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1) Justification & objectifs de la mission 

Cette mission a été organisée sous couvert de l'accord-cadre IFREMER-SOA. 
Cet accord prévoit la tenue d'un comité mixte de suivi des coopérations environ tous les 
deux ans. Le dernier comité mixte (le 4ème

) s'était tenu en France en Octobre 200l. 
Le Sème comité mixte s'est tenu les 30 et 31 mars en Chine (Qingdao). 

En marge de cette réunion la mission en Chine devait permettre à S. Berne de mettre la 
dernière touche à l'organisation de la campagne Donghai 2 prévue pour la période du 20 
mai au 20 Juin 2005. 

D'autre part, lors de la mission de la délégation Ifremer à Xiamen en 2004, organisée par la 
NSFC, un certain nombre de possibilités de coopération avaient été identifiées avec nos 
partenaires chinois. Cette mission était l'occasion de faire le point sur ces possibilités, en 
particulier dans le domaine de la conchyliculture. C'est dans cet esprit que T. Renault, 
responsable du Département «Amélioration Génétique, Santé Animale et Environnement » 
s'est joint à la délégation. 

2) Participants Ifremer 

Ph. LEMERCIER / DRIID 

E. THOUARD / DR! , Responsable géographique pour l'Afrique du Nord. 

S. BERNE, Département Géosciences Marines, Responsable de la Campagne scientifique 
DONGHAI2 

T. RENAULT, Responsable du Département «Amélioration Génétique, Santé Animale et 
Environnement ». 

3) Financement de la mission 

Conformément aux termes de l'accord-cadre entre l'IFREMER et la SOA, la délégation qui se 
déplace a la charge de la billetterie internationale et la partie qui reçoit (ici la SOA) la charge 
de l'ensemble des frais des délégations dans le pays d'accueil (logement, restauration, 
déplacement intérieur, ... ). 

L'Ambassade de France a bien voulu apporter son soutien à cette mission par le financement 
de deux des quatre billets d'avion des participants français. 
La Direction de relations internationales a pris à sa charge les billets restants. 
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3) Programme de la mission 

Dimanche 27 Mars: départ pour Pékin 

Lundi 28 Mars: Arrivée Pékin 

Après midi: rendez-vous avec la direction de la SOA. M. Sun 
Zhihui vice administrateur de la SOA 

Mardi 29 Mars: Départ pour Qingdao 

Mercredi 30 Mars: Sème Réunion de travail du Comité mixte de l'accord IFREMER
SOA 

Visite du navire océanographique du COMRA: « DA YANG 
YIHAO ». 

Jeudi 31 Mars: Signature des minutes du Comité mixte 

Visite du "First Institute ofOceanography, SON'. M. Sun Shuxian 

Après midi: départ pour Dalian 

Vendredi 1er Avril: Matin :Visite du "National Marine Environmental Monitoring 
Center of SOA ». 

Après midi: Visite d'installations aquacoles et Visite de l' « Ocean 
and Fisheries Science Research Institute of Liaoning Province» 

Samedi 2 Avril : Retour à Pékin 

Soir : Diner avec le Directeur Général du Bureau de la Coopération 
Internationale de la NSFC. M. Han Jianguo et Mme Lu Beilei. 

Dimanche 3 avril: départ pour la France 
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4) La « State Oceanic Administration » , SOA 

Le SOA est l'organe administratif des affaires maritimes en République populaire de Chine. 

Cet organisme a 4 principales responsabilités: 

- Superviser l'utilisation des zones maritimes 
- Protéger l'environnement marin 
- Sauvegarder les droits et les intérêts maritimes de la RP Chine 
- Organiser les recherches scientifiques et technologiques maritimes 

Il est séparé en 3 sous-unités géographiques: Qingdao (Nord), Shangaï (Est) et Canton (Sud). 

Il comprend 3 instituts de recherches océaniques ( le 1er
, le 2nd et le 3ème

) et 7 centres 
opérationnels : 
- Centre de prédiction de l'environnement marin, Pékin 
- Service de données et informations marines, Tianjin 
- Centre de surveillance de l'environnement marin, Dalian 
- Centre de métrologie, Tianjin 
- Centre de technologie marine, Tianjin 
- Centre d'application satellitaire pour l'océan, Pékin 
- Institut chinois de recherches polaires 

De plus cette administration est en charge des opérations de contrôle maritime (Quartier 
général de la surveillance maritime - Pékin) , de l'organisation des expéditions polaires 
(Office des expéditions polaire - Pékin) et de la prospection des ressources minérales 
océaniques (COMRA - Pékin). 

Un accord-cadre a été signé entre cette administration et l'Ifremer en 1991. cet accord a été 
renouvelé une première fois en 1996 et est en cours de renouvellement pour la poursuite des 
coopérations engagées. 

S) Sème comité mixte IFREMER- SOA. 

Après les présentations et les discours d'ouverture d'usage le Comité mixte a examiné les 
projets de coopérations qui avaient été retenus à l'issue de la dernière session. 

4 Projets avaient été retenus: 
- Développement durable de la zone côtière: Aquaculture, environnement et urbanisation. 
Ce projet a donné lieu à la soumission en commun d'un projet européen INCO-Dev. Ce projet 
n'a pas été retenu pour financement ce qui a mis un terme à cette coopération 

- Technologie d'écloseries et d'élevages de l'Huîtres. Etait prévu l'accueil, pour formation, 
d'un chercheur chinois à La Tremblade. Cette action n'a pas été réalisée. 
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- Etudes Géosciences marines: préparation et mise en oeuvre de la campagne Donghai 2. 
Projet en cours. 

- Recrutement de l'Anchois. Ce projet n'a conduit à aucune action concrète. 

A la suite de ce bilan il a été convenu qu'il serait utile d'étudier les possibilités de 
coopérations en élargissant les domaines d'intérêts. Il a aussi été convenu de l'intérêt de faire 
des propositions concrètes et réalisables, même limitées à des missions de prospection ou de 
rencontre entre chercheurs. 

Les domaines de coopération possible qui ont été retenus après discussion sont les suivants: 

- Océanographie et Géosciences Marines 
- Gestion Intégrée de la zone côtière 
- Surveillance de l'environnement marin - Prévention et réduction des risques naturels 
- Etude des ressources minérales et biologiques profondes 
- Aquaculture 
- Utilisation et développements technologiques des moyens à la mer 

Ce « découpage» est le fruit le plus cohérent de la confrontation entre l'organisation de la 
SOA et celle de L'IFREMER. 
Il est demandé que pour chacun de ces domaines un contact chinois et un contact français 
soient identifiés afin de servir de «point d'entrée » pour toute action relevant du domaine 
concerné. 

Chaque thème a fait l'objet d'un échange sur les possibilités et les souhaits de coopération des 
deux parties qui a conduit à identifier et à retenir un certain nombre d'actions à initier. 

On trouvera le détail de ces actions dans le compte-rendu de la réunion de travail du 
Comité mixte joint en annexe à ce rapport. 

Enfin le responsable de la délégation chinoise (M. Li HAIQING, Directeur Général du 
Département de la Coopération Internationale de la SOA) a souhaité que soient nommés des 
contacts chinois et français pour toute affaire relevant de la coopération entre les deux 
organisations. 
Pour la SOA, M. LIANG Jinzhe, Directeur de la division des coopérations bilatérales au 
département de la coopération internationale, et pour l'IFREMER, M. THOUARD Emmanuel 
responsable de l'Asie au sein de la DRI ont été désignés pour assurer la liaison dans la période 
entre deux réunions du comité mixte. 

Discussion sur le renouvellement de l'accord-cadre et les nouvelles modalités de 
coopération proposées. 

L'accord-cadre Ifremer SOA fera l'objet d'une nouvelle rédaction qui précisera entre autre: 
- que le comité mixte se réunira désormais tous les deux ans 
- que les frais de voyage et de séjour des délégations seront à la charge de la partie se 
déplaçant 
- que l'organisation des déplacements des chercheurs sera fonction de l'origine du 
financement prévu pour le projet concerné. 
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6) Autres visites et rencontres 

A la suite de la réunion du Comité mixte la délégation française a été reçue par divers 
organismes liés à la SOA, à Qingdao puis à Dalian. 

First Institute of Oceanography, SOA 

L'un des trois principaux instituts de recherche de la SOA, le FIO est chargé d'assurer le 
support scientifique et technologique pour la gestion des affaires océaniques. 
Il est engagé dans des recherches fondamentales et appliquées en océanographie et pour le 
développement des industries dans le domaine marin. 

Les principaux thèmes d'activités de recherche sont: 
• Océanographie physique 
• Géologie marine 
• Chimie marine 
• Ecologie marine 
• Ingénierie environnementale marine 

Cet institut a déjà des coopérations avec l'Ifremer depuis plusieurs années, avec l'équipe de S. 
Berne , en particulier et souhaite fortement poursuivre, voire, intensifier ces coopérations . 

National Marine environmental monitoring center 

Ce centre opérationnel de la SOA est chargé: 

CJr De planifier et programmer la surveillance maritime au niveau national; 
CJr D'organiser et coordonner le réseau de surveillance; 
CJr De centraliser et gérer les données correspondantes au niveau national; 
CJr D'organiser les projets liés à la surveillance; 
CJr De programmer la recherche en matière de protection de l'environnement 
CJr D'assurer le support technologique et la recherche en matière de gestion de la mer; 
CJr D'organiser et développer la coopération internationale dans tous ces domaines 

Les principaux programmes de recherches en cours sont liés à la protection de 
l'environnement et au développement des ressources : 

CJr Marine pollution monitoring and assessment; 
CJr Technology for marine management; 
CJr Technological support to sea use management; 
CJr Techniques of Marine Environmental Monitoring 
CJr Bio-effect and Ecological Monitoring 
CJr Red Tide (Harmful Algae Blooms) 
CJr Oil Spill/Ocean Dumping/Ocean Dynamic 
CJr Sea Jce (Polar Research) 
CJr Integrated Management in Coastal Area ... 

Des échanges ont déjà été initiés entre ce centre et l'IFREMER (Nantes) et pourraient aboutir 
à la mise en place d'un Post-doc sur Nantes. 
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Ocean and Fisheries Science Research Institute of Liaoning Province 

Cet organisme, à vocation régionale, couvre pour la province de Liaoning, un vaste champ 
d'activités dans le domaine océanique. Ces activités sont à la fois des activités de service à 
destination de l'administration de la province et des activités de recherche à envergures 
provinciale ou nationale, telles que : 

- Etude des stratégies de développement 
- Programme de développement de l'économie de la Province 
- Usage de la zone maritime 
- Etude des ressources halieutiques 
- Surveillance et environnement de la pêche 
- Recherche scientifique et technique pour la pêche 
- Etudes aquaculture et environnement marin 
- Techniques d'aquacultures, écloserie et pathologies. 

Ces recherches sont organisées en 28 projets nationaux et régionaux. 
Des coopérations existent entre cet institut et les USA (Université d'Alabama), la Russie et 
le Japon. 

C'est principalement dans le domaine de l'Aquaculture (Techniques d'écloserie, 
Génétique et Pathologie des mollusques, .. ) que cet institut souhaite développer des 
coopérations avec l'IFREMER. 

7) Conclusions 

La recherche scientifique est une priorité officielle de la République Populaire de Chine. 
Elle y investit donc de façon très importante en terme de moyens financiers et humains et 
elle conduit une politique volontariste de coopération internationale. 

La République Populaire de Chine est une cible prioritaire de coopération pour 
l'IFREMER, mais aussi pour l'ensemble de la recherche nationale française. 

La demande pour des coopérations scientifiques, technologiques ou pour des actions de 
formation est forte et explicite. 
Cette volonté de coopération émane d'une grande administration comme la SOA, mais 
aussi d'organismes régionaux (provinciaux), d'universités ou des « key laboratories» de 
l'Académie des Sciences chinoise. 
Elle est soutenue par la NSFC (agence de financement de la recherche chinoise), et elle est 
également encouragée et soutenue, côté français, par le Ministère des affaires étrangères et 
les services de l'Ambassade de France en Chine. 

Outre des coopérations déjà anciennes (et citées en exemple), de nouveaux projets de 
coopérations pourraient émerger assez rapidement, en particulier grâce à l'accueil de post
doc chinois dans nos laboratoires. Les sujets et les pistes pour ces coopérations ont été 

8 



identifiés de façon concrète (cf en annexe 3 : Tableau des projets de coopération SOA -
IFREMER) et il revient maintenant aux équipes concernées de faire émerger des projets 
avec l'appui de la DRI. 

Les contraintes liées à l'éloignement, à la langue, à la situation géopolitique de la zone et à 
la complexité du dispositif de recherche en RP Chine rendent ce type de coopération 
scientifique un peu plus complexe qu'ailleurs. Cependant la dynamique et la volonté forte 
d'établir des liens, de part et d'autre, doivent permettre de surmonter les difficultés pour 
établir des relations profitables scientifiquement aux deux parties. 
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ANNEXE 1 

Procès-verbal de la cinquième réunion 
du groupe conjoint de travail 

Institut Français de Recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et le Bureau 
d'Etat à la Mer de la République Populaire de Chine (SOA) 

En vertu du protocole d'accord de coopération scientifique et technique dans le 
domaine marin entre l'IFREMER et le Bureau d'état à la Mer de République Populaire de 
Chine, la délégation chinoise, conduite par M. LI Haiqing , directeur général du département 
de la Coopération Internationale du SOA et la délégation française, conduite par M. Philippe 
LEMERCIER, directeur des Relations Internationales de l 'Ifremer ont participé à la 
cinquième réunion du groupe conjoint de travail de coopération, qui s'est tenu à Qingdao (RP 
Chine) du 30 au 31 mars 2005 (la composition des deux délégations figure en annexe 1 de ce 
procès-verbal). 

Avant la réunion, M. SUN Zhihui, directeur général adjoint du SOA, a rencontré à 
Pékin, la délégation française le 28 mars 2005. 

La réunion a été co-présidée par M. Li Haiqing et M. Philippe LEMERCIER. Les 
chefs de délégation des deux parties, après les salutations d'usage, ont présenté les membres 
des délégations, et M. LI Haiqing a présenté à la partie française l'organigramme et les 
fonctions du SOA, ainsi que les activités entreprises récemment par le SOA. M. Philippe 
LEMERCIER, à son tour, a présenté à la partie chinoise, la politique de recherche en France 
et particulièrement la politique de recherche marine, les caractéristiques de l'Ifremer et les 
récentes réalisations scientifiques de l'Institut. Les deux parties se sont félicitées 
mutuellement. 

Les deux parties ont fait le bilan du déroulement des quatre projets proposés par la 
quatrième réunion du groupe conjoint et ont exprimé leur satisfaction à l'égard des projets de 
coopération. En particulier, le projet Donghai 2 a suivi le plan de travail établi et a obtenu les 
résultats attendus. Les deux parties sont d'accord de continuer la coopération sur ce projet. 

Les deux parties ont constaté la lenteur du déroulement pour les trois autres projets, 
mais se sont quand même exprimées sur l'intérêt de ces projets. 

Les deux parties sont tombées d'accord pour élargir les domaines de coopérations. Six 
domaines de coopération ont été identifiés et précisés : 
- Océanographie et géosciences marines 
- Gestion intégrée de la zone côtière 
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- Surveillance de l'environnement marin et prévention et réduction des risques naturels 
- Etude des ressources minérales et biologiques profondes 
- Aquaculture 
- Utilisation et développements technologiques des moyens à la mer 

De nouveaux projets de coopération potentiels ont été précisés dans le cadre de ces six 
domaines de recherche (ces projets sont détaillés en annexe 2). 

Les parties ont convenu ce qui suit: 

Dans le domaine « Océanographie et Géosciences », les deux parties sont d'accord pour 
poursuivre leurs efforts pour réaliser la campagne Donghai 2 en 2005 et par la suite, pour tout 
mettre en œuvre pour une exploitation et une valorisation commune des résultats de cette 
campagne. 

En ce qui concerne le deuxième projet proposé par la partie chinoise, la participation de 
l'IFREMER est conditionnée par la capacité de l'Institut à mobiliser des compétences et des 
moyens sur ce sujet. 

Le SOA souhaite introduire une coopération sur la gestion et le traitement des données 
océanographiques. L'Ifremer reconnaît l'intérêt de la demande et propose qu'une mission en 
France d'identification des coopérations possibles dans ce domaine soit organisée. 

Dans le domaine de la « Gestion intégrée de la zone côtière », le SOA enverra en 2006 une 
délégation à l'Ifremer pour échanger des expériences sur ce sujet. 

Dans le domaine « Surveillance de l'environnement marin et prévention et réduction des 
risques naturels », 
- en ce qui concerne la surveillance de l'environnement marin, les deux parties s'accordent sur 
l'intérêt de coopérer et étudieront ensemble les sujets et modalités à privilégier, 
- en ce qui concerne la prévention et la réduction des risques naturels, elles proposent le 
principe de missions d'identification des possibilités de coopération. 

Dans le domaine « Etude des ressources minérales et biologiques profondes », les parties 
s'engagent à étudier les possibilités de coopération. Les parties se sont mises d'accord sur 
l'intérêt d'une mission d'une délégation du COMRA à l'IFREMER pour identifier les 
possibilités correspondantes. 
La partie chinoise a donné son accord de principe sur la proposition française d'accueillir 
deux post-doctorants pour des études sur des molécules d'origine marine profonde. 

Dans le domaine de l'Aquaculture, les deux parties se sont entendues sur l'intérêt de coopérer 
sur les sujets suivants: 
-la salubrité des coquillages 
- les techniques d' écloserie 
- La génétique et la pathologie des coquillages 
Les équipes concernées étudieront ensemble les sujets et modalités à privilégier. 

Pour ce qui concerne le dernier thème, « Utilisation et développements technologiques des 
moyens à la mer », les deux parties constatent qu'elles sont confrontées aux mêmes 
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problématiques, à savoir la nécessité d'optimiser l'utilisation de leurs moyens à la mer et 
d'assurer un développement technologique de ces outils. Des rencontres visant à identifier des 
possibilités de coopération pourraient être organisées sur les trois thèmes suivants: 
- planification des missions à la mer (échange de temps navire, utilisation des engins, .. ), 
- gestion de la flotte, 
- possibilité de coopération dans le domaine des développements technologiques et ingénierie 
des navires. 

Les deux parties s'engagent à désigner, et à communiquer, sous un mois, les 
interlocuteurs et l'institution en charge de chaque domaine de coopération et de chaque projet. 
Ces interlocuteurs et institutions discuteront sur les actions et les modalités des coopérations. 

Les deux parties sont d'accord sur la modification concernant la prise en charge des 
frais occasionnés par la tenue des réunions du groupe conjoint. Il a été décidé qu'à partir de la 
7ème réunion du groupe conjoint, la partie qui envoie la délégation prendra en charge pour 
celle-ci l'ensemble des frais de voyage et des frais de séjour et la partie qui reçoit prendra en 
charge les dépenses de transport local et d'organisation de la réunion. 
La prise en charge des frais occasionnés par les échanges de scientifiques dépendra des 
modalités de financement de chaque opération. 

Les deux parties sont d'accord pour signer un nouveau protocole d'accord. La partie 
française s'engage à proposer un projet à la partie chinoise. Une fois le document définitif 
accepté par les deux parties, il sera signé dès que possible. 

Les deux parties proposent que la 6ème réunion du groupe conjoint de travail se tienne 
à Brest (France) au printemps 2007, la date précise restant à déterminer. 

Les deux parties ont désigné les personnes chargées de la liaison pendant la période 
entre deux réunions du groupe conjoint. M. LIANG Jinzhe, directeur de la Division de la 
Coopération Bilatérale au Département de la Coopération Internationale, SOA et M. 
Emmanuel THOUARD, responsable de l'Asie à la Direction des Relations Internationales de 
l'IFREMER ont été ainsi désignés respectivement. 

Fait à Qingdao le 31 mars 2005 en deux exemplaires, en français et en chinois, les 
deux textes faisant également foi. 

Pour l'IFREMER Pour le SOA 

Philippe LEMERCIER M. LI Haiqing 
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ANNEXE 2 

Membres de la délégation francaise 

M. Philippe LEMERCIER, Directeur, Direction des Relations Internationales de l'IFREMER 

M. Stéphane GRUMBACH, Conseiller Scientifique de l'Ambassade de France en Chine 

M. Emmanuel THOUARD, Responsable Asie, Direction des Relations Internationales de 
l'IFREMER 

M. Serge BERNE, Département Géosciences à la Direction de la Recherche Océanique, 
IFREMER 

M. Tristan RENAULT, Chef du Département « Génétique, Pathologie et Environnement », 
IFREMER, La Tremblade 

Membres de la délégation chinoise 

Mf. LI Haiqing, Directeur général du Département de la Coopération International, SOA 

Ms GU Wu, Directrice adjointe, Départment de la gestion de l'utilisation des zones 
maritimes, SOA 

Ms XIN Hongmei, Directrice adjointe, Département des Sciences et Technologies, SOA 

Ms. GAO Lin, Chargée de programme, Département de la protection de l'environnement 
marin, SOA 

Mr ZHOU Ning, Directeur, Association chinoise pour la recherche et l'exploitation des 
ressources minérales océaniques 

Mr. LI Xinmin, Directeur, Contrôle Maritime Chinois, SOA 

Mr. QIAO Liang ,Directeur, Division des recherches scientifiques et de l'éducation, 
Département océanique et de la pêche de la province de Liaoning. 

Mf. LIANG Jinzhe, Directeur, Département de la Coopération Internationale, SOA 

Mr. WANG Antao, Chargé de programme, Département de la Coopération Internationale, 
SOA 

Mr. LI Wenhai, Interprète 
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ANNEXE 3 

Tableau des projets de coopération SOA - IFREMER 

Thème 1. Océanographie et Géosciences Marines 

Coordinator of Chinese side: Department of Science and Technology, SOA 

No Projet proposé Action proposée Chinese unit and focal French Unit and 
point Focal Point 

1 A joint study on continental shelf-slop Poursuite de l'action déjà initiée 1 st Institute of IFREMER 
system and quaternary sea level changes Envisager rapidement les modalités Oceanography, SOA Dr. Serge Berne 
and pal eoenvironments ln the East d'exploita~ion et de valorisation de s Prof. Liu Zhenxia 
China Sea résultats 

2 Study on rifting, magmatism, Recherche des compétences et 2nd Institute of 
hydrothermal activities and growth moyens mobilisables par l'Ifremer Oceanography, SOA 
mechanism of oceanic crust in the sur le projet Prof. Gao Jinyao 
Southern Okinawa Trough 

3 Gestion et traitement des données Mission d'identification en France 
océno graphiques des coopérations possibles 

Thème 2. Gestion intégrée de la zone côtière 

Coordinator of Chinese side: Department of Sea Area Use and Management, SOA 

1 Gestion integrée de la zone côtière Envoi d'une délégation SOA en Department of Sea Area IFREMER 
France pour échange d'expériences U se and Management, J. Denis 
sur le sujet et identification SOA 
d'éventuels projets de co·opération 

--------------------~._.--



Thème 3: Surveillance de l'environnement marin et prévention et réduction des risques naturels 
Coordinator of Chinese side: Department of Marine Environmental Protection, SOA 

1 

2 

Surveillance de l'environnement 
mann 

Prévention et réduction des risques 
naturels 

Echange entre les équipes pour 
détermination les projets. 
Proposition de Post doc en France sur 
les contaminants organiques 
persistants 

Mission d'identification des 
possibilités de coopération 

National Marine 
Environment Monitoring 
Center, SOA 
Dr. Guan Daoming 

National Marine 
Environment F orecasting 
Center, 
SOA 
Prof. Song Xuejia 

Thème 4: Etude des ressources minérales et biologiques profondes 
Coordinator of Chine se side: National Marine Environmental Monitoring Center, SOA 

1 Etude des ressources minérales Mission d'une délégation du COMRA China ocean mineraI 
à l'IFREMER: d'identification des resources R&D association 
possibilités de coopération 

IFREMER 

IFREMER 
P. Cochonat 

2 Bioactive Marine Polysaccharides Accueil de deux post doc en France: 3ra Institute of Oceanography, IREMER 

from Deep-Sea Bacteria montage de l'opération SOA Dr. Sylvia Colliec
Jouault 

Dr Xiao Xiang 
xxwtp@public.xm.fj.cn 
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Thème 5: Aquaculture 

Coordinator of Chinese Side: Ocean and Fishery Bureau of Liaoning Province 

1 Techniques d'éc1oseries Echange entre les équipes pour Ocean and Fishery Bureau IFREMER 

détermination les projets of Liaoning Province, T. Renault 
Ocean and Fisheries 
Science Research Institute 
of Liaoning Province 

2 Pathologie et Génétique Aquacole Echange entre les équipes pour IFREMER 
détermination les projets T. Renault 

3 Salubrité des coquillages Echange entre les équipes pour IFREMER 
détermination les projets T. Renault 

Thème 6 : Utilisation et développements technologiques des moyens à la mer 

Coordinator of Chinese Side: Chinese Marine Surveillance, SOA 

1 Planification des moyens à la mer, Missions d'identification des IFREMER 
échange de temps navire, utilisation possibilités de coopération 
des engins, .. 

2 Gestion de la flotte Missions d'identification des Chinese Marine IFREMER 
possibilités de coopération Surveillance, SOA Genavir 

3 Développement technologique et Missions d'identification des IFREMER 
ingénierie des navires possibilités de coopération 
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