
Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC 
 

- 1 - 

6. LISTE DES MESURES  

6.1 Mesures de nature générale et transsectorielle 
 

 

 

Mesure G3: Élaboration d’indicateurs du changement climatique 

 

Mesure G1: Orientations et pratiques recommandées pour les observations répondant aux 
nécessités de l’adaptation 

Mesure Fournir des orientations et des pratiques recommandées pour les observations du climat utiles à 
l’adaptation, dont des conseils sur l’application des exigences mondiales et régionales à l’échelle nationale 
et locale et des orientations et pratiques recommandées sur les priorités à établir en matière 
d’observation, de mise en œuvre, de conservation des données et de communication des informations; 
promouvoir le respect des orientations par les Parties et les donateurs; faire le point sur l’application des 
orientations et exigences et revoir ces dernières au besoin 

Avantage Contribution à l’exécution d’observations de grande qualité, cohérentes et comparables 

Calendrier Première version établie en 2018, révision et affinement ultérieurs au besoin 

Exécution SMOC, en association avec les utilisateurs et les autres parties prenantes 

Indicateur  
de résultat 

Existence de spécifications et respect de celles-ci 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 

Mesure G2: Spécifications relatives aux données à haute résolution  
Mesure Spécifier les exigences auxquelles doivent satisfaire les données climatologiques à haute résolution: 

 Définir et diffuser largement les exigences et les orientations dont ont besoin les utilisateurs pour 
planifier l’adaptation au climat 

 Promouvoir la coordination entre les systèmes d’observation du climat à tous les niveaux, 
infranationaux à mondiaux, par le biais surtout des correspondants concernés, des coordonnateurs 
nationaux, des centres climatologiques régionaux et des alliances régionales 

 Veiller à ce que cette action soutienne d’autres travaux conduits au titre de l’élément Recherche et 
observation systématique de la CCNUCC et des objectifs de développement durable 

 Veiller à ce que tous les utilisateurs aient librement accès à ces données 

Avantage Compréhension approfondie des besoins en matière d’observation du climat, cohérence des observations 
du climat favorisant une large utilisation de celles-ci 

Calendrier 2018, continu par la suite 

Exécution SMOC, en association avec les utilisateurs et les autres parties prenantes 

Indicateur  
de résultat 

Existence de spécifications et respect de celles-ci  

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 

Mesure Dresser une liste d’indicateurs qui décrivent de manière holistique les conséquences des changements 
climatiques en cours; tenir compte des travaux de l’OMM, du GIEC et d’autres instances; indicateurs 
possibles: réchauffement et acidification de l’océan, élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers, 
baisse de l’enneigement, modification des glaces de mer dans l’Arctique, modification des 
caractéristiques et de la répartition de la végétation et évolution de la couverture terrestre 

Avantage Meilleure description de la diversité des changements climatiques en cours dans le système terrestre 

Calendrier 2017 

Exécution SMOC, en association avec les parties concernées, dont l’OMM et le GIEC 

Indicateur  
de résultat 

Adoption d’une liste d’indicateurs (six, par exemple) 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 
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Mesure G4: Indicateurs axés sur l’adaptation et les risques 
Mesure Favoriser la définition d’indicateurs qui relient les facteurs physiques et sociaux touchant l’exposition, la 

vulnérabilité et le renforcement de la résilience, en accord avec les besoins nationaux, et promouvoir les 
travaux de recherche-développement correspondants 

Avantage Suivi des progrès en matière d’adaptation et de changement climatique, capacité accrue d’agir et d’éviter 
les pertes 

Calendrier 2017 

Exécution SMOC, avec les instances concernées et les organismes nationaux 

Indicateur  
de résultat 

Définition et réalisation d’évaluations pertinentes des risques 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 

Mesure G5: Recherche de synergies avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement 
dans le domaine de l’observation du climat mondial 

Mesure 

 

Évaluer de manière scientifique et rigoureuse les besoins exacts sur le plan de variables communes et 
définir un même ensemble de spécifications pour le SMOC, la CBD et la CNULCD; veiller à tirer le meilleur 
parti des VCE du SMOC pour faire progresser les objectifs de développement durable, y compris la 
recherche d’avantages pour plusieurs objectifs, l’atteinte de l’objectif 13 visant le climat et l’appui à une 
définition transparente des priorités de financement du développement et de l’action climatique 
(objectif 17) à l’échelle du globe; déterminer comment les VCE peuvent aider à mettre en œuvre: a) la 
Convention de Ramsar; b) le Cadre de Sendai; c) d’autres accords multilatéraux sur l’environnement 

Avantage Intensification des échanges entre les conventions, baisse des coûts, activités conjointes de renforcement 
des capacités et de communication, approches coordonnées des fournisseurs d’observations 

Calendrier En cours (2017 pour les Conventions de Rio, 2018 pour Ramsar et Sendai) 

Exécution SMOC, Secrétariat de la CBD, Secrétariat et Mécanisme mondial de la CNULCD, Secrétariat et Réseau de 
veille de la diversité biologique du GEO 

SMOC et organismes de parrainage + Parties (par le biais des bureaux nationaux de la statistique) et GEO 
(Initiative de contribution aux objectifs de développement durable (GI-18)) 

SMOC, Convention de Ramsar, Groupe de travail intergouvernemental d’experts à composition non 
limitée sur les indicateurs et la terminologie de la prévention des risques de catastrophe, Programme 
CIUS-CISS-UNISDR de recherche intégrée sur les risques de catastrophes, Secrétariat d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement 

Indicateur  
de résultat 

Composantes des services climatologiques optmisées dans l’optique de la réduction des risques de 
catastrophe 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 

Mesure G6: Aide à l’exploitation ou à la rénovation des systèmes d’observation du climat et à 
l’amélioration des réseaux d’observation dans les pays en développement  

Mesure Procurer un appui financier au Mécanisme de coopération du SMOC par le biais de son Fonds d’affectation 
spéciale; coopérer entre donateurs afin que les pays reçoivent une aide ciblée pour améliorer leurs 
systèmes d’observation; proposer des projets d’appui adaptés 

Avantage Assistance ciblée d’experts en vue d’améliorer les réseaux de surveillance essentiels 

Calendrier Continu 

Exécution Pays développés, banques d’aide aux pays en développement, PCV de l’OMM, FEM et autres fonds au 
profit de la CCNUCC, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), organismes nationaux 
d’assistance; coordination des propositions de projet par les groupes d’experts du SMOC, le Conseil du 
Mécanisme de coopération du SMOC et les éventuels pays donateurs 

Indicateur  
de résultat 

Contributions versées dans le Fonds d’affectation spéciale; nombre croissant de projets destinés à aider les 
pays  

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U.  
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Mesure G8: Ateliers régionaux 

 

Mesure G9: Stratégie de communication 

 

Mesure G10: Tenue à jour des exigences relatives aux VCE 

 

  

Mesure G7: Coordonnateur pour le SMOC 
Mesure Mobiliser les coordonnateurs nationaux 

Avantage Coordination, entre les nombreux ministères et organismes nationaux concernés, de la planification et de 
la mise en œuvre de systèmes d’observation systématique du climat  

Calendrier En cours 

Exécution Service du gouvernement national chargé de coordonner l’observation du climat 

Indicateur  
de résultat 

Rapports annuels décrivant et évaluant les progrès de la coordination nationale conformément au mandat 
du coordonnateur; inventaire national des observations du climat et publication de rapports annuels 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U./an/gouvernement national 

Mesure Organiser des ateliers régionaux sur les besoins et la coopération régionale, en commençant par l’Afrique 

Avantage Amélioration des réseaux de surveillance essentiels afin de combler les lacunes dans les régions 

Calendrier 2018–2020 

Exécution Secrétariat du SMOC, en concertation avec le Secrétariat de la CCNUCC et les coordonnateurs nationaux, 
en association et en coordination avec les activités de renforcement des capacités existantes, tels les 
projets CLIVAR ou CORDEX du PMRC 

Indicateur  
de résultat 

Plans régionaux et besoins nationaux prioritaires définis dans le cadre des ateliers 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. (total pour six ateliers) 

Mesure Élaborer et mettre en place une stratégie de communication pour le SMOC 

Avantage Assistance ciblée d’experts en vue d’améliorer les réseaux de surveillance essentiels  

Calendrier Stratégie ou plan élaboré en 2017; mise en œuvre les années suivantes 

Exécution Secrétariat du SMOC 

Indicateur  
de résultat 

Intensification du suivi et du respect des principes élaborés par le SMOC et de la surveillance des VCE; 
contributions accrues au Mécanisme de coopération du SMOC; inclusion de la surveillance du climat dans 
les plans nationaux et/ou rapports à la CCNUCC; production de matériel et amélioration du site Web; 
participation aux réunions internationales 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Examiner, actualiser et réviser régulièrement les exigences relatives aux VCE; le Secrétariat du SMOC 
veillera à ce que les groupes d’experts suivent une approche uniforme 

Avantage Cohérence des observations grâce à une liste claire, uniforme et exhaustive des exigences visant les VCE, 
à l’appui de l’observation du climat à l’échelon national et international 

Exécution Groupes d’experts du SMOC, Secrétariat du SMOC 

Calendrier Approche systématique définie en 2017, révision tous les cinq ans  

Indicateur  
de résultat 

Actualisation annuelle de la liste d’exigences relatives aux VCE 

Coût annuel  1 000–10 000 dollars É.-U. pour les experts 
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Mesure G11: Examen de la disponibilité des relevés climatologiques 

 

Mesure G12: Analyse des lacunes dans les relevés climatologiques 

 

 

 
  

Mesure Dresser un inventaire méthodique, exhaustif et accessible des relevés climatologiques qui sont 
disponibles et de ceux qui devraient l’être plus tard, accompagné d’une indication du degré de respect 
des exigences fixées par le SMOC pour les produits destinés aux VCE qui figurent à l’annexe A 

Avantage Meilleure planification de l’acquisition des données climatologiques dérivées d’observations satellitaires 

Exécution Groupe de travail CSOT/CGMS sur le climat, pour les relevés qui entrent dans les produits destinés aux 
VCE qui figurent à l’annexe A 

Calendrier Fin 2016, mise à jour tous les deux ans par la suite 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité en ligne d’un répertoire des relevés climatologiques actuels et futurs, accompagné d’une 
indication du degré de respect des exigences fixées par le SMOC 

Coût annuel  À la charge du CSOT et du CGMS 

Mesure Mettre en place un mécanisme d’analyse et un plan d’action pour: a) remédier aux lacunes et 
insuffisances des relevés actuellement disponibles; b) assurer la continuité des relevés et combler les 
lacunes en planifiant des missions satellitaires pour les produits liés aux VCE qui figurent à l’annexe A 

Avantage Plus grande utilité des relevés climatologiques 

Exécution Groupe de travail CSOT/CGMS sur le climat, pour les relevés liés aux VCE qui figurent à l’annexe A 

Calendrier Fin 2017, mise à jour tous les deux ans par la suite 

Indicateur  
de résultat 

Existence d’une analyse des lacunes et d’un plan d’action pour y remédier 

Coût annuel  À la charge du CSOT et du CGMS 

Mesure G13: Examen des réseaux d’observation des VCE 
Mesure Pour tous les produits liés aux VCE qui ne sont pas visés par les mesures G11 et G12, élaborer et mettre 

en place un mécanisme d’examen régulier des réseaux d’observation des VCE, en comparant leurs 
produits aux exigences; déceler les lacunes entre les observations et les exigences; détecter toute 
insuffisance et établir des plans correctifs avec les organisations compétentes; s’assurer qu’il est possible 
de rechercher et de consulter les données; cette mesure pourrait aussi aider à définir des normes et des 
réseaux de référence; les groupes scientifiques du SMOC devraient désigner les parties prenantes 
chargées de l’examen et s’assurer régulièrement que tous les produits liés aux VCE sont analysés 

Avantage Augmentation de la qualité et de la disponibilité des observations climatologiques 

Exécution Entités énumérées à l’annexe A, sous le contrôle des groupes d’experts du SMOC 

Calendrier Élaboration et démonstration du mécanisme d’examen en 2017, examen de chaque système 
d’observation des VCE tous les quatre ans au moins 

Indicateur  
de résultat 

Rapports d’examen des VCE établis chaque année par les groupes d’experts 

Coût annuel  100 000–1 000 000 dollars É.-U., une partie relève aussi du travail des groupes d’experts 

Mesure G14: Poursuite et amélioration de la coordination 
Mesure Poursuivre et améliorer la coordination avec les autres systèmes mondiaux d’observation (GOOS, 

FluxNet, etc.), les agences spatiales (par l’entremise du CGMS et du CSOT notamment), les prestataires 
de services climatologiques (CMSC, Copernicus, division climatologique des SMHN), les activités phares 
du GEO (GEOCarbon, GFOI, Oceans and Society: Blue Planet), les centres climatologiques régionaux, les 
commissions techniques de l’OMM et d’autres utilisateurs, tels la CCNUCC et le GIEC 

Avantage Amélioration des systèmes d’observation et de leur efficacité 

Exécution Secrétariat et groupes scientifiques du SMOC 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Rapports présentés au Comité directeur et aux groupes scientifiques du SMOC  

Coût annuel Partie des tâches courantes du SMOC 
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Mesure G16: Métadonnées 

Mesure 
1. Collaborer avec l’OMM afin de s’assurer que la norme relative aux métadonnées du WIGOS 
concorde, selon qu’il convient, avec les exigences fixées par le SMOC en matière de métadonnées 
2. Définir des normes relatives aux métadonnées pour les systèmes d’observation qui n’en ont pas 

Avantage Amélioration de la recherche et de la consultation des jeux de données 

Exécution Exploitants des systèmes rattachés au SMOC, y compris les centres de données 

Calendrier Continu 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de jeux de données liés aux VCE qu’il est possible d’obtenir par des mécanismes normalisés 

Coût annuel  100 000–1 000 000 dollars É.-U. (20 000 dollars par centre de données (10 % dans les pays non visés à 
l’annexe I)) 

 

Mesure G18: Accessibilité des données à long terme 
Mesure Veiller à ce que les centres de données suivent les pratiques recommandées en matière de conservation, 

afin de garantir la sauvegarde des données à long terme selon les orientations que donnera l’OMM 

Avantage Sauvegarde des données au profit des générations futures 

Exécution Agences de financement des centres de données 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Données conservées dans les centres de données et les archives conformément aux pratiques 
recommandées, données accessibles aux utilisateurs 

Coût annuel  1–10 millions de dollars É.-U. 

 

Mesure G15: Principe de l’accès libre aux données 
Mesure Veiller à ce que les données soient accessibles sans restriction, en favorisant l’adoption de politiques 

qui facilitent le libre échange et l’archivage de toutes les VCE; inciter les acteurs nationaux à élaborer 
de nouvelles politiques au besoin, à évaluer la situation et en rendre régulièrement compte 

Avantage Accès aux données par tous les utilisateurs, dans tous les pays, à un coût minime 

Exécution Parties et organismes internationaux, commissions techniques et programmes internationaux 
concernés; Secrétariat du SMOC 

Calendrier Continu, degré élevé de priorité 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de pays qui adhèrent au principe de l’échange libre et gratuit des données sur les VCE 

Coût annuel  100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure G17: Appui offert aux centres nationaux de données 
Mesure Veiller à ce que les centres nationaux de données puissent transmettre en temps opportun et avec 

efficacité des observations de qualité contrôlée aux centres internationaux de données; veiller à un 
retour rapide d’information des centres de surveillance vers les exploitants de réseaux d’observation 

Avantage Fourniture viable et durable de données en temps opportun et amélioration de la qualité des données 

Exécution Parties, sous la coordination des commissions techniques et programmes internationaux concernés 

Calendrier Continu, degré élevé de priorité 

Indicateur  
de résultat 

Réception de données par les centres et dans les archives 

Coût annuel  10–30 millions de dollars É.-U. (70 % dans les pays non visés à l’annexe I) 
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Mesure G19: Recherche et consultation des données 
Mesure Offrir les moyens de rechercher et de consulter tous les relevés climatologiques et autres produits utiles; 

s’assurer que les métadonnées sont accessibles, définissent clairement chaque produit et précisent si ce 
dernier est conforme aux principes élaborés par le SMOC pour l’observation du climat 

Avantage Accès élargi aux relevés climatologiques 

Exécution SMOC, GEO, Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) 

Calendrier Plans élaborés en 2017 

Indicateur  
de résultat 

Rapports d’examen des VCE établis chaque année par les groupes d’experts 

Coût annuel  10 000–100 000 dollars É.-U. 

 

Mesure G20: Attribution d’identificateurs d’objets numériques aux relevés de données  
Mesure Inciter les centres internationaux de données à attribuer un identificateur d’objet numérique (DOI) aux 

relevés de VCE et recommander aux producteurs de jeux de données d’observer la même pratique 

Avantage Simplification de la recherche de données par les chercheurs 

Exécution Groupes d’experts du SMOC 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de relevés de données accompagnés d’un DOI 

Coût annuel  Composante souhaitable de la planification et de la mise en place des réseaux 

 

 

Mesure G22: Lancement de nouveaux flux de production de réanalyses mondiales 

 

Mesure G21: Collaboration avec la CCl de l’OMM sur la gestion des données climatologiques 
Mesure Instaurer une collaboration entre le Secrétariat du SMOC et la CCl de l’OMM afin de définir des textes 

réglementaires et des orientations concernant la gestion des données climatologiques  

Avantage Simplification de l’accès aux données climatologiques par les utilisateurs 

Exécution Secrétariat du SMOC et CCl de l’OMM 

Calendrier Poursuite jusqu’en 2019 

Indicateur  
de résultat 

Publication de textes d’orientation 

Coût annuel  Néant 

Mesure Poursuivre les réanalyses mondiales exhaustives et lancer de nouveaux flux de production avec des 
systèmes perfectionnés d’assimilation et de meilleures séries d’observations; préciser l’incertitude liée 
aux produits et assurer un retour d’information sur l’emploi des données par les systèmes d’assimilation 

Avantage Amélioration des jeux de données de réanalyse 

Exécution Centres mondiaux de réanalyse 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Nombre et caractéristiques des réanalyses mondiales en voie de production; amélioration des résultats 
des évaluations de la performance; prise en compte par les utilisateurs des informations sur 
l’incertitude; degré d’amélioration des archives grâce aux informations provenant des réanalyses 

Coût annuel  10–30 millions de dollars É.-U. 

Mesure G23: Expansion de la réanalyse couplée 
Mesure Poursuivre la mise au point de la réanalyse couplée et affiner les méthodes d’assimilation et de 

modélisation couplées  

Avantage Fourniture de jeux de données de réanalyse couplée 

Exécution Centres mondiaux de réanalyse et autres centres de recherche sur l’assimilation des données 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Nombre et spécification des réanalyses couplées, démonstration de leurs avantages 

Coût annuel  1–10 millions de dollars É.-U. 
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Mesure G25: Exécution de réanalyses à l’échelle régionale 

 

Mesure G26: Sauvegarde des premières observations satellitaires 

 

Mesure G27: Récupération des données climatologiques instrumentales 

 

Mesure G28: Consignation des activités de récupération des données 

 

Mesure G24: Élargissement des capacités de réanalyse sur une longue période 
Mesure Élargir la capacité d’effectuer des réanalyses sur une longue période avec des jeux de données lacunaires  

Avantage Fourniture de jeux de données de réanalyse portant sur une longue période 

Exécution Centres mondiaux de réanalyse et autres centres de recherche sur l’assimilation des données 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Meilleure représentation de la variabilité et du changement à long terme dans les réanalyses 
centennales, démonstration de ces améliorations 

Coût annuel  1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Élaborer et appliquer des techniques de réanalyse régionale et d’autres méthodes de réduction d’échelle 
des informations issues de produits de données mondiaux 

Avantage Capacité de cerner la variabilité du climat à l’échelle régionale 

Exécution Producteurs de jeux de données 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de réanalyses régionales et d’autres jeux de données obtenus par réduction d’échelle, 
évaluation des résultats  

Coût annuel  1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Assurer la sauvegarde à long terme des données brutes et des données de niveau 1 issues des premières 
observations satellitaires, ainsi que des métadonnées correspondantes 

Avantage Existence de relevés climatologiques remontant plus loin dans le temps 

Exécution Agences spatiales 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Statistiques sur les archives de données satellitaires anciennes dans les agences spatiales 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Continuer à récupérer les données climatologiques instrumentales qui ne sont pas conservées sous une 
forme numérique moderne et inciter à scanner et à numériser un plus grand volume de données 

Avantage Meilleur accès aux jeux de données d’observation historiques 

Exécution Organismes détenant de grands volumes de données non récupérées; projets ciblés sur la récupération  

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Hausse du volume de données dans les centres d’archivage, données utilisées pour établir des produits; 
nombre d’activités de récupération des données consignées dans les registres (voir mesure suivante) 

Coût annuel  1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Consigner les activités de récupération des données dans un ou plusieurs registres 

Avantage Aide à la planification des activités de sauvetage des données 

Exécution CCl de l’OMM et organes internationaux chargés de tâches similaires; organismes de tenue de registres 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Existence d’un ou de plusieurs registres et nombre d’entrées qui y figurent 

Coût annuel  1 000–10 000 dollars É.-U.   
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Mesure G29 Relevés scannés 

 

Mesure G30: Échange des relevés de données historiques  

 

 

Mesure G32: Amélioration de la bathymétrie 

 

Mesure Confier à un centre international de données approprié les relevés scannés qui ne sont pas numérisés; 
classer les relevés scannés qui se prêtent à la numérisation, en faisant appel à de multiples sources par 
exemple 

Avantage Aide à la planification des activités de sauvetage des données  

Exécution Organismes détenant des relevés scannés mais ne procédant pas à la numérisation; centres de données 
recevant les relevés à assembler 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Statistiques sur les données détenues et classement des relevés scannés par les centres de données 

Coût annuel  10 000–100 000 dollars É.-U. 

Mesure Échanger les relevés de données historiques qui ont été récupérés 

Avantage Large accès de tous les utilisateurs aux jeux de données historiques 

Exécution Institutions détenant des relevés de données récupérés mais ne les ayant pas diffusés largement 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de relevés mis à disposition selon les registres 

Coût annuel  10 000–100 000 dollars É.-U. 

Mesure G31: Amélioration des observations gravimétriques par satellite 

Mesure Préparer des missions satellitaires afin d’assurer la continuité et tenter d’améliorer la performance afin 
de satisfaire aux exigences visant les observations qui figurent dans le tableau 2 

Avantage Meilleure surveillance de la circulation et de la répartition des ressources en eau 

Exécution Agences spatiales 

Calendrier Pour 2023 

Indicateur  
de résultat 

Plans publiés et missions acceptées 

Coût annuel  100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Aider à intensifier la cartographie des fonds marins par sondage multifaisceaux, simultanément à 
l’observation de l’océan et séparément, dans le cadre d’initiatives spéciales de cartographie des bassins 

Avantage Meilleure représentation du volume de l’océan, capacité accrue de modéliser les courants et le mélange 
océaniques 

Exécution Institutions qui financent des programmes et études scientifiques à partir de navires et/ou qui ont accès 
à des moyens d’observation topographique par l’infrastructure de levés multifaisceaux actuelle 

Calendrier Pour 2023 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de meilleures données bathymétriques 

Coût annuel  30–100 millions de dollars É.-U. 
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6.2  Mesures axées sur le domaine atmosphérique 

 

Mesure A1: Disponibilité des données historiques et des données en temps quasi réel du réseau 
de stations d’observation en surface pour le SMOC 

 

 

Mesure A3: Échange international des messages SYNOP et CLIMAT  

 

Mesure A4: Automatisation des stations d’observation en surface 

 

Mesure Élargir la disponibilité des données historiques et des données en temps quasi réel provenant du GSN, 
particulièrement en Afrique et dans la zone tropicale du Pacifique 

Avantage Accès élargi des utilisateurs aux données du GSN en temps quasi réel 

Exécution Services météorologiques nationaux, centres régionaux en coordination/coopération avec la CSB de 
l’OMM et selon les indications données par l’AOPC 

Calendrier Continu, pour suivre le fonctionnement du GSN et la réception des données dans les centres d’archivage 

Indicateur  
de résultat 

Examen annuel par l’AOPC des statistiques sur les archives détenues au Centre mondial de données 
météorologiques d’Asheville, NC, États-Unis d’Amérique, et communications nationales à la CCNUCC 

Coût annuel  10–15 millions de dollars É.-U. 

Mesure A2: Base de données sur les terres émergées 

Mesure Définir les principes d’une base de données intégrée sur les terres émergées, qui rassemble toutes les 
VCE atmosphériques en surface à toutes les résolutions temporelles 

Avantage Archivage centralisé de tous les paramètres, simplification du contrôle de la qualité entre les éléments, 
détection des lacunes, rassemblement et fourniture efficaces des données historiques sauvées, suivi et 
analyse intégrés des VCE, appui à l’évaluation du climat, phénomènes extrêmes, etc., normalisation des 
formats et des métadonnées 

Exécution NCEI et centres participants 

Calendrier Principes adoptés d’ici à 2018 

Indicateur  
de résultat 

Compte rendu annuel des progrès à l’AOPC 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Continuer à étendre l’échange international systématique des messages horaires SYNOP et des messages 
quotidiens et mensuels CLIMAT émanant de toutes les stations 

Avantage Archives de données plus complètes 

Exécution SMHN, centres régionaux en coordination/coopération avec la CSB de l’OMM et selon les indications 
données par l’AOPC  

Calendrier Continu, nette amélioration de la réception des données CLIMAT et des données synoptiques des RSBR 
d’ici à 2019 

Indicateur  
de résultat 

Statistiques sur les archives détenues dans les centres de données 

Coût annuel  100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Suivre les lignes directrices et procédures visant l’automatisation des stations d’observation en surface 

Avantage Séries chronologiques plus stables 

Exécution Parties qui exploitent des stations du GSN pour la mise en œuvre; CCl de l’OMM, en coopération avec la 
CIMO, CSB de l’OMM pour le suivi 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

État de la mise en œuvre indiqué dans les communications nationales et informations transmises à ce 
propos 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 
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Mesure A5: Passage au code BUFR 

 

Mesure A6: Observation de la température de l’air 

 

Mesure A7: Capteurs de la pression atmosphérique sur bouées dérivantes 

 

Mesure A8: Transmission des données sur les précipitations au Centre mondial de climatologie 
des précipitations  

 

Mesure Encourager la double transmission des données, en codes alphanumériques traditionnels et en code 
BUFR, pendant au moins 6 mois, plus longtemps en cas d’incohérences (exactitude déterminée par 
comparaison des deux flux de données) 

Avantage Absence de discontinuité dans les jeux de données lors du passage au code BUFR; possibilité de 
conserver les métadonnées avec les données grâce au code BUFR 

Exécution Parties qui exploitent des stations du GSN pour la mise en œuvre 

Calendrier Continu pour la mise en œuvre, examen d’ici à 2018 

Indicateur  
de résultat 

Capacité avérée de conserver les messages en code BUFR, qualité identique ou supérieure à celle des 
données en codes alphanumériques traditionnels 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Étoffer les réseaux d’observation de la température de l’air dans les zones isolées ou peu peuplées et 
au-dessus de l’océan 

Avantage Description plus précise du système climatique grâce à une meilleure couverture 

Exécution Parties et mécanismes internationaux de coordination telle la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Couverture offerte par les observations de la température de l’air 

Coût annuel  10–30 millions de dollars É.-U. 

Mesure Porter à 100 % la proportion de bouées dérivantes équipées de capteurs de la pression atmosphérique, 
en mettant notamment à profit les programmes de modernisation des baromètres 

Avantage Meilleure couverture grâce aux données sur la pression à la surface de l’océan 

Exécution Parties qui déploient des bouées dérivantes et organismes qui exploitent des bouées, sous la 
coordination de la CMOM, selon les indications données par l’OOPC et l’AOPC 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Proportion de bouées équipées de capteurs de pression au niveau de la mer dans les zones tropicales et 
subtropicales 

Coût annuel  10 000–100 000 dollars É.-U. 

Mesure Transmettre toutes les données sur les précipitations émanant des réseaux nationaux au Centre mondial 
de climatologie des précipitations du Service météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst) 

Avantage Estimation affinée des valeurs extrêmes et des tendances, résolution spatio-temporelle accrue 
répondant aux nécessités de l’atténuation et de l’adaptation 

Exécution Services météorologiques nationaux et services nationaux des ressources en eau, sous la coordination de 
la CCl de l’OMM et du CMSC 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Pourcentage de nations qui communiquent toutes les données sur les précipitations qu’elles détiennent 
aux centres internationaux de données 

Coût annuel  100 000–1 000 000 dollars É.-U. 
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Mesure A9: Transmission des données sur la vapeur d’eau 

 

Mesure A10: Intégration des relevés nationaux sur l’ensoleillement dans les centres de données 

 

Mesure A11: Exploitation du Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface 

 

Mesure A12: Communication des données sur le rayonnement en surface au Centre mondial de 
données sur le rayonnement 

 

Mesure Transmettre les données sur la vapeur d’eau (humidité) émanant des réseaux nationaux et des 
plates-formes marines aux centres internationaux de données 

Avantage Meilleure couverture offerte par les observations de la vapeur d’eau en surface 

Exécution SMHN, par le biais de la CSB de l’OMM et des centres internationaux de données, avec l’appui de l’AOPC 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Données disponibles dans les centres d’analyse et les archives, rapports scientifiques sur l’utilisation de 
ces données 

Coût annuel  100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Faire en sorte que les relevés nationaux sur l’ensoleillement soient intégrés dans les centres 
internationaux de données 

Avantage Meilleure description des champs de rayonnement en surface 

Exécution SMHN 

Calendrier Mise en œuvre au cours des deux prochaines années 

Indicateur  
de résultat 

Archives des relevés d’ensoleillement établies dans les centres internationaux de données et les centres 
d’analyse d’ici à 2018 

Coût annuel  1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Veiller à l’exploitation continue et durable du BSRN du SMOC, étendre ce dernier de manière à accroître 
la représentativité de la couverture à l’échelle du globe et intensifier les communications entre les 
exploitants de stations et le centre d’archivage 

Avantage Relevés climatologiques continus du rayonnement en surface aux sites du BSRN 

Exécution Services nationaux et programmes de recherche des Parties qui exploitent des sites du BSRN, en 
coopération avec l’AOPC et le Groupe d’experts GEWEX sur le rayonnement au sein du PMRC 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de stations du BSRN qui transmettent régulièrement des données valides aux centres 
internationaux de données 

Coût annuel  100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure 

 

Transmettre au WRDC les données sur le rayonnement en surface émanant des réseaux nationaux, 
assorties d’indicateurs de qualité; étendre l’observation du rayonnement à la surface de l’océan 

Avantage Enrichissement des archives centrales; données cruciales pour introduire des contraintes dans les bilans 
du rayonnement mondial et valider les produits satellitaires; hausse du volume de données au-dessus de 
l’océan pour combler les lacunes actuelles 

Exécution SMHN et d’autres, en collaboration avec le WRDC 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Données détenues par le WRDC 

Coût annuel  1–10 millions de dollars É.-U. 
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Mesure A13: Exploitation future du Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC 

 

Mesure A14: Évaluation des avantages procurés par le Réseau de stations d’observation en 
altitude pour le SMOC 

 

Mesure A15: Mise en place du Réseau aérologique de référence du SMOC 

 

Mesure A16: Exécution de missions d’étalonnage des données satellitaires 
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 SMOC-182: http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-182.pdf 

Mesure Exposer clairement les étapes à suivre pour concrétiser les perspectives d’exploitation future du GUAN 
qui ont été définies en 2014 lors de la Réunion sur les réseaux du SMOC

89
  

Avantage Amélioration de la qualité des données, meilleure intégration avec le GRUAN et alignement plus précis 
sur le cadre du WIGOS 

Exécution Équipe spéciale de l’AOPC avec le Secrétariat du SMOC, en collaboration avec les commissions de l’OMM 
concernées et le WIGOS 

Calendrier 2019, pour adoption lors du Dix-neuvième Congrès météorologique mondial 

Indicateur  
de résultat 

Compte rendu annuel des progrès présenté par l’équipe spéciale à l’AOPC 

Coût annuel  100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Quantifier les avantages tirés de divers aspects de l’exploitation du GUAN, dont l’atteinte de 30 hPa ou 
de 10 hPa deux fois par jour au lieu des sondages quotidiens, et l’intérêt des stations implantées sur des 
îles isolées 

Avantage Meilleures orientations concernant la gestion du GUAN, renforcement des bases scientifiques de la prise 
de décision 

Exécution Centres de PNT et de réanalyse 

Calendrier Achèvement d’ici à 2018 

Indicateur  
de résultat 

Analyses publiées (dans des revues scientifiques et dans un rapport complet sur le sujet) 

Coût annuel  10 000–100 000 dollars É.-U.  

Mesure Poursuivre la mise en place du GRUAN au profit de la traçabilité métrologique des observations, pour ce 
qui est notamment des exigences opérationnelles et de la gestion, l’archivage et l’analyse des données, 
et accorder la priorité à l’implantation de stations en zone tropicale, en Amérique du Sud et en Afrique  

Avantage Données de référence à l’appui des autres réseaux, en particulier le GUAN, compréhension des 
processus et étalonnage/validation des données satellitaires 

Exécution Groupe de travail sur le GRUAN, SMHN et organismes de recherche, en coopération avec l’AOPC, la CSB 
de l’OMM et le centre principal pour le GRUAN 

Calendrier Mise en place quasi achevée d’ici à 2025 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de sites transmettant des données de référence destinées à l’archivage et l’analyse et nombre 
de flux de données présentant une traçabilité métrologique et la caractérisation de l’incertitude; 
meilleure intégration dans les activités de l’OMM et inclusion dans le Manuel du WIGOS 

Coût annuel  10–30 millions de dollars É.-U. 

Mesure Exécuter une ou plusieurs missions prolongées d’étalonnage des données satellitaires sur le climat 

Avantage Amélioration de la qualité des données satellitaires sur la luminance énergétique aux fins de la 
surveillance du climat 

Exécution Agences spatiales 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Engagement d’exécuter une ou plusieurs missions d’ici au prochain rapport d’activité, en 2020; concept 
validé pour une mission Pathfinder sur l’ISS 

Coût annuel  100–300 millions de dollars É.-U. 

http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-182.pdf
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Mesure A17: Conservation des valeurs originales pour les données de radiosondage 

 

Mesure A18: Retraitement des données de luminance énergétique en hyperespace spectral  

 

Mesure A19: Retraitement des vecteurs de mouvement atmosphérique 

 

Mesure A20: Expansion de la couverture offerte par les observations d’aéronef 

 

Mesure A21: Mise en place d’un système de profilage du vent par satellite 

 

Mesure Conserver, pour un éventuel retraitement, les valeurs à l’origine des données de radiosondage et de 
toutes les données exigeant un traitement important entre la mesure (comptage numérique, par 
exemple) et l’estimation finale du mesurande (profils T et q dans la basse stratosphère, par exemple) 

Avantage Possibilité de retraiter les données au besoin, amélioration de la provenance des données 

Exécution HMEI (fabricants), SMHN, centres d’archivage 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Données brutes initiales et métadonnées disponibles dans des archives centrales reconnues 

Coût annuel  100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Entreprendre un programme de retraitement systématique des données satellitaires de luminance 
énergétique provenant de sondeurs hyperspectraux 

Avantage Cohérence des séries chronologiques de luminance énergétique en hyperespace spectral pour la 
surveillance et la réanalyse, amélioration des relevés issus des relevés climatologiques fondamentaux 

Exécution Agences spatiales 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de relevés climatologiques fondamentaux sur la luminance énergétique ayant fait l’objet 
d’un retraitement  

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Poursuivre le retraitement coordonné, entre agences, des vecteurs de mouvement atmosphérique 
provenant de satellites géostationnaires  

Avantage Cohérence des séries chronologiques de vecteurs de mouvement atmosphérique pour la surveillance et 
la réanalyse, amélioration des relevés issus des relevés climatologiques fondamentaux 

Exécution Agences spatiales 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de relevés climatologiques fondamentaux du vent en altitude ayant fait l’objet d’un 
retraitement  

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Continuer à étendre la couverture offerte par le système AMDAR, en particulier au-dessus des régions où 
les observations sont rares, telles l’Afrique et l’Amérique du Sud 

Avantage Meilleure couverture offerte par les observations du vent en altitude pour la surveillance et la réanalyse 

Exécution SMHN, WIGOS, CR I et CR III 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Données disponibles dans les archives reconnues 

Coût annuel  1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Mettre en place un système opérationnel de profilage du vent par satellite offrant une couverture 
mondiale, sous réserve du succès de la mission ADM-Aeolus 

Avantage Meilleure description des champs de vent en altitude: amélioration des réanalyses, observation 
tridimensionnelle des aérosols comme sous-produit 

Exécution Agences spatiales 

Calendrier Début de la mise en place une fois démontrés les avantages procurés par la mission ADM-Aeolus  

Indicateur  
de résultat 

Engagement d’exécuter une mission de suivi ADM 

Coût annuel 100–300 millions de dollars É.-U. 



Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC   

 

- 14 - 
 

Mesure A22: Création d’archives centrales des relevés climatologiques sur la vapeur d’eau 

 

Mesure A23: Données sur la vapeur d’eau dans la haute troposphère/basse stratosphère  

 

Mesure A24: Archivage des réflectivités radar 

 

Mesure A25: Continuité des produits satellitaires mondiaux sur les précipitations 

 

Mesure A26: Élaboration de méthodes d’intégration des estimations des précipitations  

 

Mesure Établir et alimenter des archives centrales, reconnues à l’échelle internationale, des données du GNSS 
sur le délai zénithal total et la colonne totale de vapeur d’eau et des métadonnées correspondantes 

Avantage Réanalyses, relevés climatologiques sur la vapeur d’eau 

Exécution Désignation de l’organe responsable par l’AOPC 

Calendrier D’ici à 2018 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de sites transmettant des données historiques aux archives centrales 

Coût annuel  100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Favoriser la mise au point d’instruments précis, moins coûteux et sans danger pour l’environnement, 
pour relever in situ les concentrations de vapeur d’eau dans la haute troposphère/basse stratosphère 

Avantage Meilleure détermination de la vapeur d’eau dans la haute troposphère/basse stratosphère, relevés 
climatologiques sur la vapeur d’eau 

Exécution SMHN, instituts nationaux d’observation, HMEI et GRUAN 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de sites transmettant des données de plus grande qualité aux archives 

Coût annuel  10–30 millions de dollars É.-U. 

Mesure Créer des archives historiques mondiales des réflectivités radar (ou des produits de réflectivité si les 
réflectivités ne sont pas disponibles) et des métadonnées correspondantes dans un même format 
convenu 

Avantage Meilleure validation des réanalyses, compréhension améliorée du cycle hydrologique 

Exécution SMHN, centres de données, WIGOS 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Données disponibles dans les archives reconnues, adoption de politiques en matière de données 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Assurer la continuité des produits satellitaires mondiaux sur les précipitations, comme dans la mission 
GPM 

Avantage Estimation des précipitations au-dessus de l’océan pour évaluer les éléments du cycle de l’eau et leurs 
tendances à l’échelle du globe 

Exécution Agences spatiales 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Homogénéité à long terme des produits mondiaux sur les précipitations issus de données satellitaires 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Élaborer des méthodes permettant de fusionner les données sur les précipitations provenant de 
pluviomètres, de radars et de satellites 

Avantage Estimation plus fine des précipitations  

Exécution Commissions techniques de l’OMM 

Calendrier D’ici à 2020 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité d’estimations intégrées des précipitations 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 
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Mesure A27: Mission satellitaire spécialisée sur le bilan radiatif de la Terre 

 

Mesure A28: Profils in situ et rayonnement 

 

Mesure A29: Éclairs 

 

Mesure A30: Données sur la vapeur d’eau et l’ozone dans la haute troposphère et la basse et 
haute stratosphère 

 

Mesure Garantir l’observation continue de l’éclairement énergétique spectral et total incident et du bilan radiatif 
de la Terre, à l’aide d’au moins un instrument fonctionnant à tout moment et réservé à cette fin 

Avantage Prévision saisonnière, réanalyses, validation des modèles 

Exécution Agences spatiales 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de données à long terme dans les archives 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Mettre au point et utiliser des techniques de recueil in situ des profils verticaux du rayonnement  

Avantage Connaissance du champ de rayonnement tridimensionnel, validation des modèles, meilleure 
compréhension des radiosondages 

Exécution SMHN, instituts nationaux de mesure, HMEI 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Données disponibles dans les archives des SMN 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Définir les exigences en matière d’observation des éclairs pour la surveillance du climat, y compris sur le 
plan de l’échange de données, et encourager les agences spatiales et les exploitants de systèmes au sol à 
assurer une couverture mondiale et à retraiter les jeux de données existants 

Avantage Capacité de suivre les tendances en matière de violentes tempêtes 

Exécution AOPC du SMOC et agences spatiales 

Calendrier Exigences définies d’ici à 2017 

Indicateur  
de résultat 

Modification de l’annexe A pour ce qui est des éclairs, engagement des agences spatiales à équiper 
toutes les plates-formes géostationnaires d’imageurs d’éclairs, production de jeux de données 
satellitaires retraités sur les éclairs 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U.  

Mesure Reprendre l’observation continue, par balayage du limbe, des profils de la vapeur d’eau, de l’ozone et 
d’autres espèces importantes, de la haute troposphère/basse stratosphère jusqu’à 50 km  

Avantage Continuité de la couverture mondiale des profils verticaux relatifs aux constituants de la haute 
troposphère/basse stratosphère 

Exécution Agences spatiales 

Calendrier En cours, planification initiale urgente afin de minimiser les lacunes dans les données 

Indicateur  
de résultat 

Continuité des relevés sur la haute troposphère et la basse et haute stratosphère 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 
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Mesure A31: Validation des données de télédétection par satellite 

 

Mesure A32: Relevés climatologiques et relevés climatologiques fondamentaux pour les VCE 
visant les GES et les aérosols 

 

Mesure A33 Exploitation des réseaux de surveillance du CO2 et du CH4 relevant de la VAG de 
l’OMM 

 

Mesure A34: Exigences relatives à l’observation in situ des composants de la colonne 
atmosphérique 

 

                                                                        
 
90

 Technique AirCore, par exemple. 

Mesure Inciter les réseaux de stations de télédétection au sol (NDACC, TCCON, GRUAN, etc.) à fournir de 
manière adaptée et durable les données provenant de spectromètres MAXDOAS avec dispositif à charge 
couplée (CCD), de lidars et de spectromètres infrarouge avec transformation de Fourier, dans le but de 
valider les données de télédétection par satellite des paramètres atmosphériques 

Avantage Validation, correction et amélioration des données extraites des observations satellitaires 

Exécution Agences spatiales, en collaboration avec les réseaux existants et les organismes de protection de 
l’environnement 

Calendrier En cours, planification initiale urgente afin de minimiser les lacunes dans les données 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de rapports de validation exhaustifs et surveillance en temps quasi réel grâce aux données 
émanant des réseaux 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Étendre et affiner les relevés de données satellitaires (relevés climatologiques et relevés climatologiques 
fondamentaux) pour les VCE visant les GES et les aérosols 

Avantage Amélioration des relevés sur les concentrations de GES 

Exécution Agences spatiales 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de relevés climatologiques et de relevés climatologiques fondamentaux à jour sur les GES et 
les aérosols 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Continuer à exploiter et étoffer les réseaux mondiaux de surveillance du CO2 et du CH4 atmosphériques 
relevant de la VAG de l’OMM, comme contribution majeure aux réseaux de suivi pour le SMOC; parfaire 
l’observation des formes isotopiques du CO2 et du CH4 et des marqueurs appropriés, afin de séparer les 
facteurs naturels et les facteurs humains qui influent sur les bilans du CO2 et du CH4 

Avantage Meilleure compréhension des tendances et de la répartition des GES grâce au bon fonctionnement d’un 
réseau au sol d’observation in situ  

Exécution Services nationaux pour l’environnement, SMHN, organismes de recherche et agences spatiales, selon 
les orientations données par la VAG et son Groupe consultatif scientifique pour les gaz à effet de serre 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Flux de données vers les centres d’archivage et d’analyse 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Définir les exigences à satisfaire pour établir les profils verticaux du CO2, du CH4 et d’autres GES à l’aide 
de technologies récentes telles que l’échantillonnage par ballon

90
 

Avantage Capacité d’établir à faible coût des profils verticaux in situ exacts et étendus; excellent moyen de valider 
les données extraites des observations satellitaires et d’affiner les modèles de transport 

Exécution AOPC du SMOC et agences spatiales 

Calendrier Exigences définies d’ici à 2018 

Indicateur  
de résultat 

Modification de l’annexe A afin d’inclure les profils verticaux et les valeurs XCO2 (moyenne sur la colonne 
d’air sec du titre molaire du CO2) 

Coût annuel <5 millions de dollars É.-U. 
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Mesure A35: Observation du CO2 et du CH4 par satellite 

 

Mesure A36: Réseaux d’observation du N2O, des hydrocarbures halogénés et du SF6  

 

Mesure A37: Couverture offerte par les réseaux d’observation de l’ozone 

 

Mesure A38: Transmission et diffusion des données sur l’ozone 

 

Mesure Évaluer l’intérêt que présentent les données découlant de l’observation actuelle du CO2 et du CH4 par 
satellite, élaborer en conséquence des propositions de missions de suivi et exécuter ces dernières  

Avantage Obtention de relevés mondiaux des principaux gaz à effet de serre; information sur les activités urgentes 
de gestion des émissions de GES au profit des décideurs 

Exécution Instituts de recherche et agences spatiales 

Calendrier Évaluations en cours, menées de concert par les instituts de recherche 

Indicateur  
de résultat 

Approbation de futures missions d’observation des GES 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Continuer à exploiter les réseaux d’observation du N2O, des hydrocarbures halogénés et du SF6 

Avantage Information des Parties au Protocole de Montréal, existence de relevés sur les GES persistants outre le 
CO2 et utilisation de traceurs éventuels pour l’attribution des émissions de CO2 

Exécution Organismes nationaux de recherche, services nationaux pour l’environnement, SMHN, par le biais de la 
VAG de l’OMM 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Flux de données vers les centres d’archivage et d’analyse 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Rétablir d’urgence la couverture offerte, autant que possible, et assurer la qualité et la continuité des 
réseaux mondiaux de référence (profil de l’ozone, ozone total et ozone troposphérique) relevant du 
SMOC, dont la coordination est assurée par la VAG de l’OMM 

Avantage Validation des données extraites des observations satellitaires et information sur les tendances et la 
répartition de l’ozone à l’échelle du globe 

Exécution SMHN et organismes de recherche des Parties, par le biais de la VAG de l’OMM et des partenaires des 
réseaux, en consultation avec l’AOPC 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Amélioration et persistance de la couverture offerte et de la qualité des données 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Faire en sorte que les données sur l’ozone troposphérique, l’ozone total et les profils de l’ozone soient 
plus complètes et soient transmises et diffusées plus vite aux utilisateurs, au CMDGS et au WOUDC 

Avantage Rapidité de la validation des données extraites des observations satellitaires et de la fourniture 
d’informations utiles pour déterminer les tendances et la répartition de l’ozone à l’échelle du globe 

Exécution Organismes de recherche des Parties et services qui transmettent des données au CMDGS et au WOUDC, 
par le biais de la VAG de l’OMM et des partenaires des réseaux 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Couverture offerte par les réseaux, statistiques de fonctionnement et rapidité de fourniture 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  
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Mesure A39 Surveillance des propriétés des aérosols 

 

Mesure A40 Continuité des produits sur les précurseurs de l’ozone et des aérosols secondaires 

 

6.3  Mesures axées sur le domaine océanique 

 

Mesure O1: Coordination de l’expansion des observations du littoral et du plateau continental à 
des fins climatologiques  

 

Mesure Affiner les estimations, fondées sur les observations, du forçage radiatif direct des aérosols au sommet 
de l’atmosphère, à l’échelle mondiale et régionale, et des incertitudes correspondantes et déterminer le 
forçage des aérosols en surface et dans l’atmosphère en suivant de près les propriétés des aérosols et la 
répartition tridimensionnelle de ceux-ci; assurer la continuité des programmes de surveillance qui 
reposent sur l’observation in situ, à partir du sol, des propriétés des aérosols 

Avantage Réduction des incertitudes touchant le forçage radiatif direct des aérosols, la contribution des facteurs 
anthropiques à ce dernier, la sensibilité du climat et la prévision de la température en surface 

Amélioration des contraintes sur le type d’aérosols qui sont requises pour la correction atmosphérique 
et augmentation de l’exactitude des données sur les propriétés de l’océan  

Exécution Services nationaux des Parties, organismes de recherche et agences spatiales, selon les indications 
données par l’AOPC et en coopération avec la VAG de l’OMM et le réseau AERONET 

Calendrier En cours, composantes in situ de référence et stratégie satellitaire en voie de définition 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité des observations requises, plans adaptés pour l’avenir 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 

Mesure Veiller à la continuité des produits issus de l’observation par satellite, au sol et in situ des précurseurs 
(NO2, SO2, HCHO, NH3 et CO) de l’ozone et des aérosols secondaires et établir des bases de données 
cohérentes sur les émissions, en visant une résolution spatiale d’environ 1 x 1 km

2
 pour la qualité de l’air 

Avantage Meilleure compréhension des mécanismes par lesquels la pollution de l’air influe sur le forçage du climat 
et par lesquels l’évolution du climat influe sur la qualité de l’air 

Exécution Agences spatiales, en collaboration avec les organismes nationaux pour l’environnement et les SMHN 

Calendrier En cours 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité des observations requises, plans appropriés pour les missions futures et bases de données 
sur les émissions 

Coût annuel 100–300 millions de dollars É.-U. 

Mesure Étudier les plans internationaux, régionaux et nationaux destinés à répondre aux besoins de surveiller et 
de prévoir le climat dans les zones côtières et en élaborer s’il n’en existe pas 

Avantage Exigences précises et détaillées visant les observations dans les zones côtières, afin de mieux comprendre, 
évaluer et prévoir l’incidence du climat sur l’environnement du littoral 

Calendrier 2026, évaluation intérimaire des progrès d’ici à 2021 

Exécution GOOS, alliances régionales pour le GOOS, Groupe de coordination des observations (OCG) de la CMOM  

Indicateur  
de résultat 

Activité de coordination reconnue à l’échelle internationale 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O2: Intégration et accès aux données 

 

Mesure O3: Qualité des données 

 

Mesure O4: Élaboration de climatologies et de produits de réanalyse  

 

Mesure O5: Appui soutenu aux observations océaniques 

 

Mesure Améliorer l’interopérabilité et la capacité de recherche, la comparabilité et la traçabilité des données 
provenant des réseaux d’observation de l’océan pour toutes les VCE (y compris celles d’autres domaines) 

Avantage Meilleur accès aux données, facilité d’intégration indépendamment de la source  

Calendrier Continu 

Exécution Programmes nationaux de recherche et infrastructure de gestion des données des Parties, OOPC, Projet 
international de coordination des données sur le carbone océanique (IOCCP), Conseil consultatif du PMRC 
pour les données, domaine d’activité relatif à la gestion des données de la CMOM, Blue Planet du GEO 

Indicateur  
de résultat 

Accès libre, en temps opportun, à des données d’observation de qualité contrôlée 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Poursuivre et intensifier les efforts axés sur le contrôle de la qualité et le retraitement des relevés de 
données anciennes et actuelles 

Avantage Amélioration de la qualité des données sur le climat océanique 

Calendrier Continu 

Exécution Organismes nationaux de recherche océanographique et infrastructure de gestion des données des 
Parties, avec l’appui du domaine d’activité relatif à la gestion des données de la CMOM, de l’IODE et du 
projet CLIVAR du PMRC 

Indicateur  
de résultat 

Expansion du contrôle uniforme de la qualité 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Pérenniser la recherche et l’appui institutionnel en faveur des produits de données océaniques aux points 
de grille et de produits de réanalyse et coordonner les activités de comparaison 

Avantage Disponibilité et qualité accrues des produits océaniques intégrés pour déceler l’évolution du climat, 
valider les prévisions climatologiques et initialiser les modèles de prévision météorologique et maritime 

Calendrier Continu 

Exécution Programmes nationaux de recherche et organismes opérationnels des Parties, Groupe d’experts CLIVAR 
pour la synthèse des données et les observations à l’échelle du globe relevant du PMRC, OceanView de 
GODAE, Équipe d’experts sur les systèmes opérationnels de prévision océanique relevant de la CMOM, 
IOCCP 

Indicateur  
de résultat 

Mise à jour régulière des produits mondiaux de synthèse sur l’océan 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Faire en sorte que le système d’observation de l’océan bénéficie d’une structure de financement plus 
soutenue à long terme et élargir l’appui procuré en associant davantage d’organismes et de pays à 
l’observation durable de l’océan grâce au renforcement des capacités 

Avantage Système d’observation plus robuste, moins exposé aux fluctuations des priorités nationales en matière de 
recherche 

Calendrier 2026 

Exécution Programmes nationaux de recherche des Parties, sources de financement et organismes d’exploitation, 
Partenariat pour l’observation des océans (POGO) pour le renforcement des capacités  

Indicateur  
de résultat 

Indicateurs de performance du système d’observation atteignant en permanence 90 % ou plus, hausse du 
nombre d’organismes et de pays qui contribuent à l’observation durable de l’océan 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O6: Perfectionnement des techniques 
Mesure Continuer à soutenir le perfectionnement des capacités d’observation par satellite, des plates-formes 

autonomes et des capteurs destinés à l’étude du climat, de la phase pilote au stade de maturité 

Avantage Amélioration constante du système d’observation soutenue de l’océan permettant de combler les 
lacunes, de recueillir de nouvelles données et d’abaisser le coût de chaque observation 

Calendrier Continu 

Exécution Programmes nationaux de recherche, avec l’appui des groupes d’experts du GOOS, des équipes chargées 
des constellations CSOT, de l’OCG de la CMOM et des groupes d’utilisateurs 

Indicateur  
de résultat 

Volume de données dont la qualité répond aux besoins climatologiques qui sont transmises en temps 
quasi réel aux centres de données désignés à l’échelle internationale 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 

 

Mesure O7: Expansion et évaluation du système d’observation 

 

Mesure O8: Mise au point de produits satellitaires sur la température de la mer en surface 

 

Mesure Apporter un appui et contribuer aux projets d’expansion des systèmes lancés par le biais du GOOS, 
comme l’expose le Plan, ainsi qu’aux efforts d’évaluation constante du système d’observation 

Avantage Amélioration constante du système d’observation soutenue garantissant sa solidité, l’intégration de ses 
composantes et la satisfaction des besoins futurs 

Calendrier Continu 

Exécution Programmes nationaux de recherche, avec l’appui des groupes d’experts du GOOS et des alliances 
régionales 

Indicateur  
de résultat 

Évaluation périodique du système d’observation relativement aux exigences et renforcement de l’appui 
offert pour la poursuite des observations 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. (principalement pour les pays visés à l’annexe I) 

Mesure Continuer à fournir les meilleurs champs possibles de la température de la mer en surface grâce à une 
couverture continue dans l’infrarouge par satellites géostationnaires (y compris en visée double) et 
satellites à orbite polaire, ainsi qu’une couverture en hyperfréquence passive, et grâce à des liens 
adéquats avec les nombreux réseaux in situ 

Avantage Cartographie régulière et étalonnée de la température de la mer en surface à l’échelle du globe, pour la 
surveillance du climat et les systèmes de prévision du temps à échéance infrasaisonnière à saisonnière 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales, sous la coordination du Projet sur les données de température de surface de la mer en 
haute résolution (GHRSST), du CSOT, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM 

Indicateur  
de résultat 

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur la température de la mer en surface, 
exploitation continue des satellites, fourniture régulière des produits  

Coût annuel  1–10 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O9: Système d’observation de la température dans les couches supérieures de l’océan 

 

Mesure O10: Système d’observation de la température dans les couches profondes de l’océan 
Mesure Concevoir et commencer à mettre en place un système d’observation de la température dans les couches 

profondes de l’océan, à l’appui de l’évaluation mondiale décennale du contenu thermique total de l’océan 
et de l’élévation thermostérique du niveau de la mer 

Avantage Estimation exacte, grâce à la qualité des séries chronologiques sur la température dans les couches 
profondes, de la quantité biennale à décennale de chaleur accumulée dans l’océan à moins de 2 000 m et 
sa répartition spatiale, en vue de préciser le rôle de l’océan dans le bilan énergétique de la Terre et la 
contribution de son réchauffement à la variation du niveau de la mer 

Calendrier Système d’observation en place d’ici à 2026 

Exécution Parties, organismes nationaux qui collaborent avec les réseaux d’observation relevant du GOOS (Argo, 
GO-SHIP, OceanSITES), en coopération avec le Groupe de coordination des observations de la CMOM  

Indicateur  
de résultat 

Achèvement de l’étude de conception et début d’une mise en œuvre ciblée; couverture spatiale, 
interopérabilité des plates-formes d’observation 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

 

Mesure O11: Système d’observation de la salinité de l’océan 

 

Mesure Exploiter un système mondial d’observation de la température dans les couches supérieures de l’océan 
(0-2 000 m) afin d’estimer la variation de la température et du contenu thermique et sa contribution à 
l’élévation du niveau de la mer 

Avantage Estimation exacte, grâce à la qualité des séries chronologiques sur la température, de la quantité annuelle 
de chaleur accumulée selon la profondeur et sa répartition spatiale, en vue de préciser le rôle de l’océan 
dans le bilan énergétique de la Terre et la contribution de son réchauffement à la variation du niveau de 
la mer 

Calendrier Continu 

Exécution Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec les réseaux d’observation relevant du GOOS 
(Drifters, CSOT, Argo, SOOP, OceanSITES), en coopération avec le Groupe de coordination des 
observations de la CMOM 

Indicateur  
de résultat 

Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation, relevés mondiaux de la 
température dans les couches supérieure de l’océan actualisés tous les ans 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Exploiter et étendre un système mondial d’observation de la salinité de l’océan afin d’estimer l’évolution de 
la salinité et de la teneur en eau douce et sa contribution au cycle hydrologique mondial 

Avantage Estimation exacte, grâce à la qualité des séries chronologiques sur la salinité, de la variation annuelle 
(0-2 000 m) à décennale (moins de 2 000 m) de la teneur en eau douce de l’océan et sa répartition spatiale, 
pour préciser le rôle de l’océan dans le cycle hydrologique de la Terre et sa contribution à la variation du 
niveau de la mer; amélioration de l’initialisation des systèmes de prévision du temps et du climat 

Calendrier Continu 

Exécution Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec les réseaux d’observation relevant du GOOS (CSOT, 
SOOP, Argo, GO-SHIP, OceanSITES), en coopération avec la Stratégie d’observation des couches profondes 
de l’océan et le Groupe de coordination des observations de la CMOM  

Indicateur  
de résultat 

Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation, relevés mondiaux de la salinité de 
l’océan actualisés tous les ans  

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. (10 % dans les pays non visés à l’annexe I) 
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Mesure O12: Produits aux points de grille sur les courants océaniques  

 

Mesure O13: Observation du niveau de la mer 

 

Mesure O14: Apport aux climatologies de l’état de la mer  

 

Mesure Continuer à fournir des produits aux points de grille sur les courants océaniques en surface et sous la 
surface, à partir des données de satellites, de bouées dérivantes et du programme Argo, d’autres 
observations et de modèles d’assimilation des données 

Avantage Qualité de l’observation des courants océaniques à l’appui des services climatologiques et des systèmes 
maritimes opérationnels 

Calendrier Continu 

Exécution Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec le CSOT et les réseaux d’observation relevant du 
GOOS (SOOP, Argo, GO-SHIP, OceanSITES, Drifters), en coopération avec le Groupe de coordination des 
observations de la CMOM, OceanView de GODAE et les projets de réanalyse 

Indicateur  
de résultat 

Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. (10 % dans les pays non visés à l’annexe I) 

Mesure Exploiter et étendre un système mondial d’observation de la hauteur de la surface de la mer, à partir de 
réseaux d’observation et de satellites, pour l’évaluation annuelle du niveau de la mer et de son élévation 

Avantage Contrôle de la qualité et jeux de données exacts sur la variabilité du niveau de la mer à l’échelle du globe et 
des régions  

Calendrier Continu 

Exécution Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec le CSOT et les réseaux d’observation relevant du 
GOOS (GLOSS, etc.), en coopération avec le Groupe de coordination des observations de la CMOM 

Indicateur  
de résultat 

Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation, données mondiales sur le niveau de la 
mer actualisées tous les ans 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Exploiter et améliorer le système mondial d’observation de l’état de la mer à partir de réseaux d’observation 
au profit des modèles/climatologies des vagues, en vue d’évaluer le climat des vagues, ses tendances et sa 
variabilité, ainsi que sa contribution aux niveaux extrêmes de la mer; étendre les observations en surface à 
partir des bouées ancrées et dérivantes de référence 

Avantage Observation régulière du climat des vagues et des valeurs extrêmes, au profit des services maritimes et 
climatologiques 

Calendrier Continu 

Exécution Organismes nationaux des Parties, sous la coordination du GOOS, OOPC, alliances régionales pour le GOOS, 
OceanSITES, DBCP, selon les indications données par l’Équipe d’experts pour les systèmes de prévision des 
vagues et des risques côtiers  

Indicateur  
de résultat 

Nombre d’observations mondiales des vagues couramment disponibles dans les centres internationaux de 
données 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O15: Observation in situ des glaces de mer 

 

Mesure O16: Observation de la tension de surface de la mer 

 

Mesure O17: Système d’observation des flux thermiques à la surface de l’océan  

 

Mesure O18: Stations ancrées d’observation de la pression partielle du CO2 à la surface de l’océan  

Mesure Planifier et procéder durablement à l’observation in situ systématique à l’aide de bouées ancrées sur les 
glaces de mer, de relevés visuels (SOOP et aéronefs) et de sonars immergés à vision vers le haut 

Avantage Longues séries de données pour valider les données satellitaires et les champs de modèles; prévision à 
courte et longue échéance de l’état des glaces de mer; étude des processus et des interactions 
océan-atmosphère-glaces de mer 

Calendrier Conception et démonstration du Système intégré d’observation de l’Arctique, projet financé par l’Union 
européenne, pour 2017–2020 

Exécution Services et programmes de recherche nationaux et internationaux, Copernicus; Conseil de l’Arctique, 
EU-PolarNET, Arctic-ROOS (au sein d’EuroGOOS), CLIVAR, CLIC, CMOM et OOPC pour la coordination 

Indicateur  
de résultat 

Accord signé et cadres de travail établis pour la coordination et la réalisation d’observations soutenues 
dans l’Arctique (EU-PolarNet et Arctic-ROOS, qui seront étendus grâce au nouveau projet financé (voir 
calendrier)) et l’océan Austral (SOOS) 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Définir les exigences et étudier la conception d’un système (satellitaires et in situ) pour l’observation des 
VCE liées à la tension de surface de la mer et entreprendre la mise en œuvre  

Avantage Amélioration des produits sur la tension de la mer en surface grâce à l’adoption d’un plan pour la 
conception d’un système d’observation 

Calendrier Publication des plans adoptés à l’échelle internationale et établissement de centres mondiaux 
d’acquisition de données d’ici à 2019 

Exécution CSOT et réseaux d’observation in situ 

Indicateur  
de résultat 

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale, accords signés/cadres de travail établis pour la 
coordination selon le plan 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Définir les exigences et concevoir un système pour l’observation (par des méthodes directes et indirectes) 
des VCE liées aux flux thermiques à la surface de l’océan et entreprendre la mise en œuvre  

Avantage Amélioration des produits sur les flux thermiques en surface grâce à l’adoption d’un plan de collecte des 
données de qualité requises  

Calendrier Achèvement de la définition du programme et début de la mise en œuvre du système d’observation d’ici 
à 2019 

Exécution Réseaux d’observation relevant du GOOS (CSOT, OceanSITES, SOOP), en coopération avec le Groupe de 
coordination des observations de la CMOM  

Indicateur  
de résultat 

Publication du plan relatif au réseau d’observation; couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes 
d’observation 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 

Mesure Continuer à exploiter les stations ancrées de référence de la pCO2 en surface et augmenter leur nombre de 
manière à couvrir toutes les grandes régions biogéochimiques, afin d’établir le cycle saisonnier  

Avantage Informations plus complètes sur la variabilité, à l’échelle d’une saison et plus, dans les zones océaniques 
clés 

Calendrier Continu 

Exécution IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes de recherche 
nationaux 

Indicateur  
de résultat 

Flux de données de qualité satisfaisante vers la base de données SOCAT 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O19: Établissement de séries chronologiques multidisciplinaires  

 

Mesure O20: Normes et pratiques recommandées pour l’observation des nutriments 

 

Mesure O21: Poursuite de l’observation des traceurs 

 

Mesure O22: Observation soutenue du N2O 

 

Mesure Ajouter le carbone inorganique et les paramètres physiques de base aux séries chronologiques de variables 
biologiques, en prêtant particulièrement attention aux lacunes spatiales du système d’observation actuel, 
dans le but de représenter de manière équilibrée la gamme complète de la variabilité naturelle 

Avantage Meilleure compréhension des effets régionaux de l’acidification de l’océan 

Calendrier Continu 

Exécution Programmes nationaux de recherche des Parties, avec l’appui du GOA-ON et des groupes d’experts du 
GOOS pour la biogéochimie et pour la biologie et les écosystèmes 

Indicateur  
de résultat 

Flux de données de qualité satisfaisante vers les centres de données 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Élargir l’emploi de matériaux de référence certifiés (nutriments) dans les programmes hydrographiques à 
partir de navires 

Avantage Augmentation de l’exactitude des données sur les nutriments 

Calendrier Continu 

Exécution IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes de recherche 
nationaux; groupe de travail 147 (Towards comparability of global oceanic nutrient data) du SCOR 

Indicateur  
de résultat 

Amélioration de la cohérence des données sur les nutriments 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Préserver la capacité d’observer les traceurs transitoires avec le réseau GO-SHIP; favoriser la mise au 
point de techniques pour intégrer d’autres traceurs, afin d’obtenir plus d’informations sur la ventilation 

Avantage Informations sur la ventilation de l’océan et sa variabilité 

Calendrier Continu 

Exécution IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes de recherche 
nationaux 

Indicateur  
de résultat 

Nombre d’observations des traceurs transitoires offrant une grande qualité dans le cadre du programme 
de sections hydrographiques répétées 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Mettre en place un réseau d’observation du N2O océanique, en particulier dans les régions qui présentent 
des taux élevés de production ou d’émission de N2O 

Avantage Meilleure estimation des émissions océaniques grâce à une couverture spatio-temporelle accrue; 
détection de la variabilité saisonnière et interannuelle 

Calendrier Continu 

Exécution IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes de recherche 
nationaux; groupe de travail 143 (Dissolved N2O and CH4 measurements: working towards a global 
network of ocean time series measurements of N2O and CH4) du SCOR 

Indicateur  
de résultat 

Flux de données de qualité satisfaisante vers la base de données MEMENTO 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O23: Données radiométriques in situ sur la couleur de l’océan 

 

Mesure O24: Mise au point d’algorithmes pour la couleur de l’océan  

 

Mesure O25: Estimation par satellite de la biomasse phytoplanctonique 

 

Mesure Continuer à améliorer la production et la préservation des données radiométriques in situ sur la couleur 
de l’océan dont la qualité répond aux besoins climatologiques; mettre au point des capteurs haute 
résolution d’une grande qualité radiométrique qui permettent d’améliorer les algorithmes satellitaires, de 
valider les produits et de caractériser les incertitudes, avec une validité et une couverture mondiales (y 
compris les eaux côtières (cas 2)) et aux échelles spatio-temporelles requises par les utilisateurs 

Avantage Suivi de l’évolution et de la variabilité de la couleur de l’océan et produits dérivés 

Calendrier Mise en œuvre du plan au-delà de 2017, après l’achèvement des activités OC-CCI de l’ESA 

Exécution Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG et le GEO par l’entremise de l’initiative 
INSITU-OCR de l’IOCCG, et en conformité avec les recommandations énoncées dans le livre blanc de 
l’initiative (voir http://www.ioccg.org/groups/INSITU-OCR_White-Paper.pdf) 

Indicateur  
de résultat 

Accès libre et gratuit à des produits mondiaux multicapteurs à jour, aux fins de la recherche sur le climat; 
flux de données vers les archives désignées 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Aider à poursuivre les travaux de recherche-développement afin que les algorithmes les plus efficaces et 
les plus récents servent à traiter de façon cohérente les séries chronologiques sur la couleur de l’océan 
aux fins de la recherche sur le climat; élaborer des séries de produits applicables à un large éventail de 
milieux, dont les eaux côtières; analyser les écarts entre capteurs et les minimiser avant de fusionner les 
données multicapteurs; procéder à l’assurance de la qualité et à la caractérisation de l’incertitude des 
produits  

Avantage Amélioration de la qualité des produits sur la couleur de l’océan, en particulier dans les eaux côtières et 
les types complexes de milieux hydriques  

Calendrier Mise en œuvre du plan accepté par les agences membres du CSOT d’ici à 2009 

Exécution Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG et le GEO 

Indicateur  
de résultat 

Meilleurs algorithmes pour un large éventail de propriétés hydriques  

Mesure Établir un plan pour affiner et tester les algorithmes régionaux de conversion des données satellitaires en 
biomasse phytoplanctonique sur la colonne d’eau, en exécutant un programme de surveillance in situ du 
phytoplancton; estimer l’incertitude, qui devrait faire partie intégrante des produits liés aux algorithmes 
affinés; quand c’est possible, recueillir une série chronologique de données sur le phytoplancton au 
moment où sont mesurées d’autres variables physiques et biogéochimiques importantes 

Avantage Données de référence sur le plancton 

Calendrier Mise en œuvre progressive jusqu’en 2020 

Exécution Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG, y compris le projet PFT de 
comparaison d’algorithmes satellitaires, les organismes nationaux de recherche des Parties, en 
collaboration avec le SCOR et le GOOS 

Indicateur  
de résultat 

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale; accords signés/cadres de travail établis pour 
coordonner un système mondial d’observation soutenue du phytoplancton doté de capteurs compatibles 
et exécuter un programme mondial ciblé d’étalonnage in situ conformément au plan, flux de données 
vers les archives désignées, sommaire des produits d’interprétation disponibles et des données initiales 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

http://www.ioccg.org/groups/INSITU-OCR_White-Paper.pdf
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Mesure O26: Expansion de l’enregistrement continu du plancton et observations d’appui 

 

Mesure O27: Renforcement du réseau d’observation des récifs coralliens 

 

Mesure O28: Réseaux mondiaux d’observation des mangroves, herbiers marins et macroalgues  

 

Mesure Planifier et exécuter des études mondiales d’enregistrement continu du plancton, incluant l’expansion en 
zone (sub)tropicale et l’intégration des données provenant de programmes d’observation d’appui 

Avantage Informations sur la variabilité et les tendances du plancton 

Calendrier Publication des plans adoptés à l’échelle internationale d’ici à la fin de 2019; mise en œuvre progressive 
jusqu’en 2024 

Exécution Organismes nationaux de recherche des Parties, en collaboration avec le SCOR et le Groupe d’experts du 
GOOS pour la biologie et les écosystèmes, l’IGMETS, la GACS, OceanSITES 

Indicateur  
de résultat 

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale; accords signés/cadres de travail établis pour 
coordonner les études mondiales d’enregistrement continu du plancton, appuyées par des études 
répétées à des emplacements fixes; mise en œuvre conformément au plan; flux de données vers les 
archives désignées, sommaire des produits d’interprétation de données disponibles 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 

Mesure Renforcer le réseau mondial de sites d’observation à long terme incluant tous les grands habitats 
coralliens au sein de centres régionaux interconnectés, encourager la collecte de données physiques, 
biogéochimiques, biologiques et écologiques selon des modèles et protocoles communs et 
interétalonnés, organiser des ateliers de renforcement des capacités 

Avantage Suivi précis, à l’échelle mondiale, des changements dans l’étendue et la santé des récifs coralliens et dans 
les pressions qu’ils subissent 

Calendrier 2016–2020 

Exécution Organismes nationaux de recherche et d’exploitation des Parties, avec l’appui du GCRMN, du Groupe 
d’experts du GOOS pour la biologie et les écosystèmes, des alliances régionales pour le GOOS et d’autres 
partenaires 

Indicateur  
de résultat 

Rapport sur l’état de mise en œuvre du réseau 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Poursuivre la mise en place de réseaux mondiaux de sites d’observation à long terme des herbiers marins, 
mangroves et macroalgues (y compris le varech), encourager la collecte de données physiques, 
biogéochimiques, biologiques et écologiques selon des modèles et protocoles communs et 
interétalonnés, organiser des ateliers de renforcement des capacités  

Avantage Suivi précis, à l’échelle mondiale, des changements dans l’étendue des mangroves, herbiers marins et 
macroalgues 

Calendrier 2016–2020 

Exécution Organismes nationaux de recherche et d’exploitation des Parties, avec l’appui du Groupe d’experts du 
GOOS pour la biologie et les écosystèmes, des alliances régionales pour le GOOS et d’autres partenaires, 
en consultation avec la CBD et la Convention de Ramsar sur les zones humides 

Indicateur  
de résultat 

Rapport sur l’état de mise en œuvre du réseau 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O29: Observation in situ pour l’étalonnage et la validation des données satellitaires  

 

Mesure O30: Observation par satellite de la température de la mer en surface 

 

Mesure O31: Observation par satellite de la hauteur de la surface de la mer 

 

Mesure O32: Observation par satellite de la salinité de la mer en surface 

 

Mesure Poursuivre l’observation in situ des VCE en surface à partir des réseaux existants (bouées dérivantes en 
surface, navires occasionnels, stations ancrées dans les eaux tropicales, bouées ancrées de référence, 
bouées dérivantes Argo, navires de recherche, etc.) en vue de l’étalonnage et de la validation des données 
satellitaires; procéder à un examen des exigences en matière d’observation 

Avantage Nombreuses observations in situ pour l’étalonnage et la validation des données satellitaires 

Calendrier Continu, examen d’ici à 2020 

Exécution Services nationaux et programmes de recherche océanographique des Parties, par le biais du GOOS, de 
l’IODE et de la CMOM, en collaboration avec le projet CLIVAR du PMRC et le CSOT 

Indicateur  
de résultat 

Données disponibles dans les centres internationaux de données 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Garantir les missions futures d’observation en hyperfréquence passive de la température de la mer en 
surface 

Avantage Données sur la température de la mer en surface dans les régions de forte nébulosité  

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales, sous la coordination du CSOT, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM, en 
consultation avec le GHRSST 

Indicateur  
de résultat 

Adoption de plans pour poursuivre les missions d’observation en hyperfréquence de la température de la 
mer en surface 

Coût annuel 100–300 millions de dollars É.-U. (pour garantir les missions nécessaires) 

Mesure Assurer une couverture continue, par un altimètre de grande précision en inclinaison moyenne et deux 
altimètres de précision moyenne en forte inclinaison, y compris une mission altimétrique de référence, et 
veiller à l’absence d’interruption entre les missions, chacune comportant avec la précédente une période 
de chevauchement (6 à 9 mois) pour l’interétalonnage (missions TOPEX/Poseidon et Jason, par exemple) 

Avantage Cartographie régulière et étalonnée de la hauteur de la surface de la mer à l’échelle du globe; période 
d’interétalonnage entre les différentes missions satellitaires 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales, sous la coordination de l’OSTST, de la constellation CSOT sur la topographie de la 
surface de l’océan, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM 

Indicateur  
de résultat 

Satellites en exploitation; fourniture de données aux centres d’analyse 

Coût annuel  30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Assurer la continuité de l’observation par satellite de la salinité de la mer en surface 

Avantage Relevés continus de données satellitaires facilitant la recherche (circulation océanique, variabilité du 
climat, cycle de l’eau et biogéochimie marine), l’exploitation (prévision saisonnière du climat, prévision 
océanique à courte échéance, prévision écologique) et l’établissement de liens avec le cycle de l’eau 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales, sous la coordination de l’OSTST, du CSOT, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM 

Indicateur  
de résultat 

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur la salinité de la mer en surface, 
exploitation continue des satellites, fourniture régulière des produits  

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. (pour garantir les missions nécessaires) 
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Mesure O33: Observation par satellite de l’état de la mer 

 

Mesure O34: Observation par satellite de la tension de surface de la mer 

Mesure Continuer à améliorer la qualité et la fourniture des champs de tension de surface de la mer, à partir de 
missions satellitaires et de l’ensemble des réseaux d’observation in situ (bouées météorologiques et 
océanographiques ancrées, etc.); affiner la résolution grâce aux données d’observation à proximité des 
côtes; améliorer la couverture des cycles diurnes et semi-diurnes 

Avantage Cartographie régulière et étalonnée de la tension de surface de la mer à l’échelle du globe 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales, sous la coordination de l’OVSST, du CSOT, du CGMS et du Programme spatial de 
l’OMM, et réseaux d’observation in situ  

Indicateur  
de résultat 

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur la tension de surface de la mer 

 

Mesure O35: Observation par satellite des glaces de mer 

Mesure Veiller à la continuité des produits sur les glaces de mer issus de données satellitaires (radiomètres à 
hyperfréquences, radars à antenne synthétique, altimètres, dans le visible et l’infrarouge); les techniques 
d’altimétrie à forte inclinaison (prolongement de Cryosat, par exemple) sont également souhaitables 

Avantage Cartographie régulière et étalonnée des glaces de mer à l’échelle du globe 

Calendrier Continu 

Exécution Services nationaux des Parties, programmes de recherche et agences spatiales, sous la coordination du 
Programme spatial et de la Veille mondiale de la cryosphère de l’OMM, du CGMS et du CSOT; services 
nationaux pour les observations in situ, sous la coordination de la CMOM et du projet Clic du PMRC  

Indicateur  
de résultat 

Données sur les glaces de mer dans les centres internationaux de données 

Coût annuel 1-10 millions de dollars É.-U. (pour produire les jeux de données) 

 

Mesure O36: Observation par satellite de la couleur de l’océan  

Mesure Continuer à améliorer la fourniture et la qualité des champs d’état de la mer, à partir de missions 
satellitaires et de réseaux d’observation in situ  

Avantage Cartographie régulière et étalonnée de l’état de la mer à l’échelle du globe 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales, sous la coordination du CSOT, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM, et réseaux 
d’observation in situ  

Indicateur  
de résultat 

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur l’état de la mer 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. (pour produire les jeux de données) 

Mesure Soutenir la production de longues séries chronologiques multicapteurs de données radiométriques sur la 
couleur de l’océan dont la qualité répond aux besoins climatologiques et qui comportent une correction 
des biais intercapteurs au besoin et la caractérisation et la quantification de l’incertitude, avec une 
validité et une couverture mondiales (y compris les eaux côtières (cas 2)) et aux échelles spatio-
temporelles requises par les utilisateurs 

Avantage Cartographie régulière et étalonnée de la couleur de l’océan à l’échelle du globe, incluant les eaux 
côtières (cas 2) 

Calendrier Mise en œuvre du plan au-delà de 2017 

Exécution Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG et le GEO; organismes chargés de 
l’observation de la Terre en exploitation, tels la NOAA aux États-Unis d’Amérique et Copernicus en Europe 

Indicateur  
de résultat 

Accès libre et gratuit à des produits mondiaux à jour, multicapteurs, pour la recherche sur le climat; flux 
de données vers les archives désignées 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. (pour produire les jeux de données) 
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Mesure O37: Réseau Argo 

 

Mesure O38: Mise en place d’un réseau Argo biogéochimique 

 

Mesure O39: Mise en place d’un réseau Argo profond  

 

Mesure O40: GO-SHIP  

 

Mesure Continuer à exploiter le réseau Argo de flotteurs profilants et l’étendre de façon à avoir au moins un 
flotteur par section de 3° x 3°, y compris dans les mers régionales et les zones de glaces saisonnières 
(environ 3 800 flotteurs) 

Avantage Données mondiales, dont la qualité répond aux besoins climatologiques, sur la température et la salinité 
de l’océan jusqu’à une profondeur de 2 000 m 

Calendrier Continu 

Exécution Parties qui participent au programme Argo, en coopération avec le Groupe de coordination des 
observations de la CMOM  

Indicateur  
de résultat 

Couverture spatiale et nombre de flotteurs en activité 

Coût annuel 30 millions de dollars É.-U. 

Mesure Déployer un réseau mondial de 1 000 flotteurs profilants (~6° x ~6°) munis de capteurs de pH, d’oxygène, 
de nitrate, de fluorescence chlorophyllienne, de rétrodiffusion et d’éclairement énergétique descendant, 
conformément au Plan scientifique et de mise en œuvre du réseau Argo biogéochimique 

Avantage Données mondiales sur les paramètres biogéochimiques de l’océan jusqu’à une profondeur de 2 000 m  

Calendrier Mise en place d’ici à 2026; examen des progrès en 2021 

Exécution Parties, en coopération avec le projet Argo et le Groupe de coordination des observations de la CMOM 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de flotteurs transmettant des données sur l’oxygène et les variables biogéochimiques  

Coût annuel 25 millions de dollars É.-U. 

Mesure Déployer un réseau mondial de quelque 1 230 flotteurs Argo profonds, à intervalle de 5° x 5°, couvrant 
toutes les régions océaniques dont la profondeur excède 2 000 m 

Avantage Données mondiales, dont la qualité répond aux besoins climatologiques, sur la température et la salinité à 
plus de 2 000 m de profondeur 

Calendrier Mise en place et exploitation du réseau d’ici à 2026; examen des progrès en 2021 

Exécution Parties qui participent au programme Argo, en coopération avec le Groupe de coordination des 
observations de la CMOM  

Indicateur  
de résultat 

Couverture spatiale et nombre de flotteurs profonds en activité 

Coût annuel 20 millions de dollars É.-U. 

Mesure Poursuivre, selon de hauts critères de qualité, l’étude décennale multidisciplinaire des couches profondes 
de l’océan de la planète à partir de navires (60 sections environ), établir une plate-forme pour déployer 
les composantes autonomes du système d’observation de l’océan et tester de nouvelles technologies  

Avantage Inventaire décennal exhaustif des VCE dans les couches profondes de l’océan à l’échelle du globe 

Calendrier Continu 

Exécution Programmes nationaux de recherche soutenus par le projet GO-SHIP, Groupe de coordination des 
observations de la CMOM et GOOS 

Indicateur  
de résultat 

Couverture des sections en pourcentage et degré d’achèvement des observations de niveau 1 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O41: Établissement de séries chronologiques de données en points fixes 

 

Mesure O42: Exploitation du système de bouées ancrées dans les mers tropicales 

 

Mesure O43: Élaboration de produits biogéochimiques à partir de séries chronologiques 

 

Mesure Établir et exploiter un réseau de recueil de séries chronologiques multidisciplinaires en surface et sous la 
surface, en points fixes répartis sur le globe, à partir de stations ancrées, de navires et d’autres 
instruments fixes  

Avantage Séries chronologiques exhaustives, à haute résolution temporelle, indiquant les tendances et la variabilité 
des régimes océaniques clés 

Calendrier Continu 

Exécution Services nationaux et organismes de recherche océanographique des Parties qui donnent suite au plan 
OceanSITES, en collaboration avec les groupes d’experts du GOOS et les alliances régionales pour le GOOS  

Indicateur  
de résultat 

Stations ancrées en exploitation qui transmettent des données aux archives 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Exploiter le système de bouées ancrées dans les mers tropicales 

Avantage Apport à l’observation de l’état du climat océanique dans les zones tropicales, en particulier les processus 
couplés air-mer et la variabilité à fréquence élevée, ainsi qu’à la prévision du phénomène ENSO 

Calendrier Continu 

Exécution Organismes nationaux des Parties, sous la coordination du Groupe de mise en œuvre du programme de 
bouées ancrées dans les mers tropicales relevant de la CMOM, selon les indications issues des projets de 
développement scientifique (TPOS 2020, EIOI-II, AtlantOS, etc.) 

Indicateur  
de résultat 

Réception de données par les centres internationaux de données et formulation de strictes exigences de 
conception 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Établir un réseau coordonné de recueil de séries chronologiques multidisciplinaires, spatialement 
représentatives, à partir de navires; mettre au point un produit mondial de données biogéochimiques à 
partir des séries chronologiques 

Avantage Observations régulières et exhaustives de la biogéochimie de l’océan qui complètent l’étude décennale 
GO-SHIP 

Calendrier Publication des plans adoptés à l’échelle internationale d’ici à la fin de 2018; mise en œuvre progressive 
jusqu’en 2020 

Exécution Organismes nationaux de recherche des Parties, en collaboration avec l’IOCCP et les groupes 
d’utilisateurs, l’IGMETS par exemple 

Indicateur  
de résultat 

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale; disponibilité en temps opportun des données 
dans les centres de données désignés à l’échelle internationale 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O44: Bouées météorologiques ancrées 

 

Mesure O45: Observation des vagues à l’aide de bouées ancrées 

 

Mesure O46: Observation des glaces de mer à l’aide de bouées et de relevés visuels 

 

Mesure Poursuivre l’observation de paramètres météorologiques (température de l’air, humidité, température de 
la mer en surface, vitesse et direction du vent) à partir de bouées ancrées en surface et étendre la gamme 
des paramètres observés (pression en surface, vagues, précipitations et rayonnement); veiller à ce que 
toutes les observations provenant des bouées ancrées soient accompagnées de métadonnées, tant les 
relevés récents que les relevés anciens archivés 

Avantage Observations exhaustives des paramètres météorologiques en mer 

Calendrier Continu 

Exécution Services nationaux et organismes de recherche océanographique des Parties, DBCP, OceanSITES 

Indicateur  
de résultat 

Bouées ancrées opérationnelles qui transmettent des données aux archives 

Coût annuel  30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Définir une stratégie et mettre en place une composante d’observation des vagues, au sein du réseau de 
bouées ancrées de référence en surface (DBCP et OceanSITES) 

Avantage Exhaustivité des observations in situ de référence des paramètres des vagues 

Calendrier Achèvement du plan et début de la mise en œuvre d’ici à 2020 

Exécution Parties qui exploitent des bouées ancrées, DBCP, OceanSITES, sous la coordination de l’Équipe d’experts 
pour les systèmes de prévision des vagues et des risques côtiers relevant de la CMOM 

Indicateur  
de résultat 

Données sur l’état de la mer dans les centres internationaux de données 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Procéder durablement à l’observation in situ systématique à l’aide de bouées ancrées sur les glaces de 
mer, de relevés visuels (SOOP et aéronefs) et de sonars immergés à vision vers le haut dans l’Arctique et 
l’Antarctique 

Avantage Possibilité de suivre la variabilité de l’épaisseur et de l’étendue des glaces de mer 

Calendrier Continu 

Exécution Organismes de recherche des États de l’Arctique, avec l’appui du Conseil de l’Arctique; organismes de 
recherche des Parties, avec l’appui du Groupe d’experts CLIVAR pour l’océan Austral; CMOM, en 
collaboration le projet CliC et l’OOPC 

Indicateur  
de résultat 

Accords signés et cadres de travail établis pour la coordination d’observations soutenues dans l’Arctique 
et l’océan Austral, mise en œuvre conformément au plan  

Coût annuel Plan et accord sur les cadres de travail: 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mise en œuvre: 10–30 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O47: Pérennité du réseau de bouées dérivantes 

 

Mesure O48: Observation à partir des navires de recherche et de servitude faisant route 

 

Mesure O49: Amélioration des données provenant des navires d’observation bénévoles 

 

Mesure Pérenniser la couverture mondiale du réseau de bouées dérivantes (1 300 bouées au moins entre 60° S et 
60° N, sauf les mers bordières, couverture additionnelle dans ces régions), toutes les bouées étant 
équipées de capteurs de la température de l’océan et de la pression atmosphérique 

Avantage Observation régulière à grande échelle de la température en surface et de la pression au niveau de la mer 
à l’appui de la PNT; produits de données climatologiques (température de la mer en surface, etc.) et 
données VOSClim pour produire des estimations des flux dont la qualité répond aux besoins 
climatologiques 

Calendrier Continu 

Exécution Services nationaux et programmes de recherche des Parties, par le biais de la CMOM, du DBCP et de 
l’Équipe pour les observations de navire (SOT) 

Indicateur  
de résultat 

Données transmises aux centres d’analyse et aux archives 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Veiller, quand c’est possible, à ce que des données auxiliaires soient recueillies par les navires de 
recherche faisant route et par les navires de servitude des bouées ancrées pendant leurs trajets réguliers  

Avantage Expansion des observations en route, notamment dans les zones mal couvertes en haute mer, en 
complément des réseaux de bouées ancrées 

Calendrier Continu 

Exécution Organismes nationaux de recherche, en consultation avec l’Équipe pour les observations de navire de la 
CMOM et le projet GO-SHIP 

Indicateur  
de résultat 

Amélioration des observations provenant des navires de recherche 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Accroître la qualité et la couverture spatiale des données provenant des navires d’observation bénévoles 
(VOS), en collaborant avec les milieux intéressés par le transport maritime; continuer à démontrer l’utilité 
des observations VOS pour diverses applications, dont la PNT, le climat maritime, la réanalyse et la 
validation des données de télédétection; améliorer l’acquisition et la gestion des métadonnées autant 
que possible par le biais du projet VOSClim, et améliorer conjointement les systèmes d’observation 

Avantage Meilleure couverture offerte par les observations régulières du temps en mer, au profit de la PNT 

Calendrier Continu 

Exécution Organismes météorologiques et services climatologiques nationaux de concert avec la marine marchande, 
en consultation avec l’Équipe pour les observations de navire de la CMOM 

Indicateur  
de résultat 

Hausse du volume et de la qualité des messages VOS 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O50: Amélioration des données de température et de salinité recueillies en route 

 

Mesure O51: Navires occasionnels équipés de bathythermographes non récupérables/sondes non 
récupérables de la conductivité, de la température et de la profondeur  

 

Mesure O52: Observation coordonnée du pCO2 en route et adoption de pratiques recommandées  

 

Mesure Accroître la qualité et la couverture spatiale des données de température et de salinité recueillies en 
route; veiller à l’archivage et au contrôle de la qualité des données qui complètent d’autres programmes 
d’observation  

Avantage Meilleure couverture offerte par les observations de la température et de la salinité en surface  

Calendrier Continu 

Exécution Organismes météorologiques et services climatologiques nationaux, organismes de recherche de concert 
avec la marine marchande, en consultation avec l’Équipe pour les observations de navire de la CMOM  

Indicateur  
de résultat 

Hausse du volume et de la qualité des messages VOS 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Continuer à exploiter le réseau transocéanique multidécennal XBT/XCTD sur navires d’observation 
occasionnels dans les zones présentant un intérêt majeur pour la science 

Avantage Estimation des flux de chaleur à l’échelle des bassins grâce à des transects d’analyse des tourbillons dans 
les grands bassins océaniques, formation d’un système mondial d’observation des courants limites 
sous-jacents  

Calendrier Continu 

Exécution Organismes nationaux des Parties, coordination par la SOT de la CMOM 

Indicateur  
de résultat 

Données transmises aux archives; couverture des sections en pourcentage 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Améliorer la coordination, la communication et le suivi de la mise en œuvre d’un système mondial 
d’observation du CO2 à la surface de l’océan; exécuter une stratégie internationale d’observation du pCO2 
en surface, à partir de navires et de plates-formes autonomes, et améliorer la coordination du réseau et la 
transmission en temps opportun des données vers le portail du projet SOCAT 

Avantage Possibilité d’estimer avec exactitude les flux océaniques de dioxyde de carbone grâce à un jeu de données 
mondial de grande qualité sur le pCO2 à la surface de l’océan 

Calendrier Création d’un groupe mondial de surveillance d’ici à 2018; réseau continu et coordonné d’ici à 2020 

Exécution IOCCP, en coordination avec l’OOPC, l’OCG de la CMOM et le JCOMMOPS; mise en œuvre par le biais des 
services nationaux et organismes de recherche des Parties 

Indicateur  
de résultat 

Dresser le bilan dans les 3 mois suivant la fin de la traversée; fourniture de données au projet SOCAT 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O53: Observation en route des paramètres biogéochimiques 

 

Mesure O54: Études d’enregistrement continu du plancton  

 

Mesure O55: Exploitation de stations marégraphiques 

 

Mesure O56: Mise en place d’un système mondial d’observation à l’aide de planeurs 

Mesure Continuer à utiliser les lignes d’échantillonnage transbassin du pCO2 et englober les zones prioritaires en 
créant de nouveaux segments (voir GCOS-195, page 137); introduire l’observation régulière du pCO2 par 
les navires de recherche; définir et déployer un réseau mondial de référence à l’aide de navires dotés de 
robustes instruments autonomes d’observation in situ des VCE liées à la biogéochimie de l’océan 

Avantage Observation régulière en surface de plusieurs VCE liées à la biogéochimie de l’océan, se traduisant par une 
expansion de la couverture 

Calendrier Planification et établissement d’un réseau mondial de navires SOOP dotés d’instruments d’ici à 2020 

Exécution Organismes nationaux de recherche océanographique des Parties, en association avec le Groupe 
d’experts du GOOS pour la biogéochimie, IOCCP, en consultation avec l’OCG de la CMOM 

Indicateur  
de résultat 

Intensification du flux de données vers le projet SOCAT; exécution d’un projet pilote; progrès vers une 
couverture mondiale et la cohérence des observations, mesurés par le nombre de navires équipés de 
capteurs étalonnés procurant des données de qualité 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 

Mesure Exécuter des études mondiales d’enregistrement continu du plancton 

Avantage Progression vers des transects mondiaux d’observation du zooplancton en surface, de la diversité et de la 
variabilité des espèces de plancton, plus un indicateur de la productivité du phytoplancton 

Calendrier 2026, examen des progrès d’ici à 2021 

Exécution Organismes nationaux de recherche des Parties, par le biais de la GACS et du Groupe d’experts du GOOS 
pour la biologie et les écosystèmes 

Indicateur  
de résultat 

Poursuite des études mondiales soutenues d’enregistrement continu du plancton conformément au plan 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 

Mesure Mettre en place et exploiter un ensemble de stations basé sur le Réseau de base du GLOSS (environ 
300 marégraphes), à l’aide d’appareils de grande précision à position géocentrique; assurer l’acquisition 
continue, l’échange en temps réel et l’archivage de données à haute résolution temporelle; constituer une 
série chronologique cohérente, incluant les relevés historiques du niveau de la mer, dans laquelle toutes 
les données marégraphiques régionales et locales sont rattachées au même système mondial de 
référence géodésique 

Avantage Le Réseau de base est au fondement de l’appui procuré par le GLOSS à de nombreuses missions; toutes 
les stations qui en font partie ne contribuent pas à chaque mission et toutes les stations qui contribuent à 
une mission n’en font pas partie; le Réseau de base a pour but de définir des normes et d’offrir un modèle 
pour la création de réseaux régionaux; le volet climatique sert à mettre en contexte les courtes séries de 
données altimétriques, à procurer une référence au sol pour les jeux de données satellitaires et à assurer 
la continuité en cas d’interruption des missions d’altimétrie pour les besoins climatologiques 

Calendrier Continu 

Exécution Organismes nationaux des Parties, sous la coordination du GLOSS de la CMOM 

Indicateur  
de résultat 

Données disponibles dans les centres internationaux de données, couverture mondiale, nombre de 
projets de renforcement des capacités 

Coût annuel  1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Concevoir et commencer à exécuter un ensemble de missions multidisciplinaires d’observation à l’aide de 
planeurs, réparties sur le globe et allant des mers du plateau continental jusqu’au grand large, dans le 
cadre d’un réseau de planeurs de référence s’étendant des eaux côtières à la haute mer 

Avantage Observations multidisciplinaires à haute résolution temporelle permettant de relier les milieux côtiers et 
la haute mer et l’échange de propriétés entre plateaux 

Calendrier Cadre de travail et plan définis d’ici à 2020 

Exécution Programmes nationaux de recherche, sous la coordination du programme mondial de planeurs et du 
GOOS 

Indicateur  
de résultat 

Publication du plan adopté à l’échelle internationale et mise en place de sections durables s’étendant des 
limites des côtes au grand large 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 
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Mesure O57: Mise en place d’un système mondial d’observation par marquage des animaux  

 

6.4  Mesures axées sur le domaine terrestre 

 

Mesure T1: Amélioration de la coordination des observations terrestres 

 

Mesure T2:  Établissement de plans communs pour les zones côtières  

 

Mesure S’acheminer vers la coordination mondiale du marquage de pinnipèdes au profit d’applications visant le 
climat et les écosystèmes, y compris la coordination des lieux de déploiement/espèces et les activités de 
contrôle et d’assurance de la qualité des données recueillies 

Avantage Profils de la température/salinité à haute résolution temporelle dans les régions polaires et les zones de 
glace, comblant une grave lacune du système d’observation; profils de la température/salinité à haute 
résolution temporelle dans d’autres régions, fournissant des données complémentaires à divers systèmes 
d’observation et, probablement, un échantillonnage à haute fréquence des éléments physiques 
importants pour l’alimentation animale, tels les fronts et les tourbillons 

Calendrier Cadre de travail et plan définis d’ici à 2020 

Exécution Programmes nationaux de recherche, sous la coordination du SOOS, SAEON, GOOS 

Indicateur  
de résultat 

Activité de coordination reconnue à l’échelle internationale et plan d’observation 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 

Mesure Établir un mécanisme de coordination des observations terrestres, élément crucial car l’adaptation aux 
impacts du changement climatique exige des informations locales que le GOOS ne fournira pas 
directement; cela inclut des informations sur la diversité biologique et les ressources naturelles et, 
éventuellement, des paramètres socio-économiques (santé, etc.) afin de suivre de près les cadres de 
travail pour l’après 2015; le mécanisme reposerait sur des discussions avec les parties prenantes et 
pourrait comporter un cadre formel ou des réunions régulières en vue d’échanger des idées et 
d’harmoniser les exigences en matière d’observation 

Avantage Systèmes d’observation efficaces présentant le moins de chevauchement possible et fournissant des 
données cohérentes et comparables à une diversité d’utilisateurs 

Calendrier 2017: Ateliers sur la marche à suivre 

2019: Mécanisme en place 

Exécution Tous les participants aux programmes d’observation terrestre, au départ le TOPC, le GEO, le CIUS, 
GOFC-GOLD, FluxNet, NEON 

Indicateur  
de résultat 

Présence d’un mécanisme actif 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Envisager conjointement l’exécution d’observations dans les zones côtières (glaces de mer, mangroves 
et herbiers marins, écoulement des eaux fluviales et souterraines, nutriments, etc.) afin de garantir une 
couverture continue pour les VCE et les cycles mondiaux dans ces régions 

Avantage Surveillance cohérente, précise et exhaustive des zones côtières 

Calendrier 2017: Réunions conjointes 

2019: Adoption des plans 

Exécution Tous les participants aux programmes d’observation côtière, au départ le TOPC et l’OOPC 

Indicateur  
de résultat 

Achèvement des plans 

Coût annuel 1 000–10 000 dollars É.-U. 
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Mesure T3: Sites de surveillance des terres émergées 

 

Mesure T4: Examen des orientations visant la surveillance 

 

Mesure T5: Élaboration de métadonnées 

 

Mesure T6: Détermination des besoins en matière de développement des capacités 

 
  

Mesure Examiner la nécessité de créer une base de données publique sur les sites destinés à recueillir des 
relevés de nature climatologique et sur leurs observations; déterminer l’utilité d’établir un ensemble de 
stations de surveillance des terres émergées relevant du SMOC destinées à surveiller au moins une VCE 
conformément aux principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat  

Avantage Amélioration de l’accès aux données de surveillance et élargissement de l’utilisation de celles-ci 

Calendrier Un an pour l’examen 

Exécution SMOC 

Indicateur  
de résultat 

Rapport sur les sites de surveillance des terres émergées relevant du SMOC 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 

Mesure Examiner les normes/orientations/pratiques recommandées actuelles visant chaque VCE et tenir à jour 
une base de données sur les orientations données pour les VCE du domaine terrestre 

Avantage Amélioration de la cohérence et de l’exactitude des résultats au profit des utilisateurs 

Calendrier Examen: 2017–2018, base de données à compter de 2019  

Exécution TOPC 

Indicateur  
de résultat 

Existence d’une base de données à jour 

Coût annuel 1 000–10 000 dollars É.-U.  

Mesure Donner des orientations sur les métadonnées visant les VCE du domaine terrestre et encourager 
l’utilisation de celles-ci par les producteurs et les dépositaires de données 

Avantage Fourniture aux utilisateurs d’indications claires sur chaque jeu de données, ainsi que sur les différences 
et les possibilités d’application de divers produits pour chaque VCE 

Calendrier 2018 

Exécution TOPC, en association avec les producteurs de données concernés 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité d’orientations sur les métadonnées 

Coût annuel 1 000–10 000 dollars É.-U. 

Mesure Déterminer les besoins en matière de développement des capacités, à l’intention du Mécanisme de 
coopération du SMOC et d’autres initiatives de renforcement des capacités; préciser les améliorations 
qui pourraient bénéficier de l’appui du Mécanisme 

Avantage Amélioration de la surveillance dans les pays bénéficiaires 

Calendrier En cours 

Exécution TOPC et Mécanisme de coopération du SMOC 

Indicateur  
de résultat 

Propositions de projet et projets exécutés 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 
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Mesure T8: Comparaison des observations par satellite et in situ de lacs et réservoirs  

 

Mesure T9: Fourniture des données anciennes et mensuelles courantes sur le niveau des lacs 

 

Mesure T10:  Production soutenue et amélioration des produits destinés à la VCE sur les lacs 

 

Mesure T7: Échange des données hydrologiques 

Mesure Conformément aux résolutions 25 (Cg-XIII) et 40 (Cg-XII) de l’OMM, intensifier l’échange des données 
hydrologiques et la fourniture de celles-ci aux centres de données à partir de tous les réseaux compris 
dans le GTN-H, en particulier les réseaux de référence du SMOC, et faciliter la mise au point de produits 
hydrologiques intégrés qui démontrent l’importance d’assurer la coordination et la pérennité de ces 
réseaux hydrologiques 

Avantage Intensification de la communication des données permettant de combler de vastes lacunes 
géographiques dans les jeux de données 

Calendrier Continu; 2018 (produits de démonstration) 

Exécution Partenaires du GTN-H, en coopération avec l’OMM et le SMOC 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de jeux de données disponibles dans les centres internationaux de données; nombre de 
produits de démonstration disponibles 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Évaluer l’exactitude des observations du niveau d’eau par satellite en procédant à une analyse 
comparative des données in situ et satellitaires recueillies sur certains lacs et réservoirs 

Avantage Amélioration de l’exactitude 

Calendrier 2017–2020 

Exécution LEGOS/CNES, HYDROLARE 

Indicateur  
de résultat 

Exactitude accrue des observations du niveau d’eau par satellite 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U.  

Mesure Continuer à fournir au centre HYDROLARE les données anciennes et mensuelles courantes sur le niveau 
des lacs qui font partie du GTN-L et des autres lacs, ainsi que les données hebdomadaires/mensuelles 
sur la température de l’eau et l’épaisseur de la glace pour le GTN-L 

Avantage Continuité des relevés de données 

Calendrier Continu 

Exécution Services hydrologiques nationaux, par le biais de la CHy de l’OMM, autres institutions et organismes qui 
procurent et détiennent des données 

Indicateur  
de résultat 

Exhaustivité de la base de données 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. (40 % dans les pays non visés à l’annexe I) 

Mesure Établir des relevés de données satellitaires pour la température de l’eau à la surface des lacs, la 
couverture de glace des lacs et le facteur de réflexion de l’eau (couleur des lacs); entreprendre et 
maintenir la production régulière de ces nouveaux produits issus d’observations par satellite; 
Déployer des efforts soutenus en vue d’améliorer les algorithmes, les chaînes de traitement et les 
évaluations de l’incertitude liés à ces nouveaux produits, y compris la collecte et l’échange 
systématiques des données in situ pour la validation de la VCE; 
Mettre au point d’autres produits dérivés des données sur le facteur de réflexion de l’eau pour la 
turbidité, la chlorophylle et les matières organiques colorées dissoutes 

Avantage Relevés de données étoffés grâce à l’ajout de produits destinés à la VCE sur les lacs; évaluation plus 
complète de l’évolution et de la variabilité du climat dans les systèmes lacustres 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales et CSOT, Service terrestre mondial Copernicus, GloboLakes et CCI de l’ESA 

Indicateur  
de résultat  

Exhaustivité de la base de données 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. (40 % dans les pays non visés à l’annexe I) 
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Mesure T11: Confirmation des sites du Réseau terrestre mondial pour les débits fluviaux 

 

Mesure T12:  Besoins nationaux en matière de limnimètres 

 

Mesure T13: Mise en place d’un système mondial de surveillance des eaux souterraines (GGMS) 

 

Mesure T14: Surveillance opérationnelle des eaux souterraines à partir de données 
gravimétriques 

 

Mesure Confirmer l’emplacement des sites du GTN-R; déterminer l’état opérationnel des appareils à tous les 
sites; s’assurer que le GRDC reçoit, dans l’année qui suit l’observation, les débits fluviaux quotidiens de 
tous les sites de référence prioritaires (y compris les techniques de mesure et de transmission utilisées) 

Avantage Données à jour dans tous les secteurs 

Calendrier 2019 

Exécution Services hydrologiques nationaux, par le biais de la CHy de l’OMM en coopération avec le TOPC, le SMOC 
et le GRDC 

Indicateur  
de résultat 

Rapports (préparés en coopération avec les partenaires du GTN-H) transmis au TOPC, au SMOC et à la 
CHy de l’OMM sur l’exhaustivité des relevés du GTN-R détenus par le GRDC, dont le nombre de stations 
et de nations qui transmettent des données au GRDC, communications nationales à la CCNUCC 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. (60 % dans les pays non visés à l’annexe I) 

Mesure Évaluer les besoins nationaux en matière de limnimètres, à l’appui de l’évaluation des incidences et de 
l’adaptation, et examiner l’efficacité de ces réseaux 

Avantage Préparation de propositions d’amélioration 

Calendrier 2019 

Exécution Services hydrologiques nationaux, en collaboration avec la CHy de l’OMM et le TOPC 

Indicateur  
de résultat 

Besoins nationaux déterminés; options de mise en œuvre étudiées 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. (80 % dans les pays non visés à l’annexe I) 

Mesure Achever la mise en place d’un GGMS, comme portail Web pour tous les jeux de données du GTN-GW; 
poursuivre les observations actuelles et fournir au système d’information des données et des produits 
facilement accessibles 

Avantage Jeux de données mondiaux, cohérents et vérifiés à la disposition des utilisateurs 

Calendrier 2019 

Exécution IGRAC, en coopération avec le GTN-H et le TOPC 

Indicateur  
de résultat 

Rapports soumis au PHI de l’UNESCO et à la CHy de l’OMM sur l’exhaustivité des relevés du GTN-GW 
détenus par le GGMS, y compris le nombre de relevés qui y sont conservés et le nombre de pays qui y 
contribuent; diffusion par le Web de produits aux milieux intéressés  

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Mettre au point un produit opérationnel sur les eaux souterraines à partir d’observations par satellite 

Avantage Jeux de données mondiaux, cohérents et vérifiés à la disposition des utilisateurs 

Calendrier 2019 

Exécution Agences spatiales, CSOT, CGMS 

Indicateur  
de résultat 

Rapports soumis au PHI de l’UNESCO et à la CHy de l’OMM sur l’exhaustivité des relevés du GTN-GW 
détenus par le GGMS, y compris le nombre de relevés qui y sont conservés et le nombre de pays qui y 
contribuent; diffusion par le Web de produits aux milieux intéressés  

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 
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Mesure T15: Relevés de données satellitaires sur l’humidité du sol  

 

Mesure T16: Services de données multisatellitaires sur l’humidité du sol  

 

Mesure T17:  Réseau international de mesure de l’humidité du sol 

 

Mesure T18: Relevés régionaux de données à haute résolution sur l’humidité du sol 

Mesure Mettre régulièrement à jour les relevés de données sur l’humidité du sol propres à chaque capteur 
hyperfréquence (SMOS, SMAP, ASCAT, AMSR-E, etc.), y compris les variables auxiliaires (gel/dégel, 
inondation en surface, épaisseur optique de la végétation, humidité de la zone racinaire) 

Avantage Séries chronologiques permettant de dégager les tendances dans le temps 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales (ESA, EUMETSAT, NASA, NOAA, JAXA, etc.) et prestataires de services d’observation de 
la Terre 

Indicateur  
de résultat 

Accès libre et gratuit aux relevés mondiaux de données sur l’humidité du sol issus des différentes 
missions de mesure hyperfréquence 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 

Mesure Mettre régulièrement à jour les relevés fusionnés de données sur l’humidité du sol provenant de 
plusieurs capteurs, y compris les variables auxiliaires (gel/dégel, inondation en surface, épaisseur 
optique de la végétation, humidité de la zone racinaire) 

Avantage Qualité des relevés climatologiques sur l’humidité du sol au profit des utilisateurs 

Calendrier Continu 

Exécution Copernicus, NOAA, fournisseurs de données d’observation de la Terre 

Indicateur  
de résultat 

Accès libre et gratuit aux relevés fusionnés de plusieurs capteurs (données de capteurs passifs 
fusionnées, données de capteurs actifs fusionnées et données de capteurs actifs-passifs fusionnées) 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Exploiter et étendre le Réseau international de mesure de l’humidité du sol (ISMN), composante du 
GTN-H, et procurer des services aux utilisateurs 

Avantage Données coordonnées d’observation in situ de l’humidité du sol pour les utilisateurs et l’étalonnage/la 
validation 

Calendrier Continu 

Exécution Université technique de Vienne, avec l’appui des fournisseurs nationaux de données, de l’ESA, de 
l’expérience GEWEX, du CSOT et du GEO 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de données d’observation in situ harmonisées, de qualité contrôlée, transmises à l’ISMN 
par les exploitants de réseaux 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. (uniquement pour les services du centre de données de l’ISMN) 

Mesure Établir des relevés de données à haute résolution sur l’humidité du sol, au profit de l’adaptation et de 
l’atténuation du changement climatique, à partir des données de télédétection hyperfréquence et 
thermique 

Avantage Mise à disposition de données utiles à l’adaptation 

Calendrier 2017–2020 

Exécution Mission NASA de détection active-passive de l’humidité du sol, Initiative ESA sur le changement 
climatique, Activités d’évolution des services Copernicus en coopération avec les universités et 
organismes de recherche désignés 

Indicateur  
de résultat 

Diffusion publique de relevés (> 10 ans) de données expérimentales à haute résolution sur l’humidité du 
sol  

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 
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Mesure T19:  Exploitation et expansion du réseau d’observation in situ du bilan de masse 

 

Mesure T20: Financement amélioré des centres internationaux de données sur les glaciers 

Mesure Améliorer le financement des centres internationaux et des services de données sur les glaciers, ainsi 
que des programmes de surveillance des glaciers à long terme; assurer la pérennité des activités grâce à 
un financement intégré et international, y compris des contributions du secteur privé 

Avantage Surveillance et disponibilité des données à long terme 

Calendrier 2020 

Exécution Organismes nationaux et internationaux de financement 

Indicateur  
de résultat 

Ressources affectées à la gestion des bases de données sur les glaciers du WGMS et du NSIDC; nombre 
de glaciers de référence sur lesquels on détient des observations continues depuis 30 ans 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

 

 

Mesure T22: Inventaire mondial des données sur les glaciers 

 

Mesure Exploiter et étendre le réseau d’observation in situ du bilan de masse, en particulier dans les pays en 
développement et les régions de haute montagne (Himalaya, Karakorum, Pamir), en établissant des 
programmes de renforcement des capacités et de jumelage, par exemple 

Avantage Continuité de relevés climatologiques essentiels 

Calendrier En cours 

Exécution Milieux de la recherche, institutions et instances nationales 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de séries d’observations transmises au WGMS 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure T21: Mise à disposition, par les projets de recherche, des observations liées aux VCE 
par le biais des centres internationaux de données spécialisés 

Mesure Inciter les projets de recherche à mettre à disposition les observations liées aux VCE par le biais des 
centres internationaux de données spécialisés (affectation de lignes budgétaires, attribution 
d’identificateurs d’objets numériques aux jeux de données, etc.) 

Avantage Accès libre et durable aux données par les utilisateurs 

Calendrier En cours 

Exécution Organismes nationaux de financement 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de jeux de données transmis aux centres internationaux de données spécialisés 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Achever l’inventaire mondial des données de référence sur les glaciers et accroître la qualité (contours, 
dates et heures, etc.) et la richesse (champs d’attributs, hypsométrie, etc.) des données 

Avantage Données de meilleure qualité sur les glaciers 

Calendrier 2020 

Exécution NSIDC et WGMS, avec les chercheurs du GLIMS et les agences spatiales 

Indicateur  
de résultat 

Couverture offerte par la base de données du GLIMS 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 
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Mesure T23: Inventaires pluridécennaux des données sur les glaciers 

 

Mesure T24: Ressources additionnelles au profit des jeux de données géodésiques 

 

Mesure T25: Expansion spatio-temporelle du jeu de données sur la variation du front des 
glaciers 

 

Mesure T26: Sites d’observation des glaciers 

 

Mesure Continuer à produire et à compiler des inventaires répétés sur plusieurs décennies 

Avantage Allongement des séries chronologiques sur les glaciers 

Calendrier En cours 

Exécution NSIDC et WGMS, avec les chercheurs du GLIMS et les agences spatiales 

Indicateur  
de résultat 

Couverture offerte par la base de données du GLIMS 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Affecter des ressources additionnelles afin d’étoffer les jeux de données géodésiques à l’échelle 
nationale, régionale et mondiale; des capteurs sur satellite ou aéronef pourraient permettre de calculer 
la variation décennale de l’altitude de milliers de glaciers 

Avantage Exactitude accrue des données sur l’évolution des glaciers 

Calendrier En cours 

Exécution WGMS, avec les milieux de la recherche et les agences spatiales 

Indicateur  
de résultat 

Couverture offerte par la base de données du WGMS  

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Étendre le jeu de données sur la variation du front des glaciers, dans l’espace et au cours des périodes 
passées, en recourant à la télédétection, aux observations in situ et aux méthodes de reconstitution  

Avantage Détection des tendances à long terme de l’étendue des glaciers (les tendances de la masse nécessitent 
des informations additionnelles) 

Calendrier En cours 

Exécution WGMS, avec les milieux de la recherche et les agences spatiales 

Indicateur  
de résultat 

Couverture offerte par la base de données du WGMS 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U.  

Mesure Continuer à exploiter les sites actuels d’observation des glaciers, en établir de nouveaux et compléter 
l’infrastructure dans les régions où les données sont rares, y compris en Amérique du Sud, en Afrique, 
dans l’Himalaya, dans les massifs montagneux du Karakoram et de Pamir, en Nouvelle-Zélande; 
attribuer une cote de qualité aux données du bilan de masse à long terme; améliorer les inventaires des 
glaciers par satellite dans les zones clés 

Avantage Détection des tendances mondiales grâce à la poursuite de la surveillance à l’échelle du globe 

Calendrier Continu, nouveaux sites d’ici à 2017 

Exécution Services nationaux et organismes des Parties, sous la coordination des partenaires du GTN-G, du WGMS, 
du GLIMS et du NSIDC 

Indicateur  
de résultat 

Exhaustivité de la base de données détenue par le NSIDC, alimentée par le WGMS et le GLIMS 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 
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Mesure T27: Observation de la vitesse d’écoulement des glaciers 

 

Mesure T28:  Sites d’observation du manteau neigeux et des chutes de neige 

 

Mesure T29:  Analyses intégrées de la neige  

 

Mesure T30:  Observation des inlandsis 

 

Mesure Encourager l’observation de la vitesse d’écoulement des glaciers et la transmission des informations 
recueillies  

Avantage Meilleure compréhension des processus dynamiques et de la perte de masse des glaciers 

Calendrier À compter de 2017 

Exécution Partenaires du GTN-G, WGMS, GLIMS et NSIDC 

Indicateur  
de résultat 

Exhaustivité de la base de données détenue par le NSIDC, alimentée par le WGMS et le GLIMS  

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Continuer à exploiter et renforcer les sites d’observation du manteau neigeux et des chutes de neige, 
fournir des instructions claires, exemptes d’ambiguïté; s’assurer que les données sur la neige font 
l’objet d’un échange international; instaurer une surveillance mondiale de la transmission sur le SMT et 
récupérer les données passées; veiller à ce que l’absence de neige soit également communiquée 

Avantage Meilleure compréhension de l’évolution du manteau neigeux à l’échelle du globe 

Calendrier Continu; réception de 90 % des données sur la neige par les centres internationaux de données 

Exécution SMHN et organismes de recherche, en coopération avec la VMC de l’OMM et le PMRC, selon les 
indications données par le TOPC, l’AOPC et le GTN-H 

Indicateur  
de résultat 

Observations transmises aux centres nationaux, tel le NSIDC, et aux services mondiaux de données 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Obtenir des analyses intégrées de la neige sur les deux hémisphères 

Avantage Meilleure compréhension de l’évolution de la neige à l’échelle du globe 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales et organismes de recherche, en coopération avec la VMC de l’OMM et le projet CliC 
du PMRC, selon les indications données par le TOPC, l’AOPC et l’AISC 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de produits sur le manteau neigeux dans les deux hémisphères 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Assurer la poursuite de l’observation in situ des inlandsis et des expériences sur le terrain afin de mieux 
comprendre les processus et de mieux évaluer les changements et la perte de masse 

Avantage Données fiables sur l’évolution des inlandsis 

Calendrier En cours 

Exécution Parties, en collaboration avec le projet CliC du PMRC, l’AISC et le SCAR 

Indicateur  
de résultat 

Évaluation intégrée des changements dans les inlandsis, appuyée par la vérification des observations 

Coût annuel 10–30 millions de dollars É.-U. 
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Mesure T31:  Affinement des modèles des inlandsis 

 

Mesure T32: Continuité des missions satellitaires de gravimétrie et d’altimétrie laser 

 

Mesure T33:  Normes et pratiques en matière d’observation du pergélisol 

 

Mesure T34: Cartographie du gel/dégel saisonnier du sol 

 

Mesure Chercher à affiner les modèles des inlandsis en vue d’estimer l’élévation future du niveau de la mer; 
mieux cerner et modéliser les interactions glaces-océan, le vêlage des masses de glace  

Avantage Meilleure prévision de l’élévation du niveau de la mer 

Calendrier Initiative internationale visant à estimer l’élévation et la variabilité du niveau de la mer à l’échelle locale 
et mondiale 

Exécution Activité transsectorielle CliC du PMRC sur le niveau de la mer, AISC et SCAR 

Indicateur  
de résultat 

Réduction de l’incertitude touchant l’élévation du niveau de la mer due aux inlandsis dans les futures 
prévisions du climat  

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. (essentiellement par les pays visés à l’annexe I) 

Mesure Garantir la continuité des missions satellitaires de gravimétrie et d’altimétrie laser qui permettent de 
suivre les masses glaciaires à l’échelle d’une décennie 

Avantage Continuité de la surveillance des inlandsis 

Calendrier Lancement de nouveaux capteurs dans 10 à 30 ans 

Exécution Agences spatiales, en coopération avec le projet CliC du PMRC et le TOPC 

Indicateur  
de résultat 

Plans adoptés pour des missions de suivi adéquates 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. 

Mesure Affiner et appliquer les normes et pratiques internationales en matière d’observation du pergélisol et 
associer l’observation de paramètres environnementaux; établir des centres nationaux de données 

Avantage Observations mondiales cohérentes et comparables 

Calendrier Achevé d’ici à 2018 

Exécution Services nationaux/institutions de recherche des Parties et IPA 

Indicateur  
de résultat 

Application des lignes directrices et établissement de centres nationaux 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Procéder à la cartographie opérationnelle du gel/dégel saisonnier au sein d’une initiative internationale 
visant à observer le sol soumis à un gel saisonnier, dans les régions exemptes de pergélisol, et la couche 
active de gel/dégel, dans les régions de pergélisol 

Avantage Meilleure compréhension des changements dans la biosphère et le cycle du carbone 

Calendrier Achevé d’ici à 2020 

Exécution Parties, agences spatiales, services nationaux et NSIDC, selon les indications données par l’IPA, le 
Groupe thématique sur la cryosphère relevant de l’IGOS et la VMC de l’OMM 

Indicateur  
de résultat 

Nombre et qualité des produits de cartographie publiés 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 
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Mesure T35: Cohérence des différents flux d’énergie rayonnante 

 

Mesure T36: Indicateurs des changements climatiques à l’appui de l’adaptation 

 

Mesure T37: Qualité des sites de référence au sol pour les indices FARPA et LAI 

 

Mesure T38: Amélioration des produits sur l’albédo de la neige et de la glace 

 

Mesure Mettre en place un système visant à assurer la cohérence des VCE, axé au départ sur: a) les différents 
flux d’énergie rayonnante (albédo de la surface, FARPA, etc.) issus de la télédétection et leur 
compatibilité avec les exigences propres aux modèles, en particulier dans le cadre de l’étude des 
changements climatiques; b) le feu et l’albédo de la surface, en particulier dans le cadre de l’étude des 
changements climatiques 

Avantage Affinement des prévisions fournies par les modèles et meilleure compréhension des changements dans 
la biosphère grâce à des données de grande qualité 

Calendrier 2020 

Exécution Groupe de travail CSOT sur l’étalonnage et l’homologation (WGCV), observateurs pour le TOPC, Groupe 
de travail CSOT/CGMS sur le climat 

Indicateur  
de résultat 

Documentation garantissant la cohérence; rapports démontrant la cohérence 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Définir des indicateurs des changements climatiques au profit des questions d’adaptation, à partir des 
VCE du domaine terrestre à haute résolution 

Avantage Apport à la planification de l’adaptation, à la réduction des dommages et à l’évaluation des risques 

Calendrier Premiers produits d’ici à 2018; expansion et amélioration constantes 

Exécution SMOC, groupes scientifiques du SMOC, PMRC, CMSC 

Indicateur  
de résultat 

Existence d’indicateurs 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Accroître la qualité et le nombre de sites de référence au sol pour les indices FARPA et LAI; convenir de 
normes et de protocoles d’observation minimums; procéder à une évaluation systématique et poussée 
des observations au sol afin de constituer un réseau de sites de référence 

Avantage Assurance de la qualité des produits sur les indices FARPA et LAI 

Calendrier Réseau opérationnel d’ici à 2020 

Exécution Centres nationaux et régionaux de recherche des Parties, en coopération avec les agences spatiales et 
Copernicus, sous la coordination du WGCV du CSOT, du SMOC et du TOPC  

Indicateur  
de résultat 

Données disponibles 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Améliorer la qualité des produits sur l’albédo de la neige (glace et glaces de mer) 

Avantage Meilleure cohérence des jeux de données 

Calendrier 2018 

Exécution Agences spatiales et Copernicus, sous la coordination du Sous-groupe de l’homologation des produits 
terrestres (LPV) relevant du WGCV du CSOT, Programme spatial de l’OMM, selon les indications 
données par le SMOC et le TOPC 

Indicateur  
de résultat 

Produit disponible 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 
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Mesure T39:  Amélioration des données d’observation in situ de l’albédo 

Mesure Améliorer la qualité des données de validation in situ et des produits sur l’albédo aux mêmes 
emplacements, ainsi que la qualité des facteurs BHR et des valeurs de l’anisotropie en surface, 
provenant de toutes les agences spatiales concernées; promouvoir les activités d’évaluation afin de 
connaître la fiabilité des produits sur l’albédo 

Avantage Amélioration de l’étalonnage et de la validation 

Calendrier Évaluation/comparaison exhaustive d’ici à 2012 

Exécution BSRN et sites FLUXNET représentatifs sur le plan spatial, agences spatiales en coopération avec le 
WGCV LPV du CSOT  

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité des données pour les centres d’analyse 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

 

Mesure T40: Production de relevés climatologiques sur les indices FARPA et LAI et sur l’albédo 

Mesure Établir en exploitation:  

 Des produits mondiaux aux points de grille sur les indices FARPA et LAI à intervalle de 10 jours et 

d’un mois, à une résolution spatiale de 5 km, sur les périodes les plus longues possible 

 Des produits sur les indices FARPA et LAI à intervalle de 10 jours, à une résolution spatiale de 50 m 

 Des produits mondiaux aux points de grille sur l’albédo de la surface à intervalle d’un jour (pour 

cerner avec soin la virescence et la sénescence accélérées de la végétation, surtout aux hautes 

latitudes en raison des modifications rapides dues aux chutes de neige et à la fonte), de 10 jours et 

d’un mois, à partir de divers capteurs et de systèmes d’observation de la Terre anciens et actuels, à 

une résolution spatiale de 1 à 5 km sur les périodes les plus longues possible 

Avantage Allongement des relevés pour la surveillance du climat 

Calendrier 2020 

Exécution Agences spatiales, Copernicus et SCOPE-CM, sous la coordination du WGCV LPV du CSOT 

Indicateur  
de résultat 

Établissement et diffusion, par les fournisseurs de données opérationnelles, de produits mondiaux pour 
les VCE présentant une cohérence sur le plan physique 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

 

Mesure T41: Évaluation des données sur les indices FARPA et LAI et sur l’albédo 

 

Mesure Promouvoir les activités d’évaluation afin de connaître la fiabilité des produits sur les indices FARPA et 
LAI, en tenant compte de leur définition intrinsèque et de l’estimation de l’exactitude par rapport à 
des points de référence au sol, et évaluer les produits sur l’albédo à l’aide de données de grande 
qualité provenant de tours situées à des emplacements représentatifs 

Avantage Amélioration de l’exactitude des données 

Calendrier Évaluation d’ici à 2019 

Exécution Agences spatiales et Copernicus, en liaison avec le WGCV du CSOT, TOPC du SMOC 

Indicateur  
de résultat 

Résultats publiés 

Avantage Recommandations, après analyse des lacunes, de l’action à engager pour affiner les algorithmes  

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 
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Mesure T42: Protocoles d’observation in situ de la température à la surface des terres émergées 

 

Mesure T43: Production de jeux de données sur la température à la surface des terres émergées 

 

Mesure T44:  Retraitement des jeux de données sur la température à la surface des terres 
 émergées  

 

Mesure Promouvoir le recours à des protocoles normalisés d’observation in situ de la température à la surface 
des terres émergées et aider le WGCV LPV du CSOT à définir une approche uniforme de la validation des 
données, à partir de son protocole de validation dans ce domaine 

Avantage Accessibilité accrue incitant les utilisateurs à utiliser plusieurs jeux de données sur la température en 
surface, d’où une meilleure détermination des incertitudes et de la variabilité entre les jeux de données  

Calendrier Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018 

Exécution Services nationaux et organismes de recherche des Parties, fournisseurs de données satellitaires, 
GOFC-GOLD, LCLUC de la NASA, TOPC, WGCV LPV du CSOT 

Indicateur  
de résultat 

Existence de protocoles et preuve de leur utilisation 

Coût annuel 1 000–10 000 dollars É.-U. 

Mesure Continuer à produire des jeux de données mondiaux sur la température à la surface des terres 
émergées, en veillant à la cohérence des produits fondés sur différents capteurs et établis par 
différents groupes 

Avantage Disponibilité de longues séries de données sur la température à la surface des terres émergées dans 
des formats uniformes, favorisant une plus large utilisation dans les applications climatologiques 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales 

Indicateur  
de résultat 

Production de jeux de données à jour sur la température à la surface des terres émergées 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 

Mesure Retraiter les jeux de données existants sur la température à la surface des terres émergées en vue 
d’établir une longue série chronologique cohérente à l’échelle du globe; retraiter en particulier les 
archives de données de satellites géostationnaires et de satellites sur orbite basse, de façon cohérente 
et selon les formats convenus avec les milieux intéressés 

Avantage Mise à disposition de longues séries chronologiques 

Calendrier Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018 

Exécution Services nationaux et organismes de recherche des Parties, fournisseurs de données satellitaires, 
GOFC-GOLD, LCLUC de la NASA, TOPC, WGCV LPV du CSOT  

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de longues séries chronologiques sur la température à la surface des terres émergées  

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 
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Mesure T45: Expansion du réseau d’observation in situ de la température à la surface des terres 
émergées 

 

Mesure T46: Étalonnage radiométrique de la température à la surface des terres émergées 

 

Mesure T47:  Experts de la couverture terrestre 

 

Mesure Étendre le réseau d’observation in situ de la température à la surface des terres émergées au moyen de 
radiomètres infrarouge permanents, de grande qualité, destinés à la validation des données 

Avantage Jeux de données sur la température à la surface des terres émergées validés de façon plus précise et 
sur un plus grand nombre de types de surfaces; crédibilité des produits satellitaires grâce à une 
validation indépendante des valeurs fixées pour l’exactitude 

Calendrier Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018 

Exécution Services nationaux et organismes de recherche des Parties, fournisseurs de données satellitaires, 
GOFC-GOLD, LCLUC de la NASA, TOPC, WGCV LPV du CSOT, ILSTE 

Indicateur  
de résultat 

Mise en place d’un vaste réseau d’observation in situ de grande qualité à partir du sol permettant de 
valider les différents capteurs; résultats des comparaisons de radiomètres in situ  

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. (10 à 20 sites, 100 000 dollars par site) 

Mesure Procéder à l’étalonnage radiométrique et déterminer les incertitudes des capteurs de la température à la 
surface des terres émergées 

Avantage Jeux de données sur la température à la surface des terres émergées étalonnés de façon plus précise et 
sur tous les types de surfaces pour différents capteurs satellitaires; crédibilité et traçabilité des données 
et des incertitudes grâce à un étalonnage indépendant 

Calendrier Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018  

Exécution Coordination assurée par le Sous-groupe des capteurs optiques dans le visible et l’infrarouge relevant du 
WGCV du CSOT/GSICS, appui procuré par les agences spatiales 

Indicateur  
de résultat 

Producteurs de VCE tenant compte des incertitudes de l’étalonnage radiométrique, avec rattachement 
des étalonnages à un cadre commun quand c’est possible 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Constituer et enrichir un réseau mondial d’experts de la couverture terrestre/utilisation des terres 
pour: établir et tenir à jour un jeu de données de référence indépendant, à très haute résolution 
spatiale, permettant d’évaluer l’exactitude des cartes mondiales de la couverture terrestre; faciliter 
l’accès aux informations sur l’utilisation et la gestion des terres en vue d’aider à mettre au point des 
produits sur l’utilisation des terres à l’échelle du globe 

Avantage Pour les producteurs et les utilisateurs de cartes mondiales de la couverture terrestre 

Calendrier Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018  

Exécution GOFC-GOLD, WGCV LPV du CSOT, services nationaux et organismes de recherche des Parties, 
fournisseurs de données satellitaires, LCLUC de la NASA, TOPC 

Indicateur  
de résultat 

Utilisation, par les producteurs de cartes mondiales de la couverture terrestre, des données de 
référence définies par le réseau opérationnel 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  
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Mesure T48: Produits annuels sur la couverture terrestre 

 

Mesure T49:  Évolution de la couverture terrestre  

 

Mesure T50:  Convergence de vues sur la surveillance de la couverture terrestre 

 

Mesure Élaborer des produits annuels sur la couverture terrestre dans les régions clés, qui permettent de suivre 
l’évolution dans le temps (y compris pour les six catégories AFAT du GIEC) à une résolution spatiale de 
10 à 30 m, conformément aux normes internationales reconnues, accompagnés de descriptions 
statistiques de l’exactitude qu’ils présentent 

Avantage Pour les milieux de l’atténuation et de l’adaptation 

Calendrier 2017 et au-delà 

Exécution Agences spatiales, GOFC-GOLD, Service terrestre Copernicus, USGS, Université du Maryland-GoogleEarth 

Indicateur  
de résultat 

Produits largement diffusés et utilisés; recours à des méthodes normalisées de validation et de calcul 
de l’incertitude 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Élaborer des produits annuels sur la couverture terrestre à l’échelle du globe à partir de longs relevés, 
qui permettent de suivre l’évolution dans le temps (y compris, autant que possible, pour les six 
catégories AFAT du GIEC) à une résolution spatiale de 250 m à 1 km, conformément aux normes 
internationales reconnues, accompagnés de descriptions statistiques de l’exactitude qu’ils présentent 

Avantage Pour les modélisateurs du changement climatique, entre autres 

Calendrier 2017 et au-delà 

Exécution Agences spatiales, instituts de recherche, GOFC-GOLD, Service terrestre Copernicus 

Indicateur  
de résultat 

Produits diffusés et utilisés; recours à des méthodes normalisées de validation et de calcul de 
l’incertitude  

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Définir une stratégie et des priorités communes de surveillance au sein des milieux intéressés afin 
d’inclure les informations sur la gestion des terres dans les jeux de données actuels sur la couverture 
terrestre et commencer à recueillir les observations et jeux de données pertinents, en prenant appui 
sur les activités en cours 

Avantage Pour les modélisateurs du changement climatique et les milieux de l’atténuation et de l’adaptation 

Calendrier Concept et modalités d’ici à 2017; début de la mise en œuvre d’ici à 2018 

Exécution Services nationaux et organismes de recherche des Parties, agences spatiales, GOFC-GOLD, LCLUC de la 
NASA, Université du Mariland-GoogleEarth, CSOT, ESA, USGS, FAO, GEO 

Indicateur  
de résultat 

Produits diffusés et utilisés 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 
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Mesure T51:  Déboisement 

 

Mesure T52:  Collaboration en matière d’estimation de la biomasse aérienne 

 

Mesure T53:  Stratégies de validation des estimations de la biomasse aérienne  

 

Mesure Élaborer des produits annuels sur le déboisement (coupe rase) et la dégradation (coupe partielle) des 
forêts dans les régions clés, qui permettent de suivre l’évolution dans le temps à une résolution spatiale 
de 10 à 30 m, conformément aux définitions internationales reconnues 

Avantage Surveillance annuelle du déboisement et de la dégradation des forêts à l’appui de la gestion et de la 
communication d’informations 

Calendrier Concept et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018 

Exécution Services nationaux et organismes de recherche des Parties, agences spatiales, GOFC-GOLD, LCLUC de la 
NASA, Université du Maryland-GoogleEarth, TOPC 

Indicateur  
de résultat 

Méthode normalisée de validation basée sur des indicateurs pour les modifications du couvert forestier 
et les attributions liées au déboisement et à la dégradation des forêts; produits diffusés et utilisés 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Encourager les agences spatiales à élaborer de concert des méthodes optimales de combinaison des 
estimations de la biomasse issues des missions satellitaires en cours et à venir (BIOMASS de l’ESA, GEDI 
de la NASA, NISAR de la NASA-ISRO, PALSAR de la JAXA, SAOCOM de la CONAE, etc.) 

Avantage Réduction de l’erreur, validation croisée, cumul des atouts de différents capteurs dans divers types de 
biomasse 

Calendrier Lancement de la plupart des missions clés prévu entre 2016 et 2020 

Exécution ESA, NASA, JAXA, NASA-ISRO, CONAE 

Indicateur  
de résultat 

Stratégie de combinaison des estimations de la biomasse provenant de différents capteurs, 
accompagnée des algorithmes et méthodes de traitement 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Encourager les agences spatiales à élaborer de concert des stratégies de validation des données sur la 
biomasse issues des prochaines missions satellitaires (BIOMASS de l’ESA, GEDI de la NASA, NISAR de la 
NASA-ISRO), comprenant l’utilisation conjointe des observations in situ et par lidar aéroporté 

Avantage Possibilité de mieux valider les estimations de la biomasse grâce au partage des coûts; cohérence 
accrue des estimations de la biomasse provenant de différents capteurs par comparaison avec des 
données de référence communes 

Calendrier À compter de ce jour jusqu’à l’entrée en service des différents capteurs (2016–2022) 

Exécution ESA, NASA, JAXA, NASA-ISRO, CONAE 

Indicateur  
de résultat 

Entente officielle des agences spatiales sur une stratégie de collecte conjointe et d’échange de données 
de validation, accompagnée du financement d’éléments précis de l’ensemble des données de validation 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 
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Mesure T54:  Sites de validation des données sur la biomasse aérienne 

 

Mesure T55:  Accès aux données sur la biomasse aérienne 

 

Mesure T56: Données sur la biomasse aérienne issues des inventaires forestiers  

 

Mesure T57:  Cartographie du carbone du sol 

 

Mesure Établir un ensemble de sites de validation englobant les principaux types de forêts, en zone tropicale 
surtout, qui permettent d’estimer la biomasse avec une grande exactitude au moyen de protocoles 
normalisés reposant sur les observations au sol ou par lidar aéroporté  

Avantage Élément crucial pour la crédibilité des estimations de la biomasse par satellite à l’échelle du globe 

Calendrier À compter de ce jour jusqu’au début de l’entrée en service des différents capteurs (2018–2022) 

Exécution Agences spatiales en collaboration avec les principaux réseaux d’observation in situ (RainFor, AfriTRON, 
Centre d’étude des forêts tropicales du Smithsonian Institute), GFOI du GEO 

Indicateur  
de résultat 

Vaste réseau de sites au sol qui fournissent des estimations in situ de grande qualité sur la biomasse, 
avec évaluation de l’incertitude permettant de valider les données de différents capteurs 

Coût annuel 30–100 millions de dollars É.-U. (50 sites en zone tropicale englobant tous les types de forêts: 
20 millions de dollars É.-U.); coût estimatif à venir pour les sites en zone tempérée et boréale 

Mesure Favoriser l’accès au volume croissant de cartes régionales et nationales de la biomasse, soigneusement 
étalonnées et validées, produites au moyen de lidars aéroportés  

Avantage Nette augmentation de la représentativité des données disponibles pour valider les observations de la 
biomasse par satellite, grâce à un éventail beaucoup plus grand de types de terrains et de conditions 
forestières 

Calendrier À compter de ce jour jusqu’à l’entrée en service des différents capteurs (2016–2022)  

Exécution GFOI du GEO, autres organismes nationaux et internationaux qui produisent des cartes de la biomasse 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de nombreuses cartes de la biomasse, régionales et nationales, issues des observations 
par lidar aéroporté; recours à des protocoles normalisés pour évaluer l’incertitude des estimations lidar 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. (hors coût des activités de surveillance) 

Mesure Faciliter l’accès à des inventaires forestiers de grande qualité, en zone tropicale surtout, dont ceux 
établis aux fins de la recherche et du mécanisme REDD+ 

Avantage Augmentation des données disponibles pour valider les observations de la biomasse par satellite  

Calendrier À compter de ce jour jusqu’au début de l’entrée en service des différents capteurs (2016–2022)  

Exécution GFOI du GEO, autres organismes nationaux et internationaux qui produisent ou financent des 
inventaires forestiers 

Indicateur  
de résultat 

Accès aux bases de données géoréférencées sur la biomasse provenant d’observations au sol pour 
l’établissement d’inventaires forestiers 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U.  

Mesure Coopérer avec les initiatives de cartographie du carbone du sol en vue de promouvoir l’exactitude 

Avantage Augmentation de l’exactitude des données 

Calendrier En cours 

Exécution TOPC et SMOC 

Indicateur  
de résultat 

Amélioration des cartes 

Coût annuel 1 000–10 000 dollars É.-U. 
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Mesure T58: Évolution du carbone du sol 

 

Mesure T59: Carbone dans les histosols 

 

Mesure T60: Données historiques sur le feu 

 

Mesure T61: Produits opérationnels mondiaux sur les zones brûlées et l’énergie radiative du feu  

Mesure Encourager l’observation du carbone du sol aux sites de relevé des flux, à intervalle de 5 ans, et la 
consignation des activités de gestion du sol; mettre ces informations au service des initiatives de 
surveillance à long terme du carbone du sol 

Avantage Augmentation de l’exactitude grâce à l’amélioration des observations in situ  

Calendrier En cours 

Exécution TOPC et SMOC 

Indicateur  
de résultat 

Nombre de sites de relevé des flux qui procèdent aux observations 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 

Mesure Établir des cartes mondiales de l’étendue et de la profondeur des histosols (tourbières, zones humides, 
pergélisol) 

Avantage Meilleure connaissance des bassins de carbone menacés par le changement climatique 

Calendrier En cours 

Exécution Milieux de la recherche, ISRIC, HWSD, GlobalSoilMap 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de cartes 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U.  

Mesure Réanalyser les données satellitaires passées sur les perturbations causées par le feu (de 1982 à ce jour) 

Avantage Milieux de la modélisation du climat 

Calendrier D’ici à 2020 

Exécution Agences spatiales, en collaboration avec les groupes de recherche coordonnés au sein du projet 
GOFC-GOLD-Fire 

Indicateur  
de résultat 

Établissement d’un jeu de données cohérent comprenant les relevés AVHRR disponibles à l’échelle 
mondiale  

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Continuer à procurer des produits opérationnels mondiaux sur les zones brûlées et les feux actifs (avec 
l’énergie radiative), accompagnés des métadonnées et des caractéristiques de l’incertitude satisfaisant 
aux exigences minimales et renfermant les éléments d’appui nécessaires pour garantir la fourniture 
opérationnelle aux utilisateurs 

Avantage Milieux de la modélisation du climat, agences spatiales, organismes de protection civile, services de 
gestion des incendies, autres utilisateurs 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales, Service terrestre mondial Copernicus, Service de surveillance atmosphérique 
Copernicus, GOFC-GOLD 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de produits répondant aux besoins des utilisateurs 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 
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Mesure T62: Cartographie des feux  

 

Mesure T63: Validation des données sur la perturbation par le feu 

 

Mesure T64: Mise au point de modèles de perturbation par le feu 

 

Mesure Établir systématiquement des cartes mondiales des zones brûlées, à une résolution inférieure à 100 m 
et une fréquence quasi quotidienne, en alliant divers produits satellitaires (Sentinel-2, Landsat, 
Sentinel-1, Proba); chercher à dériver des données cohérentes sur l’intensité des incendies, les types de 
feux, l’humidité du combustible et les paramètres connexes des combustibles végétaux 

Avantage Milieux de la modélisation du climat, agences spatiales, organismes de protection civile, services de 
gestion des incendies, autres utilisateurs 

Calendrier D’ici à 2020 

Exécution Agences spatiales, organismes de recherche, organisations internationales en collaboration avec le 
projet GOFC-GOLD-Fire 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité des données et des produits 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Poursuivre les activités de validation de la détection par satellite des zones perturbées par le feu afin de 
démontrer le respect des exigences minimales; s’employer à diminuer les erreurs de commission et 
d’omission; améliorer la caractérisation de l’incertitude des produits sur la perturbation par le feu 

Avantage Milieux de la modélisation du climat 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales et organismes de recherche, avec l’appui du LPV du CSOT 

Indicateur  
de résultat 

Publication de l’exactitude temporelle 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Poursuivre l’exécution de projets qui réunissent les équipes scientifiques chargées de mettre au point 
des modèles du transport atmosphérique, des modèles dynamiques de la végétation et des modèles 
des émissions de GES, les milieux de la modélisation du climat et du transport et les spécialistes de 
l’élaboration d’algorithmes, de la validation et de la caractérisation de l’incertitude des produits sur la 
perturbation par le feu basés sur des données satellitaires (milieux de la modélisation et de 
l’observation de la Terre); contribuer à mieux comprendre et à mieux modéliser les risques d’incendie  

Avantage Milieux de la modélisation du climat, programme Copernicus 

Calendrier Continu 

Exécution Agences spatiales (NASA, ESA, etc.), instances interorganismes (GOFC-GOLD, CSOT, CEPMMT, 
Meteosat, etc.), Service terrestre mondial Copernicus, Service de surveillance atmosphérique 
Copernicus, GOFC-GOLD  

Indicateur  
de résultat 

Projets associant les modélisateurs du climat et du transport atmosphérique et les spécialistes de 
l’élaboration de produits 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 
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Mesure T65: Utilisation anthropique de l’eau 

 

Mesure T66: Projets pilotes sur l’utilisation anthropique de l’eau 

 

Mesure T67: Estimations mondiales des émissions anthropiques de gaz à effet de serre 

 

Mesure T68: Données satellitaires pour les émissions/absorptions liées à l’utilisation des terres, 
au changement d’affectation des terres et à la foresterie 

Mesure Recueillir, archiver et diffuser des informations sur l’utilisation anthropique de l’eau  

Avantage Données exactes et à jour sur les ressources en eau disponibles et le stress hydrique 

Calendrier Continu 

Exécution ONU-Eau, IWMI et FAO par le biais d’AQUASTAT, en collaboration avec la Division de statistique des 
Nations Unies et d’autres sources de données 

Indicateur  
de résultat 

Informations détenues dans la base de données d’AQUASTAT 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Élaborer et exécuter des projets pilotes de collecte de données sur l’utilisation de l’eau 

Avantage Démonstration de méthodes de collecte de données pouvant être appliquées à grande échelle 

Calendrier 2016–2019 

Exécution GTN-H, ONU-Eau, IWMI et FAO par le biais d’AQUASTAT, en collaboration avec la Convention sur la 
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux 

Indicateur  
de résultat 

Collecte de données achevée dans les zones pilotes 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U.  

Mesure Continuer à produire chaque année des estimations mondiales des gaz à effet de serre rejetés par les 
combustibles fossiles, les procédés industriels, les activités agricoles et les déchets; affiner les 
estimations en suivant les méthodes du GIEC (méthode de niveau 2 pour les secteurs importants); cela 
nécessite une connaissance générale de la teneur en carbone des combustibles et la prise en compte de 
l’exactitude des statistiques employées 

Avantage Meilleur suivi des émissions anthropiques à l’échelle du globe 

Calendrier En cours, avec mises à jour annuelles 

Exécution IEA, FAO, Projet mondial sur le carbone (GCP), Centre d’analyse des informations sur le dioxyde de 
carbone (CDIAC), base de données sur les émissions pour la recherche atmosphérique mondiale 
(EDGAR) 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de meilleures estimations 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 

Mesure Aider à affiner l’estimation des émissions et des absorptions liées à la foresterie et au changement 
d’affectation des terres en recourant aux données satellitaires pour suivre les changements lorsque les 
données d’observation au sol sont insuffisantes 

Avantage Amélioration de la surveillance du secteur UTCATF à l’échelle mondiale et nationale 

Calendrier En cours 

Exécution Communications nationales avec l’appui d’instances internationales par le biais de programmes tels 
ONU-REDD et GFOI 

Indicateur  
de résultat 

Disponibilité de données satellitaires 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 
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Mesure T70: Utilisation de la modélisation inverse pour les inventaires d’émissions 

 

Mesure T71: Préparation de la mise en place d’un système de surveillance du carbone 

 

Mesure T69: Recherche sur le puits terrestre 

Mesure Procéder à des recherches visant à mieux comprendre le puits terrestre, ses processus et son ampleur 

Avantage Meilleure compréhension du cycle mondial du carbone 

Calendrier En cours 

Exécution GCP, équipes de recherche 

Indicateur  
de résultat 

Résultats publiés 

Coût annuel 100 000–1 000 000 dollars É.-U. 

Mesure Définir des méthodes de modélisation inverse propres à faciliter l’établissement et à accroître la 
crédibilité des inventaires d’émissions; élaborer et diffuser des exemples pour plusieurs GES 

Avantage Crédibilité accrue des estimations nationales des émissions/absorptions et démonstration de 
l’exhaustivité des inventaires  

Calendrier En cours 

Exécution Organismes chargés des inventaires nationaux, chercheurs 

Indicateur  
de résultat 

Résultats publiés 

Coût annuel 1–10 millions de dollars É.-U. 

Mesure Exécuter les travaux préparatoires que nécessite la mise en place d’un système de surveillance du 
carbone opérationnel d’ici à 2035; 

Établir un vaste ensemble de systèmes d’observation des concentrations atmosphériques et des flux 
émanant des activités humaines et des sources ponctuelles, comprenant la surveillance par satellite, 
l’échantillonnage in situ par flacons et le relevé des flux à partir de tours, ainsi que les modèles de 
transport et d’assimilation requis 

Avantage Meilleure estimation des émissions et des absorptions nationales 

Calendrier Résultats des premières démonstrations d’ici à 2023 – système pleinement opérationnel peu probable 
avant 2030 

Exécution Agences spatiales 

Indicateur  
de résultat 

Résultats publiés 

Coût annuel 10–100 milliards de dollars É.-U. 
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Mesure T72: Proposition pour une VCE sur les flux de chaleur latente et sensible 

Mesure Étudier la possibilité de surveiller à l’échelle du globe les flux de chaleur latente et sensible au-dessus 
des terres émergées; préparer des propositions pour une telle VCE; 

Établir un vaste ensemble de systèmes d’observation des concentrations atmosphériques et des flux 
émanant de sources anthropiques ponctuelles, comprenant la surveillance par satellite, 
l’échantillonnage in situ par flacons et l’observation des flux à partir de tours, ainsi que les modèles de 
transport et d’assimilation requis 

Avantage Meilleure compréhension des flux de chaleur au-dessus des terres émergées 

Calendrier 2017 

Exécution TOPC 

Indicateur  
de résultat 

Propositions soumises à l’attention du Comité directeur du SMOC 

Coût annuel 10 000–100 000 dollars É.-U. 

 


