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Lorsqu’en 1955, dans la foulée de la visite du Premier ministre indien, Jawaharlal 
Nehru, en URSS, les dirigeants soviétiques proposèrent de fournir des bombardiers à 
réaction Iliouchine-28, les autorités britanniques et américaines firent pression sur le 
gouvernement indien afin qu’il renonce à se tourner vers le bloc communiste pour 
l’armement de ses forces militaires. Près de 90 % de l’équipement militaire indien était alors 
d’origine étrangère, surtout britannique. Si New Delhi opta alors en faveur du bombardier 
britannique Canberra, ni Londres, ni Washington, ne purent finalement empêcher l’Inde en 
1960 de sauter le pas et d’acquérir des avions de transports militaires Iliouchine-14 et 
Antonov-12, ainsi que des hélicoptères de transport Mi-4, rompant ainsi le monopole 
occidental dans l’importation d’armement par l’Inde. L’offre soviétique était trop attrayante 
pour être écartée : prix inférieur aux concurrents, acquisitions pouvant être réglée en roupies 
avec un prêt à taux d’intérêt faible (2,5 %) au moment où le pays était financièrement 
exsangue. En signant avec l’Inde un accord portant sur la vente de Mig-21 en août 1962, 
quelques semaines avant le conflit frontalier sino-indien, l’URSS montrait toute l’importance 
qu’elle accordait à l’Inde non-alignée. Par la suite, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 
devait assembler 657 Mig 21 de différents modèles. La décision des dirigeants soviétiques 
de soutenir implicitement New Delhi dans son face-à-face avec Pékin contrastait 
singulièrement avec les réticences américaines à fournir une aide militaire qui indisposerait 
l’allié pakistanais. A l’inverse de Washington qui décréta un embargo sur les ventes d’armes 
aux belligérants lors du conflit indo-pakistanais de 1965, Moscou ne remit pas en cause ses 
contrats d’armements avec l’Inde. En conséquence, l’armement soviétique acquit au cours 
des années soixante d’autant plus rapidement une position dominante au sein des forces 
armées indiennes (environ 70 % des importations) que l’offre soviétique était fort 
concurrentielle, la profitabilité commerciale n’étant pas la priorité de Moscou. Ce 
pourcentage sur la durée est resté remarquablement constant malgré la disparition de 
l’Union Soviétique. Ce sont près de 35 milliards de dollars que l’Inde aurait dépensés en 
armement soviétique entre 1960 et 19901. 

L’Inde fut le premier client pour l’industrie de défense soviétique à l’extérieur du pacte 
de Varsovie, se voyant même parfois offrir avant les pays membres de ce pacte certains 
systèmes d’armes. Il a été écrit qu’à la fin de la Guerre Froide, « l’Inde était tributaire à 100 
% de matériel soviétique pour sa défense sol-air, à 75 % d’équipement soviétique pour ses 
avions de défense aérienne, à 60 % pour ses avions d’attaques au sol, à 100% pour ses 
véhicules blindés chenillés, à 80 % pour ses tanks, à 100% pour ses contre-torpilleurs à 
missiles guidés, à 95 % pour ses sous-marins conventionnels, et à 70 % pour ses 
frégates ».2 En 2009, l’Inde était encore le deuxième importateur d’armement russe, derrière 
la Chine, malgré la décision stratégique prise par le gouvernement indien de diversifier ses 
sources d’approvisionnement. Celles-ci, et notamment l’émergence de la concurrence 
israélienne, a été largement compensée par l’augmentation des dépenses de défense, 
multipliées par trois durant la décennie qui suivit le conflit de Kargil en 19993. Or cette 
augmentation pour la modernisation des forces armées a d’abord bénéficié aux fournisseurs 
étrangers considérant que l’industrie indienne de l’armement ne peut satisfaire que 30% des 
besoins. Des achats importants réalisés au cours de la décennie écoulée et qui se 
poursuivront, voire même augmenteront significativement, au cours de la décennie à venir. 

                                                 
1 Air Cmde (Retd) Prashant Dikshit, India and Russia: Revisiting the Defence Relations, IPCS Special 
Report, No. 52, mars 2008, p. 4.  
2 Damon Bristow, “India’s New Armament Strategy: A Return to Self-Sufficiency?”, Whitehall Article 
Series, London: Royal United Services Institute for Defense Studies, 1995, p. 30. 
3 Si ce triplement doit être relativisé d’un côté par la prise en compte de l’inflation et la dépréciation 
relative de la roupie au cours de la décennie, d’un autre côté, il est aussi confirmé par la tendance à 
transférer sur le budget d’autres ministères certaines dépenses de défense. Pavan Nair, An 
Evaluation of India’s Defence Expenditure, Economic and Political Weekly, Vol. XLIV, No. 51, 19 
décembre 2009, pp. 40-46.  
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L’Inde envisage par exemple de dépenser 30 milliards de dollars en contrats militaires d’ici 
2014. Un rapport co-réalisé par la Confédération de l’Industrie Indienne (CII), dont les 
conclusions ont été publiées en janvier 2010, observe que 50% de l’armement indien est 
obsolète, bien plus que les 30 % jugés acceptables par le ministère de la Défense. Cette 
étude revient sur les raisons du maintien de la prépondérance du matériel russe dans les 
achats d’armement, même si celui-ci ne répond pas à toutes les attentes, et aborde la 
question de l’évolution de la coopération bilatérale.  

Un contexte global plutôt favorable  

Les années quatre-vingt-dix furent une période particulièrement difficile pour les 
relations militaires indo-russes. Avant même la disparition de l’URSS, l’écrasement de 
l’armée irakienne, largement équipée de matériel soviétique, durant la première guerre du 
Golfe, avait suscité des interrogations sur l’efficacité de ce matériel. Le démembrement de 
l’URSS, et avec celui-ci, l’émiettement du complexe militaro-industriel entre différents pays, 
confronta l’Inde à des ruptures d’approvisionnement. De 40 % du commerce mondial des 
armes dans les années 1980, la part de la Russie tomba en 1998 en deçà de 10 %. New 
Delhi n’eut d’autres solutions que de dépêcher sur l’ancien territoire de l’Union Soviétique 
des agents chargés de pister les différents fournisseurs et de payer dorénavant le prix fort. 
Car une des conséquences de la fin de l’URSS fut la fin des tarifs préférentiels et le passage 
de règlements en roupies à celui de paiements en devises fortes. Aux errements de 
l’économie russe, qui culmina avec la crise financière de l’été 1998, s’ajouta une primauté 
accordée aux liens avec l’Occident à laquelle la diplomatie indienne concourait. Après les 
liens privilégiés qui avaient été tissés avec le camp des vaincus de la guerre froide, les 
dirigeants indiens éprouvèrent le besoin de d’en distancier. 

Si les deux pays n’avaient plus la même inclination pour l’autre, qui avait été largement 
aiguillonnée dans le passé par l’opposition aux Etats-Unis et à la Chine, il demeurait 
néanmoins une large communauté de vues sur de grands dossiers internationaux 
(Afghanistan, Iran, Irak, Kosovo, Proche-Orient, etc.) et l’absence de désaccords majeurs. 
Une convergence qui préserva la cordialité des relations bilatérales. Un nouveau traité 
d'amitié et de coopération fut signé le 28 janvier 1993, en remplacement de celui signé en 
août 1971, avec cependant l’absence de toute clause de sécurité. L'épineux problème du 
remboursement de la dette indienne fut aussi réglé en parvenant à un accord sur la parité 
entre la roupie et le rouble. En 1994, les deux pays adoptèrent une déclaration sur la 
protection des intérêts des États pluralistes qui insistait sur la nécessité de respecter les 
intégrités territoriales au moment où les Indiens au Cachemire et les Russes en Tchétchénie 
luttaient contre des mouvements séparatistes. Les deux parties s’entendaient aussi sur la 
nécessité de protéger les nouvelles républiques d’Asie centrale de la menace islamiste. 
Enfin, dans un contexte où l’Inde voulait s’affirmer sur une scène internationale débarrassée 
des stigmates de la bipolarité, on appréciait à New Delhi que la Russie était la première 
puissance à soutenir l’adhésion de l’Inde à un poste de membre permanent du conseil de 
sécurité des Nations unies. Malgré les problèmes rencontrés par l’industrie d’armement 
russe, des contrats furent signés portant sur la modernisation par la Russie de 170 avions 
indiens Mig-21 et l’achat par l’Inde de 30 MiG-29 supplémentaires. Les Mig-27 firent aussi 
l’objet au tournant du siècle d’un accord sur une mise à niveau afin de prolonger leur durée 
de vie. Et, dans un contexte de sanctions internationales imposées après les essais 
nucléaires de mai 1998, la Russie accepta de mettre enfin en œuvre un accord signé du 
temps de l’Union Soviétique et portant sur la construction de deux réacteurs de 1000 
mégawatts à Koodanlulam au Tamil Nadu.   
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Les relations bilatérales reprirent réellement une phase ascendante lors de la visite de 
Poutine à Delhi en octobre 2000 qui s’inscrivit dans une réorientation de la diplomatie russe 
vers la zone Asie-Pacifique.4 Une déclaration de partenariat stratégique fut adoptée, 
prévoyant la tenue d’une rencontre au sommet annuelle et de consultations régulières au 
niveau ministériel. La déclaration rappelait aussi que les deux pays ne participeront pas à 
des alliances politico-militaires  ou à des conflits armés dirigés contre l’un d’entre eux ou bien 
à des traités portant atteinte à leur indépendance ou à leurs intérêts de sécurité nationale. La 
commission intergouvernementale sur la coopération technique militaire fut également 
lancée. C’est pour l’Inde la seule institution bilatérale dans le domaine militaire qui est 
présidée par les ministres de la Défense des deux pays. Elle a récemment été reconduite 
pour dix années supplémentaires (2011-2020). Il était également prévu que la Russie 
fournirait au cours de la décennie à venir des armes et des équipements militaires pour un 
montant de quelque dix-huit milliards de dollars (voir liste plus loin). La promesse quant à la 
régularité des échanges gouvernementaux fut tenue malgré l’emballement observé à New 
Delhi depuis une dizaine d’années pour un approfondissement des liens avec les Etats-Unis. 
Le second semestre de 2009 vit une succession rapide de visites officielles indiennes en 
Russie, à savoir celle de la présidente, Pratibha Patil, du ministre du Commerce, Anand 
Sharma, du ministre des Affaires étrangères, S.M. Krishna, du ministre de la Défense, A.K. 
Antony, avant un second déplacement en six mois du Premier ministre, Manmohan Singh. 
La première visite  avait eu lieu en juin à l’occasion du sommet à Ekaterinbourg de 
l’Organisation de la Coopération de Shanghai (doublé de celui du BRIC). La Russie soutient 
d’ailleurs l’admission à part entière de l’Inde (statut d’observateur depuis 2005) à l’OCS, 
preuve que pour Moscou, l’Inde ne représente pas une menace pour ses intérêts dans son 
voisinage immédiat, à l’inverse des Etats-Unis et de la Chine.  

Il y eut des contretemps, comme lorsque l’Inde ne réussit pas à bloquer l’exportation 
au Pakistan de moteurs russes Klimov RD-93 équipant l’avion de chasse JF-17 fruit d’un 
accord de coopération sino-pakistanais. Malgré la relative ancienneté des ventes 
d’armement, il fallut attendre le début du siècle pour que la coopération militaire prenne la 
forme d’exercices militaires en commun. Les premiers exercices communs bisannuels 
« Indra » datent de 20035 ; à dimension surtout navals ils purent aussi impliquer des 
éléments aéroportés comme lors des exercices de 2005 près de Bikaner au Rajasthan. Rien 
de comparable avec les nombreux exercices entre militaires indiens et américains malgré le 
caractère récent du développement de la coopération militaire indo-américaine. Un retard 
admis de fait dans l’engagement pris en 2008 d’accroître le nombre des exercices indo-
russes impliquant les trois armes.   

La coopération en matière spatiale est également un élément significatif des relations 
bilatérales notamment parce qu’elle peut faire appel à des technologies duales. Le 
programme intégré de missiles guidés (Integrated Guided Missile Program) de l’Organisation 
de Recherche et de Développement de la Défense (Defence Research and Development 
Organisation = DRDO), avait par exemple bénéficié de l’apport de scientifiques indiens, dont 
A.P.J. Abdul Kalam, le futur président, transférés de l’ISRO (India Space Research 
Organization), l’agence spatiale indienne. Le missile Agni-II, d’une portée de 2500 
kilomètres, incorpora des éléments provenant du premier étage de la fusée SLV-3 qui mis 
                                                 
4 Fin 1998, Primakov avait déjà proposé l’élaboration d’un triangle Inde-Chine-Russie. Il faudra 
néanmoins attendre juillet 2006 pour voir se dérouler la première réunion tripartite au sommet en 
marge de la rencontre du G-8 à Saint-Pétersbourg. La neuvième rencontre trilatérale au niveau des 
ministres des Affaires étrangères eut lieu à Bangalore en octobre 2009. Le triangle a du mal à 
dépasser le stade des déclarations d’intention comme la volonté commune de lutter contre le 
terrorisme international ou la réforme des organisations internationales. Il n’est pas sûr que le BRIC, 
qui associe également le Brésil et dont le premier sommet eut lieu en 2009, réussisse à dépasser le 
stade de l’occasionnelle connivence diplomatique. 
5 Les quatrièmes exercices « Indra » eurent lieu début 2009, dans un premier temps au large de Goa 
et, dans une seconde phase, au large de la côte somalienne dans le cadre d’opérations anti-piraterie.  
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sur orbite trois satellites au début des années 80. L’Union Soviétique avait lancé le premier 
satellite indien en 1975 et une fusée Soyouz envoya dans l’espace le premier cosmonaute 
indien en 1984. Surtout la Russie aida à la réalisation du lanceur à trois étages GSLV 
(Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) développé par l’ISRO, en fournissant les 
moteurs cryogéniques KVD-1 pour le troisième étage, contournant ainsi la ferme opposition 
américaine, exprimée au début des années 1990, quant au transfert par la Russie de la 
technologie cryogénique. New Delhi participe par ailleurs dans le cadre d’un accord inter-
gouvernemental signé en 2004 à la réhabilitation du système de navigation par satellite 
russe Glonass. L’Inde devrait mettre sur orbite deux satellites russes et participer au 
financement du développement de satellites de troisième génération Glonass-K. Cela aura 
pour conséquence de réduire la dépendance indienne vis-à-vis du GPS américain en cas de 
conflit. C’est aussi la première fois que la Russie accepte un lanceur étranger pour mettre 
sur orbite des satellites russes. La Russie doit être associée à la seconde mission lunaire 
indienne (Chandrayaan-2). Elle prévoit d’ici 2012 la mise sur orbite lunaire d’un engin spatial 
indien, la Russie fournissant le véhicule d’alunissage ainsi que celui d’exploration du sol 
lunaire. Moscou doit aussi aider l’Inde à réaliser son premier vol spatial habité prévu à 
l’horizon 2015 6. 

Le point faible des relations indo-russes est assurément le volet commercial (hors 
armement). La valeur des échanges commerciaux représente 1/10e de ceux entre la Russie 
et la Chine, tournant autour de 5,5 milliards de dollars, un niveau qui était celui atteint en 
1990. Afin de développer le commerce bilatéral, on ambitionne de parvenir à un accord de 
coopération économique portant sur les biens et les services (Comprehensive Economic 
Cooperation Agreement) une fois que la Russie aura été admise à l’Organisation Mondiale 
du Commerce. Dans l’immédiat, l’objectif, optimiste, est de parvenir à des échanges portant 
sur 10 milliards de dollars dès 2010. Une faiblesse des échanges imputable à la fin des 
avantages (paiements en roupies et accords de troc), à l’éloignement géographique (le 
corridor nord-sud passant par l’Iran et chargé de réduire significativement le temps de transit 
pour les marchandises est guère utilisé), à la faible diversité des marchandises échangées, à 
la déficience des structures bancaires et au coût élevé des assurances. La privatisation des 
économies a eu aussi pour effet de limiter la marge de manœuvre de l’État. Quant aux 
milieux d’affaires, ils manifestent peu d’enthousiasme pour investir chez l’autre, découragés 
en partie par le niveau de corruption. Enfin, les institutions d’enseignement supérieur russes 
attirent seulement 5 000 étudiants indiens par an, bien loin des 76 000 indiens fréquentant 
les universités américaines.   

Les principaux achats d’équipement russe au cours des années 2000  

Entre 2003 et 2008, 73 % des acquisitions indiennes d’armements à l’étranger furent 
réalisées en Russie. Un chiffre en recul par rapport aux 78 % observés lors des cinq années 
précédentes7. Pour mieux mesurer l’importance de ces achats, nous dressons ci-dessous 
une liste des principales acquisitions.  

 

A destination de l’armée de terre :  

- En 2001, l’Inde a signé un contrat de l’ordre de 800 millions de dollars pour l’achat 
de 310 chars de combat T-90. 124 devaient être fournis clé en main et la Heavy 

                                                 
6 La coopération spatiale avait débuté en 1962 avec le lancement de fusées météorologiques 
soviétiques à partir de l’aire de lancement de Thumba au Kerala, puis avec la mise sur orbite par des 
fusées russes des premiers satellites indiens (Aryabhatta, Bhskara-1 et Bhaskara-2). 
7 Business Standard, 17 mars 2009. 
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Vehicles Factory (HVF) à Avadi, près de Chennai, devait assembler 186 tanks.  En 
novembre 2007, le gouvernement indien signa un nouveau contrat pour l’achat de 
347 T-90 supplémentaires, dont 124 exemplaires clé en main et 223 à assembler. Il 
fut aussi décidé que l’Inde produirait jusqu’en 2020, 1000 T-90 sous licence dans le 
cadre d’un accord de transfert de technologie. Au total, ces contrats portèrent sur 
environ trois milliards de dollars. La Russie s’est aussi engagée à transférer la 
technologie nécessaire à la fabrication des canons utilisés sur les chars T-90.  

- Modernisation des chars T-72 pour environ 1,7 milliards de dollars avec un 
nouveau système de contrôle de tir israélien. 

- En 2006, achat de 36 exemplaires du système lance roquettes multiples Smerch 
pour 450 millions de dollars. Des exemplaires supplémentaires ont été commandés 
en 2008 qui pourraient ensuite être fabriqués sur place sous licence.  

 

A destination de l’armée de l’air :  

- En décembre 2000, accord pour la production sous licence de 140 Sukhoi-30 MKI, 
de son moteur, le AL-31FP, et de son équipement de bord. Un contrat de plus de 3 
milliards de dollars prévoyant la transmission à la partie indienne de la 
documentation technique. La production sous licence en Inde par HAL commença 
en 2004. 40 à 50 des 140 Su-30 assemblés par HAL pourraient être équipés du 
missile de croisière BrahMos.   

- En 2008, accord sur la vente de 80 hélicoptères de transport Mi-17V-5 afin de 
remplacer les 50 Mi-8 en service qui ont souvent déjà dépassé leur durée de vie 
fixée à 35 années. L’Indian Air Force (IAF) possède déjà 200 Mi-17.  

- En 2008, accord sur la modernisation, d’ici 2014, de 63 Mig-29 pour 964 millions de 
dollars. L’IAF a acquis depuis 1986 plus de 70 exemplaires du Mig-29. 6 
exemplaires ont été modernisés en Russie en 2009 et les 57 autres doivent être ré-
équipés sur le centre de maintenance de l’IAF à Nasik (Maharashtra) dans le cadre 
d’un transfert de technologie avec l’objectif d’améliorer leurs performances et de 
faire passer leur durée de vie de 25 à 49 ans. 

- Modernisation des Iliouchine-38.  

- Achat de missiles air-air Vympel R-77.  

- En 2009, accord sur la fourniture à l’Inde de 26 exemplaires du moteur Klimov RD-
33 (série 3). Le contrat prévoit la production sous licence  par HAL de ce moteur 
utilisé sur les Mig-29 et qui serait celui utilisé sur le Mig-35 en compétition dans le 
cadre de l’achat par l’Inde de 126 avions de chasse. 

- En août 2009, La Russie a livré le premier des trois A-50 Mainstay (des Iliouchine-
76 modifiés) commandés en 2001. Ils sont dotés du système de détection et de 
commandement aéroporté (AWACS) israélien Phalcon.   
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A destination de la marine : 

- En janvier 2004, un accord évalué à 1,5 milliards de dollars fut signé concernant le 
transfert du porte-avions de classe Kiev, l’« Amiral Gorshkov », qui entra en service 
en 1987 et fut désarmé en 1996. Le Gorshkov était cédé gratuitement mais l’Inde 
s’engageait à payer 947 millions de dollars pour le réarmement (missiles, artillerie 
et torpilles), la modernisation du navire, et la formation du personnel indien. Plus de 
500 millions de dollars étaient destinés à l’acquisition des aéronefs devant opérer à 
partir du porte-avions : 12 Mig-29 spécialement développé pour les Indiens (Sagem 
fournissant le système d’inertie), 4 Mig-29KUB et 4 hélicoptères Kamov Ka-27. 
L’acquisition du Gorshkov, un bâtiment de 45.000 tonnes, participait de l’ambition 
de posséder à terme trois porte-avions, dont deux en permanence en mer. Aussi 
en février 2009 furent lancés dans les chantiers navals de Cochin les travaux pour 
la réalisation d’un porte-avions indien de 40.000 tonnes que les Indiens espèrent 
mettre à l’eau en 2014. Dans l’immédiat, il s’agissait de remplacer l’INS Viraat, un 
bâtiment de 28.000 tonnes. Les premiers Mig-29K furent livrés en 2009. 

- En 2006, fut signé un contrat de 1,6 milliards de dollars portant sur la livraison d’ici 
2012 de 3 frégates de classe Krivak IV de 4000 tonnes (INS Teg, INS Tarkash, INS 
Trikand). Chaque frégate sera équipée de missiles de croisière BrahMos. Fin 2004, 
la Russie avait complété la livraison de trois frégates de classe Krivak III (INS 
Talwar, INS Trishul, INS Tabar) construites à Saint-Pétersbourg. Les Indiens ont 
commencé la construction de 3 de leur propre projet de frégates dans les docks de 
Mazagaon.  

- Accord sur la livraison d’au moins un sous-marin nucléaire d’attaque K-152 Nerpa 
de classe Akoula, avec formation du personnel indiens. Il pourrait être baptisé INS 
Chakra, du nom du premier sous-marin à propulsion nucléaire qui avait été loué à 
l’URSS entre 1988 et 1991. Il doit être prêté à partir de l’été 2010 (retard lié à la 
mort de vingt membres d’équipage lors d’essais en mer du Japon) pour une durée 
de dix ans avec un coût annuel de location de 50 millions de dollars.  

 

Sur les appels d’offres indiens et les projets en cours (liste non exhaustive) 

- Appel d’offres pour l’acquisition par l’IAF de 126 avions de chasse multirôle pour 
laquelle la Russie a proposé le Mig-35 (Fulcrum-F) face au F-18 américain, à 
l’Eurofighter Typhoon, au Rafale français et au Gripen du suédois SAAB. La 
première présentation officielle du Mig-35 eut lieu lors du salon Aero India de 2007.   

- Appel d’offres pour l’acquisition de 22 hélicoptères d’attaque anti-blindés pour 
lequel la Russie propose Mi-28N.  

- Appel d’offres pour l’achat de 197 hélicoptères légers, après l’annulation de 
l’accord de principe passé avec Eurocopter. La Russie propose le Kamov Ka- 226T 
multirôle (moteurs Turbomeca) avec production en Inde sous licence. 

- Appel d’offres pour l’acquisition d’hélicoptères lourds pour lequel la Russie propose 
le Mi-26T. 

- Appel d’offres pour l’achat d’hélicoptères de combat pour lequel la Russie propose 
le Mi-28Havoc. 
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- Appel d’offres pour la fourniture de 50 à 60 avions d’entraînement. La Russie 
pourrait proposer le Mig-AT avec des moteurs AL-551 qui doivent être utilisés 
également pour l’avion d’entraînement indien HJT-36. 

- Modernisation de 16 hélicoptères Kamov Ka-28. 

- Modernisation des systèmes radar installés sur les hélicoptères Ka-31 utilisés par 
la marine indienne dont quelques exemplaires supplémentaires pourraient être 
commandés.  

- Modernisation de la flotte de Su-30 MKI qui pourrait être équipée à terme de 
missiles BrahMos. 

- Production sous licence de missiles Invar et Konkur.  

Les errements de l’industrie d’armement indienne 

Typique du style déclamatoire des ambitions indiennes en matière de développement 
d’une industrie d’armement performante, A.P.J. Abdul Kalam, alors  chef du DRDO, avait 
déclaré en 1995, qu’il faudrait dix années à l’Inde pour satisfaire elle-même 70 % de ses 
besoins en matière d’équipement militaire. « Les scientifiques indiens de la défense ont été 
enclins à rechercher des projets technologiquement ambitieux plutôt que des projets 
technologiquement faisables », commenta un analyste.8 Le premier échec significatif fut celui 
de l’avion de combat HF-24 Marut qui fut plus coûteux à réaliser qu’un simple achat direct à 
l’étranger et qui, après bien des péripéties, était technologiquement dépassé lorsque le 
premier exemplaire fut livré en 1964. Le projet fut définitivement abandonné dans les années 
70. Au début des années 80, le DRDO entreprit la réalisation de trois importants projets : le 
programme de développement de missiles guidés, l’avion de combat léger, et le char de 
bataille Arjun.  Seul le premier a rencontré quelque succès avec les missiles Prithvi et Agni. 
Alors que la réalisation d’un avion d’entraînement paraissait plus abordable (l’IAF finalement 
acheta le Hawk britannique), le projet d’avion de combat léger (Light Combat Aircraft = LCA), 
le Tejas, qui était supposé remplacer la flotte de Mig-21, et même avoir un jour une variante 
navale, reste englué dans des problèmes de moteurs. Le moteur Kaveri n’est toujours pas 
au point, obligeant à nouveau à se tourner vers le moteur utilisé à l’origine, le General 
Electric F404 américain. Après les sanctions imposées par les Américains suite aux essais 
nucléaires de 1998, le Kaveri avait été testé à Moscou. Mais dès que ces sanctions furent 
levées en octobre 2001, HAL acheta 40 GE-F404 pour le LCA en plus des 11 modèles 
acquis durant les stages initiaux du programme. La Snecma a été sollicitée pour la mise au 
point du moteur Kaveri que les Indiens voudraient aussi utiliser dans leur projet d’avion de 
combat intermédiaire (Medium Combat Aircraft) - auquel les Russes pourraient contribuer - 
chargé notamment de remplacer les Mig-27 (165 ont été construits sous licence en Inde) et 
les Jaguars de l’IAF.  

Quant au char Arjun qui devait devenir le principal char de combat des régiments 
blindés, le montant consacré à son développement est exorbitant pour un résultat décevant. 
L’armée de terre a bien été forcée d’en acquérir quelques exemplaires péniblement et 
vaguement rendus opérationnels, mais préfère se tourner vers l’étranger9. L’Inde avait lancé 
un projet de système de détection et de commandement aéroporté (AWACS) qui fut 

                                                 
8 Amit Gupta, “India’s Military Aviation Market: Opportunities for the United States”, Strategic Studies 
Quarterly, été 2009, p. 55. 
9 Le char Arjun dispose d’un moteur allemand, donnant quelque crédit à l’anecdote qui veut que 
l’incapacité des Indiens à produire des moteurs tient au fait que « les Brahmanes (les « cerveaux ») 
refusent de mettre les mains dans le cambouis ». 
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définitivement abandonné en 1999 après le crash de l’aéronef porteur Avro lors d’essais. Les 
chefs militaires se plaignent parfois de cette dépendance vis-à-vis du DRDO pour la 
conception et le développement de systèmes d’armement.   

Le DRDO, avec sa cinquantaine de laboratoires, ainsi que les huit entreprises 
publiques d’armement et les 39 usines de matériel militaire, vont continuer à dominer le 
paysage de l’industrie de défense indienne, même si les coûts et la qualité de production ne 
sont pas très compétitifs. Mais face à l’augmentation des dépenses de défense et les 
carences du secteur public, le gouvernement aimerait bien que le secteur privé parvienne à 
suppléer quelque peu aux importations. En 2001, le gouvernement autorisa l’entrée de 
sociétés privées dans certains secteurs de l’industrie de l’armement à hauteur de 100 % du 
capital, permettant aussi des investissements directs étrangers pour un maximum de 26 % 
du capital, un chiffre qu’une récente commission d’évaluation des dépenses de défense 
souhaite voir porter à 49 %, voire 74 % ou même 100 % dans des cas précis10. 

Les industriels indiens ont manifesté peu d’empressement à répondre aux attentes du 
gouvernement. Seules exceptions notoires parmi les grandes entreprises, Larsen & Toubro 
et Tata qui participèrent notamment et respectivement à la réalisation de la coque du sous-
marin à propulsion nucléaire indien et à ses systèmes de contrôle. Les investissements en 
matière de recherche et développement sont considérables et le retour sur investissement 
tout à fait aléatoire et dépendant du bon vouloir du gouvernement (absence de transparence 
des appels d’offre, corruption, lenteur du processus de décision, etc.). Si on est encore loin 
de la synergie souhaitée entre secteur public et secteur privé dans le domaine de la 
conception, de la fabrication et de la maintenance de systèmes d’armes afin de réduire la 
dépendance vis-à-vis de l’étranger, le secteur privé pourrait être davantage concerné s’il 
devait davantage bénéficier de retombées et de transferts de technologie prévus dans le 
cadre de contrats passés à l’étranger. Par exemple, en janvier 2006, le ministre de la 
défense indien et le secrétaire à la défense américain avaient signé un accord de recherche, 
développement, essais et évaluation (Research, Development, Test, and Evaluation 
Agreement) avec l’idée d’intégrer le secteur privé indien dans la fourniture d’équipement à 
l’industrie de la défense américaine. 

Ces difficultés de l’industrie nationale à répondre aux attentes, parfois excessives, des 
trois armes font évidement le jeu des fournisseurs étrangers, à commencer par les Russes 
car grande alors est la tentation de se tourner vers des fournisseurs connus pour une 
assistance technologique, voire des achats supplémentaires de plate-formes existant déjà. 
L’échec du char Arjun, assure que les T-72 et T-90 vont continuer à former l’ossature des 
régiments blindés au moins jusqu’en 2040. La difficulté du DRDO à mettre au point les 
missiles Trishul et Dhanush a conduit à équiper les destroyers de classe Delhi de missiles 
russes SA-N-7 Uragan. La compagnie d’Etat Bharat Electronics échoua dans la 
modernisation du système d’arme anti-aérien auto propulsé légèrement blindé ZSU-23-4 
« Shilka » d’origine soviétique, ce qui laisse la porte ouverte à un accord de production sous 
licence avec la Russie soucieuse de vendre des exemplaires supplémentaires de son 
système de défense anti-aérienne Tunguska. 

La deuxième leçon tirée des errements de l’industrie nationale fut le lancement en 
2005 d’une politique de compensations (offset) Afin de systématiser l’existence de 
contreparties pour l’industrie indienne, et notamment de développer son pool scientifique, le 
gouvernement indien annonça que toutes les commandes placées à l’étranger dépassant les 
65 millions de dollars devront à l’avenir s’accompagner d’engagements du vendeur de 
collaborer, à hauteur de 30 % de la valeur du contrat, avec l’industrie d’armement indienne et 
ses laboratoires de recherche ou d’acheter en retour des biens produits par l’industrie locale. 
Dans le cadre des contrats passés avec la Russie, et précédemment avec l’URSS, cette 

                                                 
10 http://indiadefenceonline.com/1566/modcommittee-recommends-increase-in-defence-fdi 
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disposition était déjà en partie entrée dans les faits. A l’exception du Mig-25, tous les 
modèles de Mig et de Sukhoi furent assemblés dans les usines de HAL. Lors de la vente en 
2008 de 80 Mi-17IV pour un coût de 1,18 milliards de dollars, l’Inde demanda des 
compensations s’élevant à 405 millions de dollars pour l’équipement de trois dépôts à 
Chandigarh destinés à la révision des appareils, l’achat d’équipement de bord en Inde pour 
les Su-30 en service avec l’IAF et l’établissement d’ateliers de production pour certains 
composants d’hélicoptères.  

Le missile de croisière supersonique BrahMos (abréviation de Brahmapoutre et 
Moskva) est aujourd’hui la vitrine de la coopération entre les deux pays (voir ci-dessous). 
300 millions de dollars ont été versés pour la fabrication en Inde de 1000 missiles avec pour 
objectif de conquérir des marchés à l’exportation auprès de pays jugés amicaux.   

La lenteur du processus de décision est un autre handicap pour la modernisation des 
équipements de l’armée indienne. Le ministère de la Défense a promis d’accélérer les 
procédures d’acquisition dont le caractère erratique a conduit à la non utilisation par les 
forces armées de 8,5 milliards de dollars entre 2001 et 2008. Les craintes de poursuites 
judiciaires dans le cadre d’accusations de corruption, avec éventuellement de lourdes 
retombées politiques, constituent un frein s’ajoutant à la traditionnelle lourdeur 
bureaucratique. Inévitablement les retards pris dans l’acquisition de nouveaux systèmes 
d’armes suscitent la fureur des militaires comme lors de la récente annulation de la 
commande de 6 avions ravitailleurs A-330 d’Airbus. En l’occurrence, le ministère des 
Finances en a trouvé le coût trop élevé (1,3 milliards de dollars) alors que le concurrent 
russe avait été éliminé faute de performances suffisantes. En 2007, un accord de 
600 millions de dollars pour l’achat de 197 hélicoptères fournis par Eurocopter fut annulé 
parce qu’il y avait eu recours à un intermédiaire local, ce qui est théoriquement interdit 
dorénavant.   

La résistance au changement de l’appareil bureaucratique est aussi un atout pour les 
Russes qui ont constitué au fil du temps un lobby qui leur est favorable au sein du ministère 
de la Défense.  

Les principaux projets de coopération indo-russe  

- Le missile de croisière BrahMos (abréviation de Brahmapoutre et de Moskva), qui 
fut incorporé dans la marine en 2006 et dans l’armée de terre l’année suivante, doit 
aussi avoir une version aéroportée et sous-marine, devenant ainsi le seul missile 
de croisière supersonique susceptible d’être opéré à partir de ces quatre types de 
plate-formes. C’est un missile de croisière supersonique pouvant voler jusqu’à 
mach 2,8 avec une charge conventionnelle de 200 à 300 kilos sur une distance 
maximum de 290 kilomètres. Le BrahMos devrait être utilisé par les forces 
aériennes des deux pays. Un lanceur à cet effet est en cours de réalisation dans 
les ateliers de BrahMos Aerospace à Thiruvananthapuram (Kerala). 

- Le financement, la conception, et la fabrication d’un avion de cinquième génération 
susceptible d’avoir des performances comparables au F-22 Raptor américain. 

- Le financement, la conception, et la fabrication d’un avion de transport militaire 
multi-rôle capable de transporter jusqu’à 20 tonnes de cargo. Les deux pays 
doivent contribuer à parts égales aux 600 millions de dollars consacrés au 
lancement du projet associant HAL et les sociétés d’aéronautique russes Iliouchine 
et Irkout. L’armée russe pourrait acquérir une centaine d’exemplaires et l’Inde 45 
exemplaires pour remplacer progressivement les 104 An-32 qui doivent par ailleurs 
faire l’objet d’une modernisation. Dans le même temps, le gouvernement indien a 
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approché Boeing pour évoquer la possible commande de 10 transporteurs C-17 
Globemaster III en remplacement des An-32 et du Il-76. 

- La conception en commun et la production sous licence d’une nouvelle frégate de 
5000 tonnes. Trois devraient être réalisées en Russie et trois en Inde.  

- La conception en commun d’un hélicoptère de taille moyenne.  

- La mise à niveau en commun du Mig-27 M équipé d’un moteur russe 31-F afin de 
prolonger de vingt ans sa durée de vie.  

- Le développement du moteur AL-551 destiné à l’avion d’entraînement indien HJT-
36.  

- La production en commun de sous-marins de classe Amur, équipés de missiles 
BrahMos, après la réalisation des Scorpène, quoique la marine indienne s’interroge 
sur l’utilité d’acquérir plus de sous-marins conventionnels. 

Forces et faiblesses de l’offre russe   

La restructuration et la reprise en main de l’État russe sur l’industrie de la défense 
durant les années Poutine ont aidé à restaurer auprès des acheteurs indiens le capital de 
confiance dans l’armement russe qui avait été écorné par l’émiettement de la chaîne de 
production après la disparition de l’Union Soviétique, ce qui s’était notamment traduit par des 
difficultés à se fournir en pièces détachées. Toutefois, il demeure un certain nombre de 
griefs contre les fournisseurs russes comme les retards dans les livraisons des systèmes 
d’armes contractés, l’augmentation des coûts au cours de l’exécution des accords et parfois 
la qualité déficiente des équipements livrés. Par exemple, l’Inde refusa un sous-marin de 
classe Kilo (la marine indienne en possède dix) rééquipé car la variante Club-S du missile 
3M-54 ne fonctionnait pas correctement, rencontra des problèmes de fiabilité avec des obus 
à guidage laser Krasnopol ou des problèmes de surchauffe sur le T-90. 

L’acheteur indien préférerait traiter directement avec les entreprises russes 
d’armement plutôt que passer la société d’Etat gérant les exportations, Rosoboronexport 
d’où un manque de souplesse dans les transactions.11 Il est reproché à cette dernière de 
prêter plus d’attention au nombre de nouvelles commandes qu’au service après-vente sur de 
plus anciennes. L’établissement par Rosoboron Service d’un entrepôt de pièces détachées 
et d’un centre de maintenance (à Mumbai pour la marine et à Nasik pour l’IAF) pourrait 
permettre d’apporter une correction à ce problème.  

Emblématique des surcoûts et des retards de livraison est le cas du porte-avions 
Gorshkov. Il devait être à l’origine livré en août 2008. La nouvelle date de livraison est fin 
2014. Un retard qui obligea l’Inde à repousser  le désarmement de l’INS Viraat (ex-HMS 
Hermes), un bâtiment acquis en 1987 et qui avait été mis à flot par les Britanniques en 1959. 
Entre-temps les Russes ont considérablement réévalué le coût de la transaction. Une 
première fois en novembre 2007, lorsque les Russes demandèrent 1,2 milliards de dollars 
supplémentaires pour mener à bien la rénovation du bâtiment. Une année s’écoula avant 
que le ministère de la Défense indien donne sa réponse car « l’affaire du Gorshkov » était 
devenue un sujet politique sensible. Le chef de la marine indienne soupçonna la Russie 
d’utiliser l’argent versé par l’Inde pour en fait moderniser les chantiers navals de la 
compagnie Sevmash à Severodvinsk. La seconde demande de réévaluation eut lieu en 

                                                 
11 Lt. Gen. Vinayak Patankar (Retd.), Importance of Indo-Russian Military-Technical Cooperation and 
Future Prospects, ORF Discourse, Vol. 2, No. 9,  December 2007 
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février 2009 lorsque les Russes portèrent le coût total à 2,9 milliards de dollars. Un accord 
est finalement intervenu lors de la visite de Manmohan Singh à Moscou en décembre 2009 
portant sur un coût final de 2,3 milliards de dollars, soit presque deux et demi plus que le 
montant initial, un coût prohibitif pour ce qui reste un bâtiment de seconde main. 

Il était néanmoins difficile au gouvernement indien de faire machine arrière. D’abord 
parce que le marché des porte-avions est fort limité (une alternative aurait pu être le porte-
avions Kitti Hawk mais son tonnage fut jugé trop important). Ensuite parce que la reprise du 
Gorshkov était liée au bail de sous-marins nucléaires d’attaque Akoula II de classe Nerpa 
que l’Inde ne pouvait pas espérer obtenir ailleurs. En mai 2009, le Premier ministre Poutine a 
même accordé une rallonge de 300 millions de dollars aux chantiers navals avec l’ordre de 
pouvoir fournir le premier sous-marin fin 2009. La construction de ce sous-marin de troisième 
génération avait été gelée durant les années 1990 faute de financement. Elle a pu être 
reprise grâce à une avance sur paiement offerte par l’Inde estimée à 650 millions de dollars. 
Le précédent sous-marin à propulsion nucléaire, de type Charlie, prêté par l’URSS entre 
1988 et 1991, avait servi de modèle pour la réalisation en Inde du Arihant, le premier sous-
marin indien à propulsion nucléaire, de 5000 tonnes et de 104 mètres de long, mis à l’eau 
avec pompe en juillet 2009. Ce projet nommé initialement « Advanced Technology Vessel » 
avait été lancé en 1984 avec une assistance soviétique. Les Russes participèrent plus tard à 
la construction du réacteur nucléaire de l’Arihant et à l’entraînement des sous-mariniers.  

La dimension nucléaire ne peut être séparée de la relation militaire indo-russe. L’offre 
russe n’a pas d’équivalent. Mention a déjà été faite de la décision de s’engager à fournir 
deux réacteurs nucléaires malgré les sanctions internationales imposées après les essais de 
1998. En 2007, les deux pays ont fait part de leur intention d’ajouter quatre réacteurs 
nucléaires de 1000 mégawatts à ceux déjà en construction depuis 2002 à la centrale de 
Koodankulam au Tamil Nadu. La Russie pourrait même au total construire de 12 à 14 
nouveaux réacteurs (il était initialement prévu que la Russie en construise 10, la France 6 et 
les Etats-Unis 12) dans le cadre des 28 nouveaux réacteurs envisagés pour une capacité 
totale de 40 GW que le pays espère produire d’ici 2020. L’accord cadre signé en décembre 
2009 prévoit que la Russie continuera, notamment dans la perspective d’essais nucléaires 
indiens, à fournir le combustible nécessaire au fonctionnement des réacteurs qu’elle a 
construits. Les Russes, à l’inverse des Américains, ne demandent pas que le retraitement du 
combustible irradié se fasse dans une structure spécialement réalisée à cet effet. La Russie 
envisage également des transferts de technologie pour l’enrichissement et le retraitement qui 
pourraient toutefois entrer en conflit avec ses engagements internationaux. Les Américains 
ont une marge de manœuvre légale plus limitée. La société russe Atomenergoprom fut la 
première, après la levée en septembre 2008 par le Groupe des fournisseurs nucléaires des 
restrictions sur la vente de combustible et de technologie nucléaires, à signer en février 2009 
un accord d’un montant de 700 millions de dollars portant sur la livraison de 2000 tonnes de 
bâtonnets d’uranium pour les réacteurs nucléaires indiens, et de 60 tonnes d’uranium 
faiblement enrichi pour la centrale de Tarapur.  

Alors que la plupart des chefs militaires concernés, ainsi qu’une nouvelle génération 
d’officiers, sont plus attirés par une offre occidentale innovante et sophistiquée, une part 
significative des systèmes d’armes russes offerts à l’Inde ces dernières années ont été 
conçus à l’ère soviétique - ce fait témoignant du difficile renouvellement des compétences 
scientifiques et industrielles dans le secteur de l’armement après l’effondrement de l’Union 
soviétique. Concernant les 126 avions de chasse (et peut-être plus) que l’IAF doit acquérir, 
l’opinion de l’establishment militaire penche plutôt en faveur de l’offre américaine. Le matériel 
russe a l’avantage d’être une donnée connue, et sa rusticité s’accommode relativement bien 
de conditions d’opérations difficiles dues aux vastes amplitudes thermiques et de relief. Les 
Russes argumentent que des problèmes de fonctionnement tiennent parfois au fait que 
certains types d’armement répondent à des spécifications indiennes propres, et que, n’étant 
pas utilisés dans les forces armées russes, ils nécessitent une mise au point plus longue. 
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Dans le système d’évaluation indien, le fournisseur russe part généralement avec 
l’avantage d’avoir un coût initial moindre, même si, au cours de son cycle de vie, les frais 
d’utilisation et de maintenance du matériel sont plus élevés que ceux de ses concurrents.12 
Les succès rencontrés par ceux-ci se sont surtout produits sur des systèmes d’armes où la 
Russie était absente ou peu compétitive (drones, systèmes de communication et de 
reconnaissance, etc.). L’Inde a ainsi acquis en 2007 l’USS Trenton (renommé INS Jalashva), 
un navire de transport amphibie entré en service en 1971. C’est le premier achat d’un 
bâtiment américain dans une marine essentiellement équipée de matériel russo-soviétique. 
Un autre exemple est la décision d’acheter à Boeing huit avions P-81 de reconnaissance 
maritime à long rayon d’action et de lutte anti-sous-marine pour un montant de 2,1 milliards 
de dollars (l’achat d’équipement militaire le plus élevé réalisé avec les Etats-Unis) plutôt que 
d’opter pour une modernisation des Tupolev-142M. La dimension politique de telles 
acquisitions est aussi un facteur qui entre en ligne de compte dans le processus de décision. 
Le choix par l’Inde d’avions d’entraînement britanniques plutôt que russes est un des rares 
contre-exemples. La liste ci-dessus montre d’ailleurs qu’il y a plutôt un effet de 
renouvellement du matériel russe. Si les Russes demeurent donc très présents dans la 
fourniture d’armement lourd, ils le sont toutefois moins dans la collaboration dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme (technologies, partage de renseignements, développement de 
concepts). 

Un des avantages de l’offre russe est la potentielle hybridité de plateformes qui 
peuvent recevoir des apports tiers, comme cela fut le cas avec de la technologie israélienne 
et française (c’est le cas de l’avionique pour le Sukhoi-30 par exemple). La frégate INS Beas 
emporte, à côté de missiles Barak israéliens, des missiles anti-navires Uran. Il n’est pas 
certain que du matériel américain offrirait la même souplesse en termes techniques et 
légaux.  

La demande récurrente des Indiens depuis les années 90 a été le passage d’une 
relation de vendeur-acheteur à une réelle collaboration dans la réalisation de projets 
d’armement, de leur conception à la fabrication des systèmes d’armes, afin de développer 
son pool de compétence scientifique. Les accords de production sous licence se sont 
jusqu’ici souvent limités à l’assemblage de pièces importées et à la fabrication d’éléments 
mineurs. Les promesses de transferts de technologie n’ont pas toujours été tenues. La 
réalisation des contrats portant sur la fabrication en Inde des tanks T-90 et des Sukhoi-30 en 
a été perturbée. Nul doute que les Russes renâclent à abandonner une supériorité 
technologique et à partager les informations en matière de recherche et de développement 
qui les placent en position de force dans le cadre de négociations. Vitrine officielle d’une 
collaboration indo-russe équitable, le missile de croisière supersonique BrahMos est basé 
sur le P-800 Yakhont /Oniks. 300 millions de dollars ont été versés pour la fabrication en 
Inde de 1000 missiles avec pour objectif de conquérir des marchés à l’exportation auprès de 
pays jugés amicaux. Les Indiens ont proposé au gouvernement russe de développer en 
commun un hélicoptère du champ de bataille de dix tonnes après avoir refusé une offre 
russe de vente sèche d’appareils. De fait, il existe plusieurs projets de collaboration (listés 
plus haut). La signature en 2005 d’un accord sur les droits de propriété intellectuelle a 
quelque peu apaisé les inquiétudes des Russes quant à la protection des innovations dans 
le cadre de programmes communs sur fond d’ouverture du marché indien de l’armement et 
de possibles exportations.   

                                                 
12 Du temps où les achats d’armes aux Russes étaient réglés en roupies ou en marchandises 
indiennes, la notion du coût d’un équipement tout au long de son cycle de vie était relativement 
secondaire. 
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Conclusion 

La coopération dans les domaines militaire et nucléaire – dont on a vu qu’ils étaient liés 
– est au cœur de la relation indo-russe. Cette coopération trouve son assise dans des 
analyses géostratégiques largement similaires, sinon convergentes. L’Inde considère avec 
sérénité l’idée d’une Russie puissance de premier plan sur la scène internationale et ne peut 
pas totalement faire abstraction – même si la question du Cachemire a perdu de son acuité - 
d’un potentiel soutien russe au sein des membres permanents du Conseil de sécurité des 
Nations unies tant que la porte de ce club lui sera fermée. La Russie de son côté n’a pas de 
problèmes avec l’idée d’une Inde dominante en Asie du sud et montant en puissance au 
niveau international, des ambitions que lui conteste par exemple la Chine. Les Russes n’ont 
jamais eu de mauvaises surprises concernant New Delhi même si le rapprochement avec 
Washington peut agacer. Ainsi l’Inde ne fait pas partie des pays qui reçurent de Moscou du 
matériel militaire et finalement desservirent les intérêts stratégiques soviétiques ou russes 
(Afghanistan, Chine, Egypte, Irak). « Le concept de politique étrangère » avancé par le 
président Medvedev en 2008 et dans lequel l’accent est mis sur les relations avec le monde 
asiatique, à commencer par la Chine et l’Inde, et sur la méfiance qu’inspire le système de 
sécurité occidentale avec l’extension vers l’Est de l’OTAN, est plutôt de nature à conforter la 
relation avec New Delhi. Tout comme l’accent sur la multipolarité et l’opposition à un 
unilatéralisme peut trouver un écho, au moins rhétorique, en Inde. Pour autant, l’Inde 
n’entend pas vouloir mettre en danger son rapprochement avec Washington et les 
circonstances qui avaient mené à la signature du traité d’amitié et de coopération avec 
l’URSS en 1971 appartiennent bel et bien au passé.    

Les Etats-Unis n’ont pas encore réussi à générer un même niveau de confiance. La 
nécessité pour Washington d’entretenir des relations étroites avec les frères ennemis de 
l’Asie du Sud et avec la Chine - un problème qui se pose pas en termes moins contraignants 
pour Moscou - demeure un handicap. L’impression demeure souvent en Inde qu’une 
coopération plus poussée avec les Etats-Unis a un coût politique inconciliable avec 
l’indépendance nationale. Le débat sur la coopération nucléaire civile avec les Etats-Unis l’a 
encore prouvé récemment.  

 Si l’Inde continue donc à entretenir des liens étroits avec la Russie, ceux-ci sont moins 
exclusifs que par le passé et cela est également vrai pour les achats d’armement. La levée 
d’un certain nombre d’entraves politiques liées à la guerre froide a ouvert la voie à de 
nouveaux concurrents. La diversification des fournisseurs a des implications positives pour 
New Delhi puisqu’elle place l’Inde dans une position plus favorable pour négocier une 
évolution de la coopération militaire vers une collaboration plus équitable dans la réalisation 
de projets. La Russie, pour qui l’Inde est un client essentiel de son industrie d’armement, a 
compris qu’elle aura à trouver sa place dans un espace stratégique et économique plus 
compétitif qu’auparavant. Le matériel russe conserve de solides atouts comme la familiarité 
avec les systèmes d’armes et des appuis bureaucratiques.  

La part des systèmes d’armes russes dans les importations totales d’armement est 
inévitablement amenée à baisser et pourrait tomber autour de 50 % en 2050. Une baisse 
relative car elle serait compensée en termes absolus par l’augmentation des commandes. La 
Russie pourrait se satisfaire d’un volume d’achat tournant autour de 1,5 milliards de dollars 
par an, sachant par ailleurs que les capacités de production de l’industrie d’armement russe 
pour répondre à une demande croissante sont limitées. 


