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Proposition de règlement 

Annexe V –tableau 2 

 

Texte proposé par la Commission 

 

Pour un impact 

sociétal 
Court terme Moyen terme Long terme 

Répondre aux 

priorités 

stratégiques de 

l’UE grâce à la 

R&I 

Réalisations -  

Nombre et proportion 

de réalisations visant 

à répondre à des 

priorités politiques 

spécifiques de l’UE 

Solutions -  

Nombre et proportion 

d’innovations et de 

résultats scientifiques 

répondant à des 

priorités politiques 

spécifiques de l’UE 

Gains -  

Estimation des effets cumulés 

découlant de l’utilisation de 

résultats financés par le PC sur 

les réponses apportées aux 

priorités politiques spécifiques 

de l’UE, y compris la 

contribution à l’élaboration 

des politiques et de la 

législation 

Produire des gains 

et un impact grâce 

aux missions de 

R&I 

Réalisations des 

missions de R&I - 

Réalisations pour des 

missions de R&I 

précises 

Résultats des missions 

de R&I -  

Résultats pour des 

missions de R&I 

précises 

Objectifs des missions de R&I 

atteints -  

Objectifs atteints pour des 

missions de R&I précises 

Renforcer la 

pénétration de 

l’innovation dans 

la société 

Co-création -  

Nombre et proportion 

des projets relevant du 

PC dans lesquels les 

citoyens et utilisateurs 

finaux de l’UE 

Participation -  

Nombre et proportion 

des entités bénéficiaires 

du PC faisant suivre le 

projet au titre de PC de 

mécanismes de 

Pénétration de la R&I dans la 

société -  

Pénétration et rayonnement 

des résultats scientifiques et 

des solutions innovantes issus 

de la co-création au sein du 
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contribuent à la co-

création d’un contenu 

de R&I 

participation des 

citoyens et utilisateurs 

finaux 

PC 

Amendement  

Pour un impact 

sociétal 
Court terme Moyen terme Long terme 

Réaliser les 

objectifs du 

programme Horiz

on Europe et 
répondre aux 

priorités 

stratégiques de 

l’UE grâce à la 

R&I  

Réalisations -  

Nombre et proportion 

de réalisations visant à 

répondre à des 

objectifs du 

programme Horizon 

Europe et à des 

priorités politiques de 

l’UE spécifiques 

Solutions -  

Nombre et proportion 

d’innovations et de 

résultats scientifiques 

répondant à des 

objectifs du 

programme Horizon 

Europe et à des 

priorités politiques de 

l’UE spécifiques 

Gains -  

Estimation des effets cumulés 

découlant de l’utilisation de 

résultats financés par le PC sur 

les réponses apportées aux 

objectifs du 

programme Horizon Europe 

et aux priorités politiques 

spécifiques de l’UE, la 

contribution à l’élaboration des 

politiques et de la législation 

Produire des gains 

et un impact grâce 

aux missions et 

aux partenariats 
de R&I 

Réalisations des 

missions de R&I - 

Réalisations pour des 

missions et des 

partenariats de R&I 

précis  

Résultats des missions 

de R&I - Résultats 

pour des missions et 

des partenariats de 

R&I précis 

Objectifs des missions de R&I 

atteints - Objectifs atteints pour 

des missions et des 

partenariats de R&I précis 

Respecter 

l’engagement de 

l’Union en matière 

de climat et 

parvenir à une 

économie et à une 

société neutre en 

carbone 

Projets et réalisations 

- Nombre et 

proportion de projets 

et de réalisations 

ayant une incidence 

sur le climat (par 

missions, partenariats 

et lignes budgétaires 

du programme) 

Innovations issues de 

projets relevant du 

PC ayant une 

incidence sur le 

climat -  

Nombre 

d’innovations issues 

de projets relevant du 

PC, y compris à partir 

de DPI attribués 

Impact sociétal et économique 

de projets ayant une influence 

sur le climat -  

Estimation des effets cumulés 

découlant de l’utilisation de 

résultats financés par le PC 

sur la réalisation des 

engagements climatiques et 

énergétiques à long terme de 

l’Union au titre de l’accord de 

Paris  

Coûts et bénéfices 

économiques, sociaux et 

environnementaux de projets 

ayant une incidence sur le 

climat  

- Pénétration des solutions 
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innovantes d’atténuation et 

d’adaptation climatiques 

issues de projets relevant du 

PC 

Estimation des effets cumulés 

de l’utilisation de ces 

solutions sur la création 

d’emplois et d’entreprises, la 

croissance économique, 

l’énergie propre, la santé et le 

bien-être (y compris la qualité 

de l’air, des sols et de l’eau)  

Renforcer la 

pénétration de la 

R&I dans la 

société  

Co-création -  

Nombre et proportion 

des projets relevant du 

PC dans lesquels les 

citoyens et utilisateurs 

finaux de l’UE 

contribuent à la co-

création d’un contenu 

de R&I 

Participation -  

Nombre et proportion 

des entités 

bénéficiaires du PC 

faisant suivre le projet 

au titre de PC de 

mécanismes de 

participation des 

citoyens et utilisateurs 

finaux 

Pénétration de la R&I dans la 

société - 

Accessibilité, pénétration et 

rayonnement des résultats 

scientifiques et des solutions 

innovantes issus du PC 

 

 

Or. en 

 

 


