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La planification stratégique, pourquoi ?  

• Les grands défis sociétaux appellent un élargissement du périmètre et 

des acteurs des politiques publiques de recherche et d’innovation  

 

 

• Le développement des technologies numériques favorise les 

interactions entre l’ensemble des acteurs de la chaine de la recherche 

et de l’innovation.  

 

 

• Optimiser les impacts des activités d’Horizon Europe au niveau du 

programme et des priorités de l’Union Européenne 

 



 Economic 

 Impact 

 Scientific 

 Impact 

 

 Societal 

Impact 

1. Creating high-quality new knowledge 

2. Strengthening human capital in R&I 

3. Fostering diffusion of knowledge and Open Science 

4. Addressing EU policy priorities through R&I 

5. Delivering benefits & impact via R&I missions 

6. Strengthening the uptake of innovation in society 

7. Generating innovation-based growth 

8. Creating more and better jobs 

9. Leveraging investments in R&I  

4. Horizon Europe Key Impact Pathways 

 

 Short term Medium term Longer-term 



La planification stratégique, comment  ?  

• Une délibération itérative transdisciplinaire qui valorise la gouvernance 

multi-niveaux de l’Union Européenne  

 

 

• Une priorisation des activités de Horizon Europe par périodes de 4 ans 

pour favoriser la realisation des impacts à l’issue  

 

 

• Le périmètre des programmes concernés est sujet à l’examen du 

paquet législatif Horizon Europe par les co-législateurs (cf art 6.6 projet 

règlement et 4a projet programme spécifique) 

 



Horizon Europe 

Agenda de transformation activé par l’intervention publique au 

niveau de l’Union Européenne ( PCRI Horizon Europe) 

Planification stratégique Horizon Europe 
Notre 

présent  

L’avenir 

que 

nous 

voulons 
Synergies au sein du CFP 

Synergies avec les autres politiques de l’UE         

Synergies avec les Etats membres 

… and our strategic plan will attract attention 

and cooperation at international/global level 



La planification stratégique, avec qui ? 

• Co-création : travail collaboratif au sein de la Commission européenne  

 

 

 

 

• Co-conception : dialogue renforcé entre la Commission européenne, les 

Etats membres, les parties prenantes et les citoyens  



La planification stratégique :  les prochaines 

étapes? 

 1 pré-requis majeur : avancée dans l’examen du paquet législatif  

 

 

 Scénario idéal :  

 

• Printemps 2019 : premières itérations Commission / Etats membres (comité de 

programme ombre) 

 

• Eté 2019 : premières itérations avec les parties prenantes et les citoyens  

 

• Fin été 2019 : événement majeur sur la politique UE de recherche et 

d’innovation 

 

 

 


