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Trust and Confidence-Building Measures
in South Asia
23 and 24 November 1998
Since India and Pakistan carried out nuclear-weapons tests in May 1998, there
has been an increased focus on the security problems in South Asia, as well as a
growing concern over the possibility of escalating conflict between the two countries.
As a result of such worries, India and Pakistan have been holding meetings on the
issue of Kashmir and confidence-building measures (CBMs). A high-level meeting took
place in Islamabad in October 1998 and another one was scheduled to take place in
February 1999.

In order to facilitate dialogue about the ways that trust can be built within the
relationships in South Asia, UNIDIR held a private, off-the-record discussion meeting
on 23 and 24 November 1998. Experts and practitioners from Asia, Asia-Pacific,
Africa, Europe, Latin America, the Middle East and North America participated in this
meeting, which considered the current situation of trust and confidence-building measures (TCBMs) in South Asia, experiences from other regions, and looked at ways that
TCBMs in South Asia could be further strengthened and developed.
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There are a number of CBMs already in place in South Asia, between India and
Pakistan, and India and China. These CBMs have met with varying degrees of success.
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Les mesures de confiance en Asie du Sud
23 et 24 novembre 1998

LInde et le Pakistan ont participé à différentes rencontres autour de la question
du Cachemire et des mesures de confiance. Une réunion de haut niveau sest tenue à
Islamabad en octobre 1998 et une autre devait avoir lieu en février 1999.
Plusieurs mesures de confiance existent déjà en Asie du Sud, entre lInde et le
Pakistan, et entre lInde et la Chine. Elles se sont révélées plus ou moins efficaces.
Afin de faciliter le dialogue sur les différentes manières dinstaurer la confiance
dans les relations en Asie du Sud, lUNIDIR a organisé un débat privé et confidentiel
les 23 et 24 novembre 1998. Des experts venus dAsie, de la région Asie-Pacifique,
dAfrique, dEurope, dAmérique latine, du Moyen-Orient et de lAmérique du Nord
ont pris part à cette rencontre et ont examiné la situation actuelle des mesures de
confiance en Asie du Sud et les expériences dautres régions. Ils ont ensuite tenté de
voir comment ces mesures pouvaient être renforcées et améliorées en Asie du Sud.
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Les problèmes en matière de sécurité en Asie du Sud ont fait lobjet dune
attention accrue depuis les essais nucléaires de lInde et du Pakistan en mai 1998. Les
craintes concernant une éventuelle escalade entre les deux pays se sont également
multipliées.

