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RÉSUMÉ Héritage de la décolonisation, le 
différend opposant le Pakistan et l'Inde sur la 
question du Cachemire revient régulièrement 
dans l'attention de la communauté 
internationale, avec la recrudescence cyclique 
de la violence. Les enjeux géopolitiques sont 
nombreux et complexes. Le dialogue indo-
pakistanais, sous la forme "du dialogue 
composite" structuré en plusieurs volets de 
négociations, a repris en 2011, après un arrêt 
causé par les attentats perpétrés à Bombay en 
2008. En effet, pour l'Inde, les négociations avec 
Pakistan sur la question du Cachemire sont 
intrinsèquement liées au renforcement de la 
lutte contre le terrorisme par le Pakistan, accusé 
d'être une terre d'accueil pour divers 
groupuscules terroristes. Pour le Pakistan au 
contraire, la résolution du problème du 
Cachemire devrait avoir la priorité dans la 
mesure où il contribue à la radicalisation de la 
région. Le Pakistan voit le problème en tant que 
dispute territoriale interétatique, en suspens 
depuis le cessez-le feu de 1949, alors que, pour 
l'Inde, il s'agit d'un problème interne, envenimé 
par des infiltrations étrangères. Pour les divers 
groupes séparatistes autochtones, le droit à 
l'autodétermination du peuple est la clef pour la 
pacification de la région. L'Union européenne 
soutient les négociations entre les deux 
puissances nucléaires comme la voie vers la 
résolution du conflit et encourage le 
développement de leurs relations économiques, 
moteur potentiel d'un engrenage politique 
positif. 
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Le Cachemire: les enjeux 

La recrudescence par intermittence des 
tensions à la frontière indo-pakistanaise,  
notamment en mai et juin 2013, attire  
l'attention sur cet antagonisme chronique 
qui oppose deux puissances nucléaires, 
dans une région instable. Un de ses enjeux 
actuels se situe, pour la communauté 
internationale, dans ses implications 
géopolitiques et notamment son impact 
potentiel sur la situation en Afghanistan, à 
l'approche de 2014, date du retrait prévu 
des forces américaines. Paradoxalement, le 
Pakistan, un allié clef des Etats-Unis dans la 
"guerre contre le terrorisme", est aussi l'un 
des principaux sponsors du terrorisme, 
notamment à cause de son soutien aux 
groupes islamistes, qui puisent leur 
légitimité dans le conflit qui oppose les deux 
pays sur le Cachemire.  
La réaction positive de la partie indienne 
aux résultats des élections au Pakistan de 
mai 2013 donne une lueur d'espoir quant à 
l'avancée des négociations sur les sujets 
sensibles qui opposent les deux parties et à 
la libéralisation du commerce. 
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Les origines du conflit  

C'est depuis plus de soixante-dix ans que la 
lutte pour le contrôle du Cachemire perdure 
sous diverses formes. La région a connu 
quatre guerres, mais aussi des insurrections, 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-22650534
http://www.liberation.fr/monde/2013/06/07/un-officier-indien-tue-au-cachemire_909103
http://globalsecuritystudies.com/Quinlan%20Pakistan%20Final.pdf
http://takshashila.org.in/international-relations/issue-brief-pakistans-elections-an-indian-perspective/
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-05-15/news/39281985_1_negative-list-most-favoured-nation-trade-ties
http://www.ihs.com/products/global-insight/industry-economic-report.aspx?id=1065979069
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des attentats, des intrusions et surtout, 
depuis 1998, le risque d'une confrontation 
nucléaire, renforcé par le fondamentalisme 
religieux croissant des deux côtés. 

Un héritage de la décolonisation 
Le problème du Cachemire est né lors de la 
décolonisation de l'Inde britannique. Il a été 
laissé à la discrétion des Etats princiers sous 
protectorat britannique (dont celui du 
Jammu-et-Cachemire) le choix de se 
rattacher à l'un des deux états nouvellement 
créés: l'Inde, majoritairement hindoue, ou le 
Pakistan, musulman. Alors que, dans la 
plupart des cas, le choix était cohérent avec 
l'appartenance religieuse de la majorité de 
la population, au Cachemire le maharadjah 
hindou a opté pour l'Inde, tandis que la 
majorité de ses sujets étaient musulmans. Il 
comptait sur l'aide militaire de l'lnde pour 
contrer un soulèvement d'une des régions 
du Cachemire, soutenu par le Pakistan.  
Une guerre éclata entre les deux nouveaux 
Etats (1ère guerre indo-pakistanaise), qui se 
termina en janvier 1949 par un cessez-le-feu 
négocié sous l'égide des Nations unies (NU). 
Aux termes de cet accord, une "Ligne de 
contrôle" divise de facto le Cachemire en 
deux: les deux-tiers forment l'Etat du 
Jammu-et-Cachemire, sous le contrôle de 
l'Inde, le reste est sous le contrôle du 
Pakistan et comprend Azad Jammu-et-
Cachemire et les Territoires du Nord. Selon 
les termes du cessez-le-feu, soutenu par de 
nombreuses résolutions du Conseil de 
sécurité des NU, un référendum devait être 
organisé pour trancher l'appartenance du 
Cachemire, mesure refusée par l'Inde.  
Le Traité de paix de 1972, conclu après la 
3ème guerre indo-pakistanaise, prévoit la 
résolution de la question du Cachemire par 
le biais de négociations bilatérales. Mais les 
modestes progrès enregistrés depuis ont été 
à maintes reprises contrecarrés par des 
attentats, intrusions et tensions diverses, 
avec un conflit plus sérieux en 1999, connu 
sous le nom de guerre de Kargil (ou conflit 
des glaciers). 

La Chine revendique une partie du 
Cachemire indien comme faisant partie du 
Tibet. Ce contentieux s'est soldé en 1962 par 
une guerre indo-chinoise à l'issue de 
laquelle la Chine occupe une partie du 
Cachemire indien.  En 1996, les deux pays 
ont signé un accord sur le respect du statut 
quo jusqu'au règlement définitif  du 
différend territorial, ce qui n'empêche pas 
des tensions militaires récurrentes sur la 
ligne de contrôle de plus de  4000 km. 

Une reprise timide du dialogue 

La reprise du "dialogue composite"  
Les attentats de Bombay de novembre 2008 
ont donné un coup de frein aux 
négociations indo-pakistanaises en place 
depuis 1997 et structurées en 2004 sous le 
nom de "dialogue composite". Après 
presque 15 mois de suspension, les contacts 
ont repris doucement en 2010 pour aboutir 
en mars 2011 à la restauration du dialogue. 

Les différences d'approche 
Même si les deux parties s'accordent pour 
chercher la résolution de leur différend via 
des négociations bilatérales, en excluant 
l'implication de pays tiers ou toute forme 
multilatérale de résolution du conflit, des 
différences d'approche quant aux modalités 
de ces négociations freinent le processus. 

La partie pakistanaise voudrait des 
négociations centrées sur le Cachemire avec 
des délais clairs pour la résolution des 
questions épineuses qui se posent dans la 
région. 

Pour l'Inde, la lutte contre le terrorisme est 
au centre du dialogue avec le Pakistan, et le 
progrès dans ce domaine détermine tout le 
reste du dialogue bilatéral. L'Inde exige 
notamment que les auteurs des attentats de 
Bombay soient jugés. Certains responsables 
indiens accusent le Pakistan de chantage, en 
raison d'un lien qui existerait entre la 
résolution du conflit au Cachemire et la 
cessation des attaques terroristes, 
supposées planifiées et exécutées par le 
Pakistan à l'encontre de l'Inde.1 

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=13W9J7788054A.50509&menu=search&aspect=subtab124&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=&index=.SW&term=Kashmir&matchopt=0%7C0&oper=AND&aspect=subtab124&index=.TW&term=&matchopt=0%7C0&oper=AND&index=.TN&term
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/05/14/inde-chine-une-rivalite-ravivee_3205910_3216.html
http://fr.rian.ru/presse_russe/20130508/198250706.html
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Depuis la reprise du dialogue en 2011, les 
deux parties semblent plus pragmatiques 
dans leurs approches, en accordant 
davantage de priorité aux questions 
économiques, malgré le blocage sur les 
autres plans.  

Les principaux sujets de négociation 

Le "dialogue composite" indo-pakistanais 
structure les négociations autour de 
plusieurs thèmes, dont tous (sauf un, "Sir 
Creek") sont liés au conflit du Cachemire2: 

Statut de l'Etat du Jammu-et-Cachemire 
Plusieurs solutions sont envisagées pour 
établir définitivement le  statut de la région: 
 Reconnaissance de la "Ligne de 
contrôle" comme frontière internationale:  
Cette partition de facto du Cachemire, jugée 
par les commentateurs comme étant la plus 
réaliste, est la solution de choix pour l'Inde3. 
Par contre, elle est catégoriquement rejetée 
par la plupart des groupes cachemiris, 
comme allant à l'encontre de la résolution 
47 adoptée par le Conseil de sécurité des NU 
en 1948 et préconisant le référendum sur 
tout le territoire du Cachemire. Selon 
certains commentateurs, le Pakistan pourrait 
accepter cette solution en échange de 
concessions de la part de l'Inde dans la 
dispute de Sir Creek. 

 Organisation d'un référendum sur le 
rattachement à l'un des deux états: 
Cette solution, qui aboutirait sans doute à 
un rattachement au Pakistan vu la 
prépondérance des musulmans dans la 
région, est catégoriquement rejetée  par  l'Inde. 

  Etat indépendant:  
Cette solution, préconisée par certains 
groupes à l'intérieur du Cachemire, n'a le 
soutien ni du Pakistan ni de l'Inde, et est de 
ce fait fort peu probable.  

A ce jour, le dialogue en vue de la résolution 
durable de la question de Jammu-et-
Cachemire n'a pas encore été initié. Par 
contre, quelques "mesures de confiance" 
(voir ci-dessous) ont contribué à atténuer la 
méfiance régnant sur le terrain. 

Paix et sécurité (y compris mesures de 
confiance) 
Parmi les principales "mesures de confiance" 
mises en place par les deux parties, figurent: 
 davantage de réunions à haut niveau; 
 l'ouverture de routes et l'établissement 

de facilités pour les voyages individuels 
ou liés au commerce; 

 l'établissement de connexions de bus 
entre les villes des deux côtés de la 
"Ligne de Contrôle" et ainsi qu'entre 
Delhi et Lahore; 

 des mesures relatives à l'emplacement 
des troupes le long de la "Ligne de 
Contrôle" ; 

 des matches amicaux de criquet.  

La zone transfrontalière de Sir Creek 
Depuis 1947, les deux pays se disputent une 
frontière navale de 96 km dans le delta de 
l'Indus, connue sous le nom de Sir Creek. Les 
enjeux économiques et les gisements de 
pétrole sous-tendent ce conflit, qui 
provoque chaque année l'arrestation de 
plusieurs centaines de pêcheurs locaux des 
deux côtés. Les négociations sur le sujet 
sont au point mort. 

Le glacier Siachen  
Occupé à 80% par l'Inde depuis 1984, ce 
territoire, un glacier de 78km de long,  a 
coûté la vie à des milliers des soldats des 
deux camps à cause des conditions de vie 
extrêmes. Le problème écologique, lié à la 
destruction de ce glacier pourtant vital pour 
le Pakistan à cause de l'approvisionnement 
en eau et régulation du climat, est venu 
récemment compliquer le débat. En effet, 
les fissures et les torrents qui sont apparus 
sur le glacier font craindre une catastrophe 
écologique à moyen terme. 

Le barrage Wullar (projet Tulbul) 
Situé dans l'Himalaya, le Cachemire est un 
véritable "château d'eau", dont le contrôle 
est un enjeu crucial dans le bassin de l'Indus. 
Un traité bilatéral datant de 1960 régit le 
partage des eaux du fleuve Indus entre les 
deux pays, mais les tensions rendent son 
application parfois difficile.  

http://www.twf.org/News/Y2009/0729-Kashmir.html
http://www.un.org/documents/sc/res/1948/scres48.htm
http://www.un.org/documents/sc/res/1948/scres48.htm
http://www.ukpnp.info/about-us/introduction.html
http://www.thenews.com.pk/Todays-News-4-167804-Political-will-required-to-resolve-Sir-Creek-issue,-says-Jatin-Desai
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/inde-pakistan/cachemire.shtml
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Le Pakistan a exprimé son opposition face à 
plusieurs projets indiens de construction de 
bassins de rétention. Un rapport américain 
constate que l'effet cumulatif de 
construction de barrages pourrait affecter 
l'approvisionnement en eau du Pakistan, 
fortement dépendant de l'eau de l'Indus 
pour l'irrigation de son agriculture.  
Un des différends majeurs concerne le 
projet indien de navigation Tulbul qui 
implique la construction d'un barrage sur le 
lac Wullar. Pour le Pakistan, ce projet est une 
violation du traité de 1960, dans la mesure 
où en tant que bassin de rétention artificiel il 
aura des conséquences néfastes sur son 
approvisionnement en eau. L'Inde, quant à 
elle, soutient que le but du projet est avant 
tout de rendre la rivière Jhelum navigable 
toute l'année. Les négociations sur le sujet 
ont été suspendues en janvier 2013. 

Terrorisme et trafic de drogue 
L'un des principaux griefs de l'Inde envers 
son voisin est son rôle en tant que base 
arrière de terrorisme qui frappe 
régulièrement le pays. En effet, le Pakistan, 
et surtout son armée ayant une influence 
majeure dans la politique interne, est accusé 
de tolérer, et même de soutenir sur son 
territoire, des groupes armés islamistes et 
anti-Indiens. Le système judiciaire est 
également accusé de laxisme à l'égard des 
auteurs des attentats commis en Inde.  

En juillet 2009, le gouvernement pakistanais 
a reconnu l'implication d'instructeurs de 
l'armée dans des camps d'entraînement de 
terroristes (liés aux attaques du 11 
septembre 2001). Malgré cette reconnais-
sance et les mesures prises du côté 
pakistanais, l'Inde estime que Pakistan reste 
hésitant dans sa lutte contre le terrorisme, 
ce qui a un impact négatif sur le dialogue 
bilatéral. 

Coopération économique et commerciale 
Depuis l'entrée en vigueur de la zone de 
libre-échange d’Asie du Sud (SAFTA) en 
2006, l'Inde et Pakistan sont liés par un 
accord multilatéral visant la libéralisation 
des échanges commerciaux dans la région.  

Même si le commerce entre les deux pays a 
augmenté les dernières années, il reste sous-
développé par rapport à son potentiel 
estimé, et ne représente aujourd'hui qu'une  
portion minime du commerce global des 
deux voisins. Pourtant, le potentiel de ce 
commerce est relativement important, ce 
qui encourage la normalisation des relations 
commerciales entre les deux pays4.  

Ces dernières années on aperçoit des signes 
timides d'une libéralisation progressive du 
commerce. L'Inde a octroyé la "Clause de la 
Nation la Plus Favorisée" dans les années '90 
au Pakistan, lequel a annoncé fin 2011 qu'il 
ferait de même. Toutefois, le Pakistan a 
remis à plus tard cette décision à cause de la 
pression de certains secteurs et de 
l'opposition des membres prééminents de 
son armée, même si certains 
commentateurs ont de l'espoir pour une 
réalisation proche de cet engagement. 

A l'heure actuelle, le commerce est autorisé 
sans droits de douane pour une liste limitée 
de produits et selon des modalités 
strictement définies, notamment quant aux 
routes empruntées. Des listes négatives 
définissent des produits "sensibles" pour des 
raisons économiques ou de sécurité pour 
lesquels des restrictions à l'importation sont 
en vigueur. Un accord de principe a été 
trouvé sur la diminution du nombre des 
produits sur des listes négatives réciproques 
à 100 jusqu'en 2017. Les tarifs seront 
progressivement baissés pour se situer en 
2020 à un taux de moins de 5%, sauf pour 
les "produits sensibles". 

Dans le domaine de l'énergie, il y a 
également quelques signes timides 
d'amélioration.  En mars 2012, le Pakistan a 
annoncé son intention d'autoriser les 
importations de pétrole de l'Inde. Le projet 
développé sous l'égide de la Banque 
Asiatique du Développement d'un gazoduc 
reliant le Turkménistan, l'Afghanistan, le 
Pakistan et l'Inde  peut, si mené à son terme, 
avoir des conséquences économiques et 
politiques considérables pour la stabilité de 
la région5. 

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=avoiding%20water%20wars&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.foreign.senate.gov%2Fdownload%2F%3Fid%3D738A9FCF-FA1B-4ECD-9814-A1F6C5BE04D2&ei=1u-RUcTnL4TlPJ_pgMgO&usg=AFQjCNFB7tQhO6T4enb8l2XtmKPQukl2dw&
http://www.asianewsnet.net/Pakistan-faltering-against-terrorism-Indian-PM-43649.html
http://saarc-sec.org/areaofcooperation/detail.php?activity_id=5
http://121.52.153.179/JOURNAL/LJE_Vol_17-SE_PDF/12%20Pasha%20and%20Imran%20ED%20AAC%2001102012.pdf
http://121.52.153.179/JOURNAL/LJE_Vol_17-SE_PDF/12%20Pasha%20and%20Imran%20ED%20AAC%2001102012.pdf
http://dawn.com/2012/09/22/pakistan-india-sign-three-trade-agreements/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/11/26/l-inde-et-le-pakistan-rivaux-veulent-normaliser-leur-commerce_1609388_3232.html
http://tribune.com.pk/story/548661/indian-trade-industry-bodies-look-to-nawaz-for-indias-mfn-status/
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La position de l'Union européenne 

Le Conseil de l'UE 
Dans ses conclusions du 25 juin 2012 sur le 
Pakistan, le Conseil a souligné la 
"dynamique positive" observée dans les 
relations bilatérales entre le Pakistan et 
l'Inde, en soulignant le rôle crucial que joue 
le Pakistan dans la solution durable du 
conflit afghan. Il s'est félicité également du 
lancement du dialogue stratégique entre 
l'UE et le Pakistan, notamment dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme et 
de la non-prolifération. 

Dans ses conclusions du 11 mars 2013, le 
Conseil encourage une entente renouvelée 
entre l'Inde et le Pakistan et réitère son 
soutien pour le développement des 
relations, notamment commerciales, entre 
l'Inde et le Pakistan, bénéfiques pour 
l'ensemble de la région. 
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Le Parlement européen  
Outre des mentions du Jammu-et-
Cachemire, notamment sous la forme de 
préoccupations pour le respect des droits de 
l'homme et l'expression du soutien au 
dialogue indo-pakistanais dans des 
résolutions à portée générale, une 
résolution spécifique sur le Cachemire a été 
adoptée par le Parlement européen (PE) en 
mai 2007. 

Le PE y a reconnu le droit à a disposer de lui 
même du peuple de Jammu-et-Cachemire, 
mais a déclaré néanmoins que les 
conditions pour l'organisation d'un 
referendum prévu par les résolutions des NU 
n'étaient pas remplies. Les députés ont 
invité les deux parties avec l'implication de 

la société civile de la région  à la recherche 
de solutions innovantes d'autogouvernance 
et de gestion administrative conjointe ou 
fondée sur la coopération, rendant 
"caduques" les frontières. La résolution a 
critiqué le déficit démocratique dont souffre 
le Pakistan, et a appelé ce dernier à faire le 
nécessaire pour fermer les camps 
d'entraînement et le financement des 
activités terroristes. On y a déploré 
également des violations des droits de 
l'homme dont souffrent les habitants tant 
du coté pakistanais qu'indien. Les députés 
en ont appelé également à l'UE et à ses 
institutions à ne pas oublier ce conflit "gelé", 
en apportant des mesures de soutien 
appropriées. 

Pour approfondir 

Le Cachemire en quête de frontières/ Ch. 
Jaffrelot, CERISCOPE Frontières, 2011. 

Pakistan's relations with India: Beyond 
Kashmir?/Crisis Group Asia Report Nr.224, 3 May 
2012. 
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