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La notion des projets intégrés, dont le bud· 
get global est de l'ordre de 100 MF pour trois 

ans, résulte d'une réflexion générale de la Com· 
mission de la Communauté européenne dépassant 
sensiblement le cadre du programme MAST (Marine 
Science and Technology) Le principe de deux pro· 
jets intégrés, dont un intéressant la Méditerranée, 
ayant été retenu par le comité des experts natio· 
naux, deux critères spécifiques ont été proposés: 
la pluridisciplinarité et l'échelle géographique. Le 
texte de l'appel d'offres du projet intégré Méditer
ranée a été préparé par un groupe d'experts natio· 
naux ; centré sur les échanges de masses d'eau et 
la circulation générale à l'échelle d'un bassin, il 
comporte quatre volets principaux: océanographie 
dynamique, cycles biogéochimiques, dynamique 
des écosystèmes et géosciences marines. La défi
nition du second projet intégré a fait l'objet d'une 
consultation large sous forme de lettres d'intention. 

Aux termes de cette consultation, un séminaire 
organisé par la DG XII a conduit à identifier trois 
thèmes d'intérêt scientifique comparable et répon· 
dant aux critères évoqués ci-dessus: les flux bio· 
géochimiques et le trànsfert de matière sur la marge 
de l'Atlantique Nord-Est, les phénomènes hydro· 
thermaux de la dorsale médio·atlantique, en parti· 
culier au niveau du point triple des Açores, les 
mécanismes de formation des eaux profondes en 
mer de Norvège et les échanges de CO 2 entre 
l'océan et l'atmosphère. 

La Commission a décidé de retenir le premier 
de ces sujets comme thème du projet intégré Atlan
tique, les deux autres thèmes pouvant faire l'objet 
de propositions, dans le cadre du domaine Sciences 
marines de MAST Il, d'une importance sensiblement 
supérieure au montant habituel des propositions 
(5 MF environ pour trois ans pour les propositions 
de MAST Il). 

! Cette décision a permis à l'IFREMER de dépo· 
ser à la Commission une proposition d'étucle plu· 
ridisciplinaire de l'hyclrothermalisme océanique 
dans la région du point triple des Açores, placée 

sous la responsabilité scientifique cie Henri Bou· 
gaull. Cette proposition, pour laquelle une con tri· 
bution cie l'orclre de 24 MF pour trois ans est 
demandée à la Commission, associe aux équipes 
françaises cie l'IFREMER et de l'INSU des parte· 
naires britanniques, allemands, hollandais et por· 
tugais. 

Par ailleurs, des équipes françaises, notamment 
de l'IFREMER, participent à la proposition faite sous 
la responsabilité de Rolancl Wollast (Université libre 
de Bruxelles) de projet intégré Atlantique, le pro· 
jet Ocean Margin Experiment (OMEX). Au cours 

cie la réunion du comité cie gestion consultatif cie 
MAST, le 15 juin dernier, il a été déciclé de retenir, 
avec de très légères modifications du financement 
clemandé, le projet intégré Atlantique OMEX et le 
programme pluridisciplinaire d'étude cie l'hydro
thermalisme dans la région du point triple des 
Açores; s'agissant du projet intégré Méditerranée, 
la Commission a pris l'initiative d'une réunion des 
responsables scientifiques des propositions rete· 
nues par les experts. Pour la plupart. il s'agit des 
clossiers initialement élaborés et présentés dans 
le cadre du projet intégré Méditerranée. Il 
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