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Le CREST  
• Organe consultatif qui assiste le Conseil et la 

Commission en R&D, et remplit ses fonctions  à la 
demande de l’un ou de l’autre, ou de sa propre initiative

• Composition : représentants responsables des politiques 
de R&D dans les EM et rep de la Commission

• Présidence par un rep de la Commission ; secrétariat 
assuré par Secrétariat général du Conseil

• Large représentation des pays associés
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Ses prérogatives fondatrices
• Création du CREST par résolution du Conseil 14 janvier 

1974 amendée par nouvelle résolution du 15 juin 1994 : 

coordination des politiques nationales et définition des 
actions d’intérêt communautaire en S&T 

• Mandat :
- identification des priorités stratégiques pour politique 

communautaire (valeur ajoutée, subsidiarité)
- coordination de l’action  EM / Communauté en matière 

de R&D
- contribution à élaboration de  politique communautaire 

en matière de coopération internationale en S&T
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Stratégie de Lisbonne 
et Méthode ouverte de 

coordination
• 2000 : lancement de la MOC – convergence vers les 

objectifs de la stratégie de Lisbonne
• 2003 : objectif de 3% - plan d’action : MOC spécifique à

la recherche – Mandat du Conseil Compétitivité au 
CREST pour mise en œuvre. 

• Cycles annuels : groupes de travail thématiques –
Recommandations

• Exemples de thématiques investiguées
• Evaluation de la MOC : rapport du 7 janvier 2009 (impact 

de CREST – OMC)
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CREST et Universités

• 4ème Cycle CREST OMC : groupe de travail CREST
sur les universités : ‘mutual learning on approaches to 
improve excellence of research in universities’

• Rapport final avril 2009 et recommandations

• Perspectives

• Rôle et valeur ajoutée du CREST pour les universités
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Processus de Lubljana : quelles 
évolutions pour le CREST ?

• Conclusions du Conseil Compétitivité 2 décembre 2008

• ERA initiatives et configurations dédiées du CREST : 
GPC- Groupe Programmation Conjointe et  Forum pour 
coopération internationale - SFIC

• Gouvernance de l’EER et CREST : perspectives
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