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Le spatial au cœur de la mobilisation lors des catastrophes majeures 

 
 
Monsieur le Président, merci de me donner l’opportunité de parler de la Charte internationale 

« Espace et catastrophes majeures » qui, faut-il le rappeler, est issue des recommandations de la 

conférence UNISPACE III en 1999. Cette Charte est  la conjugaison du travail considérable réalisé 

depuis plus de 12 ans par l’ensemble des acteurs impliqués dans cette mission : une quinzaine 

d’agences spatiales et leurs opérateurs (comme Astrium par exemple), des structures comme le 

SERTIT en  France, le DLR/ZKI en Allemagne, maillons indispensables à la production d’images 

satellitaires interprétées et les utilisateurs tels que les sécurités civiles, les agences 

onusiennes (UNITAR/UNOSAT, le bureau des affaires spatiales ici à Vienne (UN-OOSA)...) et bien 

d’autres pour qui la cartographie satellitaire est devenue un outil majeur dans la gestion des secours. 

Aujourd’hui ce sont environ 25 satellites optiques et radars des agences spatiales qui peuvent être 

mobilisés en urgence lors de catastrophes majeures.  

Il est important d’ajouter que rejoindre la Charte, c’est augmenter les moyens en capteurs et 

améliorer la réactivité, ce qui ne peut que renforcer l’efficacité de l’intervention des équipes de 

sécurité civile et de secours. 

De même, il faut noter les résultats probants obtenus par la Charte internationale « Espace et 

catastrophes majeures » depuis plus de 12 ans afin de bien montrer avec quelle acuité la 

démonstration de son utilité dans la gestion de crises et des secours est faite. En janvier 2013, et en 

cumulé depuis sa création, ce sont ainsi 370 déclenchements qui ont été enregistrés suite à des 

phénomènes météorologiques (60%), sismiques (13%) ou volcaniques (6%) de grande ampleur. 

C’est devenu un véritable travail d’équipe qui permet aux uns et aux autres au fil des années de 

renforcer l’efficacité des secours lors de catastrophes majeures. L’objectif est commun entre les 

acteurs du spatial et les utilisateurs de la cartographie satellitaire organisant les secours : réduire le 

temps de production et de diffusion de ces cartes en passant à moins de 48 heures et atteindre à 

terme, nous l’espérons, les 24 heures. C’est un enjeu de taille. Cette question de la réactivité, nous 
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devons y réfléchir ensemble pour trouver les meilleures solutions possibles. Le CNES, actuellement 

en charge de la présidence de la Charte internationale, participera à cette ambition collective et 

majeure. 

L’évolution importante qui s’est concrétisée en 2012, concerne l’ouverture de cette Charte 

internationale aux  pays  non  membres. Dans un esprit de solidarité, elle a franchi une nouvelle et 

importante étape, à savoir son accès universel. La Charte internationale « Espace et catastrophes 

majeures » pourra désormais être déclenchée par tout pays confronté à une crise majeure d’origine 

météorologique, sismique ou volcanique,  qui  pourra  ainsi bénéficier rapidement d’images spatiales 

et de cartes de  dégâts interprétées. C’est une avancée essentielle qu’il va falloir concrétiser sur le 

terrain. 

De quelle manière ? L’explication du fonctionnement de ce nouveau mécanisme, rapprochant les 

agences spatiales de la Charte et l’ensemble des acteurs organisant les secours est disponible. Ainsi, 

des formations seront proposées et dispensées aux nouveaux utilisateurs candidats afin qu’ils 

appréhendent au mieux les procédures de  déclenchement de  la  charte et  de  réception  des  

résultats.  

Chers délégués, n’hésitez pas à informer vos collègues en charge des questions de sécurité civile et 

de secours de cette nouveauté qu’est l’accès universel décidé par les membres de la Charte 

internationale « Espace et catastrophes majeures ».   

Il est bien évident que toutes les réflexions et études de solutions pour renforcer l’efficience dans le 

développement et l’utilisation de la cartographie satellitaire doivent être mises en œuvre. En outre, 

un nouveau mode de réalisation et diffusion de cartographies communautaires ou citoyennes s’est 

récemment développé dans les actions de prévention et de gestion de crises, il s’agit d’actions 

collaboratives. C’est aussi à prendre en compte dans nos réflexions. Ensemble, nous pouvons 

construire le cadre et les moyens d’une utilisation structurée et facilitée de la cartographie satellitaire 

afin de mieux répondre aux besoins des acteurs de terrain dans le contexte de la gestion de 

catastrophes majeures. 

Monsieur le Président, un exposé technique est prévu cette après-midi afin de donner davantage 

d’informations sur cette Charte internationale « Espace et catastrophes majeures » et  le nouveau  

mode  d’accès pour  tous  les  pays du globe. 

Je vous remercie. 


