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Résumé:

Le Service de Surveillance Atmosphérique (CAMS) et le Service en Changements 
Climatiques (C3S) font partie intégrante du programme Copernicus, un programme de 
l’Union Européenne géré par la Commission Européenne et mis en œuvre en partenariat 
avec les États membres, plusieurs centres et agences scientifiques européens et Mercator
Océan. 

Le Service de Surveillance Atmosphérique (CAMS) permet de surveiller en continu la 
composition de l’atmosphère terrestre aux échelles globable et régionales. L’offre de 
Service comprend la description de l’état actuel (analyse), la prévision de la composition
dans les prochains jours et la description des états passés au moyen de ré-analyses 
rétrospectives intégrants les données des dernières années de façon cohérente. Le 
Service génère également des produits géophysiques, qui requierent un traitement 
technique important et des données privilégiées additionnelles, afin de supporter la prise 
de décisions en matière de règlementation. CAMS opère dans les zones d’activités 
suivantes : qualité de l’air et composition atmosphérique;  couche d’ozone et radiation 
ultra-violet; émissions et flux de surface; radiation solaire; forçages climatiques.  

Le Service en Changements Climatiques (C3S) a pour but de répondre aux changements 
qui impactent l’environnement et la société en raison du changement climatique. Le 
service fournira des informations permettant de surveiller et de prévoir les changements 
climatiques, ainsi que pour supporter le développement de stratégies de mitigation et 
d’adaptation. Il contribuera à produire des données sur les variables climatiques 
essentielles, des ré-analyses climatiques, des prévisions saisonnières multi-modèles et 
des projections climatiques pour des échelles temporelles et spatiales adaptées aux 
politiques sectorielles de l’Union Européenne. Il rendra disponible des données 
climatiques permettant de surveiller les composés principaux qui influencent le climat 



(gaz à effet de serre) et de documenter les indicateurs principaux (e.g. température de 
surface et précipitation). C3S fournira des informations pertinentes pour différents 
secteurs européens incluant l’agriculture, la foresterie, l’énergie, la gestion hydrologique
et le tourisme. C3S entrera dans sa phase pré-opérationnelle à la fin 2017 et en phase 
opérationnelle avant la fin 2018. Cette phase pré-opérationnelle est supportées par une 
série de projets financés par l’Union Européenne au travers du programme sur la 
modélisation et l’analyse d’observations climatiques. 

Abstract:

 The COPERNICUS Atmosphere Monitoring Service (CAMS) and Climate Change 
Service (C3S) are part of the Copernicus Programme, which is an EU Programme 
managed by the European Commission (EC) and implemented in partnership with 
member states and other EU Centres and Agencies and Mercator Ocean. 

The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) provides the capacity to 
continuously monitor the composition of the Earth’s atmosphere at global and regional 
scales. This service capacity encompasses the description of the current situation 
(analysis), the prediction of the situation a few days ahead (forecast), and the provision 
of consistent retrospective data records for recent years (re-analysis). The service 
generates geophysical products which require further technical processing and various 
forms of high level information to support decision makers. The main areas the 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service focuses on are: Air quality and atmospheric 
composition; Ozone layer and ultra-violet radiation; Emissions and surface fluxes; Solar 
radiation; Climate forcing.

The Copernicus Climate Change Service (C3S) is designed to respond to changes in the 
environment and society associated with climate change. The service will provide 
information for monitoring and predicting climate change and help to support adaptation
and mitigation strategies. It will contribute to the provision of Essential Climate 
Variables, climate re-analyses, multi-model seasonal forecasts and climate projections at 
temporal and spatial scales relevant to European Union sectoral policies. It will deliver 
climate data records to monitor major climate drivers (e.g. greenhouse gases) and to 
document climate fingerprints (e.g. surface temperature and precipitation). The 
Copernicus Climate Change Service will also provide relevant information to EU sectors
including agriculture, forestry, health, energy, water management and tourism.  The 
Copernicus Climate Change Service will enter a pre-operational stage by the end of 
2017. The operational phase will start before the end of 2018. This pre-operational phase
is also supported by a series of projects funded by the EU research framework 
programme related to climate modelling and observation analyses.


