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Sécurité environnementale
A l’aube du 21ème siècle, les questions
d’environnement et de sécurité prennent une
place chaque jour plus importante dans les
préoccupations quotidiennes des citoyens.
Elles sont désormais en première ligne de
l’agenda politique. Environnement et sécurité
doivent être entendus ici au sens le plus large.
Il s’agit bien sûr, en premier lieu, de la sécurité
des biens et des personnes contre les

agressions et les vols. Mais ces préoccu-
pations expriment aussi un besoin accru de
sécurité sanitaire devant l’émergence des
maladies virales, sida et hépatites, et des
maladies à prion et devant la recrudescence
des maladies infectieuses; un besoin,
également, de sécurité alimentaire après les
récentes épidémies de fièvre aphteuse et de
vache folle et face aux discours confus
entretenus sur les OGM; un besoin, encore, de
sécurité civile face aux catastrophes naturelles,
inondations, tempêtes et séismes, aux risques
industriels, pollutions, incendies et  explosions;
un besoin, enfin, d’assurance face aux
incertitudes sur les conséquences du
réchauffement de la planète. Ainsi, le contrôle
des épidémies, la préservation de l’intégrité des
ressources alimentaires, de la qualité de l’eau,
la prévention des catastrophes et la prévision
des changements climatiques sont les enjeux
de ce que l’on appelle aujourd’hui la sécurité
environnementale.

Cette question de la sécurité a pris, avec les
événements du 11 septembre et les agressions
bactériologiques qui ont suivi, un tour infiniment
plus tragique et plus urgent. Depuis ces
attentats, chacun s’interroge sur les moyens de
lutter contre de tels actes terroristes et, plus
généralement, sur les moyens d’assurer la
sécurité des populations. Les agences
spatiales ne peuvent se tenir à l’écart d’un tel
questionnement. Les satellites d’observation et
les systèmes d’écoute électronique sont déjà
utilisés par les agences de renseignement dans
la surveillance des activités terroristes. On
prévoit que demain les systèmes spatiaux de
positionnement comme le GPS et Galileo
permettront d’améliorer la sécurité dans les
avions et au voisinage des aéroports ou encore
de suivre à la trace tous les transports de
matière dangereuse, sur terre et sur mer.

Au delà, ces événements apportent un
éclairage nouveau sur la réflexion engagée en
Europe autour du programme GMES de
surveillance globale pour l’environnement et la

Le 15 juillet 2002, ESA et la Commission européenne ont lancé une
procédure de consultation sur l’initiative de surveillance mondiale
pour l’environnement et la sécurité (GMES). En combinant les
technologies spatiales, terrestres et aéroportées, l’initiative GMES a
pour objectif de mieux exploiter les capacités et infrastructures
actuelles et futures de l’Europe et d’améliorer les mécanismes de
collecte et de distribution de l’information. GMES répondra donc au
souci croissant des responsables politiques d’accéder librement, en
temps utile et en toute indépendance aux informations sur
l’environnement et la sécurité aux niveaux mondial, régional et local. Il
apportera un soutien aux politiques de l’Union européenne dans des
domaines tels que le développement durable, le changement
climatique à l’échelle planétaire, et la politique étrangère et de
sécurité commune.
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Figure 1. Vue d’artiste de la mission Galileo



sécurité. Les menaces que font peser les
conséquences de l’effet de serre et des
changements climatiques ne sont pas du
même ordre que la menace terroriste même si,
dans les deux cas, la sécurité des populations
est en jeu. Pourtant, nous sommes confrontés
là à deux menaces de nature fondamentalement
globale auxquelles on ne peut opposer 
qu’une réponse collective et globale. Ni les
responsabilités, ni les causes, ni les consé-
quences des changements climatiques globaux
ne sont et ne seront également partagées.
Pourtant, nous sommes collectivement
concernés et nous serons tous affectés, à des
degrés divers. Face à l’effet de serre, la
réponse ne peut pas être simplement
technologique. Comme face au terrorisme, la
lutte contre les changements climatiques sera
longue et se conduira sur plusieurs fronts,
scientifique, économique et politique. Aucun
bouclier spatial ne nous protégera durablement
contre l’une ou l’autre de ces menaces. Mais
les techniques spatiales peuvent être bien
davantage qu’un simple bouclier. Elles
permettent d’observer, de mesurer, de
surveiller et de transmettre. Elles peuvent ainsi
constituer le cœur d’un système global
d’‘intelligence environnementale’ capable de
modéliser, comprendre et prévoir l’évolution de
notre planète.

En renonçant à ratifier le protocole de Kyoto,
les Etats-Unis ont-ils pris la mesure de la
menace que constitue le réchauffement de la
planète pour notre civilisation et la sécurité des
populations? Ils semblent avoir fait le choix
d’adapter leurs modes de production et leur
modèle économique aux contraintes du
changement climatique avant que celui-ci ne
soit devenu insupportable et surtout irréversible.
Dans cette hypothèse aussi, le besoin de
surveiller, de comprendre et de prévoir est
essentiel.

C’est tout l’enjeu du programme GMES.

Le siècle de la diplomatie environnementale
En juillet 2001 à Berlin, 188 états ont reconnu
ensemble les dangers d’un réchauffement
planétaire et ratifié le protocole de Kyoto. Le
dernier rapport de l’Intergovermental Panel on
Climate Change (IPCC) est en effet catégorique
sur plusieurs points. La température moyenne
de l’atmosphère a augmenté (de 0.6°C) depuis
un siècle. La composition chimique de
l’atmosphère, et en particulier la teneur en gaz
à effet de serre, a changé et l’activité humaine
en est la cause. Enfin, si rien n’est fait pour
réduire les émissions de ces gaz à effet de
serre, la température moyenne sur la planète va
augmenter d’ici la fin du siècle de 1,4 à 5,8 °C
selon les hypothèses utilisées. Pour mesurer
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Figure 2. Concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère de la Terre
depuis les dernières 250 années.

Figure 3. Températures globales de surface de la mer (SST) qui seront surveillées par
l’instrument AATSR d’Envisat (source: RAL, GB)

Figure 4.  La prévision de changements de température pendant le XXIe siècle grâce
aux différents scénarios d’émission (de SRES, 2000) et modèles de climat (de IPCC, 2001)



Figure 5. Carte
interférométrique du mont
Etna, en Italie, après 
l’éruption du volcan à l’été
2001, produite avec des
données des satellites ERS

ressources naturelles. La question n’est plus de
savoir si la quantité de carbone dans
l’atmosphère va doubler mais à quelle vitesse
et si nous serons préparés à faire face aux
conséquences. L’Homme est devenu le
premier facteur d’érosion sur Terre, bien avant
le vent, la pluie et les fleuves et le principal
agent de déforestation. En bouleversant ainsi le
relief et la couverture végétale, il modifie
profondément les équilibres naturels. Il prélève
la majeure partie de l’eau douce utilisable à la
surface des continents. Cette dégradation des

l’ampleur de la menace que ce
réchauffement constitue, songeons que
le passage de la dernière ère glaciaire à
la période tempérée que nous vivons
s’est accompagné d’un réchauffement
planétaire moyen de seulement 4°C. Les
modèles actuels ne permettent pas de
prédire avec précision les conséquences
de ce réchauffement pour chaque
région. Elles pourront être très variable
d’une région à l’autre. Ainsi, les
changements climatiques qui vont
advenir produiront sécheresses et
désertification pour les uns, inondations
et tempêtes pour les autres. Peut-être
verrons-nous aussi d’heureuses
surprises comme ce ‘Sahara vert’ prévu
par certains modèles. Par contre, ils
indiquent tous des conditions
climatiques plus instables et donc des
perturbations et des événements
extrêmes plus frequents. Les inondations
qui se multiplient en Europe en sont
peut-être une première indication. Elles
montrent en tout cas à quel point notre
civilisation est devenue sensible à toute
variation, même faible, des conditions
climatiques.

En effet, un premier constat s’impose:
l’humanité est devenue plus vulnérable aux
phénomènes naturels à mesure que les
populations se sont regroupées dans de vastes
zones urbaines. Ce sont aujourd’hui plus de 
3 milliards d’êtres humains qui vivent dans des
mégapoles et sont concentrés sur quelques
pour-cent de la surface de la Terre, le long des
fleuves, à proximité des grandes failles
sismiques ou dans les régions côtières
s’exposant ainsi aux inondations, aux ouragans
et aux catastrophes telluriques.

Face à ces catastrophes naturelles, les enjeux
sont autant humains qu’économiques. Combien
de temps encore pourrons-nous tolérer que les
catastrophes naturelles tuent autant qu’elles le
font, en particulier les séismes: 25 000 morts
en Turquie en 1999, 6000 à Kobe au Japon 
en 1995. Les inondations, si elles sont moins
mortelles, entraînent aussi leur lot de
dévastations dans les pays développés comme
dans les pays en développement. Avec
l’augmentation de la variabilité climatique, elles
deviennent aussi plus fréquentes. Au plan
économique, selon une étude récente d’une
compagnie de réassurance, les catastrophes
ont coûté plus de 100 milliards d’euros, pour la
seule année 1999.

Un second constat est dressé dans le rapport
de l’IPCC: l’Homme pèse sur son environ-
nement, sur l’évolution du climat et sur les
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Figure 6. L’étendue du trou
d’ozone au-dessus
d’Antarctique le 22
septembre 2000, calculée à
partir des données du
satellite ERS-2 
(source: KNMI, Pays-Bas)



milieux, cette raréfaction des ressources, la
déforestation, la sécheresse, la pollution des
eaux et des sols, contribuent à l’augmentation
de la pression environnementale qui constitue
une source croissante d’insécurité,
d’instabilités et de conflits. Ces phénomènes
sont aussi des causes de pathologies et
d’affections nouvelles, qu’il s’agisse de
maladies respiratoires dues à l’ozone et au
dioxyde d’azote dans les grandes villes, de la
recrudescence des épidémies de méningite en
Afrique liées à l’augmentation des aérosols,
conséquence de la désertification, ou encore
de la réapparition de fièvres hémorragiques
véhiculées par des insectes dans les régions
tropicales.

Une réponse collective à l’échelle mondiale est
en cours d’élaboration dans le cadre de
conventions internationales impliquant tous les
pays de la planète. Ce travail est engagé et la
ratification récente du protocole de Kyoto,
même en l’absence des Etats-Unis, est un
signe encourageant. Et ce n’est pas le seul.
Depuis le premier sommet de la Terre de Rio en
1992, ce sont plus de 200 traités, conventions
et accords internationaux sur l’environnement,
la limitation des produits toxiques, le partage
des ressources naturelles ou encore la
préservation d’espèces et de régions
menacées qui ont vu le jour et sont en cours de
négociation ou en attente de ratification. Les
plus connus sont le protocole de Montréal sur
les CFC et la couche d’ozone, les accords sur
la biodiversité et la désertification et, bien sûr, le
protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à
effet de serre. 

Autour de ces négociations, tout un dispositif
de ‘diplomatie environnementale’ rassemblant
experts et politiques se met en place dans la
plupart des pays pour préparer et négocier ces
accords. L’enjeu en est la participation à
l’élaboration des règles et des contours d’une
gouvernance environnementale de la planète,
la définition des modèles économiques et
politiques du développement durable, les
conditions de la croissance des pays du Sud et
surtout, les règles de gestion et de partage des
ressources naturelles, et tout particulièrement
de l’eau. Sur toutes ces questions, la conduite
de négociations internationales nécessite 
une bonne connaissance de l’état effectif 
de l’environnement et de son évolution et la
compréhension des causes et des mécanismes
des changements observés afin de pouvoir
évaluer les conséquences environnementales,
sociales et économiques des mesures
envisagees. La mise en œuvre de ces traités et
conventions lorsqu’elles sont établies,
nécessite, quant à elle, de disposer de moyens
de vérification et d’évaluation.

De l’‘Information dominance’ à la ‘Global
transparency’
Quels peuvent être, vis-à-vis de ces enjeux, la
place et le rôle des satellites? 

Dans la négociation environnementale, comme
dans toute négociation diplomatique, la
maîtrise de l’information est déterminante.
Durant toute la guerre froide, les affrontements
diplomatiques entres grandes puissances se
sont appuyés sur des services de
renseignement puissants et organisés chargés
de collecter et d’analyser toute information
pertinente et de la mettre à la disposition des
décideurs politiques et des négociateurs. Si
l’essentiel de ces informations était d’abord
collecté ‘sur le terrain’, dès la fin des années
60, les satellites ont démontré leur apport
notable. Pour les Etats-Unis et l’Union
Soviétique, ils ont rapidement constitué une
source privilégiée de renseignement et les
années 70 ont vu le déploiement de véritables
constellations de satellites-espions, les
‘Keyhole’, ‘Lacrosse’ et ‘Cosmos’.

Avec la chute du mur de Berlin, les enjeux de
souveraineté se sont déplacés et les états ont
cherché à asseoir leur présence économique
en soutenant les ambitions internationales de
leurs entreprises. La conquête des marchés et
le contrôle de la production de marchandises a
pris le pas sur la conquête des territoires et le
contrôle des zones d’influence respectives. Les
années 80-90, qui furent marquées notamment
par l’Uruguay round, dernier round de
négociation du GATT, qui a mis en place
l’Organisation Mondiale du Commerce, ont
alors vu l’émergence d’une diplomatie d’un
nouveau genre, qu’on pourrait qualifier de
‘diplomatie commerciale’. Dans cette course,
la clé a encore été la capacité des différents
acteurs à accéder à l’information et à en
contrôler la diffusion, les Etats-Unis allant
jusqu’à en faire une doctrine, celle de
l’‘Information dominance’. Et là encore on
retrouve, au cœur de cette doctrine, de
puissants systèmes satellitaires comme le
réseau Echelon’, réseau planétaire d’écoute,
de traitement et d’analyse des communications.

Les futures négociations environnementales
obéiront à la même logique. Chaque
intervenant doit pouvoir s’appuyer sur un
dispositif d’‘intelligence environnementale’ qui
lui permette de surveiller, d’analyser, de
comprendre et d’anticiper les changements de
l’environnement, l’altération ou la raréfaction
des ressources, les menaces que cela peut
faire peser sur les populations et surtout
d’évaluer les conséquences politiques,
économiques, sociales et environnementales
des choix qui seront faits. Dans cette nouvelle
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et développement engagés par les états et la
Commission européenne et les besoins de tous
les utilisateurs potentiels, afin de constituer, 
à terme, un système complet d’aide à la
décision, publique ou privée, capable d’acquérir,
de traiter, d’interpréter et de diffuser toute
information utile sur l’environnement, les
risques et les ressources naturelles.

Observer, mesurer
Les techniques spatiales sont un outil idéal
pour la surveillance globale, permanente et
fiable de l’environnement, aussi bien de
l’atmosphère, des océans que des terres
émergées. Les données ainsi recueillies
peuvent couvrir toutes les échelles nécessaires
d’espace, du continent à la ville, jusqu’à
l’habitation individuelle, et de temps, depuis la
décennie pour suivre les changements du
climat, jusqu’à l’heure pour anticiper les
catastrophes naturelles, comme cela se fait
déjà pour les cyclones tropicaux.

Toutefois, nous ne pouvons pas tout mesurer
depuis l’espace. Beaucoup de paramètres
essentiels doivent être mesurés dans
l’atmosphère, au sol, dans le sous-sol ou dans
les océans, en particulier les données
chimiques et biologiques. C’est pourquoi un
système d’information comme GMES, doit
également s’appuyer sur des observations in
situ de l’environnement. En cela, GMES est
bien l’analogue environnemental des systèmes

diplomatie environnementale, les états ne sont
plus seuls autour de la table.  La multiplicité des
acteurs impliqués dans ces négociations, et
notamment les organisations non gouverne-
mentales et la communauté scientifique, crée
une situation inédite et pose clairement la
question de l’accès aux observations et aux
télécommunications spatiales, au moins pour
traiter des questions scientifiques et des
problèmes liés au changement global et au
développement durable. Pourra-t-on aboutir à
davantage de transparence dans l’accès à
l’information et tout particulièrement à
l’information spatiale? C’est la question de la
‘Transparence globale’. 

Face aux catastrophes naturelles, il est urgent
de disposer de systèmes intégrés de
surveillance, de prévision et d’alerte capables
de prévoir et de prévenir les effets des
catastrophes et pas seulement d’en évaluer les
dégâts. Plusieurs expériences en cours, et
notamment la Charte Internationale sur les
Catastrophes Naturelles mise en place par
l’ESA, la France (CNES) et le Canada
(ASC), auxquelles se sont joints récemment
l’Inde (ISRO) et les USA (NOAA), ont fait la
démonstration opérationnelle de l’apport
des techniques spatiales pour la prévention,
la prévision et la gestion des catastrophes.
Ces expériences ont montré que la
résolution des images, les délais d’obtention
des informations et la permanence des
systèmes de communication nécessaires
dans ces situations pour évaluer les dégâts et
conduire les opérations de secours se
révèlent très proches des spécifications des
systèmes militaires et de leurs contraintes
opérationnelles. La prévision et la gestion des
catastrophes naturelles posent ainsi le
problème de l’utilisation à des fins civiles de
systèmes d’observation militaire et, plus
généralement, de l’utilisation duale des
systèmes spatiaux (i.e. des systèmes capables
de satisfaire conjointement des besoins civils et
des besoins militaires). Là encore, l’alternative
est posée: ‘Information dominance’ ou ‘Global
transparency’?

Construire un système de renseignement
environnemental
GMES est un programme européen pour
répondre à tous ces besoins. GMES, pour
‘Global Monitoring for Environment and
Security’, est un programme conjoint de l’ESA
et de la Commission européenne avec la
participation des agences spatiales nationales,
de l’industrie et de la communauté scientifique.
L’objectif est de coordonner les programmes
spatiaux et les systèmes non spatiaux dédiés à
l’observation de la Terre et à l’étude de
l’environnement avec les efforts de recherche
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de renseignements traditionnels où observations
et écoutes par satellites viennent compléter les
informations obtenues sur le terrain. 

Modéliser, comprendre
Mais les données spatiales brutes sont
généralement peu utiles pour un utilisateur non
spécialiste à la recherche d’informations
pratiques et opérationnelles sur l’air, le sol, l’eau
ou la végétation. Elles le sont encore moins
pour un ministre ou un diplomate en charge de
négocier un traité environnemental dans un
champ de contraintes imposé par des
considérations politiques et économiques.
L’utilisation rationnelle des observations de
l’environnement, leur transformation en
information pertinente et utile pour le politique
nécessitent un effort de décryptage et de
traduction.

La décision politique et les choix diplomatiques
doivent pouvoir se fonder sur la meilleure
connaissance des phénomènes en jeu. La
compréhension approfondie des processus est
donc la priorité car nous souffrons d’un déficit
de connaissance scientifique sur bon nombre
de questions. En dépit des certitudes acquises
récemment sur l’évolution de l’environnement
et les causes des catastrophes naturelles, de
nombreuses incertitudes demeurent. Réduire
ces incertitudes demandera un effort soutenu
pour améliorer les modèles dont nous
disposons et acquérir des observations sur de
longue durée nécessaires pour nourrir ces
modèles. La mesure globale, continue et
durable de l’environnement terrestre apparaît
clairement comme l’objectif premier d’un
système GMES tant l’évolution de l’environ-
nement et de ses interactions avec la société
ne peuvent être analysées et comprises
qu’avec l’appui d’observations de longue
durée. Celles-ci permettront d’identifier les
processus responsables des dégradations
lentes des ressources et de l’environnement
global voire d’élaborer des modèles de
prévision prenant simultanément en compte les
processus naturels, les choix énergétiques, les
choix industriels ou agricoles, les choix
politiques d’aménagements et d’urbanisation
et surtout les capacités d’évolution et les
besoins des sociétés.

Réduire les incertitudes, prévoir et gérer la
planète
En ce qui concerne les changements
climatiques, les principales incertitudes portent
actuellement sur le rôle des nuages et des
aérosols, sur les échanges entre les océans 
et l’atmosphère, sur les sources et les puits 
de carbone, sur les conséquences des
changements d’occupation des sols, sur le rôle
des calottes polaires et surtout sur l’effet des

couplages multiples qui interviennent dans le
système climatique entre les différents
polluants de l’atmosphère, entre l’évolution de
la couche d’ozone et l’effet de serre. Le
couplage entre les différentes échelles
d’espace et de temps jouera également un rôle
critique. Dans le domaine des catastrophes
naturelles, des progrès encourageants ont été
accomplis durant la dernière décennie mais
beaucoup d’incertitudes demeurent, notamment
sur les mécanismes de déclenchement de ces
catastrophes, la réponse des milieux naturels et
les effets de l’anthropisation sur ces deux
processus.

GMES pourra bénéficier de l’expérience
acquise dans le domaine de la prévision
météorologique. L’exemple de la météorologie
est, en effet, instructif à bien des égards. Les
services météorologiques nationaux se sont
développés avec les progrès des connais-
sances sur les processus atmosphériques et
avec l’élaboration de modèles dynamiques
globaux de l’atmosphère. Ils ont progressé
encore récemment avec la compréhension du
couplage entre l’océan et l’atmosphère. On
peut observer qu’ils s’appuient, comme GMES
le fera, à la fois sur des observatoires spatiaux,
regroupés sous la responsabilité de l’organisation
européenne Eumetsat, et sur des réseaux
d’observatoires in situ.

Des capacités et des services analogues
commencent à se mettre en place pour la
prévision de l’état de la mer, en France avec le
projet Mercator ou en Norvège avec le système
Diadem/Topaze, deux projets qui s’inscrivent
dans le cadre de l’expérience internationale
GODAE. Là encore, la prévision opérationnelle
s’appuie sur le triptyque observations
spatiales/mesures in situ/modèles. GMES
permettra d’étendre ces capacités au domaine
des terres émergées. Or, dans ce domaine,
l’homme interagit directement avec les
processus naturels. C’est là un défi important
de GMES: élaborer aussi bien des systèmes
d’observation que des modèles d’évolution et
de prévision qui prennent en compte
simultanément les processus naturels, les
activités industrielles et les besoins des
sociétés.

La prévention, la prévision et la gestion des
catastrophes en phase opérationnelle font
partie des objectifs de GMES. Des efforts
importants sont déjà engagés en Europe dans
la prévention et la prévision des inondations à
partir des observations spatiales et les premiers
systèmes opérationnels se mettent en place
auprès des sécurités civiles et des
gestionnaires de bassins. Les progrès réalisés
dans ce domaine doivent beaucoup à la
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service, notamment sur le marché de
l’information géographique. Ces acteurs sont
les mieux placés pour coordonner l’expression
des besoins des individus, des collectivités,
des entreprises et des administrations et
relayer l’information fournie par un système
GMES jusqu’à son destinataire final, dans la
forme et dans les délais qui conviennent. Ces
agents disposent en outre de réseaux
d’observatoires in situ qui sont, nous l’avons
déjà dit, une composante essentielle d’un
système de renseignement comme GMES. 

Enfin, l’Europe dispose déjà ou disposera
bientôt de satellites qui permettent de traiter
dès aujourd’hui plusieurs des questions qui
relèvent de GMES. Toutefois, la majeure partie
de ces satellites n’ont pas de caractère
opérationnel et, de ce fait, ne répondent pas 
à l’exigence de continuité d’observation
indispensable à un système de renseignement
comme GMES: beaucoup sont des satellites
expérimentaux destinés à la recherche ou à
des opérations de démonstration. Seuls les
satellites d’observation météorologique,
exploités par Eumetsat (Meteosat, auxquels
succéderont bientôt MSG - Meteosat  Second
Generation - et plus tard MetOp) et les satellites
SPOT, dont le dernier, SPOT-5, vient d’être
lancé, correspondent à ce critère. Les satellites
canadiens RADARSAT, avec le prochain
lancement de RADARSAT-2, répondront
également à cette exigence. 

coopération exemplaire des industriels, des
sociétés de service, des centres de recherche
publics et des administrations responsables.
L’apport des images spatiales dans la gestion
des situations de crise a été démontré à
plusieurs reprises par les équipes de secours,
les sécurités civiles et les organisations
humanitaires lors de nombreux événements
récents (ouragan et glissements de terrain au
Salvador, inondations en France, séismes en
Turquie et en Inde, éruption du Nyiragongo,
etc.) notamment grâce à la Charte Inter-
nationale sur les Catastrophes Naturelles. 

Les atouts de l’Europe
Le premier atout de l’Europe est l’existence de
nombreux organismes de recherche qui
travaillent sur la compréhension des
changements climatiques, des risques
naturels, des processus physiques impliqués
dans l’évolution des milieux naturels et des
enjeux sociologiques et politiques des
changements globaux ou encore sur les outils
mathématiques, numériques et informatiques
adaptés à leur modélisation. Ces compétences
peuvent être mobilisées au profit de GMES. Sur
le thème du changement global, la coopération
entre ces organismes est déjà bien établie à
l’échelle européenne et mondiale à travers des
programmes scientifiques internationaux
comme l’‘International Geosphere-Biosphere
Programme’ (IGBP) et le ‘World Climate
Research Programme’ (WCRP). Sur les autres
thèmes, et notamment celui des catastrophes
naturelles, il est encore nécessaire de
renforcer la coopération entre tous les
acteurs à l’échelle européenne.

En appui à ces efforts, des missions
scientifiques exploratoires sont développées
dans le cadre du programme ‘Living Planet’
de l’ESA, les missions Earth Explorer, ou dans
un cadre national par les différentes agences
en Europe, à l’image du microsatellite
Demeter développé par le CNES pour les
risques sismiques ou de la ‘Disaster Monitoring
Constellation’ développée par l’Université de
Surrey en Grande-Bretagne. A terme, les
données fournies par l’ensemble des satellites
des agences spatiales participant au
partenariat international IGOS (International
Global Observing Strategy) pourront contribuer
aux travaux de démonstration de GMES, voire
à la mise en œuvre opérationnelle de ce
programme.

Le second atout de l’Europe est l’existence
simultanée d’un réseau de services publics
organisés à l’échelle de la communauté
européenne (e.g. l’Agence européenne pour
l’environnement), des états ou encore des
régions et d’un important tissu de sociétés de
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Figure 9. Le satellite Envisat
de l’ESA, lancé le 1er mars

2002

L’océanographie spatiale devrait atteindre
bientôt ce stade opérationnel. Cette discipline
s’est développée avec Topex/Poseidon, un
projet conjoint du CNES et de la NASA. Son
plus grand titre de gloire est d’avoir permis
d’élucider le phénomène El Niño. Plus
généralement, la prise en compte de l’océan
comme réservoir de chaleur, dans des modèles
couplés de l’océan et de l’atmosphère, a
ouvert la voie à la prévision climatique à moyen
terme. On peut ainsi prévoir aujourd’hui le
niveau moyen des précipitations sur de
nombreuses régions du globe avec près de six
mois d’avance et donc anticiper les risques
éventuels de sécheresses ou d’inondations. On
est bien là au cœur des ambitions de GMES.
Avec le lancement de Jason, toujours en

partenariat entre le CNES et la NASA, la
continuité des mesures sera assurée pour
quatre années supplémentaires. La surveillance
globale des océans à des fins opérationnelles
nécessitera d’assurer la pérennité de ces
mesures au-delà de Jason. C’est l’objet d’un
accord en cours de négociation entre le CNES,
la NASA et les deux agences qui de part et
d’autre de l’Atlantique mettent en œuvre les
satellites météorologiques: Eumetsat et la
NOAA.

Les satellites radar ERS-1 et ERS-2 de l’ESA
ont également fourni de longue séries de
mesures, principalement en imagerie radar, en
altimétrie océanique et sur l’état de la couche

d’ozone, dont la pérennité est aujourd’hui
assurée avec le lancement d’Envisat. Ce
satellite permettra en outre d’expérimenter de
nombreux autres instruments du système
GMES pour le suivi de la chimie de
l’atmosphère et du cycle du carbone et pour la
prévision des catastrophes. 

La continuité des mesures altimétriques
fournies par Jason et ERS contribuera aussi à
l’étude du cycle de l’eau continentale, à la
surveillance des zones inondables et à la
gestion prévisionnelle des ressources en eau.
En effet, les satellites d’altimétrie permettent la
mesure directe du niveau des grands lacs
continentaux et des principaux fleuves.
Demain, les missions CHAMP (financé par
l’agence spatiale allemande, le DLR), GRACE
(par la NASA et le DLR) et GOCE (par l’ESA)
devraient aussi apporter leur contribution à ces
problèmes, par la mesure fine des variations du
champ de gravité qui reflètent les changements
de niveau des nappes phréatiques. CryoSat, en
mesurant l’évolution des calottes polaires,
complètera l’étude du cycle de l’eau.

A terme, il appartiendra à GMES d’assurer la
continuité opérationnelle de ces mesures, dès
que leur utilité aura été confirmée par une
communauté d’utilisateurs. Cette stratégie, où
la continuité opérationnelle est mise en œuvre
sur la base des résultats éprouvés de missions
scientifiques expérimentales, est au cœur de la
stratégie du programme Earth Watch de l’ESA
qui cherchera, en outre, à assurer la meilleure
complémentarité entre les programmes
propres de l’ESA tel TerraSar, les initiatives
nationales et bilatérales en Europe et celles des
autres agences dans le monde, réduisant ainsi
les duplications et permettant de couvrir au
plus vite l’ensemble des besoins de GMES.

Comme nous l’avons vu plus haut, le problème
de l’utilisation duale des systèmes spatiaux est
clairement posé dans GMES, pour la prévision
des catastrophes et la gestion des crises. Le
programme franco-italien d’imagerie à haute
résolution en cours d’élaboration, qui regroupe
le projet français Pleiades et le projet italien
Cosmo-Skymed, répond bien à ces besoins 
et s’inscrit parfaitement dans les objectifs 
de GMES. S’agissant d’un programme
opérationnel, un tel système offrira une garantie
de continuité des observations essentielle pour
en faire un instrument permanent des sécurités
civiles dans le monde. Il permettra en effet de
gérer les aspects opérationnels des situations
de catastrophes majeures, tels que les
inondations et les tremblements de terre, de
réaliser l’évaluation des dégâts et de planifier
l’organisation des secours. Cette constellation
apportera non seulement la haute résolution et
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En prenant le leadership d’un programme
GMES de surveillance globale de l’environ-
nement et de la sécurité, l’Europe se posera
également en interlocuteur de grandes
puissances comme la Russie, la Chine et l’Inde.
Celles-ci sont, en effet, particulièrement
préoccupées par l’effet de serre et ses
conséquences. D’abord parce que ces pays
seront parmi les plus gros contributeurs aux
émissions de gaz à effet de serre. Mais surtout
parce qu’ils seront, d’après les simulations
dont nous disposons aujourd’hui, les plus
durement touchés, avec les pays en
développement, par les conséquences du
changement climatique. Les inondations, les
sécheresses, les cyclones et les séismes que
ces pays endurent sont chaque année plus
catastrophiques. Ainsi, ces pays ont déjà fait
connaître leur intérêt et leur volonté de
participer à un tel effort mondial et, en
particulier, au programme GMES. Le Sommet
Mondial sur le Développement Durable qui se
tiendra cette année à Johannesburg, dix ans
après Rio, sera la prochaine grande étape dans
l’élaboration de cette gouvernance environ-
nementale de notre planète. La place qu’y
tiendra l’Europe est à la fois un défi et une
opportunité. C’est aussi un enjeu majeur pour
l’avenir de la planète. GMES sera l’un de ses
atouts. r

la capacité ‘tous temps’ permise par les radars,
mais également des possibilités de
programmation rapide, indispensables en
situation de crise.

Les systèmes de télécommunications sont
également appelés à jouer un rôle opérationnel
important pour la prévention et la gestion des
risques. La mise en orbite prochaine des
satellites Artemis de l’ESA et Stentor du CNES
permettra de démontrer comment les satellites
de télécommunication peuvent contribuer à
GMES dans l’acheminement rapide des
données d’observation vers les centres de
traitement et les utilisateurs ou encore dans le
maintien des communications et le contrôle
des opérations dans les situations de
catastrophe naturelle. Envisat utilisera cette
capacité pour fournir à ses utilisateurs, qu’ils
soient scientifiques ou opérationnels, des
données NRT (near-real-time) en moins de trois
heures.

L’Europe et la gouvernance mondiale de
l’environnement
A travers un programme comme GMES,
l’Europe disposera de nombreux atouts dans le
débat sur la mondialisation et le dévelop-
pement durable. Les différentes manifestations
qui ont stigmatisé les récentes réunions du G8
et de l’OMC, de Seattle à Gênes, ou celles
contre les transports de déchets nucléaires
expriment clairement les préoccupations
environnementales qui émergent de ce débat.
Qu’on ne s’y méprenne pas, les ‘Tutti Bianci’ et
autres manifestants du sommet de Gênes ne
marchent pas contre la mondialisation. Ce
qu’ils expriment est davantage un souci
extrême de la planète et de son avenir. Et c’est
bien naturel pour cette génération qui a grandi
avec Internet, dont tous les symboles sont
mondiaux et pour qui le village planétaire est
bien davantage qu’un slogan politique ou un
argument de librairie. Elle n’éprouve pas les
difficultés de ses aînés à se situer dans ce
monde où chacun peut poursuivre ses études
sur plusieurs continents différents et où un
voyage au bout du monde peut s’organiser en
quelques heures grâce aux agences de voyage
en ligne. Au contraire, pour cette génération,
les questions de partage de souveraineté entre
les états, l’Europe et les organisations
internationales peuvent paraître dépassées,
quand eux-mêmes réclament simplement
davantage de régulation, d’équilibre et de
justice dans la gouvernance de leur planète
qu’il s’agisse du règlement de la dette des pays
pauvres, de la régulation des flux de capitaux,
de la réduction des inégalités entre le Nord et le
Sud, de l’accès à l’information et à l’éducation
ou encore de la protection de l’environnement
et de la sécurité.
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