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LES CCR JOIGNENT LEURS FORCES POUR ABORDER LA QUESTION DE LA 

RECONSTITUTION DU CABILLAUD 
 

 
Les CCR pour la Mer du Nord et pour les Eaux Occidentales Septentrionales joignent leurs forces pour 
accueillir en Ecosse les 9 et 10 mars 2007, un symposium visant à revoir le programme de 
reconstitution du cabillaud et ce qui doit être fait ensuite.  
 
Le symposium sera à bien des égards le premier en son genre. Il a pour objectif de réunir toutes les 
parties concernées par les programmes de reconstitution du cabillaud: du pêcheur au scientifique; du 
gestionnaire à l’environnementaliste; le consommateur, le parlement de l’UE et la Commission de l’UE 
afin d’étudier les questions suivantes: 
 
· Quelles sont les causes du déclin du cabillaud dans l’Atlantique Nord Est 
· Quels sont les succès ou les échecs des mesures de gestion à ce jour  
· La reconstitution du cabillaud est-elle vraiment possible et le cas échéant  
· Quelles seront les mesures nécessaires pour réaliser la reconstitution du cabillaud? 
 
Le séminaire ne vise pas nécessairement à présenter une seule vue consensuelle, il rassemblera au 
contraire des opinions et un mode de pensée qui peuvent influencer les arguments que les CCR 
présenteront ensuite à la Commission.  
 
Il est prévu que le Symposium examine de façon réaliste les causes possibles de la réduction des stocks 
de cabillaud, telles que la pêche, les changements climatiques, la prédation et la pollution. Le 
Symposium adoptera la forme d’une réunion interactive avec plusieurs orateurs principaux, suivie de 
groupes de travail pour chaque zone concernée (Ouest de l’Ecosse, Mer Celtique, Mer d’Irlande et Mer 
du Nord /Kattegat).  
 
Ces réunions de groupes de travail aborderont les mêmes questions, mais permettront aux parties 
prenantes qui sont au fait dans un domaine spécifique d’étudier pourquoi le programme de 
reconstitution n’a pas fonctionné en ce qui les concerne particulièrement. En outre, les groupes de 
travail permettront au plus grand nombre de parties prenantes de participer pleinement à la réunion, de 
s’exprimer ouvertement et honnêtement en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les choses n’ont 
pas fonctionné dans le passé, ce qui doit être fait à l’avenir et enfin pour présenter des solutions 
pratiques quant à la manière de gérer correctement ces pêcheries. 
 
Le Symposium aura lieu à North Queensferry, Edimbourg et il est prévu pour les vendredi et samedi 9 
et 10 mars 2007, afin de permettre l’accessibilité maximum à toutes les parties prenantes. Les détails 
concernant l’inscription seront à votre disposition auprès du Secrétariat du CCR pour la Mer du Nord à 
ann.bell@aberdeenshire.gov.uk ou au 0044 (0)1224 665 341 ou auprès du Secrétariat du CCR pour les 
eaux Occidentales Septentrionales à nwwrac@bim.ie ou au 00353 (0)1 2144278 ou pourront être 
téléchargés à partir du site www.nsrac.org ou www.nwwrac.org. La date limite d’inscription a été fixée 
au 23 février 2007.  
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