
Espace européen de la recherche:
Vision 2020 et Processus de Ljubljana

Cyril Robin-Champigneul
Commission européenne

CPU – Bruxelles, 30 Avril 2009



2

Le processus de Ljubljana

Origines
– Livre vert ERA → Consultation publique

« Partenariat » UE / EM

Principes
– Vision commune
– Gouvernance améliorée
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Elaboration de la Vision 2020

• Fondements
– Conclusions du Conseil sur le processus de 

Ljubljana
– Livre vert et résultats de la consultation 

publique
– Groupe « ERA+ » en France

• Processus
– Présidence française et Commission
– CREST
– Conseil 2 décembre 2008
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Grands axes de la Vision 2020

Un espace européen de la recherche
Firmly rooted in society and responsive to its
needs and ambitions in pursuit of sustainable
development
Defining the European way to excellence and
a major driver of European competitiveness in the 
globalised world
Providing a seamless area of freedom and 
opportunities for dialogue, exchange and 
interaction open to the world
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Vers une gouvernance améliorée

• Fondements
– Conclusions du Conseil sur le processus de 

Ljubljana
– Initiatives « ERA » en partenariat
– Rôle du CREST 
– Evolution du programme-cadre
– Lisbonne et post-2010
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Vers une gouvernance améliorée
• Processus (présidence suédoise)

– 6-8 juillet – Conférence de Lund

– 17 juillet – CREST-DG

– 31 août – Conférence de Gothenburg 
(triangle de la connaissance)

– [24-25 sept. – Conseil]

– 28-29 sept. – CREST

– 14-16 oct. – Conseil informel (Umeaa)

– 21-23 oct. – Conférence ERA Bruxelles

– 19-20 nov. – CREST

– 3-4 dec. – Conseil 
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Quelques directions

« Triangle de la connaissance »
CREST: réseau des directeurs généraux?
Conseil: orientation politique sur l'ensemble du 
système de recherche européen?
Commission: impulsion, gardienne des Traités, 
prestataire de services?
Parlement européen
Acteurs et société civile: ERA 2.0?
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