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Résumé
Depuis le lancement du premier capteur satellite commercial à très haute résolution en 
1999, la technologie spatiale est de plus en plus prise en considération et sollicitée pour 
permettre l’identification à distance d’éventuelles violations des droits de l’homme et 

*  La version originale en anglais de cet article est publiée sous le titre « Documenting violations of 
international humanitarian law from space: a critical review of geospatial analysis of satellite imagery 
during armed conflicts in Gaza (2009), Georgia (2008), and Sri Lanka (2009) », dans International 
Review of the Red Cross, Vol. 94, N° 886, été 2012, pp. 739-763. 
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du droit international humanitaire. Comme le montrent les trois cas de conflits 
armés décrits dans cet article - à Gaza, en Géorgie et au Sri Lanka - l’analyse 
des images satellite a permis de fournir aux enquêteurs des éléments de preuve 
indépendants, vérifiables et convaincants de violations graves du droit interna-
tional humanitaire. L’article évoque aussi les limites importantes de cette analyse 
fondée sur l’imagerie satellite, sans oublier les difficultés plus générales, d’ordre 
technique, analytique et politique, auxquelles sera confrontée à l’avenir la commu-
nauté humanitaire et des droits de l’homme pour réaliser des analyses à partir de 
données acquises par satellite.

Mots-clés : imagerie satellite, conflit armé, droit international humanitaire, DIH, Gaza, Géorgie, Sri Lanka, technologie spatiale, droits de 
l’homme, géospatiale, GEOINT, Human Rights Watch, HRW, Richard Goldstone, UNOSAT, Ossétie du Sud, évaluation des dommages, Tigres 
de l’Eelam Tamoul, LTTE, rapport Goldstone, Israël, FDI, Nations Unies, ONU, UNITAR, IMINT.

  :   :   :   :   :   :   :

La publication de certaines images, recueillies par les services de renseignement 
des États-Unis, pour étayer des soupçons sur l’existence de fosses communes à 
Srebrenica en 1995 et au Kosovo en 1999 a clairement montré comment les tech-
niques d’observation par satellite pouvaient être utilisées afin d’identifier à dis-
tance des violations potentielles du droit international humanitaire (DIH)1. La 
première démonstration utilisant des sources publiquement disponibles remonte 
à la publication commerciale, en mars 2000, d’images de la ville de Grozny 
recueillies par le satellite Ikonos, un mois après que l’armée russe ait occupé 
la ville au cours de la seconde guerre de Tchétchénie2. Comme le montrent les 
images  1 et 2, la destruction presque totale de plusieurs milliers de bâtiments 
dans le centre de Grozny a été établie de façon irréfutable par des documents 
imagés très détaillés. Les conséquences de ce fait étaient aussi spectaculaires 
qu’évidentes : l’imagerie satellite commerciale permettrait désormais aux enquê-
teurs internationaux de recueillir des éléments de preuve en cas d’allégations de 
crimes de guerre, à distance de la zone de conflit, pendant les hostilités actives, 
et sans plus dépendre de la nécessité traditionnelle d’obtenir une autorisation 
officielle d’une ou de plusieurs parties au conflit.

1 Yahya A. Dehqanzada et Ann M. Florini, « Secrets for sale - how commercial satellite imagery will 
change the world », Carnegie Endowment for International Peace, février 2000, disponible sur : 
http://carnegieendowment.org/2000/03/01/secrets-for-sale-how-commercial-satellite-imagery-will-
changeworld/4jgy (toutes les références Internet ont été consultées entre mars et juin 2012). Voir aussi 
Lt Col. Peter L. Hays, « Transparency, stability, and deception: military implications of commercial 
high-resolution imaging satellites in theory and practice », présenté à la conférence annuelle de 
l’International Studies Association, Chicago, 21-24  février 2001, disponible sur : http://isanet.ccit.
arizona.edu/archive/hays.html.

2 Images fournies par GeoEye 2012. En 2003, les Nations Unies décrivaient Grozny comme « la ville la 
plus détruite au monde ». Voir « Scars remain amid Chechen revival », dans BBC News, 3 mars 2007, 
disponible sur : http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/6414603.stm.
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Depuis que les images satellite à très haute définition sont devenues dis-
ponibles pour la première fois sur le marché, à la fin de l’année 19993, le potentiel 
de cette technologie spatiale pour le suivi et l’analyse objective des faits qui sur-
viennent sur le terrain en période de conflit armé, et en particulier comme source 
de preuves pour de graves violations du DIH, apparaît de plus en plus clairement.

Au cours des treize dernières années, le nombre de capteurs satellite com-
merciaux et à utilisation duale4 a rapidement augmenté pour dépasser la dizaine, 
offrant une capacité de surveillance et d’analyse à distance qui a été employée 
avec succès dans un nombre de cas certes modeste mais croissant, couvrant tout 
le spectre des conflits, des conflits traditionnels entre États et guerres civiles aux 
cas de contre-insurrection et de violence intercommunautaire organisée.

L’analyse détaillée des images satellite disponibles sur le marché peut, 
dans des circonstances bien précises, jouer un rôle important de planification et 

3 Grâce au satellite Ikonos, qui utilise des technologies de l’armée des États-Unis sur lesquelles le secret 
a été levé. On entend généralement par « images à très haute résolution » celles qui présentent une 
résolution spatiale (la taille minimale d’un pixel) inférieure ou égale à un mètre de diamètre. Ce seuil 
permet d’identifier visuellement un grand nombre d’objets terrestres, comme de petits véhicules de 
transport de personnes, des abris de fortune pour réfugiés et des dégâts aux bâtiments.

4 Les systèmes de satellite à utilisation duale sont mis au point, financés et contrôlés par des accords 
bilatéraux passés entre des entreprises privées et des services de renseignement nationaux ou des 
agences militaires.

Image 1 : Le centre de Grozny (place Minutka) le 16 décembre 1999 (Image © GeoEye).
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de vérification dans le processus d’enquête. Elle peut fournir des indications pré-
cieuses sur les données spatiales et temporelles du conflit, elle peut aider à iden-
tifier des zones ou des incidents spécifiques exigeant un examen supplémentaire, 
et elle peut aider à corroborer, ou à contester, des témoignages dont la fiabilité 
est incertaine.

Avant tout, l’analyse des données recueillies par satellite peut fournir des 
éléments de preuve indépendants, vérifiables et incontestables de graves viola-
tions du DIH couvrant, par exemple, le recours disproportionné à la force, ou 
sans discrimination dans des zones civiles, les attaques visant délibérément des 
sites humanitaires ou culturels protégés, l’utilisation de civils comme boucliers 
humains, la destruction d’installations contenant des forces dangereuses ou l’ab-
sence de mesures de précaution pour protéger les civils des effets des attaques5.

Toutefois, pour chaque cas dans lequel les images satellite ont indéniable-
ment joué un rôle important et dynamique dans l’observation des conflits armés 
et l’élucidation de crimes de guerre potentiels, on compte aussi de nombreux 
cas dans lesquels ces données ont fourni des résultats peu concluants, ambigus 
et parfois trompeurs ou erronés. Ces cas reçoivent en général une publicité bien 

5 Questions couvertes par les articles 51, 53, 56 et 57 du Protocole additionnel  I aux Conventions de 
Genève du 12  août 1949, par les articles  11, 15 et 16 du Protocole additionnel  II, et par les règles 
correspondantes du droit international humanitaire coutumier.

Image 2 - Le même site après l’occupation russe, le 16 mars 2000 (Image © GeoEye).
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moindre, ce qui crée une perception déformée de l’efficacité générale de la tech-
nologie spatiale, et peut, de ce fait, susciter des attentes excessives au sein de la 
communauté humanitaire internationale.

L’un des objectifs importants de ce domaine nouveau de la recherche 
humanitaire appliquée devrait être une vision plus autocritique des limites inhé-
rentes à l’analyse des images satellite, ainsi que des conséquences politiques 
et juridiques potentielles que peut entraîner un travail analytique incomplet, 
erroné, ou trompeur sur des zones de conflit. Étant donné l’intérêt croissant que 
suscite ce domaine et le recours potentiel à ces possibilités techniques par les 
institutions humanitaires et les organisations non gouvernementales (ONG), il 
est indispensable de mener un débat plus rigoureux et de procéder à un échange 
ouvert d’enseignements tirés de l’expérience et de pratiques optimales.

Les applications de base de l’analyse des images satellite pour le droit 
international humanitaire

Si l’on en croit l’expérience concrète acquise par les agences des Nations Unies et 
les organisations internationales et non gouvernementales dans les années 2000, 
le contrôle par satellite et les analyses des données recueillies par cette voie sont 
utilisés à deux niveaux. Il peut s’agir, d’une part, d’apporter un soutien direct 
à des enquêtes de terrain classiques sur des allégations de crimes de guerre ou, 
d’autre part, de se substituer à ces enquêtes de terrain. La distinction entre ces 
deux niveaux dépend généralement de la quantité et de la pertinence des données 
satellite disponibles et surtout du degré général d’accès (en termes politiques et 
matériels) aux zones concernées et aux personnes faisant l’objet de l’enquête.

L’analyse des images à l’appui des enquêtes de terrain

Lorsqu’il est possible d’enquêter directement et efficacement sur le terrain, l’ana-
lyse des données recueillies par satellite peut offrir une série de mesures d’appui 
analytique et technique aux enquêtes traditionnelles en améliorant la planifi-
cation, la qualité et l’exactitude générales du travail de terrain. L’analyse des 
données satellite peut, plus spécifiquement, avoir un effet démultiplicateur sur 
le travail d’enquête, par exemple en identifiant et en évaluant les sites intéres-
sants avant le déploiement d’une mission, ce qui peut permettre d’économiser 
beaucoup de temps et de ressources. Dans bien des cas, la couverture et l’analyse 
détaillée par imagerie peuvent produire une estimation quantitative plus précise 
du nombre total de personnes ou des infrastructures touchées lorsque des viola-
tions présumées se sont produites des mois, voire des années plus tôt en laissant 
peu de preuves matérielles, ou lorsque les estimations sont fondées sur les témoi-
gnages de survivants d’un échantillon réduit et potentiellement non représentatif 
des communautés touchées.

Les enquêteurs ont plus fréquemment recouru aux données recueillies 
par satellite et aux analyses de ces données pour dégager des éléments de preuve 
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permettant de confirmer des incidents signalés ou des affirmations émanant de 
sources dont la crédibilité n’est pas établie. Une couverture spatiale et temporelle 
suffisante d’imagerie satellite qui peut être acceptée et servir de référence à titre 
d’ensemble de données objectives peut offrir un tableau opérationnel général de 
la situation sur le terrain. Ce tableau d’ensemble contribue à éclairer les faits sur-
venus lorsque des rapports ou témoignages multiples et contradictoires donnent 
un tableau controversé ou incertain des événements et des sites pertinents.

Du fait de la capacité des capteurs satellite à fournir des images détail-
lées en temps réel ou presque (en principe dans les 12 à 24 heures), cette tech-
nique est devenue la norme utilisée de facto pour évaluer rapidement des événe-
ments qui ont été signalés, mais n’ont pas encore pu être vérifiés sur le terrain 
de manière indépendante. Dans ce contexte, on constate une tendance intéres-
sante, des agences et organisations chargées de l’analyse des images satellite à ne 
rendre publics que les cas « réussis » de confirmation positive de résultats atten-
dus ou d’événements signalés. Bien qu’aucune étude systématique n’ait été entre-
prise pour établir le nombre d’allégations dont la fausseté a pu être rapidement 
démontrée par l’analyse rapide de l’imagerie satellite, il est presque certain que 
ce nombre est largement sous-estimé. Cette tendance probable de ne pas signaler 
tous les cas où les conclusions ont contredit des affirmations ou des craintes de 
crimes de guerre potentiels est compréhensible, étant donné le caractère émo-
tionnel des faits invoqués, mais elle tend néanmoins à sous-estimer la gamme 
des avantages potentiels que l’imagerie peut offrir aux enquêteurs.

C’est ainsi qu’en 2008, durant le conflit en Géorgie, une agence des 
Nations Unies demanda une collecte rapide d’images satellite pour vérifier les 
affirmations lancées par le ministère géorgien des Affaires étrangères, selon les-
quelles le port de Poti, sur la mer Noire, terminal pétrolier important, avait été 
« dévasté » par un raid aérien des forces russes6. Or, étonnamment, les images 
recueillies révélèrent peu de signes d’un bombardement aérien, et encore moins 
de dommages majeurs infligés aux infrastructures portuaires ou aux bâtiments 
résidentiels civils adjacents. L’analyse des images permit en revanche d’identifier 
six navires de la marine géorgienne coulés dans le port, vraisemblablement par 
des troupes d’élite russes qui auraient occupé les lieux plusieurs heures durant7.

Dans un autre cas, toujours pendant le conflit géorgien, des informations 
faisant état de destructions massives et délibérées de sites du patrimoine culturel 
dans la région de Tskhinvali conduisirent des responsables géorgiens à demander 
aux Nations Unies une évaluation urgente par satellite. Les analyses montrèrent 
que, si trois monuments religieux au moins avaient probablement été détruits, la 
majorité des sites en question ne semblaient pas avoir subi le moindre dommage. 
Au grand soulagement des responsables géorgiens, les faits ne semblaient pas 

6 « Russian jets attack Georgian town », dans BBC News, 9 août 2008, disponible sur : http://news.bbc.
co.uk/2/hi/europe/7550804.stm.

7 Analyse d’images satellite réalisée par le Programme Opérationnel pour les applications satellitaires 
de l’UNITAR (UNOSAT). La carte d’ensemble peut être consultée sur : www.unitar.org/unosat/
node/44/1262.
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suggérer une campagne délibérée, de la part des milices sud-ossètes, de destruc-
tion systématique des monuments historiques géorgiens dans la région, comme 
on l’avait redouté dans un premier temps8.

L’analyse des images satellite en tant que source principale

La deuxième application de l’analyse des images recueillies par satellite est sans 
doute plus importante : il s’agit du cas dans lequel ces images sont une source 
principale de preuves directes de violations graves du DIH. L’analyse des images 
satellite peut être utilisée lorsque les enquêtes sur le terrain et l’interrogation 
des témoins sont impossibles, généralement à cause du manque de sécurité, de 
mesures d’interdiction gouvernementales ou de l’impossibilité matérielle d’accé-
der aux zones en question. Dans de telles circonstances, l’imagerie satellite a fait 
ses preuves comme unique moyen permettant de recueillir de manière indépen-
dante, objective et systématique des preuves significatives de crimes de guerre, 
comme cela a été démontré pour la première fois au sujet de la ville de Grozny 
pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, en 2000. Comme nous le verrons 
dans les cas de la Géorgie (2008) et de Sri Lanka (2009), c’est précisément la 
combinaison d’une couverture d’imagerie pertinente et d’un manque durable 
d’accès physique aux zones de conflit qui rend l’analyse des données satellite 
cruciale pour la compréhension générale des conflits et pour le travail d’enquête 
à leur sujet. 

Trois études de cas : Gaza (2009), la Géorgie (2008) et Sri Lanka (2009)

Ces trois cas ont été choisis en raison de l’importance relative qu’a prise l’ana-
lyse de l’imagerie satellite dans ces conflits, en apportant un soutien significatif 
ainsi que des preuves principales directes à l’appui d’enquêtes sur des violations 
alléguées du DIH. Bien que ces cas soient, à bien des égards, des illustrations 
parlantes de l’importance plus vaste et du potentiel à long terme de la techno-
logie satellitaire pour ce type d’activité, nous examinerons aussi les limitations 
critiques ainsi que les défis qui furent identifiés à cette occasion.

Gaza (2009)

Juste après le début de l’opération militaire israélienne « plomb durci » à la fin 
du mois de décembre 2008, le Programme Opérationnel pour les applications 
satellitaires des Nations Unies (UNOSAT) de l’Institut des Nations Unies pour 
la formation et la recherche (UNITAR) lançait des activités de surveillance par 
satellite et d’évaluation des dommages sur Gaza, afin de soutenir les opérations 

8 Source : correspondance et notes non publiées de l’auteur. Voir « Satellite damage assessment for 
cultural heritage monuments, South Ossetia, Georgia », UNITAR, disponible sur : http://www.unitar.
org/unosat/node/44/1265.
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d’urgence humanitaires en cours sur le terrain. Une série de documents détaillés 
axés sur l’évaluation des dommages furent rendus publics9, et les données obte-
nues par satellite furent transmises à des organisations humanitaires telles que le 
Comité international de la Croix-Rouge ainsi qu’à des organismes de défense des 
droits de l’homme comme Human Rights Watch, pour leurs propres activités.

Dans les jours suivant le retrait des troupes israéliennes de Gaza, les ana-
lyses des Nations Unies fondées sur les données recueillies par satellite avaient 
abouti à une liste de plus de 3800 sites ayant subi des dommages sur la bande de 
Gaza, dont près de 2700 bâtiments endommagés, 187 ensembles de serres détruits 
et 930 cratères d’impact sur des routes importantes et des champs ouverts ou 
cultivés10. Sur la base des signes spécifiques des dommages, de la détection des 
forces de défense israéliennes (FDI) au sol et des déplacements de véhicules asso-
ciés, il fut en général possible d’attribuer les dommages aux frappes aériennes de 
la force aérienne israélienne (FAI), aux tirs d’artillerie lourde ou aux opérations 
de démolition par les chars et bulldozers des FDI11.

Après la mise sur pied par le Conseil des droits de l’homme, en 
avril 200912, de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations 
Unies sur le conflit de Gaza, le chef de la Mission, le juge Richard Goldstone, 
commanda des analyses supplémentaires des images recueillies par satellite à 
l’appui du travail d’enquête de la Mission13. Les cartes et les documents connexes 
fournirent à la Mission Goldstone une vision d’ensemble de l’ampleur relative 
et de la distribution spatiale des dommages dans la bande de Gaza. Comme le 
déclara publiquement Richard Goldstone après l’achèvement du rapport officiel 
de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies sur 
le conflit de Gaza14 : 

Nous avons commandé ... un rapport complet sur les données recueillies 
par satellite, qui figure dans notre rapport. Il s’agit d’un document de 34 pages 
contenant des photographies prises par satellite de Gaza avant et après la cam-
pagne des Forces de Défense Israéliennes. Nous l’avons utilisé pour confirmer ou 
infirmer un grand nombre des informations que nous avons reçues concernant 
les dommages15.

9 Voir les documents disponibles sur : http://www.unitar.org/unosat/maps/PSE.
10 « Satellite-based Gaza damage assessment overview », UNOSAT, disponible sur : http://unosat-maps.

web.cern.ch/unosat-maps/PS/Crisis2008/UNOSAT_GazaStrip_Damage_Review_19Feb09_v3_
Lowres.pdf.

11 Ibid. L’attribution aux diverses composantes de l’armée israélienne n’a pas toujours été possible avec le 
même degré de certitude, selon la complexité de l’environnement et le degré de dommages détectés.

12 Résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 3 avril 2009.
13 « Satellite image analysis in support to the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict », 

UNITAR/UNOSAT, 31 juillet 2009, disponible sur : http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
specialsession/9/docs/UNITAR_UNOSAT_FFMGC_31July2009.pdf.

14 Rapport de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies sur le conflit de 
Gaza, doc. Nations Unies A/HRC/12/48, 25  septembre 2009, disponible sur : http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/158/67/PDF/G0915867.pdf?OpenElement.

15 « Goldstone transcript: righteous in our generation », Rabbibrian’s Blog, disponible sur : http://
rabbibrian.wordpress.com/2009/10/23/goldstone-transcript-righteous-in-our-generation/.
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Le rapport d’établissement des faits a utilisé tout un éventail d’informations 
quantitatives dérivées des images satellitaires, concernant le moment des attaques 
israéliennes, pour corroborer les informations données par les témoins oculaires 
et, plus important encore, comme preuves principales invoquées dans les conclu-
sions juridiques faisant état d’infractions graves à la Quatrième Convention de 
Genève par les forces israéliennes16.

La section du rapport consacrée aux cas d’« attaques délibérées contre 
la population civile » cite à plusieurs reprises les chiffres de l’UNOSAT sur le 
nombre de bâtiments endommagés dans les quartiers résidentiels de Gaza et sur 
la période au cours de laquelle ces dommages ont été infligés. Ces données ont 
été utilisées pour confirmer les témoignages de familles concernant des incidents 
qui s’étaient vu donner une large publicité, comme la mort de 23 membres de la 
famille al-Samouni dans le quartier de Zeytoun du gouvernorat de Gaza17.

C’est dans la section du rapport consacrée à la « destruction d’équipe-
ments industriels, de moyens de production alimentaire, d’installations d’appro-
visionnement en eau, de stations d’épuration des eaux usées et de logements » 
que la Mission s’appuie le plus sur l’analyse d’images satellite18. Outre des obser-
vations détaillées sur ce qui apparaît comme une volonté délibérée des forces 
israéliennes de viser plusieurs installations industrielles importantes, l’analyse 
des images réalisée par les Nations Unies a fourni les seules informations com-
plètes sur l’ampleur de la destruction des complexes de serres dans l’ensemble de 
la bande de Gaza, au sujet de laquelle la Mission a conclu qu’elle « ne pouvait être 
justifiée par la volonté d’atteindre un quelconque objectif militaire »19.

Qui plus est, une multiplication des attaques israéliennes contre des 
bâtiments commerciaux et résidentiels dans de nombreux endroits de la 
bande de Gaza a été observée dans les derniers jours du conflit, juste avant le  
cessez-le-feu et le retrait des forces terrestres des FDI. Les données quantita-
tives tirées des images qui illustrent cette tendance soulèvent des questions 
directes sur la stratégie de définition des cibles des FAI ainsi que sur la ques-
tion de la nécessité opérationnelle. Dans le cas de Rafah, par exemple, un chan-
gement très net dans le choix des cibles des FAI a été observé au cours de la 
dernière semaine du conflit. Entre le 27 décembre 2008 et le 10 janvier 2009, 
les frappes aériennes des FAI ont été concentrées sur des terrains déserts le 
long du « couloir de Philadelphie » longeant la frontière, officiellement pour 
détruire les tunnels souterrains reliant la bande de Gaza à l’Égypte. Toutefois, 
pendant la dernière semaine du conflit précédant le cessez-le-feu proclamé par 
Israël le 18 janvier 2009, tout indique que les frappes aériennes des FAI se sont 
concentrées non plus sur les tunnels, mais sur la destruction de plus de 500 
bâtiments situés le long de la frontière20.

16 Rapport de la Mission d’établissement des faits de l’ONU, op. cit., note 14, para. 1006.
17 Ibid., pp. 156 et 169.
18 Ibid., pp. 200-204 et 209-213.
19 Ibid., para. 1021.
20 « Satellite image analysis in support to the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict », 

UNITAR/UNOSAT, 27 avril 2009, pp. 6-13.



J. Lyons – Attester de l’espace les violations du droit international humanitaire : examen critique de l’analyse 
géospatiale des images satellite durant les conflits armés à Gaza (2009),en Géorgie (2008) et au Sri Lanka (2009)

558

Des schémas similaires de destruction massive de bâtiments dans les 
derniers jours du conflit ont été identifiés grâce aux images satellite de plusieurs 
quartiers dans les gouvernorats de Gaza et de Gaza Nord, y compris la zone d’Al-
Atatra, qui a vu plus de 55 % de tous ses bâtiments détruits pendant les trois 
derniers jours du conflit21.

Comme le conclut le rapport de la Mission dans ses conclusions juri-
diques à ce sujet :

Ayant comparé les résultats de sa propre enquête sur le terrain avec les images 
satellitaires d’UNOSAT et les témoignages publiés de soldats israéliens, la 
Mission conclut qu’outre les destructions étendues d’habitations prétendu-
ment rendues nécessaires par les opérations au cours de leur progression, 
les forces armées israéliennes se sont livrées à une autre vague de destruc-
tion systématique de bâtiments civils au cours des trois derniers jours de 
leur présence à Gaza, alors qu’elles savaient que leur retrait était imminent. 
Le comportement des forces armées israéliennes à cet égard était contraire 
au principe de la distinction entre objectifs civils et objectifs militaires et 
constitutive de l’infraction grave de « destruction … de biens, non justifiée 
… par des nécessités militaires et exécutée … sur une grande échelle de façon 
illicite et arbitraire »22. 

De manière générale, l’analyse des données recueillies par satellite a clairement 
rempli une fonction d’investigation importante, qui a contribué à structurer 
et à focaliser le travail de la Mission, à renforcer la crédibilité des témoignages 
recueillis grâce à une confirmation indépendante et à fournir des éléments de 
preuve indépendants principaux, directement cités dans certaines des conclu-
sions juridiques du rapport de la Mission.

Nous reviendrons plus en détail sur cette question dans la suite de cet 
article, mais il est important de reconnaître les limites importantes - et dans cer-
tains cas criantes - de l’applicabilité, dans le cas de Gaza, de l’analyse des images 
satellite. L’absence systématique de données GPS précises sur des bâtiments 
importants dans la totalité du territoire a eu pour conséquence l’impossibilité 
de localiser, sur les images satellite, plusieurs usines, écoles et hôpitaux d’intérêt 
direct pour les enquêtes de la Mission. Plus problématique encore, l’impossibilité 
de fournir des informations pertinentes sur des violations potentielles du DIH 
commises par le Hamas, dont le déploiement de ses forces dans des zones peu-
plées sans avoir pris toutes les précautions pratiquement possibles pour réduire 
au minimum les dommages pour la population civile, ou le crime de guerre 
consistant à utiliser délibérément les civils comme boucliers humains. C’est là 
une lacune importante qui a des conséquences directes pour le suivi et l’analyse 
des conflits asymétriques de manière générale. Il n’a pas non plus été possible de 
fournir des informations pertinentes sur l’emploi potentiel par les forces israé-

21 Ibid., pp. 14-22.
22 Rapport de la Mission d’établissement des faits de l’ONU, op. cit., note 14, paras. 53 et 1006.
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liennes de certains systèmes d’armement dont l’usage est restreint, comme les 
armes au phosphore blanc. Ces limites à l’utilisation des données satellite durant 
le conflit à Gaza seront examinées de manière plus détaillée plus loin, dans la 
section « Les satellites à la rescousse ? ».

La Géorgie (2008)

Après l’attaque militaire lancée par la Géorgie contre les forces sud-ossètes et 
russes à Tskhinvali du 7 au 9 août 2008, et le retrait subséquent des forces géor-
giennes de la ville le 13 août 2008, les Nations Unies ont lancé un projet de sur-
veillance et d’évaluation des dommages par satellite à la demande de plusieurs 
agences et organisations23. Sur la base de rapports initiaux faisant état de tirs 
d’artillerie nourris de l’armée géorgienne et de tirs de roquettes Grad contre des 
positions ossètes, les nouvelles images furent axées dans un premier temps sur la 
ville de Tskhinvali; il devint cependant vite évident qu’une évaluation plus large, 
au-delà des limites de la ville, serait nécessaire pour couvrir une deuxième vague 
de violences qui semblait se dérouler au nord et à l’est de la ville.

Grâce aux enseignements tirés du suivi des incendies criminels après 
les élections au Kenya en janvier 200824, il a été possible d’utiliser les données 
satellite provenant de capteurs environnementaux pour repérer et surveiller le 
déclenchement de grands incendies dans des endroits multiples en Ossétie du 
Sud juste après le retrait des forces géorgiennes. Bien que les capteurs environne-
mentaux employés25 n’aient pas pu distinguer les dommages concrets infligés aux 
bâtiments, ni déterminer la source des feux, il a été possible de déduire raisonna-
blement, à partir du moment et du lieu, que l’apparition soudaine et simultanée 
d’incendies à plusieurs endroits ne pouvait guère avoir des causes accidentelles 
ou naturelles. L’explication plus raisonnable était que ces feux représentaient une 
campagne d’incendies criminels dirigée contre des villages habités par des popu-
lations de souche géorgienne, interprétation confirmée par les témoins oculaires 
ainsi que par les photographies prises sur place par les chercheurs de Human 
Rights Watch présents en Ossétie du Sud au moment des attaques26.

Le contrôle quotidien des sites où les feux faisaient rage permit de mettre 
à jour ce qui apparaissait comme un schéma d’incendies criminels, commençant 
le 10 août juste au nord de Tskhinvali, puis gagnant rapidement en nombre et en 
étendue le 12 août, jusqu’à toucher les villages à population de souche géorgienne 
de Kekhvi, au nord, et d’Eredvi, à l’est. Les incendies continuèrent à  

23 Projet exécuté par UNITAR/UNOSAT en 2008.
24 On trouvera un exemple de carte des incendies criminels à l’adresse http://www.unitar.org/unosat/

node/44/1035.
25 Données sur les incendies fournies par deux satellites MODIS de la NASA, Aqua et Terra, qui 

fournissent ensemble des données sur des incendies probablement actifs à l’intérieur d’une zone d’une 
superficie d’environ 1 km2, de deux à quatre fois par jour.

26 Basé sur des échanges de correspondance internes aux Nations Unies. Voir aussi Human Rights 
Watch, Georgia: satellite images show destruction, ethnic attacks, 28 août 2008, disponible sur : http://
www.hrw.org/news/2008/08/27/georgiasatellite-images-show-destruction-ethnic-attacks.
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brûler les jours suivants, et il devint possible de repérer, à partir de la répartition 
de l’ensemble des feux détectés, deux groupes distincts d’attaques incendiaires 
suspectées, le premier centré sur les villages à population de souche géorgienne 
situés le long de la route principale (route P-2) et de la rivière Liakhvi, au nord 
de Tskhinvali, et le deuxième le long d’une route secondaire à l’est de Tskhinvali, 
entre les villages de Pirsi et d’Eredvi (voir image 3).

L’analyse des données satellitaires à très haute définition recueillies le 
19 août 2008 fournit des preuves supplémentaires de la campagne d’incendies 
criminels, avec des images spectaculaires d’au moins huit bâtiments en proie aux 
flammes. Comme le montre l’image 4, un immeuble résidentiel situé dans le vil-
lage de Kurta était de toute évidence en feu, dégageant un nuage de fumée noire. 
Les images des satellites montraient aussi des centaines de petits bâtiments d’ha-
bitations portant des signes clairs de dégâts causés par le feu, comme l’absence 
de toiture en présence de murs porteurs intacts, ce qui s’explique parfaitement 

Image 3 : Carte des attaques incendiaires soupçonnées en Ossétie du Sud (Image © UNITAR/UNOSAT).
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par le mode de construction caractéristique de la région, avec des murs en pierre 
et des toits en bois.

Une évaluation rapide des dommages infligés aux villages touchés dans 
la région fut effectuée à l’aide des images recueillies par satellite le 19 août. Les 
résultats de l’évaluation furent rendus publics sous forme de cartes, assorties 
de chiffres sur le nombre de bâtiments détruits ou gravement endommagés 
pour chaque village. Pour les premiers résultats couvrant le premier groupe de 
dommages aux bâtiments - y inclus la ville de Tskhinvali en direction du nord 
jusqu’au village de Kekhvi - un total de 1050 bâtiments détruits ou gravement 
endommagés furent dénombrés. Pour le deuxième groupe de dommages situé à 
l’est de Tskhinvali entre les villages de Pirsi et d’Eredvi, 300 bâtiments supplé-
mentaires détruits ou gravement endommagés furent recensés27.

27 « Village damage summary: Kekhvi to Tskhinvali, South Ossetia, Georgia », UNITAR, 28 août 2008, 
disponible sur : http://www.unitar.org/unosat/node/44/1258. Les données chiffrées sur les dégâts aux 
bâtiments sont toutes basées sur les images finales recueillies après la fin du conflit le 19 août 2008. 

Image 4 : Immeuble résidentiel en proie aux flammes après une attaque incendiaire dans le village de 
Kurta (Ossétie du Sud) (Image © DigitalGlobe).
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Pour la majeure partie de ces dommages identifiés aux bâtiments, et spé-
cifiquement pour les dommages situés à l’extérieur du périmètre urbain princi-
pal de Tskhinvali, il fut généralement possible d’attribuer les dommages à l’une 
des forces militaires en présence, avec un risque limité de confusion avec les 
dégâts causés par d’autres forces militaires. Les dommages aux bâtiments causés 
par des incendies criminels concentrés au nord et à l’est de Tskhinvali purent 
être attribués avec certitude aux milices sud-ossètes qui menaient une campagne 
massive de nettoyage ethnique de la région des habitants de souche géorgienne.

Au vu de l’ampleur et de la durée prolongée des attaques incendiaires sur 
une période de dix jours, il semblait probable, à première vue tout au moins, que 
les Russes - qui étaient à l’époque la Puissance occupante en Ossétie du Sud28 
- aient systématiquement manqué à leur devoir d’empêcher les milices de lan-
cer des attaques contre les civils et les bâtiments résidentiels, et qu’ils étaient 
donc responsables de violations graves de plusieurs articles de la Quatrième 
Convention de Genève29.

Au vu de la complexité bien établie des combats au sol entre les forces 
géorgiennes et russes/sud-ossètes à Tskhinvali entre le 7 et le 12  août, il était 
évident qu’une évaluation des dommages à l’intérieur de la ville à partir des 
observations par satellite présentait des difficultés considérables sur le plan tech-
nique comme sur le plan politique, en termes d’exactitude comme en termes 
d’attribution potentielle à telle ou telle force. L’évaluation préliminaire pour 
l’ensemble de la ville, à partir des images recueillies le 19 août 2008, identifiait au 
total 230 bâtiments touchés. Sur ce nombre, 175 étaient complètement détruits et 
55 autres gravement endommagés30. Les dommages étaient répartis de manière 
à peu près uniforme dans toute la ville, avec de nombreuses petites poches de 
destruction presque totale, dont la pire était le vieux quartier juif de la ville, 
comptant plus de 25 bâtiments détruits dans un périmètre très réduit31.

L’examen des types de dommages identifiés grâce aux images satellite sug-
gérait fortement que la plupart d’entre eux avaient été probablement causés par 
des tirs d’artillerie, mais le schéma de répartition des dommages aux bâtiments 
évoquait plutôt les types de dégâts habituellement causés par des tirs groupés de 

Comme des incendies toujours actifs ont été détectés dans les villages le 22 août 2008, il est probable 
que le nombre de bâtiments endommagés dans les quatre villages à population de souche géorgienne 
situés à l’est de Tskhinvali (de Pirsi à Eerie) ait été supérieur à 300.

28 Rapport de la Mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie (IIFFMCG), 
Conseil de l’Union européenne, 2009, paras. 19-28, disponible (en anglais) sur : http://www.ceiig.ch/
pdf/IIFFMCG_Volume_I.pdf.

29 Les images recueillies le 19 août ont permis d’identifier de multiples concentrations de chars d’assaut 
russes et autres véhicules de transport lourds dans les villages au nord de Tskhinvali au moment 
des attaques incendiaires, ce qui suggère fortement que les forces russes ont appuyé passivement 
la campagne ossète de pillage et de destruction de biens dans les villages à population de souche 
géorgienne.

30 Les chiffres relatifs aux dégâts sont tirés de l’évaluation initiale de l’UNOSAT, terminée le 22 août 
2008.

31 Voir le rapport de terrain concernant la destruction du quartier juif dans : Catherine Belton, 
« Tskhinvali bears scars of military maelstrom », dans Financial Times, 18 août 2008, disponible sur : 
http://www.ft.com/cms/s/0/06946f30-6cbb-11dd-96dc-0000779fd18c.html#axzz1tedp35Eb.
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roquettes Grad32. Malgré les dénégations de toutes les parties quant à la responsa-
bilité des dommages signalés aux immeubles résidentiels, l’évaluation des images 
satellite suggérait que l’on pouvait, de prime abord, imputer aux forces géorgiennes 
un usage sans discrimination de l’artillerie lourde, et en particulier de roquettes 
Grad, contre des quartiers densément peuplés de la ville au cours de leur offensive 
destinée à prendre Tskhinvali dans la matinée du 8 août 2008.

Sur la base des conclusions des vérifications effectuées sur le terrain 
après le conflit au Liban en 200633, qui montraient que les dommages aux bâti-
ments avaient été d’autant plus sous-évalués que les dégâts étaient peu graves, 
l’hypothèse a été faite, au moment de l’évaluation initiale, que les dommages 
aux bâtiments dans le milieu urbain de Tskhinvali avaient probablement été 
sous-estimés. Toutefois, un élément a été mal compris au cours de l’évaluation 
concernant Tskhinvali, à savoir l’ampleur potentielle de la sous-estimation des 
graves dommages aux bâtiments causés par les obus de chars et d’artillerie tirés 
à courte portée dans les flancs des bâtiments.

En septembre 2008, une ONG russe, Charta Caucasica, dont le siège est 
situé dans la république d’Ossétie du Nord, a publié un examen critique de l’éva-
luation des dommages à Tskhinvali réalisée par les Nations Unies sur la base de 
l’imagerie satellite. En se fondant sur une enquête réalisée sur place, l’ONG a publié 
des images des emplacements et des types de dégâts que l’évaluation des Nations 
Unies n’avait pas réussi à identifier. Bien que son enquête critique sur le terrain 
n’ait pas été rigoureuse et n’ait pas tenté d’aboutir à des estimations statistiques 
concernant les erreurs par action ou omission, les observations qu’elle contenait 
suggéraient fortement que l’ensemble des dégâts infligés aux bâtiments dans la ville 
avaient été gravement sous-estimés en raison de l’incapacité générale d’identifier, à 
partir des images satellite disponibles, les impacts de tirs d’artillerie et de roquettes 
dans les flancs de bâtiments élevés, pour la plupart des immeubles résidentiels34.

Les photographies prises au sol de bâtiments portant des cratères clai-
rement identifiables d’impacts latéraux et des marques d’explosions furent pré-
sentées en parallèle avec des images annotées des mêmes bâtiments tels qu’ils 
figuraient sur les cartes des Nations Unies réalisées à partir des images satellite. 
Les images 5 et 6 montrent l’emplacement exact de bâtiments endommagés non 
identifiés sur les images satellite et les photos correspondantes des mêmes sites, 
vus du sol. La conclusion générale tirée par Charta Caucasica était que l’ima-
gerie satellite n’était guère appropriée pour effectuer une évaluation précise de 
l’éventail complet des dommages à l’intérieur de la ville, à cause de l’angle limité 
de prise de vues et de la résolution spatiale du capteur utilisé35. Ces graves limi-
tations auraient dû être mieux comprises et anticipées, et des avertissements et 
notes explicatives auraient dû accompagner les cartes produites.

32 Informations fondées sur la correspondance personnelle de l’auteur avec des interlocuteurs au sein des 
Nations Unies.

33 Validation interne sur le terrain commandée par UNITAR/UNOSAT dans le sud et l’est du Liban 
après le conflit avec Israël, septembre-octobre 2006.

34 Disponible sur : http://www.caucasica.org/analytics/detail.php?ID=1387.
35 Ibid.
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Image 5 : Photographie prise au sol d’un bâtiment endommagé présentant un cratère d’impact latéral à 
Tskhinvali (septembre 2008) (image reproduite avec l’autorisation de l’ONG Charta Caucasica).

Image 6 : Image satellite montrant le bâtiment figurant sur l’image 5 (en vert) entouré de bâtiments 
touchés, dont les dommages ont été identifiés grâce aux images satellite (en rouge) (UNITAR/UNOSAT) 
(image © DigitalGlobe).



Volume 94 Sélection française 2012/2

565

Sri Lanka (2009)

Les analyses d’images satellite réalisées par les Nations Unies pendant la guerre 
civile au Sri Lanka faisaient suite à une demande directe formulée en janvier 
2009 par l’équipe de pays des Nations Unies à Colombo, qui souhaitait estimer 
le nombre de civils tamouls déplacés pris au piège à l’intérieur des trois zones 
de sécurité délimitées par le gouvernement dans le district de Mullaittivu36. Des 
images satellite furent aussi réunies et analysées durant les cinq derniers mois du 
conflit, afin de permettre le contrôle des mouvements massifs de civils, d’éva-
luer les incidents d’artillerie signalés à l’intérieur de ces zones, et d’identifier 
les dégâts aux bâtiments et les cratères d’impact causés par les tirs d’artillerie 
et les frappes aériennes. Du fait de la sensibilité politique des négociations entre 
l’équipe de pays des Nations Unies et les autorités sri-lankaises concernant l’ac-
cès de l’aide humanitaire à la zone de conflit, les rapports fondés sur les données 
acquises par satellite n’ont pas été rendus publics. Toutefois, le gouvernement 
sri-lankais a été dûment informé de leur préparation à l’époque ainsi que des 
conclusions générales de l’analyse pendant le déroulement des négociations37.

Une seconde phase d’analyse s’est déroulée pour soutenir directement le 
Groupe d’experts chargé par le Secrétaire général de l’ONU d’étudier la question de 
la responsabilité du Sri Lanka (ci-après « le Groupe d’experts ») en 201038. Recourant à 
une méthodologie proche de celle utilisée par la mission Goldstone à Gaza, le Groupe 
d’experts s’est appuyé sur l’analyse des images satellite pour corroborer les témoignages 
individuels concernant les bombardements de sites protégés. Le Groupe s’est aussi pen-
ché sur l’analyse des images satellite pour fournir, chaque fois que cela était possible, 
une analyse principale de l’attribution aux responsables du bombardement de lieux 
situés au sein des zones de sécurité qui, à l’époque, accueillaient des milliers de civils.

Un travail d’analyse supplémentaire a été effectué sur les sites de frappes 
aériennes et les sites visés par l’aviation sri-lankaise, ainsi que sur le champ 
d’action et la portée potentiels des mortiers et des batteries d’artillerie lourde 
de l’armée sri-lankaise en relation avec les zones identifiées de bombardements 
indiscriminés. Les conclusions de l’analyse furent soumises au Groupe d’experts 
lors de nombreuses séances d’information, puis sous forme d’un rapport défini-
tif39, qui fut partiellement incorporé dans le rapport final du Groupe d’experts au 
Secrétaire général, publié en mars 201140.

36 Projet exécuté par UNITAR/UNOSAT en 2009.
37 La communication d’un rapport aux médias britanniques par une ambassade étrangère, et la 

publication accidentelle par la suite d’un deuxième rapport, survenues toutes deux en avril 2009, 
ont déclenché une petite crise diplomatique, le gouvernement sri-lankais accusant les Nations Unies 
d’« espionnage ». Voir l’interprétation d’un câble de l’ambassade des États-Unis, disponible sur : http://
wikileaks.org/cable/2009/05/09COLOMBO484.html#.

38 Rapport du groupe d’experts du secrétaire général des Nations Unies sur la question des responsabilités 
relatives aux événements au Sri Lanka, Nations Unies, 31 mars 2011, disponible (en anglais) sur : http://
www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf.

39 « Geospatial Analysis in Support to the Secretary-General’s Panel of Experts on Sri Lanka », document 
Nations Unies non publié, 17 janvier 2011.

40 Rapport du groupe d’experts du secrétaire général, op. cit., note 38.
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Le Groupe d’experts souhaitait avant tout réaliser des évaluations détail-
lées des dommages infligés à une série de bâtiments médicaux et humanitaires 
protégés au sein de la zone de conflit, à la fois pour confirmer les dates des bom-
bardements signalés et pour attribuer ces attaques à l’une des parties au conflit 
si cela était possible. La totalité des dix bâtiments médicaux, humanitaires et 
religieux examinés pour le Groupe41 montraient des indications claires de graves 
dégâts résultant probablement de tirs d’artillerie indirects. En outre, les sept bâti-
ments médicaux et le centre d’aide humanitaire des Nations Unies semblaient 
avoir fait l’objet de tirs d’artillerie alors qu’ils étaient encore opérationnels et 
occupés par des civils en quête d’assistance humanitaire.

Les dommages identifiés sur les images satellite allaient de petits cratères 
d’impact relevés sur les toits des bâtiments et dans des cours à ciel ouvert, jusqu’à 
des cas d’effondrement total de la structure. Tous les sites examinés étaient soit 
clairement marqués comme des sites humanitaires protégés avec des emblèmes 
médicaux placés sur le toit, clairement visibles du ciel42, soit faciles à distinguer en 
tant que sites culturels protégés de par leur architecture caractéristique. Comme 
le montre l’image  7, l’évaluation soumise au Groupe d’experts concernant les 
dégâts subis par l’hôpital Vallipunam, situé à l’extrémité sud de la première zone 

41 Il s’agissait de sept hôpitaux, du centre de distribution des Nations Unies et de deux sites culturels/
religieux (le temple de New Housing Colony Kandaswamy à Puthukkudiyiruppu et le temple de Kumara 
Kanapathi Pillaiyar, dans la division de Mullivaykkal West, à l’intérieur de la zone de sécurité 2).

42 L’emblème de la Croix-Rouge était en général clairement visible sur les images des satellites 
commerciaux utilisées dans le rapport.

Image 7 : Évaluation par imagerie satellite des dommages subis par l’hôpital de Vallipunam au Sri Lanka 
(UNITAR/UNOSAT).



Volume 94 Sélection française 2012/2

567

de sécurité, indiquait clairement que l’enceinte de l’établissement avaient été gra-
vement endommagée par des tirs d’artillerie, et ce plusieurs jours différents43.

S’agissant de l’attribution des responsabilités, même s’il ne faisait guère de 
doute que les sites protégés examinés avaient été endommagés par des tirs d’artille-
rie répétés, aucun signe indubitable ne permettait d’attribuer la responsabilité des 
dégâts, et encore moins de répondre aux allégations selon lesquelles ces structures 
auraient été délibérément prises pour cible. Les dégâts causés par des tirs de mortier 
de petit et moyen calibre auraient pu être le fait soit des Tigres de libération de l’Ee-
lam tamoul (LTTE) ou de l’armée sri-lankaise. Cela ne signifie pas qu’il était impos-
sible d’utiliser les images disponibles pour attribuer la responsabilité des dommages, 
mais uniquement que cela n’était pas possible sur la base des indications fournies par 
les témoins oculaires présents sur les sites, telles que fournies au Groupe d’experts.

Cependant, une fois que l’étendue de l’évaluation fut élargie pour couvrir 
des zones étendues comprenant les sites protégés, il devint possible de tirer des 
conclusions bien argumentées sur l’identité probable des forces responsables de 
l’attaque. Des évaluations détaillées portant sur des zones situées à l’intérieur des 
zones de sécurité 1 et 2, ainsi que sur le centre de Puthukkudiyiruppu, permirent 
d’identifier un total de 1525 sites spécifiques de dommages44. Sur ce total, plus 
de 200 bâtiments permanents avaient été détruits ou gravement endommagés, 
tandis que 230 cratères d’impact supplémentaires furent recensés sur les toits 
de bâtiments permanents, et 1020 cratères d’impact supplémentaires dans des 
espaces ouverts (champs, plages, etc.).

L’analyse de ces zones de bombardements plus étendues aboutit à la conclu-
sion que les dommages aux sites protégés n’étaient en fait pas le résultat de tirs 
d’artillerie isolés ou mal dirigés, mais qu’ils s’inscrivaient dans un schéma de tirs 
beaucoup plus étendus, que l’on peut décrire comme des bombardements de zone. 
Étant donné la quantité de munitions déployées sur des zones si étendues et les 
ressources largement épuisées des forces des LTTE, il ne faisait guère de doute que 
seule l’armée sri-lankaise était capable d’un tir d’artillerie aussi massif et soutenu. 
Des cartes détaillées ainsi que des données chiffrées sur ces zones de bombarde-
ment, illustrant de manière incontestable un recours disproportionné et sans dis-
crimination à la force militaire par l’armée sri-lankaise dans des zones densément 
peuplées où se trouvaient des dizaines de milliers de civils tamouls déplacés, furent 
remises au Groupe d’experts45.

Un examen détaillé des dommages probablement causés par des frappes 
aériennes durant une période de cinq mois permit d’identifier plus de 130 endroits 
différents où de tels dommages pouvaient être directement attribués à l’aviation 

43 Les cartes d’évaluation concernant les sites protégés ont été publiées dans le rapport du Groupe 
d’experts du Secrétaire général, op. cit., note 38.

44 On entend par là des cratères d’impact individuels sur les toits des bâtiments, dans des terrains à ciel 
ouvert, dans des zones humides et des routes, ainsi que des bâtiments permanents montrant des signes 
de dégâts plus graves que des cratères d’impact limités sur le toit (c’est-à-dire une destruction partielle 
ou totale).

45 « Geospatial analysis », op. cit., note 39.
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sri-lankaise46. La grande majorité de ces frappes aériennes visaient des lieux où des 
signes montraient une activité récente des LTTE47, en dehors des zones de sécurité, 
et à l’écart des concentrations de tentes abritant des civils. Néanmoins, plus de 
dix cratères d’impact de frappes aériennes furent identifiés à proximité immédiate 
de concentrations de tentes abritant des civils et d’un hôpital en fonctionnement. 
L’endroit d’une frappe aérienne à l’intérieur de la zone de sécurité 2, en particulier, 
fut attesté à l’époque dans un rapport interne de l’ONU daté du 2 avril 200948; 
il s’agissait des premières preuves émanant de sources indépendantes de frappes 
aériennes par le gouvernement à l’intérieur de la zone de sécurité 2, malgré l’inter-
diction explicite de tels actes et les dénégations du gouvernement sri-lankais à ce 
sujet49. Un journaliste qui était parvenu à se procurer ce rapport à Colombo réalisa 
un reportage évoquant ses principales conclusions, qui fut diffusé par la chaîne 
de télévision britannique Channel 4 ITN le 21 avril 2009. Le silence des autorités 
sri-lankaises à la suite de cette émission fut interprété, à l’époque, comme une 
confirmation tacite des conclusions du rapport50.

Une analyse détaillée des batteries d’artillerie sri-lankaises situées dans 
l’ensemble de la zone de conflit constituait l’une des contributions importantes 
à l’enquête du Groupe d’experts. Le contrôle régulier de l’emplacement et de 
l’orientation des obusiers et des fosses à mortiers permit de constater que l’armée 
sri-lankaise orienta à plusieurs reprises son artillerie vers la zone de sécurité 2, 
puis vers la zone de sécurité 3, en suivant les mouvements des civils et des forces 
des LTTE lorsque celles-ci furent contraintes à gagner les parties méridionales 
d’une île-barrière à la fin du mois d’avril et au début du mois de mai 2009. Ces 
conclusions furent présentées au Groupe d’experts comme des preuves irréfu-
tables du fait que l’armée sri-lankaise avait, tout au long des derniers mois du 
conflit, installé, maintenu et mis à niveau une capacité militaire opérationnelle 
lui permettant d’effectuer des tirs d’artillerie importants sur ces zones de sécu-
rité, qui a l’époque accueillaient un grand nombre de civils51.

Comme le montre l’image 8, des images ont aussi permis d’attester que 
l’armée sri-lankaise avait installé des batteries d’artillerie sur les territoires d’une 
école primaire et du principal hôpital de Puthukkudiyiruppu52.

46 À la fin du mois de janvier 2009, les LTTE ne disposaient plus d’aucune capacité aérienne.
47 Parmi les exemples spécifiques de sites, on peut citer la construction de bermes défensives en terre 

et de tranchées, des activités de construction à proximité immédiate d’un couvert forestier dense 
près du front des combats, des formations armées visibles le long de routes et de plages et des petites 
embarcations partiellement enterrées sur les plages.

48 « Satellite-Detected Damages and IDP shelter Movement Report for March 2009 », document à 
diffusion interne aux Nations Unies, 2 avril 2009. Ce rapport précise que le site de frappe aérienne 
identifié se trouvait dans une partie de la zone de sécurité 2 où aucune tente servant d’abri aux civils 
n’était visible.

49 « Sri Lanka admits bombing safe zone », dans Al-Jazeera, 2 mai 2009, disponible sur : http://english.
aljazeera.net/news/asia/2009/05/20095141557222873.html.

50 Vidéo disponible sur : http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1529573111?bclid=202236440
01&bctid=20379565001.

51 Voir les cartes d’analyse de la chronologie des tirs d’artillerie dans l’annexe au rapport du Groupe 
d’experts, op. cit., note 38.

52 Il est peu probable que ces établissements publics aient été en fonctionnement au moment des faits; 
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Contrairement à Gaza, où aucune preuve significative d’éventuelles vio-
lations du DIH commises par le Hamas durant le conflit n’a pu être produite, 
un ensemble significatif, bien qu’incomplet, d’éléments de preuve irréfutables 
a été réuni à l’encontre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul pendant les 
dernières phases de la guerre civile. Non seulement il a été possible d’identifier 
des cas dans lesquels les LTTE avaient tactiquement déployé des installations 
d’artillerie à proximité de civils, utilisant apparemment ceux-ci comme des bou-
cliers humains (ce qui constitue un crime de guerre), mais il fut également pos-
sible d’établir que les LTTE avaient à plusieurs reprises érigé des fortifications 
militaires (essentiellement des bermes et des tranchées) à proximité immédiate 
d’établissements médicaux, de sites religieux et d’autres abris remplis de civils, 
en violation du droit international, faisant ainsi courir à des civils des risques 
inutiles d’attaque militaire par les forces armées sri-lankaises.

Les preuves les plus flagrantes et complètes réunies contre les LTTE concer-
naient le positionnement délibéré de centaines de véhicules lourds, soupçonnés de 
contenir du matériel militaire, à l’intérieur de zones densément peuplées par des 
civils, ce qui revenait à utiliser ceux-ci comme des boucliers humains contre une 

toutefois, l’école a été démolie par la suite et, à la fin de l’année 2010, il n’y avait aucun signe de 
reconstruction de l’hôpital.

Image 8 : L’hôpital de Puthukkudiyiruppu (partiellement détruit) avec des mortiers de l’armée 
sri-lankaise visibles sur le territoire de l’hôpital en bas à gauche (17 juin 2009) (Image © GeoEye).
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attaque potentielle tout en les exposant au risque d’explosion du contenu des véhi-
cules. Au matin du 16 mai 2009, à la fin du conflit, une énorme explosion de véhi-
cules lourds des LTTE se produisit, entraînant la destruction totale par le feu d’une 
zone de près de 36 000 m2 et détruisant quelque 200 tentes servant d’abri. Du fait 
de l’incertitude au sujet de la population civile estimée à l’intérieur de la zone de 
sécurité 3 au moment des faits, il ne fut pas possible d’estimer le nombre potentiel 
de morts ou de blessés civils causés par cette explosion53.

Les satellites à la rescousse ?

Comme l’ont montrée les trois études de cas de Gaza, de la Géorgie et de Sri 
Lanka, l’analyse des images satellite peut souvent fournir des preuves indépen-
dantes et irréfutables pour soutenir directement des enquêtes sur des crimes de 
guerre. Cependant, l’utilisation de l’imagerie à des fins de la vérification du res-
pect du DIH se heurte à une série de limitations techniques, de difficultés d’ana-
lyse et de restrictions politiques, qu’il est impératif de mieux comprendre afin 
de ne pas nourrir des attentes excessives à l’égard de ce domaine passionnant de 
recherche appliquée dans le domaine de l’humanitaire.

Les limitations d’ordre technologique

Les capteurs électro-optiques des satellites présentent une limitation évidente : 
ils ne peuvent percer ni les nuages, ni un couvert forestier dense, et ils ne peuvent 
fonctionner de nuit, ce qui limite leur capacité d’évaluer ou de contrôler des 
conflits armés dans de nombreuses régions du monde, en termes géographiques 
comme en termes saisonniers. Si, par exemple, la guerre civile au Sri Lanka s’était 
achevée pendant la mousson orientale à la fin de l’année 2008 plutôt que durant 
la saison sèche au début de 2009, la couverture nuageuse constante n’aurait pas 
permis d’utiliser les capteurs électro-optiques aux fins d’une analyse détaillée du 
conflit.

Il existe une option alternative de plus en plus fiable dans de telles cir-
constances, à savoir la nouvelle génération de capteurs radar dits à synthèse 
d’ouverture, ou capteurs SAR, qui ne présentent pas les mêmes limitations liées 
aux conditions météorologiques que les capteurs électro-optiques traditionnels. 
Comme les capteurs SAR cartographient activement, ou illuminent le terrain 
au moyen d’ondes radar, il est aisé de recueillir des données pendant la nuit, à 
travers des nuages épais, et même, dans certaines circonstances, à travers une 
végétation dense. En matière d’enquête, les applications pertinentes pourraient 
inclure par exemple l’identification de zones de dommages importants aux bâti-
ments et d’effets sur l’environnement liés au conflit, ainsi que la localisation de 

53 Cette explosion a été détectée par les capteurs de surveillance des incendies déjà utilisés pendant le 
conflit géorgien (2008).
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concentrations importantes de civils déplacés, sur terre comme sur mer54, ou 
encore le suivi de forces militaires classiques55. Malgré ces avantages considé-
rables en termes de capacités, l’application pratique de données SAR à des fins 
de recherche par des institutions civiles et des ONG sur d’éventuelles violations 
du DIH a été limitée par plusieurs facteurs importants. L’interprétation et les 
méthodes de traitement traditionnelles des images employées couramment pour 
les images électro-optiques ne peuvent être aisément transposées à l’analyse des 
données SAR, du fait de la complexité des signatures radar. Les analystes dotés 
de ces compétences spécialisées sont encore essentiellement employés par les 
armées et les services de renseignement nationaux et de ce fait moins dispo-
nibles pour des recherches équivalentes dans le domaine civil. Les accords juri-
diques concernant le fonctionnement des capteurs SAR à très haute résolution 
étant encore souvent à utilisation duale (civile et militaire), les données sont non 
seulement nettement plus coûteuses, mais aussi potentiellement soumises à des 
restrictions politiques lorsqu’elles concernent des zones sensibles56.

L’une des limites fréquentes, mais souvent mal comprise, des satellites à 
très haute résolution (qu’ils utilisent des capteurs électro-optiques ou SAR) est 
qu’ils ne récoltent pas des images de manière automatique et continue dans le 
monde entier; mais qu’ils sont plutôt utilisés pour des tâches précises au-dessus 
de zones qui présentent un intérêt particulier pour des raisons commerciales, 
politiques ou humanitaires. De ce fait, des conflits peu connus ou inattendus 
qui se produisent dans des zones isolées peuvent souvent échapper aux capteurs 
commerciaux durant des semaines ou des mois, ce qui fait que les images obte-
nues par la suite ne permettent pas de déceler des éléments de preuve pertinents 
relatifs au conflit. Au cours des cinq dernières années, les Nations Unies se sont 
heurtées à de multiples reprises à des cas où des demandes d’analyse d’images 
satellite d’incidents précis n’ont jamais été suivies d’effet, en raison de l’absence 
de couverture pertinente57.

Les conflits asymétriques auxquels prennent part des forces irrégulières, 
comme à Gaza ou au Sri Lanka, continueront à présenter d’importantes difficultés 
techniques et analytiques. Du fait des limites de résolution des capteurs des satel-
lites civils, il restera très difficile d’identifier les mouvements ou les actes de groupes 

54 Les capteurs SAR sont particulièrement adaptés à la surveillance de la circulation des navires sur des 
étendues d’eau ouvertes, ce qui serait utile pour réaliser des études détaillées sur des circuits potentiels 
de traite d’êtres humains, ainsi que sur des déplacements de population forcés à grande échelle par 
voie maritime.

55 Rob Dekker et. al., « Change detection tools », dans Bhupendra Jasani et. al. (éd.), Remote Sensing from 
Space - Supporting International Peace and Security, Springer, 2007, pp. 119-140.

56 Le capteur SAR allemand TerraSAR-X est soumis à la loi de 2007 relative à la sécurité des données 
recueillies par satellite, qui limite l’accès des civils aux données radar recueillies au-dessus de zones 
désignées comme sensibles. À l’heure où ces lignes sont écrites, on ignore dans quelle mesure cette 
politique a vraiment restreint dans la pratique l’accès aux données concernant des zones de conflit. 
Voir « German national data security policy for space-based earth remote sensing systems », 2010, 
disponible sur : http://www.oosa.unvienna.org/pdf/pres/lsc2010/tech-02.pdf. Voir aussi « PPP 
between DLR and Infoterra the SatDSiG-German Satellite Data Security Act », 2008, disponible sur: 
http://www.gwu.edu/~spi/assets/docs/PPP_DLR_SatDSiG-Datenpolicy_Bernhard.pdf.

57 Selon l’expérience de l’auteur au sein de l’UNITAR/UNOSAT (2005-2012).
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insurgés irréguliers ou peu armés, qui ne possèdent pas ou ne sont pas en mesure 
de déployer des forces militaires conventionnelles ni des équipements aisément 
identifiables par satellite. Les petites unités de guérilla à l’œuvre dans des milieux 
urbains, sous camouflage ou sous un couvert végétal dense resteront en grande 
partie invisibles, ce qui pose un problème général de déséquilibre, puisque les actes 
des forces armées régulières sont suivis de manière nettement plus intensive58.

La capacité de l’analyse des images satellite à identifier l’emploi de sys-
tèmes d’armement interdits restera limitée. C’est ainsi qu’en Géorgie, aucune 
preuve significative de l’emploi d’armes à sous-munitions par les forces russes 
dans la ville de Gori et aux alentours n’a pu être recueillie au moyen des images 
satellite, malgré des rapports de terrain détaillés de Human Rights Watch qui 
mentionnaient le moment approximatif et le lieu des attaques signalées59. Des 
questions fondamentales concernant l’emploi d’obus d’artillerie au phosphore 
blanc à Gaza par les FDI n’ont pas pu recevoir de réponse parce que l’imagerie ne 
permettait pas de se prononcer clairement; de ce fait, aucune conclusion n’a pu 
être tirée quant à l’éventuelle licéité de leur emploi.

L’une des limites les plus importantes aux évaluations de dommages au 
moyen des satellites demeure l’incapacité chronique de détecter les dégâts causés 
par les tirs au sol dus à des chars, à des roquettes et à des tirs d’artillerie à trajec-
toire tendue. Dans le cas de Tskhinvali, le nombre de bâtiments endommagés qui 
n’ont pas été recensés pour cette raison pourrait s’élever à plusieurs centaines pour 
l’ensemble de la ville, ce qui entraîne le risque de donner l’impression d’un biais 
politique contre les forces sud-ossètes, tout simplement parce que les dégâts causés 
par les incendies volontaires dont elles sont responsables ont été identifiés plus aisé-
ment et plus précisément. On peut conclure sans risque de se tromper que les cartes 
d’évaluation des dommages publiées à l’époque par les Nations Unies contenaient 
des degrés inégaux d’exactitude, les omissions étant concentrées précisément dans 
les parties de la ville les plus touchées par les bombardements du gouvernement 
géorgien pendant son offensive au début du mois d’août 2008. Malheureusement, 
il est peu probable que cette limitation spécifique soit surmontée dans un avenir 
proche, malgré les améliorations techniques que devraient connaître les capteurs.

58 Les seules informations recueillies concernant des actes potentiellement illégaux du Hamas à Gaza 
ont été l’identification et l’analyse par l’UNOSAT de dégâts causés à un mur de rétention d’une 
usine de traitement des eaux usées qui ont entraîné un écoulement massif sur une longueur de plus 
de 1200 mètres. Le rapport Goldstone est parti du principe que la responsabilité de cet événement 
incombait aux forces israéliennes, mais on ne dispose d’aucun témoignage direct et les éléments de 
preuve matériels sont très minces. Le gouvernement israélien a conclu, après avoir étudié la question, 
que même si une frappe aérienne accidentelle ne pouvait être entièrement exclue, cet acte aurait aussi 
pu être commis par le Hamas dans le cadre d’un plan défensif afin de gêner les déplacements des 
chars des FDI dans cette zone. Un tel acte pourrait constituer une violation du droit international 
coutumier tel que reflété dans l’article 56 du Protocole additionnel I et dans l’article 15 du Protocole 
additionnel  II, qui interdisent la destruction d’installations contenant des forces dangereuses. Voir 
« Gaza operation investigations: an update », dans Israeli Ministry of Foreign Affairs, janvier 2010, 
para.  150-164, disponible sur : http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/8E841A98-1755-413D-A1D2-
8B30F64022BE/0/GazaOperationInvestigationsUpdate.pdf.

59 Basé sur la correspondance interne aux Nations Unies de l’auteur avec Human Rights Watch, août-
septembre 2009.
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Les difficultés de l’analyse : résultats ambigus, non concluant ou incertains

Il est essentiel de comprendre que les analyses détaillées des images satellite 
peuvent souvent aboutir à des conclusions ambiguës, grevées d’incertitude, voire 
politiquement contestées ou erronées. Rappelons, à titre d’exemple, les interpré-
tations, largement discréditées, des images satellite présentées par le secrétaire 
d’État américain Colin Powell au Conseil de sécurité de l’ONU concernant la 
présence alléguée d’installations de fabrication d’armes chimiques et biolo-
giques dans la période qui conduisit à la seconde guerre du Golfe60. Les analystes 
peuvent faire des erreurs ou, à partir de la même image, aboutir à des conclu-
sions très divergentes; ils peuvent même modifier leurs conclusions sans en être 
conscients pour répondre aux attentes des utilisateurs ou des organisations. Cas 
de figure plus fréquent encore, les événements qui se déroulent sur le terrain 
peuvent être d’une grande complexité et rendre difficile la production d’informa-
tions pertinentes et significatives sur le conflit armé à partir des images fournies 
par les satellites.

Pendant la guerre civile au Sri Lanka, l’un des principaux défis fut la 
difficulté de confirmer les rapports faisant état de tirs de mortier à l’intérieur des 
zones de sécurité, qui constituaient de toute évidence une question éminemment 
pertinente pour l’enquête du Groupe d’experts. Les tactiques de survie, consis-
tant à creuser des puits familiaux, des latrines, des abris contre les bombes, de 
même que la mobilité des tentes et les débris laissés sur place ont eu pour effet 
cumulatif de dissimuler fortement les signes caractéristiques de l’impact d’obus 
de mortier de petit et moyen calibre. Il est donc probable que les preuves de tirs 
d’artillerie aient été davantage masquées dans certaines zones en fonction du 
nombre relatif d’abris civils sous tente, avec pour résultat que c’est dans les zones 
de plus forte densité de population que les preuves de bombardements étaient les 
moins nombreuses.

Les incertitudes dans l’interprétation des images sont courantes dans 
des milieux complexes ou peu familiers, où la couverture temporelle des images 
disponibles n’est pas suffisante pour constater et reconstituer une série d’évé-
nements précis sur le terrain. De telles circonstances peuvent conduire à des 
interprétations multiples, dont chacune peut être également probable, laissant 
sans réponse des questions qui présentent un intérêt humanitaire direct. La 
comparaison de deux images satellite recueillies sur une zone donnée (avant et 

60 Le rapport établi en 2004 par le Sénat des États-Unis sur les données de renseignement dont disposaient 
les États-Unis au sujet de l’Irak avant la guerre indique que, lorsque les analystes des images satellite 
parvenaient à des conclusions divergentes sur le sens à donner aux mouvements de véhicules à 
l’Institut Amiriyah des Sérums et des Vaccins, aucun mécanisme ou processus d’examen n’était prévu 
pour résoudre ces divergences, ce qui a eu pour effet d’inclure dans la présentation du Général Powell 
une interprétation erronée d’activités « inhabituelles ». Il semble, en outre, que les analystes pourraient 
avoir formulé leurs conclusions sur les emplacements des unités mobiles supposées de production 
d’agents d’armes biologiques de manière qu’elles correspondent aux renseignements fallacieux fournis 
par l’agent informateur dit « Curve Ball ». Voir « Report on the US Intelligence Community’s Prewar 
Intelligence Assessments on Iraq », Sénat des États-Unis, 7 juillet 2004, pp. 244-256, disponible sur : 
http://web.mit.edu/simsong/www/iraqreport2-textunder.pdf.
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après un événement) peut donner lieu à des scénarios ambigus en termes de cau-
salité. L’objectif, en pareil cas, est de déterminer précisément ce qui s’est pro-
duit sur le terrain entre ces deux instantanés statiques. Lorsque l’analyse dépend 
d’une série d’images chronologiques très limitée - surtout si l’image « de réfé-
rence » a été enregistrée des mois, voire des années plus tôt - il est probable que 
de multiples événements complexes se trouvent en quelque sorte amalgamés en 
une seule image statique éminemment ambiguë, qui est de peu d’utilité.

Pour prendre un exemple, l’une des questions fondamentales auxquelles 
l’on cherche à donner une réponse grâce à l’imagerie satellite, lorsque des infor-
mations font état de l’avancée de forces rebelles vers un camp de réfugiés, est 
de savoir si le camp a été attaqué ou non. Même si l’image prise après les faits 
supposés montre que les tentes servant d’abris ont disparu, elle ne contient pas 
nécessairement assez de détails pour établir avec un degré de confiance suffisant 
si les forces rebelles ont détruit les abris au cours d’une attaque, ou si les abris ont 
été démontés en toute hâte par les résidents fuyant avant l’attaque redoutée. Dans 
de telles circonstances complexes et faiblement documentées, le manque relatif 
d’images satellite suffisantes conduira généralement à des conclusions ambiguës 
et incertaines61.

Comme le montrent les trois études de cas, il est souvent extrêmement ardu, 
voire potentiellement trompeur, d’attribuer une attaque à l’une des forces en présence 
en se fondant sur un examen limité aux signes de dommages relevés dans les images 
disponibles. Ainsi, les petits cratères d’impact identifiés sur les toits des hôpitaux ou 
dans les champs au Sri Lanka auraient pu, s’ils avaient été tirés de leur contexte plus 
large, être attribués à l’une ou l’autre des parties au conflit. Même pour des faits de 
plus grande ampleur, comme l’explosion massive qui a marqué les dernières heures 
de la guerre civile au Sri Lanka, les images peuvent contenir des indices ambigus ou 
peu significatifs ne permettant pas d’attribuer la responsabilité à l’une des parties.

Les restrictions politiques et l’avenir

Depuis que le gouvernement des États-Unis a décidé, en 1994, d’autoriser la 
commercialisation de techniques essentiellement militaires, l’accès public aux 
images satellite à très haute résolution et la prolifération de capteurs nouveaux 
toujours plus performants ont progressé sans interférence ou restriction poli-
tique majeure62. Il reste cependant une exception notable qui continue à limiter 
les effets de l’imagerie satellite sur des zones de conflit importantes au Moyen-
Orient. En 1997, le gouvernement des États-Unis a promulgué une loi interdisant 

61 Un risque clairement associé au recours de plus en plus fréquent à l’imagerie satellite par la 
communauté humanitaire et par les ONG est que des groupes pourraient, par manque d’expérience, 
par excès de zèle ou par désir de confirmer leurs attentes, publier des informations sans tenir compte 
de ce facteur d’incertitude ou sans le communiquer de façon adéquate aux utilisateurs finaux, ce qui 
risque d’entraîner des erreurs de jugement par précipitation, à l’exemple de la présentation au Conseil 
de sécurité des Nations Unies, en février 2003, d’interprétations d’images satellite par Colin Powell, à 
l’époque secrétaire d’État des États-Unis.

62 Voir Y.A. Dehqanzada et A.M. Florini, op. cit., note 1.
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la vente ou la diffusion d’images satellite d’une résolution spatiale inférieure à 
deux mètres récoltées au-dessus d’Israël, de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, 
du Plateau du Golan, ainsi que d’une zone tampon de cinq kilomètres à l’inté-
rieur des frontières avec l’Égypte, la Syrie et le Liban63.

Cette restriction a été ressentie de manière directe pendant le conflit à 
Gaza en 2009, car elle a contraint les prestataires de services satellite commer-
ciaux à dégrader systématiquement les images recueillies au-dessus de la bande 
de Gaza à 25 % à peine de leur résolution originale. Toute l’activité de contrôle 
et d’analyse réalisée par les Nations Unies pour la communauté humanitaire au 
sujet de Gaza - et en particulier pour la mission Goldstone - était fondée sur des 
images de qualité dégradée, ce qui a fortement compromis le degré général de 
précision et de fiabilité. Bien qu’aucune tentative n’ait été faite pour quantifier 
ces conséquences, ce fait a presque certainement entraîné une sous-estimation 
systématique de presque toutes les formes de dommages aux bâtiments et aux 
infrastructures dans l’ensemble de la bande de Gaza.

Bien que, juridiquement, cette restriction ne s’applique qu’aux cap-
teurs des satellites américains, les gouvernements des États-Unis et d’Israël ont, 
jusqu’à une date récente, réussi à passer des accords bilatéraux avec les sociétés 
de satellites européennes et asiatiques pour qu’elles appliquent des restrictions 
similaires64. L’une des conséquences visibles des tensions diplomatiques récentes 
entre la Turquie et Israël est que les satellites turcs GökTürk-1 et GökTürk-2, 
qui doivent être déployés prochainement, pourraient commencer en 2013 à cap-
ter et à diffuser des images d’une résolution spatiale inférieure à un mètre de 
l’ensemble des territoires israéliens et palestiniens65. Si tel devait être le cas, on 
ne saurait exclure que la restriction imposée par les États-Unis soit révisée, voire 
abandonnée.

L’une des conséquences politiques potentielles de l’emploi des technolo-
gies satellites pour la surveillance et l’analyse des conflits est la volonté croissante 
que manifestent un grand nombre d’États membres des Nations Unies apparte-
nant au Groupe des 77 de limiter la production et la publication de recherches 
basées sur l’imagerie satellite concernant des dossiers brûlants en matière de 
droits de l’homme et de DIH. Certains programmes des Nations Unies ont de 
fait subi des pressions résultant de directives récentes adoptées par leur orga-
nisation qui restreignent de plus en plus la diffusion publique d’informations 
acquises par satellite sur les conflits armés et sur les grandes situations d’urgence 
humanitaire66.

63 National Defence Authorisation Act for Fiscal Year 1997, Gouvernement des États-Unis, 23 septembre 
1996, Sec. 1064.

64 « Turkey dismisses Israel’s concerns over satellite », dans Reuters, 11 mars 2011, disponible sur : http://
www.reuters.com/article/2011/03/11/turkey-israel-satellites-idUSLDE72A1VM20110311. Voir aussi 
« Götürk - project of reconnaissance and surveillance satellite system », Turkish Air Force, disponible 
sur : http://www.hvkk.tsk.tr/EN/IcerikDetay.aspx?ID=167&IcerikID=154.

65 Ibid.
66 Basé sur des échanges de correspondance internes aux Nations Unies et sur des entretiens privés avec 

des collègues des Nations Unies (2005-2012).
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Il est difficile de dire si ces tentatives politiques, au sein du système des 
Nations Unies, de restreindre l’emploi des technologies satellite auront un effet 
négatif, à long terme, sur la capacité des Nations Unies de mener des enquêtes. En 
revanche, il ne fait aucun doute qu’à brève échéance, la communauté humanitaire 
et des droits de l’homme, au sens large, fera de plus en plus souvent appel aux 
compétences techniques et analytiques nécessaires pour mener ses propres acti-
vités indépendantes de surveillance et d’analyse des conflits par satellite.




