
COMMENT DEVENIR UTILISATEUR AUTORISE?

La première étape consiste à remplir un formulaire d’enregistrement 
disponible sur le site web de la Charte (www.disasterscharter.org).

Une lettre officielle signée du Directeur de l’organisation postulante doit 
être jointe à ce formulaire et envoyée par e-mail au Secrétariat Exécutif
de la Charte (ExecutiveSecretariat@disasterscharter.org). 

LLes documents envoyés sont étudiés par les membres de la Charte. 
Ceux-ci peuvent contacter l’organisation postulante pour avoir des 
informations complémentaires.

La décision finale est prise par le Comité Directeur de la Charte et notifiée 
à l’organisation postulante par une lettre officielle.

LLes nouveaux utilisateurs doivent signer un document expliquant les 
procédures à suivre et les contacts à utiliser en cas d’activation. Ce document 
a pour fonction de confirmer l’adhésion du futur Utilisateur Autorisé aux 
règles de la Charte, pour éviter toute perte de temps et de ressources.

AAvant d’être accepté en tant qu’AU de la Charte, l’organisation postulante 
devra suivre une formation qui sera close par un exercice de simulation 
d’une activation. Ce test validera la capacité de l’utilisateur à activer et 
utiliser les produits de la Charte, en suivant les procédures opérationnelles 
de la Charte.

La Charte est aussi intéressée à 
connaitre toute organisation du pays 
candidat capable d’analyser et 
d’exploiter les images satellites pour 
la cartographie de crise. Ces entités 
pourraient récupérer et analyser les 
images fournies par la Charte lors 
dedes activations pour le compte de 
l’entité nationale, qui deviendra 
Utilisateur Autorisé.

Les pays sans organisation nationale 
de protection civile répondant aux 
critères ci-dessus peuvent recevoir 
l’aide de la Charte en utilisant les 
mécanismes expliqués en p.2. La Charte est une collaboration internationale entre des agences spatiales donnant accès à des données 

satellitaires au bénéfice des autorités de gestion des crises, lors de la phase d’intervention en cas d’urgence. 
Aujourd’hui, 15 agences sont membres de la Charte:

Agence Spatiale Européenne, ESA

Centre national d'études spatiales, France, CNES

Agence Spatiale Canadienne, CSA

US National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA

CCommission nationale argentine des activités spatiales, CONAE

Agence spatiale de l’Inde, ISRO

Agence d’exploration aérospatiale japonaise, JAXA

Institut d’études géologiques des Etas Unis, USGS

Agence spatiale du Royaume-Uni, UKSA, and Disaster Monitoring Constellation International Imaging Ltd., DMCii

Administration nationale spatiale chinoise, CNSA

Agence spatiale allemande, DLR

IInstitut coréen de recherche aérospatiale, KARI

Institut national de recherche spatiale, Brésil, INPE

Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques, EUMETSAT

Agence fédérale spatiale russe, ROSCOSMOS

LA CHARTE INTERNATIONALE
‘ESPACE ET CATASTROPHES MAJEURES’

L’Accès Universel

www.disasterscharter.org

Plus d’informations sont disponibles à: www.disasterscharter.org/web/charter/activate
Pour des questions spécifiques, prendre contact avec: ExecutiveSecretariat@disasterscharter.org
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Activations par type de catastrophe [2000-2013]



La Charte est une collaboration entre 15 agences spatiales visant à offrir 
un système unifié d'acquisition et de fourniture des données satellites en 
cas de catastrophes majeure. 

Afin de bénéficier de l’aide de la Charte, les organismes de gestion de crise 
ont la possibilité de soumettre leur demande d’activation en appelant un 
numéro d’appel unique, opérant 24 heures/jour, 365 jours/an.

ActiveActive depuis novembre 2000, la Charte a mis ses satellites au service des 
organismes de gestion de crise plus de 400 fois pour plus de 120 pays pour 
des catastrophes naturelles ou technologiques. Lors du Tsunami de 2004 
en Asie, le cyclone Nargis au Myanmar en 2008, le tremblement de terre à 
Haïti et les inondations au Pakistan en 2010 ou encore lors du tsunami au 
Japon en 2011, le cyclone Bopha en 2012 et le super typhon Haiyan en 
2013 aux Philippines, la Charte s’est mobilisée en urgence afin de fournir 
les images et les produits les mieux adaptés à la situation de crise.les images et les produits les mieux adaptés à la situation de crise.

QU’EST-CE QUE LA CHARTE INTERNATIONALE?

Le mandat de la Charte est de fournir des images gratuitement et dans les 
meilleurs délais, la Charte peut également mettre à disposition des cartes 
de crise et d’évaluation de dégâts à partir de ces images satellites. Pour 
chaque type de désastre, la Charte a répertorié les capteurs les plus  
adaptés. Par exemple, les images optiques à moyenne résolution* 
permettent d’obtenir une vue d’ensemble des dommages alors que pour 
une cartographie précise de l’état des routes ou de bâtiments, des images 
à à haute résolution sont utilisées. Les images radar – utilisables par tout 
temps - sont plus adaptées pour suivre, par exemple, les catastrophes 
telles que les inondations, les déversements accidentels de pétrole ou 
encore les glissements de terrain.

Il est également intéressant de comparer des images d’archive avec des 
images de crise (après le désastre) pour mieux évaluer comment le terrain 
et les infrastructures ont été affectés. Les cartes de dégâts ainsi générées 
peuvent être utilisées pour identifier dans le cas de régions difficiles 
d’accès, les zones où l’aide est nécessaire.

PourPour chaque activation, un chef de projet est désigné par les membres de 
la Charte pour coordonner la réception des images et la production 
d’informations dérivées. Ce chef de projet communique en permanence 
avec l’utilisateur pour assurer une aide efficace et utile.

*La résolution spatiale se définit par la surface de la zone mesurée au sol;
par exemple 10 mètres par 10 mètres correspond à une résolution moyenne.

QUE FOURNIT LA CHARTE?

Fortes d’une décennie 
de succès, les agences 
spatiales signataires 
de la Charte 
Internationale ont 
décidé de renforcer sa 
contribution à la 
gegestion de crises dans 
le monde en adoptant 
le principe d’Accès 
Universel, qui consiste 
à élargir le réseau 
d’«Utilisateurs 
Autorisés».

En cas de catastrophe, 
chaque minute 
compte. Grâce à la 
Charte, l’acquisition
de données 
satellitaires couvrant 
les zones touchées
eest assurée en priorité 
de sorte que toute 
l’information 
nécessaire parvient 
directement aux 
équipes d’intervention 
sur le terrain.

La Charte a établi des 
critères de base pour 
s’assurer que toute 
organisation autorisée 
à activer est capable 
d’utiliser efficacement 
les données ou 
prproduits fournis.

2012: L’ACCES
UNIVERSEL Les membres de la Charte, conscients du besoin d’améliorer 

continuellement l’accès à la Charte, ont adopté le principe de l’Accès 
Universel: en cas de catastrophe naturelle ou technologique majeure, tout 
organisme national de gestion de crise pourra soumettre une demande 
d’accès à la Charte. Cette demande devra s’effectuer dans le respect 
des procédures mises en place, mais le pays sinistré ne devra pas 
nécessairement être membre de la Charte.

UnUn formulaire d’enregistrement est disponible pour permettre aux 
organismes nationaux de gestion de crise d’exprimer leur intérêt à bénéficier 
de la Charte. La procédure pour activer la Charte en cas de catastrophe 
majeure sera ensuite expliquée et testée avec les nouveaux utilisateurs.

QU’ESTCE QUE L’ACCÈS UNIVERSEL? 

Tout organisme souhaitant devenir Utilisateur Autorisé doit remplir les 
conditions suivantes:

   L’entité doit être un organisme national de gestion des risques
   ou son agence déléguée dans le pays

   L’entité doit pouvoir télécharger et utiliser des cartes

   L’entité doit être capable de soumettre et de suivre sa
   demande d’activation en anglais

L’organismeL’organisme ou son agence déléguée doivent avoir un mandat national de 
coordination des catastrophes pour le pays. La Charte peut fournir soit des 
données satellites, soit des produits dérivés comme des cartes de dégâts. 
L’information à fournir pour activer la Charte comprend la date et l’heure 
du désastre, le type de désastre, les coordonnées géographiques des zones 
affectées (latitude, longitude), et le nom du point de contact pour les 
échanges avec la Charte. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS APPLIQUEES?

La Charte peut être déclenchée par une liste prédéfinie d’organismes,  
appelés les «Utilisateurs Autorisés» (AU). Ce sont des organismes de 
protection civile ou encore des autorités ayant un mandat de gestion de 
crises. Ils sont habilités à soumettre une demande d’activation en cas de 
désastre dans leur pays mais aussi pour un pays avec lequel ils coopèrent 
pour la gestion de crise.

SouhaitantSouhaitant faire bénéficier de sa contribution un plus grand nombre de pays, 
la Charte n’a cessé d’oeuvrer afin d’élargir son réseau d’utilisateurs, en 
collaborant par exemple avec UNOOSA et UNITAR/UNOSAT, habilitées à 
déclencher la Charte pour le compte d’agences déléguées des Nations Unies 
présentes dans les pays nécessitant une aide. Un accord avec l’initiative 
Sentinel Asia, un réseau régional de réponse aux urgences basé sur 
l’observation de la terre, permet de déclencher la Charte dans 32 pays de la 
zonezone d’Asie Pacifique. Ainsi, le Centre Asiatique de Réduction des Désastres, 
peut soumettre des demandes d’activation pour le compte des membres de 
Sentinel Asia. En outre, le Groupe pour l’Observation de la Terre (GEO) a 
demandé de faciliter l’accès à la Charte à ses  pays membres. Le Secrétariat 
et les Coordinateurs nationaux GEO ont soutenu une consultation des 
utilisateurs conduite par la Charte dans plus de 15 pays africains afin de 
mieux faire connaitre et d’améliorer l’accès à la Charte dans ce continent.

[ Carte montrant les pays (en orange) ayant
    un accès direct à la Charte en Mai 2014.

    Charte. L’Accès Universel permettra aux

    utilisateurs nationaux d’autres pays de

    pouvoir soumettre une demande d’activation

    en cas d’urgence comme Utilisateurs Autorisés ]

[ Tremblement de terre en Chine, 2010
   Carte montrant l’intensité des dégâts dans

   le comté de Yuku: élevé (rouge),

   modéré (bleu) et faible (jaune) ]
   Source: Quickbird 0.6m (15/04/2010).
   Copyright Digital Globe 2010, Courtesy
      of USGS. Image processing, map created
   by NDRCC.

[ Inondations en Algérie, 2012
    Surfaces inondées dans la région d’El Tarf,

    entre le 28 et le 29 février 2012 ]    
    Source: RADARSAT-2; SPOT 5; Landsat-7; 
    SRTM. Acquired: RADARSAT-2: 06:36 - 
    28/02/2012; SPOT 5: 10:58 - 29/02/2012
        Copyright RADARSAT-2 Data and 
    Products © MacDonald, Dettwiler and 
    Associates Ltd. (2011) - All Rights 
    Reserved. RADARSAT is an official 
    trademark of the Canadian Space Agency. 
    SPOT © CNES 2011, distribution Astrium 
    Services / Spot Image S.A., All rights 
        reserved USGS 2000.
   Map produced by SERTIT. 

[ Déversements de pétrole dans le golfe
   du Mexique - Explosion de la Deepwater

   Horizon, 2010

   Localisation et forme de la nappe de pétrole ]
    Source: Envisat ASAR Wide Swath. © ESA.
   Analysis provided by NOAA/NESDIS. 
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la Charte n’a cessé d’oeuvrer afin d’élargir son réseau d’utilisateurs, en 
collaborant par exemple avec UNOOSA et UNITAR/UNOSAT, habilitées à 
déclencher la Charte pour le compte d’agences déléguées des Nations Unies 
présentes dans les pays nécessitant une aide. Un accord avec l’initiative 
Sentinel Asia, un réseau régional de réponse aux urgences basé sur 
l’observation de la terre, permet de déclencher la Charte dans 32 pays de la 
zonezone d’Asie Pacifique. Ainsi, le Centre Asiatique de Réduction des Désastres, 
peut soumettre des demandes d’activation pour le compte des membres de 
Sentinel Asia. En outre, le Groupe pour l’Observation de la Terre (GEO) a 
demandé de faciliter l’accès à la Charte à ses  pays membres. Le Secrétariat 
et les Coordinateurs nationaux GEO ont soutenu une consultation des 
utilisateurs conduite par la Charte dans plus de 15 pays africains afin de 
mieux faire connaitre et d’améliorer l’accès à la Charte dans ce continent.

[ Carte montrant les pays (en orange) ayant
    un accès direct à la Charte en Mai 2014.

    Charte. L’Accès Universel permettra aux

    utilisateurs nationaux d’autres pays de

    pouvoir soumettre une demande d’activation

    en cas d’urgence comme Utilisateurs Autorisés ]

[ Tremblement de terre en Chine, 2010
   Carte montrant l’intensité des dégâts dans

   le comté de Yuku: élevé (rouge),

   modéré (bleu) et faible (jaune) ]
   Source: Quickbird 0.6m (15/04/2010).
   Copyright Digital Globe 2010, Courtesy
      of USGS. Image processing, map created
   by NDRCC.

[ Inondations en Algérie, 2012
    Surfaces inondées dans la région d’El Tarf,

    entre le 28 et le 29 février 2012 ]    
    Source: RADARSAT-2; SPOT 5; Landsat-7; 
    SRTM. Acquired: RADARSAT-2: 06:36 - 
    28/02/2012; SPOT 5: 10:58 - 29/02/2012
        Copyright RADARSAT-2 Data and 
    Products © MacDonald, Dettwiler and 
    Associates Ltd. (2011) - All Rights 
    Reserved. RADARSAT is an official 
    trademark of the Canadian Space Agency. 
    SPOT © CNES 2011, distribution Astrium 
    Services / Spot Image S.A., All rights 
        reserved USGS 2000.
   Map produced by SERTIT. 

[ Déversements de pétrole dans le golfe
   du Mexique - Explosion de la Deepwater

   Horizon, 2010

   Localisation et forme de la nappe de pétrole ]
    Source: Envisat ASAR Wide Swath. © ESA.
   Analysis provided by NOAA/NESDIS. 

QUI SONT LES UTILISATEURS DE LA CHARTE?



COMMENT DEVENIR UTILISATEUR AUTORISE?

La première étape consiste à remplir un formulaire d’enregistrement 
disponible sur le site web de la Charte (www.disasterscharter.org).

Une lettre officielle signée du Directeur de l’organisation postulante doit 
être jointe à ce formulaire et envoyée par e-mail au Secrétariat Exécutif
de la Charte (ExecutiveSecretariat@disasterscharter.org). 

LLes documents envoyés sont étudiés par les membres de la Charte. 
Ceux-ci peuvent contacter l’organisation postulante pour avoir des 
informations complémentaires.

La décision finale est prise par le Comité Directeur de la Charte et notifiée 
à l’organisation postulante par une lettre officielle.

LLes nouveaux utilisateurs doivent signer un document expliquant les 
procédures à suivre et les contacts à utiliser en cas d’activation. Ce document 
a pour fonction de confirmer l’adhésion du futur Utilisateur Autorisé aux 
règles de la Charte, pour éviter toute perte de temps et de ressources.

AAvant d’être accepté en tant qu’AU de la Charte, l’organisation postulante 
devra suivre une formation qui sera close par un exercice de simulation 
d’une activation. Ce test validera la capacité de l’utilisateur à activer et 
utiliser les produits de la Charte, en suivant les procédures opérationnelles 
de la Charte.

La Charte est aussi intéressée à 
connaitre toute organisation du pays 
candidat capable d’analyser et 
d’exploiter les images satellites pour 
la cartographie de crise. Ces entités 
pourraient récupérer et analyser les 
images fournies par la Charte lors 
dedes activations pour le compte de 
l’entité nationale, qui deviendra 
Utilisateur Autorisé.

Les pays sans organisation nationale 
de protection civile répondant aux 
critères ci-dessus peuvent recevoir 
l’aide de la Charte en utilisant les 
mécanismes expliqués en p.2. La Charte est une collaboration internationale entre des agences spatiales donnant accès à des données 

satellitaires au bénéfice des autorités de gestion des crises, lors de la phase d’intervention en cas d’urgence. 
Aujourd’hui, 15 agences sont membres de la Charte:

Agence Spatiale Européenne, ESA

Centre national d'études spatiales, France, CNES

Agence Spatiale Canadienne, CSA

US National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA

CCommission nationale argentine des activités spatiales, CONAE

Agence spatiale de l’Inde, ISRO

Agence d’exploration aérospatiale japonaise, JAXA

Institut d’études géologiques des Etas Unis, USGS

Agence spatiale du Royaume-Uni, UKSA, and Disaster Monitoring Constellation International Imaging Ltd., DMCii

Administration nationale spatiale chinoise, CNSA

Agence spatiale allemande, DLR

IInstitut coréen de recherche aérospatiale, KARI

Institut national de recherche spatiale, Brésil, INPE

Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques, EUMETSAT

Agence fédérale spatiale russe, ROSCOSMOS

LA CHARTE INTERNATIONALE
‘ESPACE ET CATASTROPHES MAJEURES’

L’Accès Universel

www.disasterscharter.org

Plus d’informations sont disponibles à: www.disasterscharter.org/web/charter/activate
Pour des questions spécifiques, prendre contact avec: ExecutiveSecretariat@disasterscharter.org
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