pratique et est abandonné en 1973-1974. 

Pour partie, l’échec des programmes Devil et Valiant peut être attribué à l’incapacité des 
deux grands organismes scientifiques des domaines spatiaux et missiles (DRDO et 
ISRO) à conjuguer leurs efforts de développement. En effet, en parallèle des efforts de 
la DRDO, l’agence spatiale indienne cherche à mettre au point un moteur pour son 
lanceur SLV. Mais l’ISRO choisit la propulsion solide, met en place sa propre infrastructure 
de développement et refuse toute coopération avec le DRDL. L’autre cause de l’échec 
du programme Valiant doit être recherchée dans l’absence d’adéquation entre les 
objectifs stratégiques d’un tel programme – à savoir développer un moyen d’emporter 
une charge nucléaire et de frapper les agglomérations chinoises –, les objectifs techniques 
fixés et leur faisabilité réelle. De fait, il aurait été à la fois plus réaliste techniquement et 
plus utile d’un point de vue politique et opérationnel de chercher à mettre au point un 
engin de 4 000 km de portée.  

                                              
15 Ibid, p. 53. 
16 Le DRDL est formé en 1958 à partir du « Special Weapons Development Team » et sera chargé de 
l’ensemble des projets de missile de l’Inde. 
17 Ibid, p. 54. Ce développement offre la possibilité à l’Inde de mettre au point un engin à propulsion 
liquide d’une portée comprise entre 150 et 250 km selon la masse de la charge utile. Le programme Prithvi 
s’appuiera sur ce développement pour sa motorisation. 
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Image 2 : Missile Prithvi 

Malgré les échecs des deux projets, le DRDL poursuit pendant la période 1970-1980 la 
mise en place d’une infrastructure de développement de missiles, en particulier à travers 
l’importation d’outils de conception et d’essai : bancs de test pour les moteurs, souffleries, 
moyens d’essais de structures ainsi que des outils de calcul. 

Le lancement de l’Integrated Guided Missile Program (IGMDP), en 1983, constitue 
l’occasion pour le DRDL d’exploiter sa capacité de développement pour mettre au point 
des engins destinés à la production. Mais surtout, l’IGMDP va permettre de fédérer les 
efforts indiens des domaines spatiaux et des missiles pour parvenir à la mise au point 
d’engins à vocation opérationnelle. Cette évolution est permise par la nomination à la 
tête du DRDL de A.P.J. Abdul Kalam, ancien directeur du programme de lanceur 
SLV-3 de l’ISRO18. Kalam entreprend de réorganiser le DRDL et d’exploiter d’une part 
les technologies acquises dans le cadre du SLV-3 pour alimenter le développement du 
programme balistique et d’autre part les avancées réalisées dans le cadre du programme 
« Devil ». 

Même si l’IGMDP ne bénéficie pas initialement du plein soutien des forces indiennes, 
Kalam décide d’entreprendre dans le domaine balistique deux projets complémentaires : 
 Le Prithvi : il est basé sur l’utilisation des connaissances 

acquises dans le cadre de la rétroconception du moteur du 
SA-2. Ce choix technologique est fondé d’une part sur un 
principe de réduction des coûts futurs de développement 
mais également sur des considérations d’ordre technique19. 
Par ailleurs, le système envisagé pourrait être utilisé dans 
le cadre du projet de développement d’un missile de longue 
portée afin de fournir un deuxième étage propulsif. Deux 
versions du missile, la première d’une portée de 150 km et 
la seconde de 250 km seront développées en s’appuyant en 
particulier sur des coopérations avec le secteur privé, le 
milieu académique et, dans une certaine mesure, avec les 
forces armées. Ces dernières n’adopteront toutefois le 
Prithvi qu’à la fin des années 1990 et sous la pression des 
autorités politiques, tant le rôle initialement prévu pour 
l’engin (vecteur nucléaire de courte portée) ne s’insère pas 
dans leur concept d’emploi. 

 L’Agni : conçu initialement comme un démonstrateur technologique, le programme 
Agni va bénéficier à la fois de l’expérience acquise dans le cadre du programme 
spatial mais également des compétences du DRDL dans le domaine de la propulsion 
liquide et du pilotage. Il s’agissait de mettre au point un engin de 1 500 km de 
portée capable d’emporter une charge de 1 000 kg, mais également de travailler sur 
les questions relatives à la séparation d’étage et à la rentrée atmosphérique20. Le 
premier essai en vol, en 1989, sera suivi de deux autres jusqu’en 1994, date à 
laquelle la campagne d’essai est suspendue officiellement. Pendant cette période, le 

                                              
18 Le SLV-3 serait une copie du lanceur américain Scout, permise par l’obtention de données de la NASA. 
Voir Richard Speier, « US Satellite Space Launch Cooperation and India’s Intercontinental Ballistic 
Missiles Program », op. cit., p. 193. 
19 Voir Gaurav Kampani, « Stakeholders in the Indian Strategic Missile Program », op. cit., pp. 56-57. 
20 http://www.nti.org/e_research/profiles/India/Missile/index.html  
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Image 3 : Centre d'essai de Chandipur 

DRDL poursuit la consolidation de sa capacité d’essai et de production. En 1986, la 
construction d’un centre d’essai à Chandipur21, situé au sud-est de Balasore, débute 
afin de permettre d’instrumenter les tirs des missiles de l’IGMDP. Ce site, qui est 
destiné d’abord à remplir un rôle intérimaire avant la construction d’un centre 
d’essai dédié, se développera à partir de son inauguration en 1989 en particulier à 
travers le déploiement de moyens de suivi et de trajectographie ainsi que des 
instruments de télémétrie22.  

Si l’IGMDP ne voit pas la mise 
en production des deux missiles 
balistiques développés, il cons-
titue sans aucun doute l’un des 
premiers véritables succès de la 
DRDO. Il est d’ailleurs remporté 
à la fois d’un point de vue tech-
nique, par la mise au point des 
deux engins décrits précédem-
ment, mais également en termes 
organisationnels, par la coordi-
nation entre l’ISRO et la DRDO 
et l’intégration du secteur privé. 
Cette période est aussi marquée 
par l’élargissement de la base 
de soutien au programme : outre 
les politiques et la bureaucratie, 
les forces commencent à s’in-
téresser aux missiles en tant 
qu’outils opérationnels. S’il con-
vient de ne pas surestimer 

l’adhésion des armées, ces dernières s’étant vu en particulier imposer l’achat d’un 
Prithvi nucléaire qu’elles ne désirent pas, leur implication croissante va conduire à 
l’évolution du programme de missiles d’une activité de développement à une logique de 
production. 

Ainsi, à partir de 1995, alors que le Prithvi entre en production sur le site de Bharat 
Dynamics Limited puis est déployé au sein des forces23, la DRDO s’engage à la fois 
dans la deuxième phase du programme AGNI et dans une coopération avec la Russie 
pour le développement et la production d’un missile de croisière supersonique dérivé du 
Yakhont24. Pour les deux programmes, des objectifs opérationnels (et de production) 
sont fixés par la DRDO et les autorités politiques et militaires du pays. 

Avec l’élection du BJP à la tête de l’Exécutif en 1998, l’AGNI-II voit son rôle de 
vecteur de l’arme nucléaire indienne confirmé. Il est prévu que le missile, qui doit recevoir 
un deuxième étage à propulsion solide conçu par l’ISRO, devra pouvoir être intégré sur 
un lanceur terrestre mobile et avoir une portée accrue. Grâce au soutien de l’Exécutif et 

                                              
21 Le centre de Chandipur porte le nom d’Interim Test Range (ITR). 
22 http://www.globalsecurity.org/wmd/world/india/itr.htm  
23 Le développement d’une version navale fera l’objet d’un traitement ultérieurement.  
24 Gaurav Kampani, « Stakeholders in the Indian Strategic Missile Program », op. cit., p. 58. 
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Image 4 : Les différentes versions de l'AGNI 

des forces armées, réintégrées dans le programme nucléaire, le nouvel engin pourra être 
testé trois fois avec succès dans une version mobile de 2 500 km de portée à partir de 
199925. Une version de moindre portée (800 km) est également mise au point afin de 
fournir un spectre plus complet de systèmes aux forces nucléaires indiennes26. Ces 
succès ouvrent la voie à la mise au point d’un nouvel engin, l’AGNI-III, dont la portée 
serait amenée à 4 000 km et la masse emportable à 1,5 tonne. Cet engin, dont les 
dimensions sont largement supérieures à celles de ces prédécesseurs27, subit un premier 
essai en vol le 9 juillet 2006 qui se 
solde par un échec. La DRDO obtient 
toutefois un succès lors du second 
essai le 12 avril 200728. 

L’échec du premier essai, dont les 
causes n’ont pas été indiquées par la 
DRDO, semble montrer qu’il existe 
des limites aux capacités de dévelop-
pement actuelles de l’Inde. Dans la 
mesure où l’AGNI-III est un nouvel 
engin et pas seulement une évolution 
de l’AGNI, sa mise au point requiert 
une nouvelle génération de moteurs et 
un nouveau système de navigation. Or, 
la DRDO ne possède pas sur étagère 
un moteur capable de soulever la masse 
de l’engin et aurait donc dû soit en 
développer un – ou utiliser à nouveau 
les compétences de l’agence spatiale 
pour en obtenir un –, soit obtenir des transferts de technologies suffisants pour le 
concevoir (ou le copier).  

Outre les travaux sur les filières AGNI et Prithvi, l’Inde s’engage également dans cette 
période dans le développement d’un système aérobie, le Brahmos. Si l’accord de 
coopération russo-indien pour le développement de ce système est signé en 1995, les 
travaux ne commencent officiellement qu’à partir de 1998 ou 1999. Au titre de cette 
coopération, l’Inde obtient d’importants transferts de technologies de la part de la 
Russie ainsi qu’une licence de production pour la fabrication d’au moins 350 systèmes 
par an29. Supersonique, capable de vol à basse altitude et d’une portée de 290 km, le

                                              
25 http://www.nti.org/e_research/profiles/India/Missile/index.html Une version mobile mono-étage du 
missile subit également plusieurs essais en vol à partir de 2000. 
26 India Defence Consultants, « AGNI-I joins India’s Nuclear Arsenal », April 14th, 2002. 
27 Sa masse au décollage est plus du double de celle de l’AGNI-II. http://www.bharat-rakshak.com/ 
MISSILES/Agni.html  
28 « India succesfully tests missile able to hit China », Defense News, April 13th, 2007. 
29 B. Gruselle, « Missiles de croisière : l’autre compétition entre l’Inde et le Pakistan », notes FRS, 
11 janvier 2006, p. 1. 
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Brahmos est l’un des missiles de croisière les plus performants à l’heure actuelle, au 
point que les Indiens considèrent plusieurs voies pour accroître son utilité militaire : 
 Multiplication des plates-formes de lancement : prévu au départ pour un lancement 

terrestre, la production de versions navales (sous-marins et navires de surface) a 
débuté et une version aérienne est actuellement envisagée30.  

 Mise au point d’une version dédiée pour les missions d’attaque au sol31. 
 Augmentation de production : un triplement de la production annuelle a été annoncé 

en 2007 par le directeur du programme32. Il correspond d’ailleurs vraisemblablement à 
la fois à la diversification des moyens de lancement et au futur déploiement d’une 
version d’attaque au sol.  

D’un certain point de vue, la coopération engagée sur le Brahmos s’inscrit dans la 
continuité du modèle de développement des capacités de missiles indiennes, puisqu’il 
repose sur l’établissement d’une capacité locale comme préalable à la mise au point et à 
la production de futurs systèmes33. Toutefois, plusieurs éléments différencient ce pro-
gramme de ses alter egos balistiques. En premier lieu, à la différence du Prithvi, les 
forces armées semblent avoir été consultées en amont du développement afin d’obtenir 
une bonne adéquation entre le produit et leur besoin. De même, il convient de noter que 
dès l’engagement de la coopération avec la Russie, un calendrier de production avait été 
fixé et tout laisse à croire qu’il sera globalement respecté. Enfin, il semble que le 
Brahmos soit considéré comme exportable à des pays tiers par les autorités indiennes et 
russes34.  

1.1.2 – Organisation et efficacité des programmes indiens de missiles 

Comme nous l’avons vu précédemment, les efforts entrepris depuis 1970 ont permis à 
l’Inde de se doter sous la responsabilité de la DRDO d’infrastructures et de moyens 
permettant le développement de la plupart des composants de missiles, de capacités 
d’essais et de production. En nouant, depuis 1989, un partenariat avec le secteur privé, 
l’organisation est sans doute parvenue à accroître ses capacités de développement tout 
comme elle a su profité des coopérations avec des partenaires étrangers, en particulier la 
Russie, pour améliorer ses compétences techniques et combler ses carences dans certains 
domaines technologiques. 

Toutefois, malgré les apparences, plusieurs éléments viennent mettre en doute la qualité 
réelle de l’industrie missilière indienne. En premier lieu, sa dépendance technologique 
vis-à-vis de l’extérieur paraît toujours bien réelle35, tout comme celle qui la lie à 
l’industrie spatiale nationale. En particulier, c’est visiblement l’Agence spatiale indienne – 
et non pas la DRDO – qui détient l’expertise nécessaire pour la mise au point des 
moteurs propulsant la gamme balistique indienne et il en va vraisemblablement de 

                                              
30 « BrahMos missile to equip Indian Su-30MKI fighters », INTERFAX, February 22nd, 2007. 
31 B. Gruselle, « Missiles de croisière : l’autre compétition entre l’Inde et le Pakistan », op. cit., pp. 4-5. 
32 « BrahMos production to be trebled », The Hindu, 18 mars 2007. 
33 http://www.nti.org/e_research/profiles/India/Missile/index.html 
34 « Government agrees to allow export of missiles », IRNA, November 23rd, 2006.  
35 Par exemple, dans le domaine de la navigation inertielle. Mais il convient également de rappeler que 
l’Inde ne conçoit ni ne fabrique ses moyens d’essais et de production. 

http://www.nti.org/e_research/profiles/India/Missile/index.html
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même pour ce qui concerne les centrales inertielles de navigation36. Par ailleurs, l’orga-
nisation même des programmes influe sur le potentiel indien. Ainsi, la participation des 
entreprises publiques à la production des systèmes est source à la fois de dérive de coûts 
et de délais37. De même, la gestion des programmes par le DRDL et, de façon générale, 
la DRDO fait l’objet de nombreuses critiques sur les plans technique, financier et même 
politique38 : 
 Incapacité à investir efficacement les budgets consacrés à la recherche et au déve-

loppement : malgré des budgets votés relativement stables et importants au regard 
de ceux des grands pays industrialisés, la DRDO se révélerait incapable de développer 
les grands systèmes en temps et en heure et surtout à un coût raisonnable. Même si, 
dans le domaine des missiles, cette critique est souvent moindre du fait du relatif 
succès des programmes, elle n’en reste pas moins réelle. 

 Gestion aléatoire des cadres et techniciens : la DRDO est une organisation tentaculaire 
qui emploie plus de 25 000 personnes, dont 6 000 chercheurs et ingénieurs, et possède 
une cinquantaine de laboratoires. Or, elle est confrontée à un double problème : 
d’une part, elle conduit de nombreux programmes et projets et de l’autre elle fait 
face à l’essor du secteur privé qui capte une partie des ressources scientifiques 
disponibles. Là encore, il convient de faire la différence entre le secteur des missiles 
stratégiques, considéré comme son cœur de compétence, et les autres dans lesquels 
elle a connu de nombreux revers.  

 Ambiguïté des relations avec l’Exécutif et les forces : l’épisode de la production 
d’une centaine de missiles Prithvi contre l’avis des forces armées en 199539 met en 
valeur la capacité de la DRDO d’obtenir des décisions politiques allant à l’encontre 
de l’intérêt exprimé par les opérationnels. Même s’il semble que les Armées soient à 
présent plus impliquées dans la gestion des programmes, il n’en reste pas moins que 
le développement chaotique de certains des systèmes de missiles (antichar, antiaérien), 
qui se trouvent sous la responsabilité du DRDL, amène les militaires à souhaiter 
accroître les achats sur étagère de systèmes étrangers ainsi que les coopérations de 
préférence à des développements nationaux. 

Quelle que soit la matérialité de ces critiques, force est de remarquer que la structuration 
du complexe missilier relève d’un modèle d’une efficacité industrielle discutable. En 
effet, il comprend trois types d’entités distinctes : 
 Les centres de compétence étatiques : le Defense Research and Development Laboratory 

(DRDL) coordonne l’ensemble des travaux de recherche et de développement40. De 
ce fait, il a en particulier la charge des moyens d’étude en laboratoire et du centre 
d’essai en vol. Du fait de ses responsabilités en matière de développements, le 
DRDL supervise également le déroulement des programmes jusqu’à la livraison des 

                                              
36 Gary Milhollin, « India’s Missiles – With a Little Help from Our Friends », Bulletin of the Atomic 
Scientists, November 1989, pp. 31-35. 
37 http://www.nti.org/e_research/official_docs/cia/111501CIA.pdf  
38 India Defence Consultants, « India’s Security Challenges – Managing the Military Industrial Capability », 
April 24th, 2002. 
39 Eric H. Arnett, « Self reliance or self-inflicted wounds », Business Standard, October 25th, 1995. 
40 La partie « matériaux » est toutefois assurée par le Defense Metalurgical Research Laboratory (DMRL). 
Voir India Defence Consultants, « India’s Security Challenges – Managing the Military Industrial Capability », 
op. cit.  
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produits aux forces. Alors que le DRDL prend en charge les études pour l’ensemble 
de l’IGMDP, la partie essais est assurée par deux centres : 
 Le Research Center Immarat (RCI), installé à Hyderabad en 1984, comprend 

l’ensemble des moyens expérimentaux permettant de mener des essais au sol des 
composants, sous-systèmes et missiles complets. Ce centre possède en particulier 
des bancs de test pour les centrales inertielles ainsi que des moyens de simulation 
d’environnement41.  

 L’Intermediate Test Range (ITR) rassemble tous les moyens d’essai en vol du 
programme IGMDP. Depuis 1995, un site complémentaire a été installé sur 
Wheeler Island, un groupe d’îles au large de Chandipur. L’ITR conduit l’ensemble 
des essais des missiles indiens, quels que soient leur portée et leur type, grâce à 
des moyens de suivi de trajectoire (radar, optique), de télémétrie et d’analyse de 
résultats. Du fait de ses attributions, l’ITR possède une importante gamme de 
systèmes de lancement et, en particulier, d’outils permettant le suivi d’essais 
depuis des lanceurs mobiles. 

 Les entreprises d’État : la production des systèmes développés par le DRDL et 
l’ISRO est assurée par Bharat Dynamics Limited (BDL), une société d’État qui 
emploie plus de 3 000 personnes. Établie en 1970 pour la production de missiles 
antichars sous licence étrangère, en particulier russe, BDL est chargée depuis 1995 
de la production du Prithvi au profit des forces et depuis 2000 de celle des AGNI-I. 
BDL est également responsable de la production de la plupart des systèmes de 
missiles indiens, y compris ceux produits sous licence étrangère (e.g. le Milan). 

 Le rôle et le niveau de participation exacte de la sphère privée dans l’IGMDP sont 
difficiles à apprécier, tant la coopération entre les sociétés privées et les organisations 
étatiques est récente dans le domaine de la défense42. Toutefois, dans certains domaines 
d’excellence indiens, en particulier la conception de logiciels et l’utilisation des 
moyens informatiques, tout porte à croire que des liens existent entre les secteurs 
public et privé.  

 

 

                                              
41 http://204.71.60.37/e_research/profiles/India/Missile/1769_1979.html  
42 Si le programme de réforme économique a débuté en 1991, la réflexion sur la participation du secteur 
privé à la production de défense ne date que de la fin des années 1990. 
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Image 5 : Le lanceur spatial indien PSLV 

 

Figure 1 : Organisation du programme de missile indien 

Ce modèle pose en définitive la question de l’utilité réelle du DRDL, tant cette 
organisation ne paraît pas posséder de compétence propre dans les domaines techniques 
clefs – propulsion, navigation, structure – et que son rôle semble se borner à la coordi-
nation des centres d’essai et des travaux de développement externes à la DRDO. Cette 
remarque est également fondée d’un point de vue industriel, BDL détenant les compétences 
d’intégrateur et de producteur pour les missiles balistiques et jouant le rôle de partenaire 
industriel de la Russie pour le programme Brahmos.   

Il n’en reste pas moins que malgré les failles de l’organisation des programmes indiens, 
l’investissement consenti depuis 20 ans pour acquérir un potentiel technique et techno-
logique semble avoir permis à Delhi de maîtriser les savoir-faire clefs nécessaires à une 
certaine autonomie.  

Ainsi, dans le domaine de la pro-
pulsion, l’ISRO a acquis une 
maîtrise certaine de la fabrication 
des moteurs à propergols solides 
de gros diamètre, grâce initiale-
ment à l’expérience de Kalam et 
à la fourniture de données de la 
NASA sur le lanceur SCOUT. 
La mise au point dans les années 
1990 du premier étage du Polar 
Satellite Launch Vehicle (PSLV) 
démontre le degré de compétence 
que l’organisation a atteint de-
puis, s’agissant d’un moteur de 
plus de deux mètres de diamètre 
qui a été utilisé à plusieurs 
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reprises depuis 199643. Pour ce qui concerne la propulsion liquide, la mise au point du 
moteur Vikas, dérivé du Viking français44, et son utilisation pour le deuxième étage du 
PSLV sont également significatives de l’avancée indienne et des technologies qui 
pourraient être utilisées pour la poursuite de son programme balistique45.  

La coopération engagée avec l’Allemagne dans les années 1970 a également permis à 
l’ISRO de développer sa compétence dans le domaine de la navigation inertielle. A 
partir de 1982, l’agence spatiale allemande et l’organisation indienne auraient débuté le 
développement d’un système de navigation destiné aux futurs satellites indiens et appelé 
Autonomous Payload Control Rocket Experiment (APC-Rex)46. Il s’agissait alors de 
mettre au point la centrale inertielle et le calculateur des lanceurs indiens de type PSLV, 
mais tout porte à croire que les technologies transférées dans le cadre d’APC-Rex ont 
été utilisées pour le programme AGNI, dans le cadre de la coordination des activités 
entre la DRDO et l’ISRO. Grâce au soutien de l’agence allemande, cette dernière aurait 
également acquis un banc d’essai pour moteur permettant la qualification du deuxième 
étage du PSLV, et donc également adapté pour la famille AGNI47.    

L’état des compétences indiennes dans le domaine des matériaux est plus difficile à 
établir. En effet, les structures de la plupart des engins indiens semblent avoir été 
réalisées en acier maraging plutôt que sur la base de composites. Ces derniers seraient 
toutefois utilisés pour la fabrication des pointes des corps de rentrée de la famille AGNI, 
comme le suggère les images disponibles et vraisemblablement pour les tuyères des 
engins à propulsion solide. Le Defence Metallurgical Research Laboratory serait d’ailleurs 
équipé de machines à tisser les fibres de carbone48. En la matière, les compétences 
indiennes pourraient avoir été acquises en Europe et aux États-Unis, de nouveau dans le 
cadre des activités spatiales indiennes. 

Malgré le niveau de savoir-faire acquis par l’Inde, grâce au développement de son pro-
gramme spatial, et en utilisant ce dernier pour obtenir les technologies duales nécessaire 
au développement de ses systèmes balistiques, la capacité de mise au point de missiles 
plus performants (en portée comme en termes de précision ou de masse emportable) 
reste incertaine. Comme l’échec du premier tir de l’AGNI-III en juin 2006 le montre, le 
programme indien n’est pas totalement indépendant d’acquisitions extérieures et 
l’introduction progressive de nouveaux composants pèse sans doute sur la fiabilité des 
systèmes49.  

Pour ce qui concerne les missiles de croisière, les transferts de technologies consentis 
par la Russie dans le cadre du Brahmos50 devraient permettre au DRDL mais surtout à 

                                              
43 http://www.isro.org/pslv.htm  
44 Gary Milhollin, « India’s Missiles – With a Little Help from Our Friends », op. cit. 
45 Richard Speier, « US Satellite Space Launch Cooperation and India’s Intercontinental Ballistic Missiles 
Program », op. cit., p. 195.  
46 G. Milhollin, « India’s Missiles  – With a Little Help from Our Friends », op. cit. 
47 Ibid. C’est ce que semble également indiquer la note de India Defence Consultant, « Agni-I joins India’s 
Nuclear Arsenal », op. cit. 
48 India Defence Consultants, « India’s Security Challenges – Managing the Military Industrial Capability », 
op. cit. 
49 M. Somasekhar, « Why did AGNI-III lose its fire? », The Hindu Business Daily, July 18th, 2006. 
50 « Russia and India step up cruise missile co-operation », Jane’s Intelligence Review, March 2002 
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Image 6 : Système de 
stabilisation hydraulique 

Dhanush 

Bharat Dynamics de disposer de compétences pointues à la fois dans le domaine de la 
propulsion aérobie mais également pour ce qui concerne la conception des systèmes de 
navigation et de guidage et l’intégration missile-porteur. Toutefois, même si BDL est 
amenée à produire ce missile, il est assez improbable qu’elle soit en mesure à court terme 
de concevoir un engin de ce type hormis d’éventuelles versions dérivées s’appuyant sur 
les sous-systèmes d’origine russe notamment pour la motorisation.  

Il n’en reste pas moins que la mise au point de missiles 
lancés depuis des plates-formes navales demeure l’un des 
objectifs de l’Inde, en particulier du fait de sa volonté de 
se doter d’une composante marine pour sa dissuasion. Or, 
quelles que soient ses performances, le Brahmos ne remplit 
pas complètement ce créneau puisque pour des raisons de 
dimension et de masse transportable, il ne paraît pas à 
même d’emporter une arme nucléaire51. En revanche, la 
DRDO a engagé le développement d’une version navale 
du Prithvi, nommée Dhanush, qui a subi deux essais en 
vol en 2000 et 2005. En réalité, le Dhanush pourrait être 
un système de stabilisation permettant de lancer des missiles 
de la famille Prithvi depuis des plates-formes navales52. 
Cette information serait d’ailleurs cohérente avec le fait 
que les missiles tirés en 2000 et 2005 sont différents. Le 
premier serait un Prithvi à propulsion liquide et le second 
le nouveau Prithvi-III utilisant un moteur à propulsion 
solide. Quoi qu’il en soit, les tirs successifs du système 
Dhanush53 ouvrent la voie à la mise au point d’une compo-
sante balistique navale et, à termes, sous-marine54, dans la 

mesure où ils montrent que la DRDO a acquis la compétence nécessaire pour ce type de 
lancement.  

1.1.3 – Financement et programmes 

Cerner le coût et les budgets investis dans le développement des capacités de missiles 
de l’Inde relève d’une certaine difficulté. Celle-ci est due à la fois au manque de 
transparence du budget de la DRDO, au nombre de projets de missiles existants – qui 
outre les programmes balistiques et de croisière, comprend également des antichars ou 
encore des moyens de défense aérienne – et, depuis peu, au rôle grandissant des pôles 
de compétence industrielle, publics comme privés.  

De fait, jusqu’à présent, l’essentiel de l’investissement indien dans les programmes de 
missiles balistiques ou de croisière a été canalisé par la DRDO, dont le budget annuel 
représente environ 5 à 6 % du budget de défense de Delhi. Le tableau 1 donne 
l’évolution du budget de la DRDO depuis 1995. 

                                              
51 B. Gruselle, « Missiles de croisière : l’autre compétition entre l’Inde et le Pakistan », op. cit., pp. 4-5. 
52 http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html  
53 En particulier le second qui a été semble-t-il réussi.  
54 Qui ferait écho aux efforts actuellement réalisés par l’Inde pour le développement et la production de 
sous-marins. 
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Périodes 1995-
96 

1996-
97 

1997-
98 

1998-
99 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

Budget 
de la DRDO(*) 454 429 365 431 632 670 715 747 838 920 954 

(*) en millions de US$ 

Tableau 1 : Évolution du budget de la DRDO depuis 199555 

Au sein de ce budget, peu d’informations sont disponibles sur l’investissement réel 
effectué pour le développement des missiles balistiques ou de croisière indiens. Si 
certaines sources avancent une part d’environ 25 % allouée à ces projets56, aucun chiffre 
précis n’est accessible sur la division effective des budgets entre les divers programmes. 
Ce d’autant que leurs états d’avancement ne sont pas identiques et que, par conséquent, 
certains budgets (production, importation, maintien en condition opérationnelle) sont 
probablement de la responsabilité soit des forces armées, soit de BDL. De même, les 
investissements de l’ISRO ne sont pas pris en compte dans la mesure où il est quasiment 
impossible de déterminer la part du budget de l’Agence spatiale indienne consacrée aux 
programmes de missiles. 

Il convient toutefois de souligner que l’investissement de production et de maintenance 
dans le domaine des missiles devrait représenter entre 2005 et 2013 environ 120 milliards 
de roupies, soit 5 milliards de dollars57. Cette somme correspond à l’ensemble des 
programmes de missiles, y compris les engins n’ayant pas vocation à des missions 
d’attaque au sol ainsi que le Brahmos. Quoi qu’il en soit, ce budget représente une nette 
augmentation par rapport à celui visiblement58 alloué pendant la dernière décennie aux 
programmes de missiles, c'est-à-dire entre 50 et 100 millions de dollars par an. La 
faiblesse de ces sommes s’explique vraisemblablement par le fait que le développement 
des engins balistiques s’est appuyé sur des investissements déjà réalisés par la DRDO et 
l’ISRO dans les années 1970 et 1980 pour la construction des infrastructures et outils 
(de développement et d’essais) et surtout pour l’acquisition des savoir-faire et techno-
logies clefs. En outre, pour le programme Brahmos, pour lequel l’investissement indien 
se serait monté à 128 millions de dollars entre 1998 et 200559, Delhi n’a pas eu à 
développer de compétences puisque celles-ci étaient transférées par les Russes, mais à 
construire des infrastructures de production sur son territoire. La mise au point de 
versions aérienne et marine du missile devrait en outre conduire à une augmentation des 
investissements indiens. Ainsi, l’investissement indien pour le développement de la 
version aérienne pourrait atteindre 250 millions de dollars60.  

                                              
55 Plusieurs sources ont été utilisées pour réaliser ce tableau. Voir notamment : 
http://www.hindu.com/2007/02/02/stories/2007020203681000.htm  
http://www.indiadefence.com/budget2001.htm  
http://www.globalsecurity.org/military/world/india/budget.htm  
56 Eric H. Arnett, « Self-reliance or self-inflicted wounds », op. cit.. 
57 « India to spend 120 Billion Rupees on Missile Production Over Next Eight Years », SPX, July 5th, 2005. 
58 C'est-à-dire celui pour lequel il existe des données chiffrées.  
59 Allister Maunk, « BrahMos Russian - Indian Enterprise », AIA Indian section, April 22nd, 2005. 
60 « BrahMos missile to equip Indian Su-30MKI fighters », Interfax, February 22nd, 2007. 
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Le passage des programmes indiens de missiles offensifs d’une phase de développement 
et d’essai à la production et au maintien en condition opérationnelle de l’arsenal, plus 
coûteux61, va sans doute peser sur le lancement de nouveaux projets, notamment ceux 
visant à la diversification des porteurs. Les effets éventuels d’éviction budgétaire 
dépendront de l’importance des nouveaux investissements qui devront être consentis par 
l’organisation de défense pour obtenir de nouvelles technologies, soit via le développement 
national soit via l’acquisition auprès de fournisseurs étrangers. Pour l’Inde, la meilleure 
façon de procéder, qui correspond du reste à celle retenue jusqu’à présent, consiste à 
s’engager dans des coopérations avec ses partenaires occidentaux sur des projets soit à 
caractère militaire (de type Brahmos), soit fondés sur des technologies duales. Ainsi, la 
volonté affichée par l’administration américaine de coopérer avec l’Inde sur les lanceurs 
spatiaux et les technologies de navigation par satellites62 constitue a priori pour Delhi 
une occasion d’obtenir à moindre coût l’accès à des technologies clefs pour ses futurs 
programmes de missiles. 

1.1.4 – État et capacités de l’arsenal indien 

Depuis la production des premiers missiles Prithvi en 1995 et leur déploiement au sein 
de l’armée de Terre, l’arsenal indien de missiles offensifs a connu une phase de diversi-
fication et d’accroissement. Ainsi, les deux principaux systèmes balistiques, Agni et Prithvi, 
se sont vus déclinés en plusieurs versions, adaptées aux besoins politiques et militaires, 
et l’Inde s’est engagée en parallèle dans le programme Brahmos. 

Ainsi, les trois familles de missiles indiens doivent former à terme un ensemble cohérent, 
d’abord en termes de portées et de charges emportables, mais également d’un point de 
vue opérationnel : 
 Le Prithvi existe en trois versions, une pour chaque service, qui correspondent 

également à des portées différentes. Celui qui devrait équiper la Marine indienne – 
le Prithvi-III – diffère toutefois des deux autres du fait d’une propulsion solide. Ce 
choix correspond d’abord à des impératifs opérationnels dans la mesure où les 
missiles à propulsion liquide sont difficiles à manier pour des équipages du fait de 
leur condition d’utilisation et de stockage, qui les rendent dangereux pour la sécurité 
du navire. Au reste, un tel engin serait parfaitement adapté à des lancements depuis 
des plates-formes immergées, ce qui correspond à un des objectifs indiens de 
constitution d’une composante océanique sous-marine. Par ailleurs, il se pourrait 
qu’avec la mise au point de cet engin, les forces envisagent de remplacer leur parc 
de Prithvi-I et II par un système plus facile et rapide à mettre en œuvre et 
correspondant donc mieux aux impératifs militaires et au concept d’emploi. Qui 
plus est, la nouvelle version du missile tactique pourrait avoir reçu des améliorations 
de son système de guidage pilotage, en particulier par l’intégration d’une boucle de 
recalage qui pourrait utiliser des balises au sol et à terme reposer sur l’exploitation 
du système de navigation par satellite russe GLONASS63. Le tableau 2 résume les 
principales performances des missiles de la famille Prithvi, ainsi que l’état de leur 
déploiement. 

                                              
61 Le budget total alloué à la défense est d’environ 16 milliards de dollars. 
62 R. Speier, « US Satellite Space Launch Cooperation and India’s Intercontinental Ballistic Missiles Program », 
op. cit., p. 198. 
63 http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html  
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 PROPULSION PORTÉE CHARGE UTILE SYSTÈME DE 
NAVIGATION DÉPLOIEMENT 

Prithvi-I 1 étage 
liquide 150 km 800-1 000 kg 

(conventionnelle) 

Inertiel – 
recalage GPS 
(ECP : 50 m) 

3 régiments 
90 missiles (50 
en commandes) 

Prithvi-II 1 étage 
liquide 250 km 800-1 000 kg 

(conventionnelle) 

Inertiel – 
recalage 
GPS64 

(ECP : 75 m) 

2 escadrons 
25-75 missiles 

Prithvi-III 2 étages 
solides 500+ 500-1 000 kg 

(conventionnelle/nucléaire ?) 

Inertiel – 
recalage GPS 
(ECP : 25 m) 

Pas de 
déploiement 

Tableau 2 : Performances et déploiements de la famille Prithvi65 

 Alors que le programme Agni, lors de son lancement, avait pour objectif déclaré de 
servir de démonstrateur technologique, la famille Agni qui comprendra trois missiles 
mobiles66 de portée croissante constitue le fer de lance de la dissuasion indienne 
basée au sol. Il semblerait que les premiers déploiements des Agni-I et Agni-II au 
sein de l’armée de Terre aient débuté en 2004, même si tout porte à croire que le 
nombre d’engins produits est encore relativement faible. Si ces deux premiers 
missiles s’inscrivent dans la logique indienne de couverture du territoire pakistanais, 
le développement de l’AGNI-III répond à un autre besoin. Sa portée affichée de 
4 000 km le rend en effet capable d’atteindre la plupart des grandes agglomérations 
chinoises en particulier Pékin. Le tableau 3 résume les principales performances des 
engins de la gamme Agni, y compris l’état connu de leur déploiement. 

                                              
64 Le Livre blanc de la défense indienne de 2004, indique que des essais de missiles Prithvi equipés de 
systèmes de guidage mêlant GPS et inertiel ont été effectués en mars 2004. Voir Ministry of Defence, 
Government of India, « Annual Report 2003-2004 », 26 septembre 2004, p. 104. Il est envisageable que le 
recalage de trajectoire soit en fait obtenu par l’utilisation de balises au sol transmettant un signal aux 
missiles en vol.  
65 http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html  
66 Le démonstrateur technologique était, quant à lui, lancé depuis une tour fixe. 
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 PROPULSION PORTÉE CHARGE UTILE SYSTÈME DE 
NAVIGATION DÉPLOIEMENT 

Agni-I 1 étage 
solide 800 km 1 000 kg 

(nucléaire) 

Inertiel – 
recalage GPS 
(ECP : 50 m) 

Quelques unités67 

Agni-II 2 étages 
Solides 2 000-2 500 km 1 000 kg 

(nucléaire) 

Inertiel – 
recalage GPS 
(ECP : 75 m) 

Quelques unités68 

Agni-III 2 étages 
solides 4 000 km 1 000 kg 

(nucléaire ) 

Inertiel – 
recalage GPS 
(ECP : 25 m) 

Pas de 
déploiement 

Tableau 3 : Performances et déploiements des missiles de la gamme Agni 

 Le programme de coopération russo-indien Brahmos devrait permettre à l’armée de 
Terre et à la Marine indiennes de disposer d’un engin antinavires très performant69. 
Sa modification prévue pour des missions d’attaque à terre rend cet engin – et 
surtout l’obtention des technologies associées – d’autant plus précieux pour Delhi 
qu’il est envisageable de le voir un jour développer un missile dérivé à vocation 
nucléaire, qui serait destiné à équiper la composante aéroportée d’une future triade. 
A ce stade toutefois, les caractéristiques dimensionnelles du Brahmos – masse utile 
transportable, diamètre – n’en font pas un candidat vraisemblable dans cette optique. 
Ce d’autant que le remplacement de l’actuelle tête militaire pose sans doute des 
difficultés techniques majeures tant en terme de stabilité du vol, que du fait des 
modifications de la partie ordinateur de vol qu’elle entraînerait. Elle ne semble pas 
envisageable sans une aide conséquente de la Russie. A l’heure actuelle, les versions 
Terre, Air et Marine du système pourraient être produites à plusieurs centaines 
d’exemplaires70. Le tableau 4 donne l’état des performances connues et du déploie-
ment du missile Brahmos. 

 

 PROPULSION PORTÉE CHARGE UTILE SYSTÈME DE 
NAVIGATION DÉPLOIEMENT 

Brahmos 
Statoréacteur 
(Vitesse de 

croisière Ma2,5) 
300 km 200-300 kg 

Inertiel – 
guidage terminal 

radar 

En cours de 
déploiement 
(600-1 000 

exemplaires prévus) 

Tableau 4 : Performances et déploiements du Brahmos 

                                              
67 En admettant que la production a débuté fin 2004 [le dernier essai de qualification du missile a eu lieu en 
juin 2004], et avec un taux de production de 5 par an, il est envisageable que l’Inde possède une dizaine de 
ces engins. 
68 Même chose que supra, le dernier essai de qualification de l’engin a eu lieu en août 2004. 
69 Cf. §1.1.1. 
70 Le taux de production envisagé en Inde est de 200 par an. La Russie prévoit pour sa part de produire un 
millier de missiles dans les quelques années à venir. « Russia to Deliver Over 1,000 Cruise Missiles to 
India », Mosnews, February 6, 2007. 
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1.2 – Le programme de défense antimissile 

Très opposé à la défense antimissile, jusqu’à la fin de l’administration Clinton, l’Inde a 
exécuté, sous le contrôle du BJP, un véritable demi-tour doctrinal sur la contribution 
possible de ce type de moyen à sa sécurité dès la fin des années 1990. L’évolution de 
l’approche indienne s’est d’ailleurs effectuée tant d’un point de vue technique qu’en 
termes politiques et stratégiques. A tel point que, malgré l’élection de la coalition menée 
par le Congrès en 2004 et comprenant les Communistes, le choix de Delhi de se doter 
d’une défense antimissile avec le soutien de Washington s’est confirmé71. Ainsi, tout 
porte à croire que cette décision traduit le consensus politique qui prévaut aujourd’hui 
en Inde et par conséquent ne devrait pas être remise en cause. Côté américain, après de 
multiples hésitations résultant des débats entre ministères, il semble qu’émerge la 
volonté d’appuyer techniquement le choix de Delhi, y compris en transférant si nécessaire 
certains systèmes de défense72.   

Mais, si le choix stratégique indien semble définitif, la recherche de solutions techniques 
permettant de répondre à un objectif décrit de façon assez vague et l’élaboration d’un 
concept opérationnel permettant l’utilisation d’un système de défense antimissile paraissent 
aujourd’hui se trouver dans une phase embryonnaire. Parmi les questions qui méritent 
d’être posées, la principale concerne d’ailleurs l’architecture finale d’un système et, en 
particulier, l’intégration éventuelle de systèmes étrangers provenant de sources hétéroclites. 

1.2.1 – De la condamnation au soutien : éléments constitutifs du choix indien 

D’une certaine façon, l’évolution du discours et de la position indienne sur la défense 
antimissile n’est pas sans évoquer celle de la France. Au reste, comme pour Paris, l’une 
des principales causes de la révision de l’approche indienne doit vraisemblablement être 
recherchée dans la modification du contexte international après la chute de l’Union 
Soviétique. Vu de l’Inde, la disparition de l’allié soviétique constitue d’ailleurs l’élément 
déclencheur d’un souhait de rééquilibrage de sa relation avec Washington, entraînant 
immédiatement une plus grande prudence dans le discours public vis-à-vis des 
initiatives américaines.   

Au reste, parmi les trois jalons qui peuvent être discernés comme marquant ce changement 
d’attitude, le premier s’avère être une critique modérée des programmes de défenses 
antimissiles de l’administration Clinton73. Si Delhi continue d’appeler de ses vœux une 
discussion russo-américaine sur le traité ABM, il s’agit essentiellement d’éviter de 
prendre position dans le jeu entre Moscou et Washington plutôt que de défendre 
l’instrument bilatéral. En jouant l’ambiguïté, les responsables indiens cherchent surtout 
à ménager la relation avec les États-Unis alors même que le programme de dévelop-
pement d’armes nucléaires indien engagé à la fin des années 1980 entre dans sa phase 
finale, qui se conclut par les essais nucléaires d’août 1998. 

Mais cette ambiguïté débouche également sur l’apparition d’un débat académique et 
politique interne portant sur l’utilité défensive des systèmes antimissiles et sur l’influence 

                                              
71 Ashley J. Tellis, « The Evolution of US-Indian Ties: Missile Defense in an Emerging Strategic relationship », 
International Security, Vol. 30, n° 4, Spring 2006, p. 146. 
72 Ibid, p. 150. 
73 Ibid, p. 124. 
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de leur déploiement éventuel sur les programmes balistiques et nucléaires des concurrents 
régionaux de l’Inde, en particulier la Chine. Toutefois, il faudra attendre l’élection du 
président Bush pour que ce débat conduise à la modification de la position officielle 
Delhi, qui affiche un soutien prudent mais réel aux initiatives de l’Exécutif américain en 
matière de désarmement et de défense antimissile74. Pour l’essentiel, Delhi semble avoir 
reconnu le caractère inéluctable du déploiement d’une défense antimissile par les États-
Unis et son éventuel intérêt à disposer d’un tel système pour assurer sa protection contre 
ses voisins. 

Pour les responsables indiens, le soutien au projet des États-Unis en matière de défense 
antimissile pourrait ainsi répondre à un double objectif : 
 Confirmer sa volonté de conclure avec Washington une série d’accords de coopération 

technologiques et ainsi renforcer ses liens avec les États-Unis. Il s’agit en partie 
pour l’Inde de conduire à une révision des sanctions imposées par les États-Unis en 
matière de transferts de technologies après les essais de 1998. 

 Compléter son dispositif stratégique (essentiellement basé sur la dissuasion nucléaire) 
par des moyens de défense. L’incertitude indienne quant au rôle qu’Islamabad 
envisage pour son arme nucléaire paraît avoir pesé fortement sur la décision indienne de 
s’engager dans le développement de son propre système de défense antimissile75.  

Malgré son soutien au projet américain et son propre investissement dans le développement 
de ses capacités de défense antimissile, aucun document n’a été produit par le ministère 
de la Défense indien pour préciser le concept d’emploi d’un éventuel système indien. Il 
apparaît toutefois vraisemblable que, du moins dans la phase de développement, la 
protection antimissile soit envisagée par les militaires indiens comme une extension de 
la défense aérienne. En tout état de cause, c’est ce que paraît indiquer l’implication de 
l’armée de l’Air dans les projets de la DRDO, en particulier ceux concernant les radars 
d’alerte et les intercepteurs76. Une telle logique correspond de plus à la mise au point de 
système de défense de théâtre, comme celui engagé par la DRDO depuis la fin des 
années 1990, et qui pourrait être le préalable au développement de moyens de protection 
de zones plus vastes.  

1.2.2 – Les programmes de défense antimissile de l’Inde : état et perspectives 

Les premiers travaux indiens en matière de défense antimissile semblent avoir débuté à 
la fin des années 1990 par des études de faisabilité menées par la DRDO77. Deux types 
d’intercepteurs sont alors considérés78 : 
 Le premier permettant des engagements à basse altitude (30 km), assurerait une 

défense de point contre des engins d’une portée comprise entre 300 et 1 000 km. 

                                              
74 Ibid p. 129. 
75 Ibid, p. 140. 
76 Gaurav Kampani, « Stakeholders in the Indian Strategic Missile Program », op. cit., p. 66. 
77 Ashley J. Tellis, « The Evolution of US-Indian Ties: Missile Defense in an Emerging Strategic relationship », 
op. cit., p. 138. 
78 Entretiens de l’auteur. 
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Image 7 : 
Le radar Greenpine 

 Le second dédié à des interceptions à haute altitude (30-150 km), serait développé 
afin de permettre l'engagement d'engins de portée comprise entre 1 000 et 3 000 km 
et de protéger des zones plus étendues. 

 

 

Alors engagé dans le dévelop-
pement de défense sol-air moyenne 
portée Akash, qui a débuté au début 
de la décennie, la DRDO semble 
avoir intégré les travaux sur la 
défense antimissile dans le corps 
de ce programme79. Cette décision 
répond en effet à plusieurs impé-
ratifs techniques et opérationnels 
soulevés par la co-existence des 
deux efforts : 

 D’un point de vue technique : dans le cadre du développement d’Akash, l’Inde a co-
développé avec la société israélienne IAI/Elta sa propre version du radar d’alerte et 
de conduite de tir Greenpine, le Long Range Tracking Radar80. Ce radar, dont la 
DRDO a acquis puis modifié deux exemplaires, appartient à l’ossature du système 
de défense aérienne de l’Inde et se trouve par conséquent interfacé avec le système 
de commandement et de contrôle Air Defence Ground Environment System (ADGES) 
qui a fait l’objet d’une modernisation au début de la décennie81. 

 Ainsi, en termes opérationnels, la fusion du programme de défense antimissile dans 
le développement de l’Akash s’impose également. Il s’agit en effet d’unifier dans un 
premier temps la défense aérienne classique et les moyens antimissiles tant au niveau de 
l’alerte que de la coordination des systèmes d’interception. En effet, dans la mesure 
où les forces indiennes pourraient détenir in fine un spectre large d’intercepteurs – y 
compris des S-300PMU d’origine russe82, les systèmes développés par la DRDO et 
éventuellement des moyens américains (PAC-3 voire THAAD) ou israéliens (Arrow-2) – 
il deviendra essentiel pour optimiser la couverture de ne posséder qu’une chaîne de 
commandement.  

En procédant à l’essai en novembre 2006 d’un Prithvi-II modifié pour une mission 
antimissile, la DRDO a sans doute autant cherché à démontrer la pertinence de la chaîne 

                                              
79 Gregory Koblentz, « Theater Missile Defense and South Asia : A Volatile Mix », The Nonproliferation 
Review, Spring-Summer 1997, p. 54. 
80 « Israeli imprint in Indian missile interceptor test », The Times of India, December 3rd, 2006. 
81 Ministry of Defence, Government of India, « Annual Report 2003-2004 », op. cit., p. 53. 
82 http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Akash.html 
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d’engagement que l’efficacité de l’intercepteur. En effet, tout porte à croire que cet essai 
avait pour objectif de vérifier que le LRTR et le système de commandement étaient 
capables de détecter, suivre et procéder à l’engagement d’un missile balistique83. Le 
succès de cet essai, après 6 ans de développement, n’en reste pas moins surprenant alors 
que dans ce domaine la DRDO ne bénéficie d’aucune expérience antérieure. Ce constat, 
conjugué à la détermination de déployer une défense limitée sous 5 ans84, indique que 
Delhi a vraisemblablement bénéficié de l’appui d’États possédant des systèmes antimissiles. 
Pour ce qui concerne l’intercepteur, ce soutien aurait pu prendre la forme de transferts 
de technologies dans les domaines du guidage et du pilotage.  

Quoi qu’il en soit, un premier déploiement antimissile basé sur une version modifiée du 
Prithvi-II couplée aux radars LRTR/Greenpine et dont les engagements seraient 
coordonnés par le système de contrôle de la défense aérienne indienne apparaît à première 
vue envisageable à moyen terme85. Toutefois, pour y parvenir l’Agence de défense 
indienne devra résoudre plusieurs difficultés : 
 Production de série ou acquisition des moyens de guidage terminal et de pilotage : la 

DRDO envisage la production de plusieurs centaines d’intercepteurs basés sur le 
Prithvi86 et donc de plusieurs centaines de systèmes de guidage et de pilotage. Or, en 
admettant que les composants soient d’origine étrangère – ce qui paraît réaliste – 
l’Inde devra soit obtenir un transfert complet des moyens de production, soit 
importer des systèmes complets en masse. Hormis le coût associé à une telle opération, 
l’Inde devra également trouver un fournisseur capable d’assurer une certaine pérennité 
d’approvisionnement. Par ailleurs, la DRDO va devoir obtenir des données techniques 
précises (signatures infrarouges et radars) sur les menaces que le système doit 
prendre en compte afin de pouvoir calibrer ses intercepteurs. Une telle base d’infor-
mation peut être réalisée en conduisant des mesures lors des tirs des missiles 
constituant la menace potentielle. Or, Delhi ne possède pas a priori les moyens lui 
permettant de conduire de telles mesures et devra donc importer les données de 
l’extérieur. 

 Dégager les budgets nécessaires à la mise en place d’un système et à ses évolutions : 
le coût de réalisation du système vient s’ajouter à ceux déjà importants de la production 
des Agni, Prithvi et Brahmos. En supposant que le prix unitaire d’un Prithvi modifié 
soit d’environ 1 million de dollars, auquel il convient d’ajouter celui des divers 
systèmes connexes, la production d’une centaine d’exemplaires reviendra à 1 milliard 
de dollars87. De plus, la mise en place éventuelle d’une couche d’intercepteurs haut 
endoatmosphérique (de type Arrow-2 par exemple) et, le cas échéant, de moyens 
d’alerte supplémentaires risque également d’accroître le besoin budgétaire tout 
comme d’ailleurs le maintien en conditions opérationnelles.  

Même si l’Inde parvenait in fine à déployer une première capacité de défense antimissile, il 
convient d’examiner avec circonspection le niveau final de protection qui serait obtenu 

                                              
83 « Israeli imprint in Indian missile interceptor test », op. cit. 
84 « India developing ballistic missile defence regime », Pakistan Times, 13 février 2005. 
85 « India Wants Working Missile Defense in Four Years », AP News, December 4th, 2006. 
86 Ibid. 
87 Sans compter les sommes déjà investies pour le développement (1 milliard de dollars) et pour l’achat de 
deux radars à Israël (1,5 milliard de dollars). Voir « India Plans 2nd ABM Test in June », Defense News, 
January 29th, 2007. 
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par la combinaison Prithvi/Greenpine. Plusieurs limites devraient en effet caractériser le 
système : 
 La portée des missiles assaillants qui pourront être interceptés : le Prithvi modifié, 

avec un plafond d’interception situé à 15 km d’altitude et une vitesse maximale de 
1,5 km/s88, ne devrait pas être capable d’engager des systèmes de plus de 800 km de 
portée. Ainsi, le déploiement initial indien ne devrait pas être capable de répondre à 
une frappe de Shaheen-II ou de Ghauri, dont les portées sont respectivement de 
2 000 km et 1 300 km.  

 Les zones couvertes : le système actuellement envisagé doit permettre de couvrir 
certaines agglomérations, bases aériennes ainsi que les moyens de dissuasion indiens. 
Vu les performances que l’on peut raisonnablement lui prêter, en particulier son 
plafond d’interception, la couverture de zones plus étendues, voire de territoires, est 
exclue en l’état. Pour y parvenir, Delhi devra soit mettre au point, soit plus vraisem-
blablement acquérir, des intercepteurs plus performants (S300PMU2, THAAD ou 
Arrow-2). Ainsi, le système Arrow-2 serait capable, grâce au radar Greenpine, de 
détecter et de suivre un missile jusqu'à 500 km, et de l'intercepter alors qu'il se 
trouve à 48 km de la cible. Le système est théoriquement capable d'engager jusqu'à 
14 engins de moins de 1 500 km de portée89. L'altitude d'engagement étant comprise 
entre 10 et 50 km, la couverture des plus grandes agglomérations indiennes contre 
les engins pakistanais de type Ghauri serait alors rendue possible.  

 L’efficacité du système : la présence d’un seul type d’intercepteur est de nature à 
limiter la probabilité de destruction des missiles assaillants. Pour y remédier, les 
forces de défense antimissile devront engager plusieurs intercepteurs (deux voire 
trois) pour chaque missile assaillant, ce qui en contrepartie aura pour effet d’épuiser 
plus rapidement le stock, en particulier dans le cas du tir de plusieurs salves 
consécutives. En outre, le système indien pourrait se trouver confronter à moyen 
terme à des missiles plus performants en termes de pénétration – en particulier pour 
ce qui concerne l’arsenal chinois mais cela pourrait également être le cas pour le 
Pakistan – ce qui diminuerait d’autant plus son efficacité. 

En définitive, la mise au point d’une défense antimissile susceptible d’assurer la 
couverture de la plupart des agglomérations indiennes contre les engins pakistanais, 
voire chinois, devrait nécessiter des investissements financiers et techniques importants. 
Pour Delhi, devrait alors émerger la question de l’équilibre entre le coût de développement 
de ses capacités offensives et dissuasives et celui de ses moyens de défense antimissiles. 
A cette problématique, il convient sans doute d’ajouter celle concernant le degré de 
dépendance d’un tel système vis-à-vis de fournisseurs ou de coopérants étrangers. Si 
l’Inde poursuit son effort, sa principale priorité pourrait alors devenir l’accès au savoir-
faire et aux technologies plutôt que l’achat sur étagère de composants clefs. 

 

                                              
88 Estimation sur la base d’un système dont la portée balistique serait de 500 km. On notera toutefois 
l’absence de données sur les caractéristiques de l’intercepteur et le flou qui entoure celui-ci. 
89 http://www.israeli-weapons.com/weapons/missile_systems/surface_missiles/arrow/Arrow.html  
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2 – Situation opérationnelle, doctrine d’emploi et contrôle 
des capacités balistiques et de défense antimissile 

Malgré le succès de l’Integrated Guided Missile Development Program (IGMDP), il semble 
que seul le Prithvi ait effectivement fait l’objet d’un déploiement opérationnel, même si 
les premières livraisons des missiles de la famille AGNI à l’armée de Terre ont sans 
doute été effectuées depuis 2004.  

En effet, après ce qui semble avoir été une véritable compétition avec l’armée de l’Air, 
l’armée de Terre se trouverait depuis la fin des années 1990 chargée de la mise en 
œuvre des missiles vecteurs de l’arme nucléaire indienne90. Ainsi, elle disposerait de 5 
unités de missiles intégrant soit des Prithvi-I, soit des missiles de la famille AGNI. 
Cependant, si les AGNI ont un rôle explicite en termes de dissuasion, la nature des 
charges emportées par les Prithvi-I n’est pas connue précisément91. Toutefois, la création de 
compagnies chargées spécifiquement de la mise en œuvre des missiles de la famille 
Agni paraît correspondre à une volonté des autorités indiennes de clarifier le rôle du 
Prithvi92. Pour leur part, l’armée de l’Air et la Marine, qui font partie du commandement 
interarmées des forces nucléaires, sont chargées des composantes aériennes et océaniques 
de la dissuasion. Mais chacun de ces services possède également – ou déploiera à 
moyen terme – des missiles offensifs soit de type Prithvi, soit Brahmos. 

En matière de défense antimissile, si aucun déploiement n’a été effectué à ce stade, 
l’armée de l’Air paraît avoir obtenu la responsabilité de la mise en œuvre et de 
l’utilisation de l’ensemble des moyens antimissiles. Outre les incertitudes qui pèsent sur 
les conditions techniques de développement du système et sur ses performances, on peut 
également s’étonner de l’absence de communication claire et officielle des autorités 
indiennes sur les conditions réelles d’utilisation. Toutefois, en établissant des contacts 
avec les structures opérationnelles américaines chargées de la mise en œuvre de la 
Missile defense, l’armée de l’Air indienne pourrait être amenée à adapter les concepts et 
doctrines élaborés par les États-Unis pour la protection antimissile de son territoire. 
Cette hypothèse est d’autant plus plausible que, ne disposant pas de moyens d’alerte 
propres, Delhi pourrait se trouver contraint d’être alimenté par des données provenant 
de l’extérieur, c'est-à-dire soit de la Russie et plus probablement des États-Unis.   

                                              
90 Gaurav Kampani, « Stakeholders in the Indian Strategic Missile Program », op. cit., p. 64. 
91 Shannon N. Kyle, Vitaly Fedchenji and Hans M. Kristensen, « World Nuclear Forces », SIPRI Yearbook 
2006, Oxford University Press, 2006. 
92 http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html  
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2.1 – Les moyens offensifs 

2.1.1 – Organisation et situation opérationnelle 

L’organisation des forces dans le domaine des missiles offensifs donne donc à chaque 
service la responsabilité d’une classe d’engin, qu’il soit à vocation stratégique ou tactique. 
Au sein de l’armée de l’Air comme de Terre, des unités de missiles93 sont chargées de la 
maintenance et de la mise en œuvre opérationnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, l’armée de Terre disposerait de : 
 Trois régiments de missiles Prithvi-I94, dont deux auraient été créés en 200395 sans 

doute pour absorber l’ensemble de la production de BDL. On peut supposer que ces 
compagnies comprennent chacune 8 à 12 lanceurs96, soit en tout une trentaine de 
véhicules mobiles. Ce chiffre semble cohérent avec la quantité de Prithvi livrée à 
l’Armée, c'est-à-dire 100 à 150 engins. Même si le Prithvi a été conçu pour l’emport 
de charges nucléaires, il semblerait que seules des ogives classiques soient disponibles 
pour les unités de l’armée de Terre97. Toutefois, les régiments disposeraient d’une 
gamme d’ogives relativement importante, comprenant par exemple des têtes à sous-

                                              
93 Pour l’Army, il s’agirait de « Missile group » et pour l’Air force de « Missile Squadron ». Ce qui corres-
pondrait en terme de taille à des régiments. Si l’on prend comme référence l’organisation des régiments 
russes, on peut émettre l’hypothèse que chacun comprend une douzaine de lanceurs mobiles. 
94 Certaines sources font état de l’existence de 4 régiments, mais ce chiffre n’est ni cohérent avec le nombre 
de missiles produits, ni avec le nombre de lanceurs vraisemblablement disponibles. 
95 « Raising of two Agni missile groups cleared », The Hindu, 21 septembre 2003. Il s’agirait des régiments 
333, 444 et 555. 
96 Dans « Are we nuclear ready ? – India’s Nuclear Dilemma », India Defence Consultants, August 4th, 
2001, l’auteur soutient que chaque régiment comprend 12 lanceurs. Ce chiffre correspond à l’existence 
dans chaque régiment de trois batteries à 4 lanceurs. Voir http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/ 
Prithvi.html 
97 http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html 

Image 8 : 
Zone de stationnement 

des régiments de Prithvi-I 
et des escadrons de Prithvi-II 
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munitions ou à effet de souffle. Les régiments pourraient être stationnés en temps de 
paix à Secunderabad, près de Hyderabad, dans le sud du pays98.  

 Deux régiments de missiles Agni, créés en 2003, et qui se trouvent sous la respon-
sabilité du commandement des forces stratégiques, même s’ils sont organiquement 
rattachés à l’armée de Terre99. Le premier serait chargé de la mise en œuvre des 
missiles Agni-I alors que le second serait responsable des Agni-II. Pour des raisons 
de sécurité, et conformément aux éléments de doctrines indiens, les têtes nucléaires 
destinées à ces engins seraient stockées séparément et se trouveraient sous la respon-
sabilité conjointe de la DRDO et du ministère de l’Énergie atomique (Department of 
Atomic Energy ou DAE), qui ont pour charge d’en effectuer la livraison aux forces 
sur ordre de l’autorité de commandement des armes nucléaires indiennes (Nuclear 
Command Authority)100. Il convient également de souligner que la livraison des 
missiles aux unités aurait débuté en 2004, ce qui rend assez peu probable qu’elles 
disposent de plus de quelques exemplaires de chaque missile.  

 Quelques lanceurs Brahmos sont également en cours de déploiement au sein des 
forces, bien que, à l’heure actuelle, l’Armée ne dispose que de quelques batteries 
organisées au sein d’un régiment de défense côtière. La mise en place d’une version 
d’attaque à terre du missile pourrait venir compléter l’inventaire de l’armée de Terre101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux escadrons de Prithvi-II seraient, quant à eux, rattachés à l’armée de l’Air, dont on 
peut supposer qu’ils disposeront à terme d’une vingtaine de lanceurs, et seraient situés 
dans la région d’Hyderabad. Toutefois, le nombre exact de missiles effectivement livrés 
à l’armée de l’Air n’étant pas connu et leur mise en service opérationnel datant de 2003, 
il paraît vraisemblable que pour l’instant les deux unités ont encore une capacité de tir 
réduite. Par ailleurs, l’armée de l’Air aurait commandé une version aérienne du Brahmos 
destinée à équiper sa flotte de Sukhoi-30 Mk1 et, à terme, d’autres chasseurs qui 

                                              
98 http://www.nti.org/e_research/profiles/India/Missile/index.html 
99 Il s’agirait des régiments 334 (Agni-I) et 335 (Agni-II).  
100 http://www.nti.org/e_research/profiles/India/Missile/index.html 
101 « Surface-to-surface version of Brahmos tested », By Press Trust of India, June 1st, 2006. 

Image 9 : 
Schéma de principe 

d’utilisation du Brahmos 
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Image 10 : Le pont d'une frégate Talwar équipée 
de tubes de lancement Brahmos 

pourraient être achetés par l’Inde à la Russie102. En tout état de cause, les premiers 
déploiements opérationnels ne devraient pas intervenir avant la décennie prochaine.  

Enfin, la Marine ne pos-
sède pas pour l’instant de 
missiles balistiques ou de 
croisière mais poursuit 
avec la DRDO le déve-
loppement de plusieurs 
programmes qui pour-
raient d’ici à 2010 con-
duire à la mise en service 
de systèmes. Brahmos 
constitue probablement le 
projet le plus avancé, qui 
devrait équiper dans un 
premier temps deux fré-
gates indiennes de classe 
Talwar produites en co-
opération avec la Russie103  
ainsi que les cinq des-
troyers de classe Rajput104. 
A terme, les futurs des-
troyers de la Marine in-
dienne (type 15A) pour-
raient également recevoir ce missile105. Dans un deuxième temps, l’Inde prévoit d’équiper 
un futur sous-marin nucléaire d’attaque avec le Brahmos, éventuellement dans une 
version d’attaque côtière avec une portée plus importante106. Toutefois, les délais 
rencontrés pour le développement ou l’achat d’un tel sous-marin pourraient amener Delhi 
à choisir d’équiper d’abord des sous-marins à propulsion diesel. Dans ce cas, 
l’utilisation d’un sous-marin russe est l’hypothèse la plus crédible. Il pourrait alors 
s’agir de sous-marins de classe Amour capables chacun d’emporter 10 Brahmos 
installés dans des tubes verticaux107. Par ailleurs, alors que Delhi a entrepris la 
construction de sous-marins de classe Scorpène en coopération avec la France, il 
apparaît peu probable que ce programme arrive à son terme avant 2015 et qu’il devienne 
en conséquence un porteur potentiel du missile. 

Dans le domaine balistique, le développement et les essais réussis depuis 2000 du 
Prithvi-III pourraient conduire à son déploiement opérationnel. Cependant, l’existence 
possible de deux versions, la première destinée à être tirée depuis un navire de surface et 
la seconde depuis une plate-forme immergée – a priori l’Advanced Technology Vessel –, 

                                              
102 « BrahMos missile to equip Indian Su-30MKI fighters », Interfax, Feb 22nd, 2007. 
103 http://www.india-defence.com/reports/2162 A terme, la Marine indienne pourrait posséder jusqu’à 6 
frégates de ce type. 
104 Chacun pouvant recevoir 4 missiles en remplacement des SS-N-2 Styx qui les équipent actuellement. 
105 « Russian missiles strengthen India's defense », RIA Novosti, July 6th, 2006. 
106 « Naval Doctrine – an analysis », Indian Defence Consultants, IDC Analysis, July 4th, 2004. 
107 http://www.globalsecurity.org/military/world/india/project-76.htm  
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Figure 2 : Schéma théorique de commandement 
des forces stratégiques indiennes 

(source : Naval Postgraduate School) 

fait peser un doute sur le statut opérationnel réel du missile. De fait, il paraît 
vraisemblable que la Marine cherche à se doter en priorité d’une version sous-marine, 
afin d’en faire la composante océanique de la force de dissuasion indienne comme cela 
ressort d’ailleurs de la doctrine publiée en 2004108.  

2.1.2 – Concepts et doctrines d’emploi 

Du fait de sa dualité, à la fois composante de la force stratégique et moyen opérationnel, 
l’arsenal de missiles indiens suit vraisemblablement plusieurs doctrines et concepts 
d’emploi.  

D’un point de vue doctrinal, la 
famille Agni, qui constitue à 
l’heure actuelle le seul élément 
opérationnel de la force de dis-
suasion indienne, s’inscrit dans 
la logique du projet de 1999 et 
des éléments publiés en 2003. 
Il s’agit donc d’un système qui 
devrait être utilisé uniquement 
pour des frappes en second en 
réponse à l’utilisation contre le 
pays d’armes nucléaires, biolo-
giques ou chimiques109. De fait, 
le stockage à part des missiles et 
des têtes qu’ils doivent emporter 
semble à première vue correspondre à cette doctrine. Pour autant, certains éléments 
préoccupants méritent d’être mis en avant : 
 L’ambiguïté du concept d’emploi des Prithvi de l’armée de Terre : même si nous 

avons conclu que, depuis 2003, le Prithvi-I paraît n’avoir plus qu’une finalité tactique, 
l’absence de position indienne officielle clarifiant son rôle peut légitimement 
soulever des inquiétudes à Islamabad. S’agissant d’un engin perçu comme utilisable 
dans les premiers jours d’un conflit, la nature de la charge qu’il emporte (ou qu’il 
peut emporter) n’est pas neutre vis-à-vis des concurrents régionaux de l’Inde. 

 Le stockage séparé des têtes et des vecteurs pourrait correspondre plutôt à un désir 
de sécuriser les armes nucléaires du fait de la faiblesse et/ou de la vulnérabilité de la 
chaîne de commandement plutôt qu’à une vision doctrinale des armes110. De façon 
plus inquiétante, on peut légitimement s’interroger sur les procédures et les conditions 
d’appariement têtes-missiles, même si elles sont en principe bien définies. 

 Si la chaîne de commandement politique est clairement identifiée, puisqu’elle remonte 
au Premier ministre indien à travers l’autorité de commandement nucléaire indienne, 
celle qui concerne les forces armées l’est moins111. Sur fond de confrontation entre 

                                              
108 « Naval Doctrine – an analysis », op. cit., 2004. 
109 Shannon N. Kyle, Vitaly Fedchenji and Hans M. Kristensen, « World Nuclear Forces », SIPRI Yearbook 
2006, op. cit. 
110 Voir le point suivant, il convient en outre de noter qu’il n’existe pas de chaîne de succession identifiée 
en cas de disparition du Premier ministre. 
111 Voir « Are we nuclear ready ? – India’s Nuclear Dilemma », India Defence Consultants, op. cit. 
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Figure 3 : Profil de vol du Prithvi-III (source 
http ://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html) 

les services pour le contrôle des forces stratégiques, une structure de commandement 
des forces nucléaires indiennes a été créée en 2003-2004112, mais les tensions entre 
l’État-major de l’armée de l’Air et la Marine se poursuivent et ont tendance à 
d’autant plus fragiliser la chaîne de commandement qu’il semble que les deux 
armées ne sont pas suffisamment impliquées dans la spécification des besoins 
opérationnels de la force stratégique. Qui plus est, l’absence d’un système de 
communication unique (fiable et redondant) pour l’ensemble des moyens stratégiques 
renforce la fragilité du système indien113. A terme, la mise en place d’une composante 
océanique est de nature à renforcer cette fragilité dans la mesure où la constitution 
d’un tel système repose sur l’appariement quasi-permanent des missiles et des 
ogives.  

Dans le domaine conventionnel, 
peu de données sont disponibles 
pour décrire les concepts d’emploi 
des systèmes. Comme nous l’avons 
vu précédemment, les Prithvi-I et 
-II – et à terme le Prithvi-III – 
seront sans doute employés de 
façon massive comme artillerie 
de longue portée contre des centres 
de commandement, des moyens 
stratégiques ou encore des rassem-
blements de troupes. Ce concept 
est du reste cohérent avec l’exis-
tence d’une quantité importante 
de lanceurs tout comme avec 
l’amélioration des performances 
qualitatives des missiles de cette 
famille – en particulier en termes de précision114. De même, la mise au point d’un 
système permettant au missile d’effectuer des manœuvres atmosphériques en phase 
finale du vol s’inscrit également dans une logique d’emploi tactique, tout comme d’ailleurs 
le développement d’une version à propergols solides plus simple de mise en œuvre et de 
portée plus importante.  

La diversification des missions du Brahmos pourrait également constituer dans les 
années à venir l’une des caractéristiques de l’évolution opérationnelle de l’Inde. De fait, 
si à l’heure actuelle la version navale qui se trouve en production doit remplir un rôle de 
défense côtière et de supériorité navale – protection des bâtiments de valeur en particulier 
des futurs sous-marins lanceurs d’engins –, le développement d’un modèle de missile de 
croisière dérivé du Brahmos et destiné à remplir des missions conventionnelles d’attaque au 
sol, du moins dans un premier temps, constitue un axe d’effort des forces indiennes115. 
La priorité pourrait alors être de mettre au point une version de plus grande portée – par 
exemple 1 000-1 500 km – dont la finalité serait de servir dans des phases de prépa-

                                              
112 Rakesh Kumar, « Indian Nuclear Command and Control Dilemma », Thesis, Naval Postgraduate 
School, September 2006, pp. 30-31. 
113 Ibid, pp. 31-32. 
114 http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html  
115 « Naval Doctrine – an analysis », Indian Defence Consultants, IDC Analysis, July 4th, 2004. 
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ration d’opérations. En particulier, un tel système pourrait être dédié à des opérations de 
suppression de la défense aérienne adverse précédant des attaques aériennes et terrestres. 

Le développement par l’Inde d’un missile de croisière nucléaire ne semble en revanche 
pas envisageable à moyen terme. En effet, d’un point de vue technique, la mise au point 
d’un tel système demanderait un investissement important nécessaire pour militariser 
une charge nucléaire compatible avec les contraintes dimensionnelles imposées par le 
missile (diamètre, volume disponible et masse utile transportable)116. En termes stratégiques, 
alors même que Delhi commence à déployer les premiers missiles destinés à compléter 
sa composante aérienne et que des travaux sont en cours pour la mise au point d’une 
composante balistique océanique, le développement d’un nouveau vecteur n’apparaît 
pas comme judicieux. 

2.2 – Les moyens de défense antimissiles 

2.2.1 – Organisation et situation opérationnelle 

Pour l’instant, la défense antimissile indienne n’est qu’un projet et il est par conséquent 
impossible de déterminer précisément comment seront finalement gérés les moyens 
dont disposera l’Inde. Toutefois, plusieurs éléments peuvent d’ores et déjà être mis en 
avant. 

En premier lieu, comme nous l’avons souligné précédemment117, il semblerait que 
l’armée de l’Air indienne ait obtenu la responsabilité du commandement du système de 
défense antimissile. Ainsi, en termes d’organisation, celui-ci pourrait être in fine rattaché à 
la défense aérienne du pays. Or, cette dernière, malgré l’existence d’un réseau de 
communication national (Air Defense Ground Environment System – ADGES), reste 
structurée autour de commandements locaux chargés de la protection d’une zone 
limitée118. De fait, 39 escadrons de défense aérienne sont aujourd’hui déployés en Inde 
et équipés de missiles d’origine soviétique SA-3 et devraient pour certains d’entre eux 
recevoir à terme l’Akash. 

La principale problématique pour l’armée de l’Air, dans une perspective de déploiement 
de moyens antimissiles, sera de passer d’une organisation régionalisée à une structure 
nationale. Pour y parvenir, elle devra en priorité élargir les fonctions de son système de 
commandement ADGES. En effet, celui-ci est pour l’instant limité à l’agrégation et à la 
diffusion des données provenant des systèmes nationaux d’alerte et de détection, qu’il 
s’agisse de radars de longue portée ou à faible rayon de détection ou encore 
d’observateurs humains119. Ainsi, ADGES devrait devenir un moyen de coordination et 
de contrôle des engagements, qui s’avère nécessaire pour la gestion d’une capacité 
antimissile, en particulier s’il s’agit de protéger l’ensemble du territoire. 

En parallèle d’une telle évolution, la création d’un commandement de la défense 
aérienne apparaît également nécessaire. Il serait en particulier chargé de la coordination 

                                              
116 B. Gruselle, « Missiles de Croisière : l’autre compétition entre l’Inde et le Pakistan », op. cit., p. 5. 
117 Cf. § 1.2.2 
118 Dr. Sanjay Badri-Maharaj, « Ballistic Missile Defence for India », http://www.bharat-rakshak.com/IAF/ 
Info/BMD.html (pas de date) 
119 Ibid. 
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des moyens, de la définition et de l’application des règles d’engagement et de la 
communication entre l’échelon politique et le niveau opérationnel. Or, l’armée de l’Air 
indienne se structure en 5 commandements régionaux, qui assurent la sécurité aérienne 
et la défense de zones définies120. Cette logique correspond du reste à un principe de 
défense des bases aériennes, plutôt que de défense du territoire, visant à permettre 
l’engagement de tout appareil ennemi par la chasse. Il ne semble donc pas exister de 
structure centrale qui puisse prendre en charge les missions de commandement et de 
coordination. Il convient toutefois de noter que, au moins dans une phase de déploiement de 
défenses antimissiles bas endoatmosphérique, une telle organisation pourrait s’avérer 
suffisante afin d’assurer la protection de sites sensibles.  

La prise en charge par l’armée de l’Air de la défense antimissile soulève d’ailleurs la 
problématique de la protection des forces dans l’éventualité d’un conflit. De fait, la 
logique de retenue de protection de sites sensibles n’apparaît pas compatible avec la 
nécessité d’accompagnement des troupes dans un conflit qui devrait requérir la mobilité 
des moyens de défense. Or, face à des arsenaux chinois et pakistanais qui comprendraient 
plusieurs dizaines de missiles tactiques chinois (M-11 et M-9), il convient de 
s’interroger sur la pertinence du choix des responsables indiens dans la mesure où il 
obère effectivement la possibilité de protéger les forces terrestres éventuellement 
engagées dans un conflit. L’extension des missions des capacités de défense antimissiles 
passerait sans doute par une « interarmisation » de la chaîne de commandement et de 
contrôle, ce qui paraît relativement improbable au vu des tensions qui existent entre les 
armées de l’Air et de Terre indiennes. 

2.2.2 – Éléments de concept et de doctrine 

Le déploiement éventuel d’un système antimissile en Inde est donc bien conçu dans une 
perspective de défense contre les capacités nucléaires stratégiques des principaux concurrents 
régionaux de Delhi, le Pakistan et la Chine. Dès lors, parvenir à l’articulation entre cette 
capacité et les notions fondatrices de la dissuasion indienne – capacité minimale 
crédible et non-utilisation en premier – constitue a priori le principal enjeu conceptuel 
que doivent relever les responsables indiens. 

Or, tout porte à croire que Delhi n’a pas réalisé l’effort nécessaire pour parvenir à faire 
cohabiter harmonieusement les deux capacités. En effet, plusieurs des caractéristiques 
opérationnelles retenues pour le futur bouclier indien sont de nature à soulever des 
difficultés au regard de la situation qui prévaut régionalement. 

En particulier, la quantité d’intercepteurs que l’Inde envisage de déployer correspond 
apparemment à un objectif de protection contre la quasi-totalité des moyens adverses et 
non contre une (ou même plusieurs) frappes limitées. Même si d’un point de vue 
technique le système indien ne saurait être totalement efficace, une telle logique pourrait 
conduire à une perte de confiance pakistanaise dans sa capacité de dissuasion et par 
conséquent à la perception par Islamabad d’une plus grande vulnérabilité opérationnelle 
et stratégique121. 

                                              
120 http://www.globalsecurity.org/military/world/india/airforce.htm  
121 Gregory Koblentz, « Theater Missile Defense and South Asia : A Volatile Mix », op. cit., p. 56. 
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En première analyse, la possession par l'Inde d'un réseau de défense antimissile pourrait 
amener le Pakistan à réévaluer la pertinence de l'emploi de l'arme nucléaire dans le cas 
d'un conflit militaire entre les deux pays ou tout du moins à compliquer ses calculs.  

Néanmoins, alors que Delhi conduit une politique de supériorité conventionnelle, le 
Pakistan devrait continuer à considérer l'arme nucléaire comme l’un des seuls outils 
susceptibles de lui éviter une défaite dans le cadre d'un conflit militaire avec son voisin. 
Dès lors, face à des développements antimissiles indiens, Islamabad pourrait considérer 
que le renforcement de son arsenal nucléaire est nécessaire. D'une manière générale, 
tout élargissement significatif du fossé susceptible de se creuser entre les capacités 
stratégiques respectives des deux pays est préoccupant, tant la relation de dissuasion 
entre eux demeure fragile. A long terme, l'acquisition par l'Inde d'un système de défense 
antimissile constitue l'un des facteurs de cet élargissement. Toutefois, l'arsenal nucléaire 
pakistanais repose aujourd'hui essentiellement sur des vecteurs aériens. En attendant la 
mise en service opérationnel de sa composante balistique stratégique, le Pakistan 
pourrait être tenté d'engager des actions militaires visant à rétablir une situation 
d'équilibre telle qu'il l'a conçoit – par exemple en tentant de détruire les centres de 
commandement ou les capacités de production d'intercepteurs –, avec tous les risques de 
montée aux extrêmes que cela implique. 

La Chine paraît, au stade actuel du développement de son arsenal nucléaire, a priori 
plus concernée par le déploiement d'un système antimissile indien. En effet, la capacité 
de dissuasion chinoise repose aujourd'hui sur des vecteurs balistiques, alors que celle du 
Pakistan s'appuie sur des vecteurs pilotés. Qui plus est, Pékin modernise son outil 
nucléaire et envisage de se doter d'une capacité de frappe en second, fondée notamment 
sur la mise au point de systèmes lancés de sous-marins. De fait, l'apparition d'un système de 
défense antimissile indien, qui viendrait s'ajouter au déploiement de composante de la 
Missile defense américaine en Asie, ne peut que conforter la Chine dans sa volonté de 
poursuivre cette modernisation. Ce d’autant que, vu les voies poursuivies dans cet effort – 
déploiement d’une composante océanique, MIRVage des ogives et intégration d’aides à 
la pénétration –, il paraît peu probable que le système antimissile que pourrait déployer 
l’Inde soit d’une quelconque efficacité face aux moyens chinois. 

En cherchant à protéger ses capacités nucléaires terrestres et aériennes, l’Inde renforce 
donc bien son concept de dissuasion, puisqu’elle rend plus crédible sa capacité de 
répondre à une frappe chinoise ou pakistanaise avec ses moyens nucléaires. Toutefois, 
ce renforcement apparaît avant tout valable vis-à-vis des futurs moyens balistiques 
pakistanais plutôt que de l’arsenal chinois tel qu’il se dessine dès à présent. 

Outre ses conséquences sur la relation avec la Chine, le degré d’intégration (ou de 
coordination) du système indien avec celui des États-Unis soulève également des 
interrogations. 

Les faiblesses du système d’alerte indien, en particulier l’absence de radars de longue 
portée ou de moyens spatiaux de détection de tir, pourraient amener Delhi à accroître sa 
coopération avec Washington, non seulement dans le domaine technique mais 
également en termes opérationnels. D’ores et déjà, cette coopération possède des volets 
militaires, qui se matérialisent en particulier par la participation d’observateurs indiens à 
des exercices américains de défense antimissile ou encore à des séminaires bilatéraux 
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sur ce sujet122. Au-delà de ces relations formelles, les forces indiennes pourraient vouloir 
bénéficier des données d’alerte provenant des capteurs américains mais également des 
informations sur les signatures des missiles adverses, qui apparaissent au reste comme 
nécessaires au fonctionnement de ses intercepteurs123. Or, si l’on se réfère aux exemples 
connus – en particulier celui du Japon124  – les États-Unis pourraient exiger a minima en 
contrepartie l’accès aux données provenant des capteurs indiens et plus probablement la 
coordination entre leurs moyens de théâtre et le réseau de défense local. Même si l’on 
peut imaginer que Washington éviterait toute publicité sur la coordination des capacités 
antimissiles, du fait de sa relation avec Islamabad, il semble tout à fait possible que 
l’administration américaine accède à une demande allant dans le sens d’un renforcement 
de son système en Asie, en particulier si elle se trouve dans une logique de compétition 
avec Pékin. 

Un tel renforcement de la coordination bilatérale aurait des conséquences sur l’organisation 
et l’emploi du système indien. En particulier, l’engagement des intercepteurs répondrait 
vraisemblablement à des règles négociées avec les responsables américains pour optimiser 
les ressources disponibles. En d’autres termes, Delhi perdrait une partie du contrôle de 
son système, ce d’autant que celui-ci serait alimenté par des informations provenant du 
centre de commandement américain de Cheyenne Mountain. Qui plus est, Delhi devrait 
renoncer à un contrôle politique a priori de l’emploi de ses propres moyens, qui en plus 
d’être techniquement discutable, ne serait pas compatible avec le concept américain qui 
délègue aux commandements régionaux la décision d’engagement. A l’inverse, l’Inde 
pourrait bénéficier, dans l’hypothèse d’une telle coopération, d’une couverture antimissile 
complémentaire assurée par les moyens de couche haute dont disposeraient les forces 
américaines, au premier rang desquels les croiseurs et destroyers antimissiles équipés du 
système AEGIS/Standard Missile-3.  

2.3 – Une capacité opérationnelle naissante et encore peu organisée 

Ce qui frappe finalement dans l’organisation des capacités – offensives comme 
défensives – de l’Inde en matière de missiles est l’ambiguïté des concepts d’opération et 
d’emploi. Si cela peut s’expliquer pour les systèmes antimissiles, dont les performances 
sont encore à démontrer et pour lesquels les forces indiennes ne disposent que de peu 
d’expérience, cela apparaît plus surprenant pour les moyens offensifs qui sont en 
développement depuis quelques décennies.  

Plusieurs raisons concomitantes peuvent toutefois expliquer cette ambiguïté : 
 La décision de militariser la capacité nucléaire nationale n’a été prise qu’au début 

des années 1990 et l’effort n’est parvenu à son terme que récemment125 : la doctrine 
avancée par les autorités indiennes en 1999 ne lève que partiellement les inconnues 
des conditions d’emploi et de sécurité des armes et des vecteurs, et sa déclinaison 
opérationnelle devrait être relativement lente. Qui plus est, la coexistence de moyens 

                                              
122 Rahul Roy-Chadhury, « Ballistic Missile Defense Developments in South Asia, Implication for 
Regional Stability », op. cit., p. 2. 
123 Cf. §1.2.2. 
124 B. Gruselle, « Développements et rôle des défenses antimissiles en Asie », Recherches & Documents, 
FRS, 2 juin 2006, pp 19-20. 
125 On peut prendre comme dates clefs les essais nucléaires indiens en 1998 ou la publication du projet de 
doctrine en 1999. 
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offensifs conventionnels, ou conventionnalisés comme dans le cas de la famille 
Prithvi, ne facilite pas la clarification des missions de chaque système. 

 La compétition entre les forces armées pour le contrôle des missiles a obéré la 
réflexion nécessaire sur l’utilisation interarmées des moyens disponibles : en consé-
quence, nous assistons à un empilement de systèmes plutôt qu’à un effort coordonné 
pour mettre en place une capacité appuyée sur la complémentarité. Du reste, le 
manque de réflexion interarmées pèsera sans doute sur le développement des 
concepts d’emploi des antimissiles. 

 Le contrôle total de la DRDO et des autorités politiques civiles sur les programmes 
de missiles ne s’est achevé que récemment : les forces armées n’ont pas participé à 
l’élaboration d’un cadre d’emploi, ou même à la définition du besoin opérationnel, 
avant les années 1990. D’une certaine façon, Brahmos représente vraisemblablement le 
premier programme impliquant directement des décisions des autorités militaires. 
L’emprise de la DRDO, si elle a permis sans aucun doute le développement et 
l’acquisition de technologies clefs, a étouffé la réflexion sur l’emploi opérationnel 
des missiles. Dès lors, il faut considérer que les forces se trouvent dans une période 
d’apprentissage et de maturation qui pourrait durer plusieurs années.  

De ces remarques, il ressort particulièrement que l’armée indienne se trouve aujourd’hui 
dans une phase de maturation de la réflexion sur l’emploi opérationnel des missiles 
offensifs. Les efforts récents de l’armée de Terre pour séparer physiquement les unités 
conventionnelles de celles chargées de la mise en œuvre des moyens nucléaires constituent 
vraisemblablement les premiers résultats de cette phase, tout comme d’ailleurs l’élaboration 
par la Marine d’une doctrine navale et le développement de ses capacités sous-marines. 
Mais si l’implication des militaires dans le cycle de décision stratégique paraît établie, 
l’absence de coordination interarmées risque elle de perdurer, perturbant en conséquence 
l’établissement des structures nécessaires pour la prise en charge d’un système de 
défense antimissile. Cette situation pourrait d’ailleurs être aggravée par le degré 
d’implication de la DRDO dans le développement et l’acquisition des futurs moyens. 
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3 – Conséquences du développement des capacités indiennes 

Après trente ans d’investissements techniques, l’Inde est devenue une puissance balistique 
majeure, possédant un degré de maîtrise technologique comparable à celui des 
Occidentaux. Malgré les faiblesses connues de son organisation de développement de 
défense, la DRDO, tout porte à croire que Delhi est en mesure de conduire et de 
conclure la plupart des projets de missiles offensifs et défensifs qu’il a lancé. De fait, 
l’industrie missilière indienne dispose aujourd’hui d’une compétence élevée et s’intéresse 
de plus en plus à la possibilité d’exporter ses produits126. 

L’Inde est également devenue ou est en passe de devenir un partenaire important de 
plusieurs États occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis qui, depuis l’élection 
de Georges W. Bush en 2000, renforcent leur relation avec Dehli. Ce rapprochement se 
traduit en particulier par des accords de coopérations techniques dans le domaine 
nucléaire mais également dans celui des technologies de lanceurs spatiaux127. Mais outre 
Washington, Paris et Tel Aviv ont également renforcé leurs liens avec Delhi, en 
particulier en nouant des coopérations dans le domaine de la défense. 

Or, l’évolution de la situation politique internationale de l’Inde, en parallèle du 
renforcement de ses compétences dans le domaine des missiles, mérite d’être évaluée au 
regard de ses conséquences possibles en termes de prolifération, tant vis-à-vis de ses 
deux concurrents régionaux que du point de vue de l’apparition d’un nouveau 
fournisseur potentiel de technologies de missiles. 

En effet, en matière de non-prolifération, force est de constater que le bilan de l’Inde est 
loin d’être complètement satisfaisant, même s’il faut reconnaître qu’il est plutôt positif. 
Delhi a effectivement édifié un réseau de prolifération destiné à lui assurer l’accès aux 
biens et savoir-faire nécessaires au développement de ses programmes, qui reste sans 
doute actif aujourd’hui128. De même, certaines entreprises indiennes ont également 
alimenté dans les années 1990 les programmes irakiens de missiles mais surtout, Delhi 
entretient d’excellents rapports économiques et stratégiques avec la république d’Iran129, 
qui pourrait devenir l’un des principaux clients pour certains systèmes indiens.  

Néanmoins, il convient de souligner que l’Inde a adopté, en juin 2005, un cadre juridique 
sur le contrôle des biens liés aux armes de destruction massive et à leur vecteur, qui 
pourrait limiter encore le risque de voir certaines technologies exportées vers des pays 
proliférants. Du reste, le renforcement de la relation entre les États-Unis et l’Inde 
pourrait peser sur le comportement du gouvernement indien en matière d’exportation 
dans le sens de l’accroissement de ses capacités de contrôle des transferts. 

                                              
126 C’est le cas en particulier pour le Brahmos. Voir « Government agrees to allow exports of missiles », 
IRNA, November 23rd, 2006. 
127 R. Speier, « US Satellite Space Launch Cooperation and India’s Intercontinental Ballistic Missile 
Program », op. cit., p. 188. 
128 D. Albright and Susen Bauss, « India’s Gas Centrifuge Program : Stopping Illicit Procurement and the 
Leakage of the Technical Centrifuge Know-How », ISIS, March 10, 2006. 
129 C. Christine Fair, « Indo-Iranian Ties : Thicker Than Oil », Middle East Review of International Affairs, 
Vol.11, N°1, March 2007. 
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3.1 – Impact des programmes indiens sur les relations avec les voisins 

L’environnement régional de l’Inde se caractérise par les relations entre Delhi et ses 
deux principaux voisins, la Chine et le Pakistan. L’un et l’autre représentent vus de 
l’Inde, des sources potentielles de conflit, même si la pensée stratégique indienne 
semble aujourd’hui davantage se porter sur l’essor économique et militaire de Pékin que 
sur l’accroissement des capacités militaires d’Islamabad.  

Il n’en reste pas moins que, pour les militaires pakistanais – et donc l’exécutif de ce 
pays –, la modernisation de l’arsenal de missiles indiens constitue vraisemblablement 
une préoccupation majeure en particulier à la fois dans sa diversification et du fait de 
son accroissement quantitatif. Ce d’autant que la différence qualitative de leurs armées 
est réellement apparue lors de la crise de 2002 et qu’Islamabad a vraisemblablement peu 
de chances de rattraper son retard. C’est particulièrement vrai dans le domaine des 
missiles, pendant conventionnel du développement nucléaire, dans lequel Islamabad 
entend obtenir une parité avec l’Inde. A l’inverse, si cette dernière ne considère pas le 
Pakistan comme un pair au niveau des capacités nucléaires comme conventionnelles, 
elle continue toutefois de s’inquiéter à la fois de ses efforts pour développer son arsenal 
et de l’apparente instabilité du système politique pakistanais. La perception indienne de 
son voisin apparaît à ce titre paradoxale dans la mesure où elle justifie fortement ses 
efforts de modernisation de ses missiles mais ne constitue pas la base du calcul de leur 
suffisance. 

Effectivement, l’Inde semble poursuivre davantage à travers l’accroissement de son 
arsenal stratégique et la mise au point de ses capacités antimissiles, une forme de parité 
avec la Chine, qu’il considère comme son principal concurrent dans la région130. Pour 
Delhi, la Chine représente à la fois une menace directe et indirecte, à travers son appui 
aux programmes de missiles pakistanais. Par ailleurs, la modernisation en cours des 
missiles dit de théâtre chinois inquiète l’Inde, en particulier dans la mesure où cet arsenal 
est perçu par les Indiens comme pouvant permettre à Pékin d’envisager un conflit sans 
crainte de représailles nucléaires. 

L’opacité qui entoure l’ensemble des programmes de missiles de ces trois pays paraît 
d’ailleurs constituer l’un des moteurs de « la course aux armements languissante »131 
qu’ils se livrent. De la même façon, les déclarations souvent exagérées sur les performances 
des systèmes ou leur éventuelle capacité nucléaire nourrissent vraisemblablement les 
ambitions des responsables politiques et militaires dans le domaine des missiles. 

3.1.1 – Une relation paradoxale avec le Pakistan 

Quel que soit l’état de la dialectique dissuasive entre Islamabad et Delhi132, le 
développement des programmes de missiles au Pakistan ne semble pas avoir d’autre 
objectif que d’accroître sa capacité à disposer de vecteurs pour sa force de dissuasion 
dont l’unique cible est l’Inde. 

                                              
130 Waheguru Pal Singh Sidhu, « Une course aux armements languissante mais meurtrière », Forum Du 
Désarmement, Inde et Pakistan : La paix, pas à pas, 2004, p. 8. 
131 Ibid. 
132 Pour une analyse en détail de cette dimension, voir B. Tertrais, « Leçons de l’exemple indo-pakistanais 
pour la dissuasion nucléaire », Synthèse, FRS, Étude pour la DAS, Octobre 2003. 
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Or, en la matière, le Pakistan accuse un certain retard vis-à-vis de son adversaire, ses 
programmes s’appuyant pour l’essentiel sur l’existence d’un soutien important de la 
Chine. Ainsi, son futur arsenal, qui devrait reposer sur les missiles à propulsion solide 
de la famille Shahine, d’une portée de 1 500 à 2 000 km, ne se trouve que dans les 
dernières phases de développement et son déploiement opérationnel ne devrait pas 
intervenir avant 2015. D’ici là, le Pakistan ne dispose que d’une poignée de Nodong/Ghauri 
provenant de Corée du Nord, source qui s’est en théorie tarie après que Pervez Musharaf se 
soit engagé en 2003 à rompre l’accord de fourniture passé avec Pyongyang à la fin des 
années 1990133. 

Malgré les gestes réciproques visant à faire décroître la compétition entre les deux pays, 
en particulier les accords concernant la notification des tirs d’essai de missiles 
balistiques signés le 5 octobre 2005, les efforts du Pakistan dans le domaine des missiles 
se sont poursuivis. L’arsenal balistique pakistanais s’est imposé au cours des années 
1990 comme le futur deuxième pilier d’une dyade de dissuasion nucléaire tournée 
exclusivement vers l’Inde134. Ainsi, les portées recherchées pour les missiles balistiques 
reflètent l’objectif de pouvoir atteindre l’ensemble du territoire indien. Tout porte à 
croire, en termes de prolifération, qu’Islamabad s’arrêterait a priori à la possession d’un 
arsenal balistique fiable et opérationnellement efficace d’une portée limitée à environ 
2 000 km. Mais face aux efforts de modernisation indiens, le Pakistan ne peut que 
chercher à diversifier cet arsenal pour crédibiliser ses options nucléaires sur lesquelles il 
considère que sa sécurité repose. 

D’une certaine manière, les travaux sur le missile de croisière Babur, dont les autorités 
pakistanaises déclarent qu’il s’agit d’un futur vecteur nucléaire, reflètent ces objectifs135. 
Mais le Babur constitue aussi probablement la réponse du Pakistan au développement 
du Brahmos russo-indien, autant que la volonté des autorités de se doter d’un système 
capable de contourner un futur système antimissile indien136. Au-delà des performances 
réelles ou déclarées de l’engin, les tirs répétés du Babur depuis 2005137 s’apparentent 
également à un message politique – involontaire ou non – à l’intention des autorités 
indiennes qui ne manqueront pas de parvenir à la conclusion que sa mise au point 
résulte d’une coopération avec la Chine, voire de la livraison d’un système complet138.  

Or, c’est effectivement l’intervention du troisième acteur régional qui se trouve au cœur 
de la dynamique d’accroissement des arsenaux de missiles. Ainsi, les efforts de 
modernisation de la Chine entraînent la recherche par l’Inde d’un moyen de combler 
son déficit, au moins qualitativement, ce qui amène le Pakistan à faire de même avec le 
soutien de la Chine. Dans ce cercle vicieux, le Pakistan tient à la fois le rôle de moteur 
secondaire de la prolifération indienne et de concurrent direct de celle-ci. 

Cette situation est rendue d’autant plus préoccupante par les politiques déclaratoires des 
deux pays. En effet, la course aux armements que se livrent les deux États se reflète 

                                              
133 « Pakistan denies aiding North Korea: Pyongyang’s nuke plans », Dawn (Karachi), 7 novembre 2003. 
134 Major-General Mahmud Ali Durrani (retd), « Pakistan’s Strategic Thinking and the Role of Nuclear 
Weapons », Sandia National Laboratories, July 2004, p. 20 
135 B. Gruselle, « Missiles de croisière : l’autre compétition entre l’Inde et le Pakistan », op. cit. 
136 Ibid, p. 6. 
137 « Pakistan test-fires nuclear-capable cruise missile », AFP, March 22nd, 2007. 
138 B. Gruselle, « Missiles de croisière : l’autre compétition entre l’Inde et le Pakistan », op. cit., p. 3. 
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également dans l’emploi de surenchères verbales, en particulier côté pakistanais sur le 
nombre ou encore les capacités des engins développés139. Cette absence de communi-
cation pragmatique entre les deux capitales apparaît même affecter les tentatives 
bilatérales d’accroître la transparence sur les arsenaux. Ainsi, après le premier essai du 
Babur en 2005, les responsables pakistanais ont indiqué ne pas avoir pré-notifié Delhi 
de ce tir, ne s’agissant pas d’un missile balistique140. Du reste, l’accord conclu en 2004 
apparaît de façon général comme faisant l’objet d’un degré d’application variable par 
les deux pays141, ce qui s’explique sans doute par l’absence d’un cadre déclaratoire 
strictement défini tant sur la forme des notifications que sur leur substance. 

En définitive, il apparaît peu vraisemblable que le Pakistan freine volontairement ses 
programmes de missile alors même qu’il constate la modernisation rapide de l’arsenal 
indien. Pour maintenir un niveau de parité considéré comme acceptable, Islamabad ne 
peut que se tourner vers ses partenaires, au premier rang desquels la Chine, pour obtenir 
les technologies qui lui font défaut. Ainsi, la perspective du déploiement d’une défense 
antimissile en Inde conduit d’ores et déjà les autorités à rechercher des moyens de 
contournement (missiles de croisière) et pourrait les amener à démarcher Pékin pour 
obtenir des systèmes d’aides à la pénétration. Cette tendance, si elle se confirmait, est 
d’autant plus préoccupante si l’on considère les liens privilégiés que le Pakistan pourrait 
avoir noué avec l’Iran dans le domaine balistique dans le cadre de la coopération 
Nodong/Ghauri/Shahab et donc la possibilité de voir les technologies obtenues par le 
Pakistan être transférées à ce partenaire.  

3.1.2 – Les limites du réchauffement sino-indien 

Alors que la relation économique bilatérale entre les deux pays est florissante142, et que, 
du moins dans leur politique déclaratoire, ils semblent avoir exclu le recours à la force 
pour le traitement de leur différend, plusieurs facteurs de tension continuent de marquer 
la relation entre la Chine et l’Inde. Outre les différends territoriaux, qui depuis 1962 
constituent une source constante de préoccupation pour l’Inde, leur essor économique 
réciproque – même s’ils s’opèrent dans des domaines différents – et leur dépendance 
énergétique vis-à-vis de l’extérieur143 les placent également dans une logique de compé-
tition. De la même façon, le partenariat privilégié noué entre la Chine et le Pakistan 
depuis les années 1960 reste une source de préoccupation pour l’Inde. 

Qui plus est, comme nous l’avons vu précédemment, l’Inde conçoit la poursuite du 
développement de ses capacités de missiles dans une logique de dissuasion crédible vis-
à-vis de l’ensemble des pays de la région. Or, Delhi constate que la Chine poursuit la 
modernisation de ses capacités de théâtre, qui placent la plupart des villes indiennes à 

                                              
139 Pour prendre un exemple, les autorités pakistanaises prétendent que le Babur est capable d’emporter des 
armes nucléaires et que sa portée est de 700 km. Or, les dimensions du missile autant que son origine 
chinoise probable rendent ces prétentions relativement peu crédibles. 
140 « Cruise Missile won’t affect peace process », Indo-Asian News Service, August 11th, 2005. 
141 Waheguru Pal Singh Sidhu, « Une course aux armements languissante mais meurtrière », op. cit., p. 17. 
142 Lisa Curtis and John Tkacik, « China and India: Thawing Relations Unlikely to Lead to Strategic 
Relationship », WebMemo, The Heritage Foundation, N°1272, December 4th, 2006, p. 2. 
143 Voir http://www.c4ads.org/files/cads_report_usindia_aug06.pdf ?PHPSESSID=492efc6ba64cde49715 
94bb90d4449ab  
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portée de tir de centaines d’engins balistiques et de croisière144. La mise au point de la 
famille de missiles Agni, dont le dernier avatar aurait une portée suffisante pour 
atteindre les agglomérations chinoises de la côte Est, constitue donc pour l’Inde le 
moyen de maintenir la crédibilité de sa dissuasion vis-à-vis de Pékin. 

Toutefois, au moins jusqu’en 1998, la Chine n’a pas considéré l’Inde comme un concurrent 
régional sérieux. Même si les essais nucléaires indiens ont probablement ébranlé cette 
conviction, le choc n’a vraisemblablement pas été suffisant pour totalement modifier le 
raisonnement stratégique chinois, entièrement concentré sur la capacité nationale à 
frapper efficacement soit le territoire des États-Unis, soit un corps expéditionnaire 
américain en Asie du Sud ou encore à infliger rapidement d’importants dégâts à 
l’infrastructure de défense de Taiwan en cas de conflit dans le détroit.  

Plusieurs aspects du rapprochement entre l’Inde et les États-Unis semblent toutefois 
affecter la perspective chinoise sur l’Inde. De façon générale, Pékin ressent ce rappro-
chement comme s’effectuant au détriment de ses propres intérêts de sécurité, c'est-à-dire 
de sa propre relation avec Washington145. Même si l’administration républicaine a, en 
apparence, abandonné après les attentats du 11 septembre 2001 sa politique de confron-
tation avec la Chine, les préoccupations concernant l’essor militaire des forces chinoises, en 
particulier dans le domaine des missiles, restent très prégnantes dans les milieux 
académiques et militaires américains. 

L’apparition d’une relation de sécurité pérenne entre l’Inde et les États-Unis, outre 
qu’elle se traduirait d’ores et déjà par la livraison de matériels militaires146, prend à ce 
stade la forme de dialogues opérationnels147. Elle pourrait évoquer chez les responsables 
chinois le spectre de la poursuite d’une politique régionale visant à contenir ses 
ambitions, dans laquelle le Japon s’est déjà engagé, en encourageant l’émergence d’un 
concurrent régional au plan économique comme militaire.  

Si la relation bilatérale entre l’Inde et les États-Unis devait se concrétiser autour d’une 
coopération en matière de défense antimissile, et éventuellement d’une levée de 
l’embargo sur les technologies nucléaires imposé à Delhi après les essais de 1998, la 
Chine serait assurément amenée à reconsidérer ses options politiques et militaires vis-à-
vis de l’Inde tant de telles mesures renforceraient sa position régionale et internationale 
ainsi que sa capacité de nuisance vis-à-vis de Pékin. Pour ce dernier, l’un des pires 
scénarios serait sans doute le déploiement de capacités américaines (ou israéliennes) de 
trajectographie en Inde dans le cadre d’un accord bilatéral sur le partage des données 
d’alerte avancée. En effet, une telle capacité pourrait compléter les moyens américains 
de recueil de données et ainsi permettre de recueillir davantage d’informations sur les 
caractéristiques et performances des engins chinois. 

                                              
144 Waheguru Pal Singh Sidhu, « Une course aux armements languissante mais meurtrière », op. cit., p. 10. 
145 http://www.pinr.com/report.php ?ac=view_report&report_id=283  
146 Ibid, le président Bush s’est du reste engager à répondre aux demandes indiennes en matière de 
commandement et de contrôle, d’alerte avancée et de défense antimissile. Voir Ashley J. Tellis, « The 
Evolution of US-Indian Ties: Missile Defense in an Emerging Strategic relationship », op. cit., p. 150. 
147 K. Alan Kronstadt, « India-US Relations », Congressional Research Service, CRS Issue Brief for Congress, 
February 9th, 2006. 
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Bien que la relation indo-américaine n’a pas encore atteint ce niveau de coopération148, 
la volonté américaine de transférer à l’Inde les technologies et systèmes nécessaires pour 
l’établissement de sa capacité de défense antimissile pourrait préfigurer son approfon-
dissement autour du principe d’une coordination des systèmes indiens et américains149. 
Mais, même si Pékin s’en préoccupe, les options dont il dispose pour réagir à l’émergence 
d’une alliance indo-américaine paraissent à première vue limitées. En effet, la Chine a 
d’ores et déjà engagé d’importants efforts pour améliorer son arsenal de missiles tant en 
termes de quantité que du point de vue des performances. Outre la mise au point de 
missiles balistiques à propulsion solide de classe intercontinentale150, qui devraient 
pouvoir être déployés sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de type 094, la 
Chine poursuit des travaux sur la mise au point de missiles de croisière destinés à des 
missions d’attaque au sol151. Ces développements offrent à Pékin une gamme étendue de 
moyens destinés à être utilisés dans le cas d’un conflit avec les États-Unis, mais ils ne 
paraissent pas vraiment adaptés à un conflit avec l’Inde, à l’exception notable des 
engins de croisière. Par ailleurs, les forces chinoises disposent de plusieurs centaines de 
missiles de théâtre – M-9 (600 km), M-11 (300 km) et DF-21 (1 500-2 000 km) – qui, 
bien qu’actuellement déployés face à Taiwan152, pourraient facilement venir renforcer 
les capacités chinoises face à l’Inde. Ce d’autant que la Chine continue de produire et de 
moderniser ces engins.  

D’un point de vue politique, l’une des principales difficultés que pose à la Chine la prise 
en compte du facteur militaire indien pourrait tenir à ses conséquences sur le statut 
international de Delhi. En effet, Pékin se refuse à reconnaître l’Inde comme un État doté 
d’armes nucléaires – donc une grande puissance et par voie de conséquences un pôle 
régional153 – et ne peut donc considérer la possibilité de rentrer dans une logique de 
dissuasion réciproque avec elle. Dès lors, la seule option possible est de mettre en place 
les moyens de contrer les systèmes indiens de façon discrète. D’une certaine manière, il 
faut voir dans la relation entre les deux pays une image miroir de celle qui prévaut entre 
l’Inde et le Pakistan, dans laquelle l’opacité des déploiements nourrit le développement 
continuel de nouvelles capacités.  

3.2 – Les conséquences du partenariat stratégique indo-américain 

Il est frappant de constater que les concessions des États-Unis envers l’Inde, à travers 
lesquelles Washington s’engage à soutenir à la fois le cycle nucléaire civil, l’activité 
spatiale et la modernisation militaire de Delhi, n’apparaissent pas être liées à un retour 
substantiel de la part de cette dernière. De fait, comme nous l’avons constaté précé-
demment, l’objectif américain semble davantage être d’ordre stratégique que tactique. Il 
s’agit en effet de soutenir à long terme l’émergence d’une puissance régionale amie 
ayant la capacité et le désir de concurrencer l’essor de la république populaire, plutôt que 
d’obtenir des engagements en matière de non-prolifération ou de politique internationale.  

                                              
148 Et on peut légitimement douter que l’Inde souhaite parvenir à une telle situation rapidement. 
149 Cf. 2.2.2 
150 Les missiles DF-31/JL-2 de 8 000 km de portée et DF-41 de 12 000 km de portée.  
151 B. Gruselle, « Missiles de croisière et stratégies d’anti-accès », op. cit., pp. 18-19. 
152 B. Gruselle, « Développements et rôle des défenses antimissiles en Asie », op. cit., p. 45. 
153 Du moins, c’est sans doute ainsi que Delhi voit les choses. Cf. infra.   
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L’administration républicaine voit vraisemblablement l’Inde comme l’État le plus à 
même de parvenir à cet objectif du fait à la fois de son dynamisme économique et de 
son caractère démocratique et multiethnique. Ce pays ressemble quelque peu, vu des 
États-Unis, à certains pays européens des années 1960 – l’analogie avec la France est du 
reste frappante quand on considère le positionnement de l’Inde.  

Vu de Delhi, la décision de l’administration américaine constitue effectivement une 
aubaine alors que l’Inde cherche à devenir une grande puissance, en obtenant notamment la 
reconnaissance de son statut de puissance nucléaire. L’établissement en juin 2005 d’un 
partenariat global entre les deux pays, prônant la mise en place d’une coopération complète 
en matière de nucléaire civil, constitue sans doute le premier pas vers cet objectif. En 
effet, il oblige Washington à lever les mesures de sanction qui pèse sur les activités 
nucléaires de l’Inde, en particulier au sein du groupe des fournisseurs nucléaires – le 
Nuclear Supplier Group (NSG)154.   

Du point de vue des programmes de missiles, la décision de l’administration peut également 
soulever quelques préoccupations. Outre la possibilité de recevoir une assistance dans le 
domaine de la défense antimissile et de l’alerte avancée155, Delhi pourrait bénéficier 
d’une coopération dans le domaine des lanceurs spatiaux. Une telle coopération, dont 
les contours restent à définir pour mieux en cerner l’effet précis, pourrait permettre à 
l’ISRO de perfectionner son savoir-faire dans plusieurs domaines clefs, au premier rang 
desquels la navigation et la propulsion. Or, comme nous l’avons vu précédemment les 
compétences de l’Agence spatiale indienne sont directement exploitées par la DRDO 
pour la mise au point des missiles de la famille AGNI et du Prithvi-III.  

Cet investissement stratégique a également un coût politique élevé pour les États-Unis. 
En ouvrant la voie à une normalisation et à un approfondissement de leur relation avec 
un État nucléaire non membre du Traité de non-prolifération, ils encourent le risque 
d’être accusés de saper le principal pilier de l’effort de lutte contre la prolifération. Au-
delà de cette critique déjà maintes fois mise en avant, plusieurs remarques méritent 
d’être faites : 
 Vu l’état du développement des arsenaux de missiles en Asie du Sud, qui se 

caractérise par son opacité et par une structure triangulaire (Pakistan–Inde–Chine), 
la politique de l’administration républicaine ne peut qu’encourager le Pakistan à 
poursuivre et accélérer ses programmes et la Chine à lui apporter le soutien nécessaire 
pour y parvenir. Du reste, Pékin pourrait parfaitement s’appuyer sur le précédent 
créé par l’accord américano-indien pour reprendre son aide au Pakistan à un niveau 
équivalent à celui d’avant 1995156, en particulier dans le domaine des missiles : la 
livraison de systèmes complets plutôt que de technologies duales.  

 Du fait de sa dépendance énergétique, l’Inde entretient d’excellents rapports avec 
l’Iran, avec lequel elle envisagerait d’ailleurs de coopérer pour la construction d’un 
gazoduc permettant la livraison de gaz naturel157. Même s’il paraît peu vraisemblable 
que les organisations gouvernementales indiennes engagent une coopération avec 

                                              
154 D. Blumenthal, « Will India Be a Better Strategic Partner than China », A paper for the Nonproliferation 
Education Center, 2006, p. 12. 
155 Cf. §3.1.2. 
156 Date à laquelle Pékin a interrompu la livraison de M-11 à Islamabad. 
157 K. Alan Kronstadt, « India-US Relations », op. cit., p. 11. 



MISSILES ET DÉFENSE ANTIMISSILE EN INDE 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 7/2008  

 

 45 Fondat i on  pour  la  Rec herche S t r a tég ique

l’industrie missilière iranienne, cette dernière pourrait rechercher auprès de sociétés 
indiennes des technologies dont l’Iran a besoin pour ses propres programmes en profitant 
de la relation économique bilatérale pour développer son réseau d’acquisition en 
Inde. En outre, la possibilité que les deux États engagent une coopération dans le 
domaine du lancement spatial ne peut pas être écartée158, qui pourrait permettre aux 
Iraniens d’obtenir une assistance dans le domaine de la propulsion solide de gros 
diamètre, l’un des centres d’intérêt pour son programme de missiles.   

 Le renforcement des relations entre les deux pays ne devrait pas paradoxalement 
faciliter l’accès de l’Inde aux technologies israéliennes en matière de défense 
antimissile et en particulier à l’intercepteur Arrow. En effet, le débat qui anime la 
bureaucratie américaine depuis 2001 sur l’exportabilité de cet engin reste loin d’être 
tranché. L’opposition du département d’État à ce transfert, considéré comme 
contraire aux engagements américains dans le cadre du régime de contrôle des 
technologies de missiles et à leur politique de non-prolifération, reste entière malgré 
les arguments déployés par le département de la Défense en sa faveur159. Or, 
Tel Aviv ne pourra pas procéder à la vente d’Arrow tant que l’administration 
américaine ne lui aura pas donné son feu vert, s’agissant d’un système co-développé 
par les deux pays et dont le financement est largement pris en charge par 
Washington. 

Il convient enfin de s’interroger sur l’évolution possible de la politique américaine vis-
à-vis de l’Inde après les élections présidentielles de 2008. En effet, la future 
administration aura sans doute le réflexe d’en réviser les fondements – en particulier, les 
accords de coopération nucléaires et spatiaux – voire, dans le cas de certains respon-
sables, de remettre en cause l’investissement stratégique consenti par l’administration 
Bush. Mais même si les Républicains gagnaient, rien ne garanti que la nouvelle 
administration suive les pas de la précédente tant le coût politique à payer peut paraître 
exorbitant. En particulier, une nouvelle administration américaine pourrait se montrer 
particulièrement méfiante vis-à-vis de l’éventuel approfondissement de la relation entre 
Pékin et Delhi, qui se construirait dans l’optique de contrer les intérêts américains en 
Asie160.  

Mais quoi qu’il arrive, un scénario de retour à la situation antérieure à 2001 paraît 
relativement improbable tant l’essor de la puissance chinoise préoccupe les responsables, 
les militaires et les universitaires américains. Il est évidemment concevable que Washington 
renégocie ses accords avec Delhi pour en renforcer les mesures de non-prolifération ou 
essaye d’obtenir des contreparties plus substantielles en échange de son engagement – 
en particulier en matière d’accès militaire dans le cas d’un conflit avec la Chine ou 
encore un véritable soutien sur le dossier iranien161. Mais il paraît exclu pour l’instant 
que Delhi accède à ces demandes.   

                                              
158 D. Blumenthal, « Will India Be a Better Strategic Partner than China », op. cit., p. 18. 
159 Le DoD soutient en particulier qu’un tel transfert pourrait avoir un rôle stabilisant en Asie du Sud. Voir 
K. Alan Kronstadt, « India-US Relations », op. cit., p. 10. 
160 Lisa Curtis and John Tkacik, « China and India: Thawing Relations Unlikely to Lead to Strategic 
Relationship », op. cit., p. 3. 
161 Une hypothèse qu’évoque Blumenthal, Op. cit., pp. 12-13. 
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3.3 – Le système de contrôle des exportations indien à l’épreuve 
du développement des capacités de missiles 

Producteur et développeur de technologies de missiles depuis les années 1980, l’Inde est 
souvent décrite comme présentant un excellent bilan en termes de contrôle des transferts 
de technologies. Ce bilan serait d’autant plus remarquable que, soumise à des pressions 
négatives (sanctions) et positives (propositions venant de pays proliférants), Delhi a su 
éviter la propagation de son savoir-faire et de ses compétences à l’extérieur162.  

Plusieurs éléments sont généralement mis en avant pour expliquer le succès global de la 
politique de non-prolifération indienne : 
 La quasi-totalité des capacités techniques indiennes dans le domaine des missiles se 

trouve sous le contrôle de l’État et les quelques entreprises privées impliquées dans 
le développement ou la production des systèmes sont tenues par des règles strictes 
en matière de confidentialité et de contrôle163. 

 Le système indien de contrôle serait structuré et mature. Il s’appuie en particulier sur 
des textes réglementaires qui soumettent à un processus de licence unique un ensemble 
assez complet de biens spécifiques ou à double usage pouvant être utilisés pour des 
applications balistiques. En outre, la mise en œuvre du contrôle par les services de 
sécurité et les douaniers indiens est considérée comme relativement efficace164.  

Pour autant, et malgré la politique affichée par le gouvernement indien de paraître 
irréprochable en matière de contrôle de l’exportation des biens sensibles, il convient de 
s’interroger sur l’efficacité réelle du système indien, en particulier à la lumière des 
quelques cas connus de prolifération vers des pays préoccupants165. 

En termes de contrôle, l’Inde semble prête à commettre certaines entorses à ses propres 
engagements dans la mesure où l’intérêt national est en jeu166. De façon plus pratique, le 
recours au secteur privé pour dissimuler des activités d’acquisition à l’étranger est de 
nature à engendrer des risques de re-transfert de capacités ou de technologies depuis les 
entreprises impliquées vers d’autres réseaux ou acquéreurs. Cette tendance paraît d’autant 
plus inquiétante dans le cas indien du fait de la relation entretenue avec l’Iran et de la 
levée progressive des sanctions américaines qui frappaient le pays après les essais 
nucléaires de 1998167.  

3.3.1 – Les bases du système de contrôle indien 

Le système indien de contrôle des exportations a été mis en place à partir des années 
1960 pour prendre en compte les domaines nucléaire, biologique et chimique. Ce n’est 
toutefois qu’en 2002 que des travaux débutent afin de mettre en place un système 

                                              
162 Dr Seema Gahlaut, « Indian Export Policy, political commitment, Institutional Capacity, and Nonproliferation 
Record », http://www.uga.edu/cits/documents/pdf/Briefs/Indian%20XC%20Brief%20Final.pdf  
163 Ibid. 
164 Center for International Trade and Security, « Nonproliferation Export Control in India », June 2005. 
165 Richard Speier, « US Satellite Space Launch Cooperation and India’s Intercontinental Ballistic Missiles 
Program », in « Gauging US-India Strategic Cooperation », op. cit., p. 199. 
166 David Albright & Susan Basu, « India’s Gas Centrifuge Program : Stopping Illicit Procurement and the 
Leakage of Technical Centrifuge Know-How », ISIS, March 10, 2006. 
167 http://www.bis.doc.gov/InternationalPrograms/IndialCoopPresentation.htm  
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unique couvrant à la fois les biens à caractère militaire et à double-usage. En 2003, 
l’Inde publie une liste de biens et de technologies soumis au contrôle168. 

A la suite de l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité 1540, l’Inde adopte une 
loi sur la possession et l’exportation d’armes de destruction massive, de leurs vecteurs 
et des composants associés169. La loi s’applique à tout transfert, retransfert, transit et 
transbordement de matériel lié à ces domaines et associe à toute activité illégale des 
sanctions pénales et financières plus importantes que celle existant précédemment. 
Deux autres éléments de cette loi méritent d’être soulignés170 : 
 Elle prend en compte les transferts intangibles de technologies et en particulier ceux 

liés à la transmission de savoir-faire par des ressortissants indiens à l’étranger171 ou 
encore à la présence d’étrangers (étudiants ou salariés) en Inde.  

 Elle met en place une mesure « attrape-tout » qui soumet à un régime identique de 
sanctions les individus ayant transféré un bien ou une technologie en sachant qu’il 
serait destiné à un programme d’armes de destruction massive. 

Le processus de licence est quant à lui sous la responsabilité de la Direction Générale du 
Commerce Extérieur (DGFT) qui examine les demandes et délivre les autorisations. Il 
convient toutefois de noter que cet organisme est également chargé de la promotion des 
produits indiens à l’étranger. Pour l’essentiel, le dépôt des demandes de licence et leur 
traitement sont informatisés au sein d’un système rassemblant des informations fournies 
par les exportateurs et les sociétés de fret. Il semblerait que les principaux services de 
sécurité aient accès à la base de données et interviennent en conséquence dans le processus 
d’autorisation172. 

Ce sont les douanes indiennes qui sont chargées du contrôle physique des points d’entrée et 
de sortie du territoire. En 2005, une loi votée par le Parlement indien a permis de renforcer 
la cohérence du traitement des données entre les services chargés de l’autorisation 
documentaire et les agences procédant au contrôle. Plus récemment, le principal port de 
commerce indien, le Jawaharlal Nehru Port Trust, est devenu membre de l’initiative 
sur la sécurité des containers (CSI) amenant à l’implantation d’une cellule de douaniers 
américains sur place173. Le gouvernement indien aurait également accédé aux demandes 
américaines en matière de contrôle de l’utilisation finale des biens qui lui sont transférés 
depuis les États-Unis. Dans ce cadre, les services américains de contrôle ont la possibilité 

                                              
168 La liste est disponible à http://dgft.delhi.nic.in/ Dans le domaine des missiles, la liste semble être très 
inspirée de l’annexe technique du MTCR. 
169 The Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems (prevention of Unlawful Activities) Act 
est adopté en 2005. 
170 Center for International Trade and Security, « Nonproliferation Export Control in India », June 2005, 
p. 2. 
171 Sur ce point, il convient de souligner que l’Inde avait été sanctionnée par les États-Unis en 2004 pour 
avoir laissé deux scientifiques indiens (anciennement travaillant pour le programme nucléaire) être 
employés par l’Iran. Voir Bill Gertz, « Indian scientists sanctioned for assisting Iran on nukes », 
Washington Times, October 22nd, 2004. 
172 Dr Seema Gahlaut, « Indian Export Policy, political commitment, Institutional Capacity, and 
Nonproliferation Record », op. cit., p. 4. 
173 Ibid, p. 4. 
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de conduire des inspections au sein des sociétés et établissements indiens destinataires 
d’importations pour vérifier l’utilisation finale et la non-réexportation des biens. 

Enfin, la DGFT aurait engagé en 2005 une politique de sensibilisation auprès des 
entreprises indiennes sur le contrôle et de vérification des mesures prises par elles pour 
assurer le respect de la législation et des mesures en vigueur174.  

3.3.2 – Évaluation du système indien de contrôle 

De la description théorique du système indien de contrôle des exportations, il ressort 
effectivement une organisation relativement comparable à celle de la plupart des équivalents 
occidentaux. On doit d’ailleurs vraisemblablement cette évolution à la volonté du 
gouvernement de renforcer ses relations de sécurité avec le monde occidental et, en 
particulier, avec les États-Unis.  

L’adoption d’une législation attrape-tout et l’élaboration de mesures destinées aux 
transferts intangibles de technologies constituent des avancées notables, en particulier 
du fait de l’accès de plus en plus important du secteur privé aux technologies à double 
usage et au marché militaire. De la même façon, la mise en place de démarches des 
services officiels vers le monde industriel pour le sensibiliser aux enjeux du contrôle 
montre que l’Inde souhaite s’aligner sur les pratiques répandues en Occident. Cette 
tendance paraît d’ailleurs confirmée par le débat indien interne sur la possibilité de 
rejoindre plusieurs organisations de non-prolifération – outre le NSG – comme la 
Proliferation Security Initiative (PSI) ou encore le régime de contrôle des technologies 
de missiles (MTCR)175. L’adhésion du Jawaharlal Nehru Port Trust à la Container 
Security Initiative (CSI) s’inscrit également dans cette logique. 

Malgré ces constats, plusieurs interrogations subsistent sur l’efficacité réelle de ce 
système : 
 Il semble que les activités de sensibilisation menées par les autorités indiennes se 

limitent pour l’instant à des contacts avec les instituts d’État et les grandes 
entreprises de défense. Or, la croissance du programme indien de missiles pose le 
problème de la diffusion des technologies à de plus petites sociétés qui constituent 
des cibles parfaites pour des réseaux de prolifération extérieurs dans la mesure où 
les exportations constituent pour elles une source intéressante de revenus. De la 
même façon, la participation vraisemblable de certaines sociétés indiennes à l’activité 
d’acquisition de technologies à l’étranger soulève le problème du degré de contrôle 
exercé par le gouvernement indien sur une série d’intermédiaires et de sociétés 
écrans établis ou non sur le territoire176. La mise en place d’un cadre de contrôle pour 
les transferts intangibles ne concorde également pas forcément avec l’élaboration de 
mesures visant à sensibiliser les personnes ou sociétés concernées sur leurs 
obligations. Ce constat est d’autant plus préoccupant que le développement de l’industrie 
indienne repose précisément sur le dynamisme du secteur des technologies de 

                                              
174 Center for International Trade and Security, « Nonproliferation Export Control in India », June 2005, 
p. 4. 
175 Dr Seema Gahlaut, « Indian Export Policy, political commitment, Institutional Capacity, and Nonproliferation 
Record », op. cit., p. 4. 
176 David Albright & Susan Basu, « India’s Gas Centrifuge Program : Stopping Illicit Procurement and the 
Leakage of Technical Centrifuge Know-How », op. cit., p. 4. 
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l’information et donc sur le transfert de données plutôt que de biens. Il en va de 
même pour les mesures attrape-tout qui nécessitent pour fonctionner que les 
entreprises organisent des systèmes internes de contrôle soumis à la certification des 
autorités.  

 Si, sur le papier, l’Inde dispose des bases juridiques et des moyens d’assurer un 
contrôle efficace de ses exportations de biens sensibles, la mise en œuvre pratique 
du système paraît un peu plus problématique. En particulier, l’essor de la production 
de biens à double usage en Inde ne paraît pas avoir été suivi par la mise en place de 
formations particulières pour les officiers chargés du contrôle documentaire ou 
physique177.  

 Le fait que la DGFT soit à la fois chargée du contrôle et du soutien à l’exportation 
est particulièrement préoccupant. Ce d’autant que les autorisations d’exportation ne 
semblent pas être délivrées après une délibération interministérielle, mais après 
l’examen des demandes par cet organisme. Une telle organisation n’apparaît pas en 
mesure de garantir une activité de contrôle efficace et pourrait accroître les autres 
défauts du système.  

 Aucun texte indien n’encadre les opérations d’intermédiation. Or, la nature des liens 
économiques entre l’Inde et l’Iran fait que ce dernier pourrait être amené à implanter 
en Inde des sociétés appartenant à son réseau d’acquisition. Il pourrait également 
utiliser des navires de la flotte commerciale indienne – via des sociétés locales 
d’affrètement – pour assurer la logistique de certains mouvements de matériels entre 
l’Asie et ses sociétés écrans dans le Golfe persique ou ailleurs.  

Ainsi, la situation du système de contrôle des exportations indiennes qui est 
macroscopiquement plutôt bonne, apparaît de près plus complexe. Il ressort en 
particulier une faille importante dans le traitement des sociétés de petite taille n’ayant 
pas d’attache directe avec les organisations gouvernementales ou sous-traitant des 
composants pour ces dernières. De fait, les rares cas connus et répertoriés de 
prolifération depuis l’Inde178 sont le fait d’individus ou de petites entreprises privées. 

Par ailleurs, l’utilisation faite par le secteur public de sociétés d’intermédiation 
(indiennes ou étrangères) dans le cadre des efforts d’acquisition pour les programmes 
non-conventionnels soulève des interrogations sur les possibilités de voir effectivement 
les autorités indiennes renforcer leur système de contrôle179. En effet, dans la mesure où 
les programmes indiens de missiles restent dépendant de l’obtention de technologies à 
l’extérieur du pays180, la mise en place d’une législation spécifique aux activités 
d’intermédiation pourrait amener à restreindre la marge de manœuvre de ces auxiliaires 
et par contrecoup leur efficacité.  

La marge de manœuvre qui est laissée aux sociétés indiennes privées, soit du fait de leur 
utilité pour les programmes, soit du fait des faiblesses du système national de contrôle, 

                                              
177 Center for International Trade and Security, « Nonproliferation Export Control in India », June 2005, 
p. 3. 
178 K. Alan Kronstadt, « India-US Relations », op. cit., p. 9. Voir également le rapport final de l’Iraq Survey 
Group sur les activités de NEC Engineers. Enfin, voir les travaux de David Albright.  
179 David Albright & Susan Basu, « India’s Gas Centrifuge Program : Stopping Illicit Procurement and the 
Leakage of Technical Centrifuge Know-How », op. cit., p. 5. 
180 CF. § 1.1.2. 
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pourrait toutefois être remise en cause par l’approfondissement de la relation avec les 
États-Unis, ces derniers se montrant exigeants sur la destination et l’utilisation finales 
des biens et technologies fournis par leurs entreprises. Mais même si Washington 
entreprend effectivement « d’éduquer » le secteur privé indien aux bonnes pratiques en 
matière d’exportation, il reste à savoir si les mesures punitives prévues en cas de 
violation des lois indiennes s’avèrent suffisamment dissuasives pour restreindre leurs 
appétits d’exportation181. 

 

 

 

                                              
181 Center for International Trade and Security, « Nonproliferation Export Control in India », June 2005, 
p. 3. 
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Conclusion 

Engagé depuis les années 1960, le programme de missiles de l’Inde a connu depuis ses 
débuts en tant qu’effort technologique plusieurs révolutions historiques. La première a 
lieu au début des années 1980 avec le ralliement de l’Agence spatiale indienne (ISRO) 
aux travaux de l’organisation de développement de défense (DRDO). Grâce à l’apport 
technologique de l’ISRO, en particulier dans le domaine de la propulsion solide, la 
DRDO peut se lancer avec succès dans le développement de deux gammes de missiles 
balistiques, la première à vocation tactique, le Prithvi, et la seconde à vocation 
stratégique, l’AGNI.  

La deuxième révolution des programmes indiens de missiles a eu lieu dans les années 
1990, alors que l’adhésion de plus en plus forte des forces armées à la mise en place 
d’un outil de dissuasion opérationnel entre dans une phase décisive, qui connaît une 
consécration avec les essais nucléaires de 1998. Jusqu'alors la DRDO avait mené seule 
les programmes, sans prendre en compte l’éventuelle existence d’un besoin opérationnel, 
allant jusqu’à fournir des missiles aux militaires « contre leur gré ». Cette implication 
des forces armées dans la définition du besoin dans le domaine des missiles va 
profondément modifier la physionomie des projets indiens et conduire, en particulier, à 
la coopération russo-indienne sur le missile de croisière Brahmos ainsi qu’au lancement 
des programmes AGNI-I, II et III et Prithvi-III. A l’inverse, elle conduit à une véritable 
compétition entre les Armées pour le contrôle opérationnel des forces nucléaires, qui 
constitue encore aujourd’hui un obstacle important pour la mise en cohérence des 
moyens disponibles. Ainsi, si l’armée de Terre semble avoir obtenu le contrôle de la 
composante balistique, son principal concurrent l’armée de l’Air souhaite développer 
une solution aérobie d’attaque au sol basée sur le Brahmos qui pourrait un jour 
concurrencée la composante terrestre. 

Enfin, en saluant à partir de 2001, l’engagement par l’administration Bush d’un programme 
visant à déployer des moyens de défense antimissiles du territoire américain, Delhi a 
modifié sa posture critiquant l’impact de ce type de système sur les grands équilibres 
stratégiques. Ce changement de position résulte à la fois d’une analyse politique montrant 
que les défenses antimissiles ne sont pas forcément nuisibles au positionnement straté-
gique de l’Inde et peuvent même le renforcer, d’une constatation sur la détermination 
américaine de poursuivre ce projet coûte que coûte mais également d’une volonté de se 
rapprocher de Washington militairement comme politiquement. Quoi qu’il en soit, au 
titre de son ralliement au projet de Missile Defense, Delhi est devenu un partenaire 
régional privilégié du programme mais a pu également approfondir son dialogue de 
sécurité avec l’administration américaine, cette dernière se montrant du reste plus 
disposée que la précédente à transformer sa relation avec l’Inde.  

Mais l’évolution des positions indiennes et la progression des programmes de missiles 
ne sont pas sans avoir de répercussions à la fois en termes financiers, d’organisation et 
politiques.  

Jusqu’alors, Delhi s’était contenté de budgets limités à quelques centaines de millions 
de dollars par an pour le développement de ses capacités de missiles. Or, l’entrée de 
plusieurs programmes dans des phases de production depuis 2000 va entraîner un fort 
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accroissement du coût à payer. Ainsi, l’investissement de production et de maintenance 
pour les missiles offensifs devrait représenter entre 2005 et 2013 environ 220 milliards 
de roupies, soit 5 milliards de dollars. Dans ces conditions, l’Inde risque de rencontrer 
des difficultés importantes pour le lancement de nouveaux projets, en particulier dans le 
domaine de la défense antimissile. Sa capacité à conduire la politique envisagée 
dépendra en grande partie de l’accès à des technologies occidentales ou russes via des 
partenariats ou des coopérations mais également de la possibilité de vendre à l’export 
certains de ses produits, comme elle l’envisage d’ores et déjà pour le Brahmos.  

D’un point de vue organisationnel, même si certaines questions ont déjà été tranchées, 
plusieurs projets indiens soulèvent des interrogations. C’est le cas en particulier de la 
mise en place d’un système de défense antimissile du territoire, pour lequel l’armée de 
l’Air paraît avoir obtenu la responsabilité. Or, en l’absence d’un système de contrôle 
unifié et national, et de coordination entre les commandements régionaux de la défense 
sol-air, on peut douter de la capacité de l’Inde à moyen terme de structurer une 
architecture antimissile. Ce d’autant que Delhi ne paraît pas avoir encore articulé un 
véritable concept d’emploi de ces moyens, alors même qu’une telle démarche paraît 
nécessaire pour clarifier sa position vis-à-vis de ses voisins.  

Ce d’autant que, dans l’équation stratégique régionale, l’irruption d’une relation renforcée 
entre Washington et Delhi ne peut conduire qu’à un regain de tension. Alors que les 
États-Unis parient sur le développement de l’Inde comme contrepoids à l’émergence de 
la Chine perçue comme le futur principal concurrent à leur puissance, ils paraissent 
sous-estimer autant le caractère triangulaire de la relation entre Islamabad, Delhi et 
Pékin. En outre, si le soutien américain au développement militaire de l’Inde peut 
naturellement conduire à un regain de solidarité entre la Chine et le Pakistan, matérialisé 
entre autres par des transferts de vecteurs balistiques ou de missiles de croisière, il peut 
aussi amener Moscou et Pékin à proposer un partenariat à l’Inde afin de contrecarrer les 
projets américains. Ce d’autant qu’il paraît exclu que les autorités indiennes acceptent 
un jour d’entrer dans une alliance militaire avec les États-Unis, même s’il ne peut être 
exclu qu’ils coordonnent leurs moyens de défense antimissiles. 

Les progrès des programmes de missiles indiens tout comme le soutien technologique 
américain dont devrait disposer Delhi dans certains domaines connexes – lanceurs 
spatiaux et défense antimissile – soulèvent enfin la question de l’adéquation entre la 
capacité d’exportation naissante de l’Inde et l’efficacité de son système de contrôle des 
exportations. En première analyse, celui-ci semble offrir des garanties d’autant plus 
suffisantes que l’Inde a engagé un effort pour le moderniser selon des standards occi-
dentaux. Qui plus est, le bilan indien en matière de contrôle des flux apparaît globalement 
positif même si quelques incidents ont pu se produire depuis les années 1980. Toutefois, 
une analyse plus poussée révèle des failles préoccupantes qui, conjuguées avec l’émergence 
d’une capacité potentielle d’exportation indienne à la fois de biens militaires mais 
surtout duaux, peuvent devenir les causes possibles d’une future prolifération indienne. 
En particulier, si le système indien est bien structuré pour contenir tout transfert illégal 
depuis une entreprise publique, il paraît moins efficace vis-à-vis du secteur privé et en 
particulier des sociétés de petite taille, des intermédiaires et des opérateurs logistiques 
(affréteur). Or, tout porte à croire que ce sont précisément ces acteurs qui peuvent 
devenir des fournisseurs technologiques ou de service pour les proliférants. L’Inde 
devra donc, si elle souhaite se comporter comme un acteur responsable, fortement 
améliorer l’efficacité de son système à gérer la multiplication des acteurs privés, 
dépositaires d’un savoir-faire technologique de plus en plus important. On peut 
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toutefois s’interroger sur la volonté de Delhi de procéder à un tel effort, dans la mesure 
où son réseau de prolifération semble s’être appuyé (et continuer à le faire) sur ces 
sociétés pour fonctionner. 

 

 

 



 

 Fondat i on  pour  la  Rec herche S t r a tég ique 54 

 

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

Gregory Koblentz, « Theater Missile Defense and South Asia: A Volatile Mix », The 
Nonproliferation Review, Spring-Summer 1997, pp. 54-62. 

Gaurav Kampani, « Stakeholders in the Indian Strategic Missile Program », The 
Nonproliferation Review, Fall-Winter 2003, pp. 48-70. 

P.R. Chari, « India’s Nuclear Doctrine: Confused Ambitions », The Nonproliferation 
Review, Fall-Winter 2000, pp. 123-135. 

Ashley J. Tellis, « The Evolution of US-Indian Ties », International Security, Vol. 30, 
N°4, Spring 2006, pp. 113-151. 

Waheguru Pal Singh Sidhu, « Une course aux armements languissante mais meurtrière », 
Forum du Désarmement, 2004, pp. 7-21. 

« Gauging US-India Strategic Cooperation », edited by H. Sokolski, Nonproliferation 
Education Center, March 2007. 

K. Alan Krondtadt, « India-US Relations », CRS Issue Brief for Congress, Updated 
February 9th, 2006, Congressional Research Service. 

Gary Milhollin, « India’s Missiles – With a Little Help from Our Friends », Bulletin of 
Atomic Scientists, November 1989, pp. 31-35. 

 

 


	État, financement et évolutions des programmes indiens
	Les programmes de missiles offensifs indiens
	Historique et structuration
	Organisation et efficacité des programmes indiens de missiles
	Financement et programmes
	État et capacités de l’arsenal indien

	Le programme de défense antimissile
	De la condamnation au soutien : éléments constitutifs du choix indien
	Les programmes de défense antimissile de l’Inde : état et perspectives


	Situation opérationnelle, doctrine d’emploi et contrôle des capacités balistiques et de défense antimissile
	Les moyens offensifs
	Organisation et situation opérationnelle
	Concepts et doctrines d’emploi

	Les moyens de défense antimissiles
	Organisation et situation opérationnelle
	Éléments de concept et de doctrine

	Une capacité opérationnelle naissante et encore peu organisée

	Conséquences du développement des capacités indiennes
	Impact des programmes indiens sur les relations avec les voisins
	Une relation paradoxale avec le Pakistan
	Les limites du réchauffement sino-indien

	Les conséquences du partenariat stratégique indo-américain
	Le système de contrôle des exportations indien à l’épreuve du développement des capacités de missiles
	Les bases du système de contrôle indien
	Évaluation du système indien de contrôle



