
 
 

Proposition concernant les Communications du CCREOS  
 
 
Le CCREOS prévoit de développer un plan stratégique de communications 
détaillé devant être mis en oeuvre en décembre 2007 pendant une période de 
un an. Cet avant-projet propose que les audiences et les parties prenantes 
clés soient incluses dans le plan de communication. 
 
Les audiences et les parties prenantes clés incluro nt: 
 

• L’industrie de la pêche/les communautés locales 
• La presse spécialisée de la pêche européenne 
• Les organisations non gouvernementales (ONG) 
• La Commission, le Conseil, le Parlement et les Etats membres de l’UE 
• La communauté scientifique (CIEM, instituts scientifiques et de 

recherche nationaux concernés: IFREMER, IEO, AZTI, BIM, CEFAS…) 
• Le monde académique / universitaire 

 
Une approche proactive ciblée de la diffusion de l’information sera adoptée, et 
une information opportune, pertinente et précise sera mise à la disposition de 
la presse spécialisée en particulier, deux fois par mois et selon les besoins de 
temps à autre. 
 
Des messages clés seront développés afin de communiquer le travail du 
CCREOS à toutes les audiences. 
 
Les messages clés seront développés autour des thèmes suivants: 

 
• Succès du CCREOS à ce jour, à transmettre les vues des parties 

prenantes à la CE 
• Mise en valeur de l’opinion selon laquelle le CCREOS est une 

organisation utile, apolitique, impartiale et factuelle qui joue un rôle 
consultatif efficace dans la procédure décisionnelle de l’UE  

• Augmentation de la participation de la communauté scientifique et 
universitaire au sein des groupes de travail du CCREOS. 

• Sensibilisation parmi les membres et les non membres aux possibilités 
et influence potentielles que la participation au CCREOS peut 
engendrer  

 
En outre, le plan de communication proposé aura pour objectif de renforcer 
les réseaux et les contacts déjà existants au sein des institutions 
européennes et de la presse spécialisée européenne.  
 
Les contributions des membres permettront d’élaborer plus en détail un 
protocole cohérent et logique qui complète celui déjà existante et soit destiné 
à toutes les communications du CCREOS, internes et externes. 
 


