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PLAN

 Présentation du dispositif

 Dispositif d’appui DGA

 Foire aux questions

 Le programme de travail
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Action préparatoire pour la Recherche de 

Défense (PADR)

2017-2019 – 90 M€ sur 3 ans 

Subvention / financement total des coûts 

éligibles par l’UE

LES FONDS EUROPÉENS ORIENTÉS VERS LA DÉFENSE

CFP 

2014-2020

CFP 

2021-2027

Projet de règlement présenté par la Commission en juin 2018 

DÉVELOPPEMENT

Programme européen de développement 

industriel pour la défense (EDIDP)

2019-2020 - 500M€ sur 2 ans

Subvention / Co-financement

Fonds Européen de Défense (FED) – 13 Mds €
Adoption prévue en février 2019

Volet recherche Volet développement

4,1 Mds € 8,9 Mds €

• Initiative de la Commission Européenne lancée fin 2016, qui s’inscrit dans le cadre du « Plan 

d’action européen dans le domaine de la défense »

 Premier financement européen dédié à l’industrie de défense 

 Objectifs : autonomie stratégique / compétitivité de l’industrie / coopération européenne
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LE PROGRAMME EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL POUR LA DÉFENSE (EDIDP)

• Phases concernées : études de faisabilité, design, prototypage, test, qualification,

certification.  Pas de production

• Produit nouveau ou amélioration d’un produit existant

• Les résultats sont détenus par les bénéficiaires

• Co-financement : subvention jusqu’à 100% des coûts éligibles qui combine : un taux fixe et

des bonus de financement pour la participation de PMEs/ETIs et l’inscription du projet à la

« Coopération structurée permanente »

• Une partie des projets est dédiée aux consortiums exclusivement composés de PMEs

• 1 Programme de travail unique pour les 2 ans et 2 appels à projet

« European Defence Industrial Development Programme » - modalités
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Juin

Négociation du 

programme de 

travail  pour  2019-2020

Signature des conventions

de subvention et premiers 

paiements

Evaluation par la 

Commission et un 

comité d’experts

Janvier

Publication des 

appels à projet

Mars

Envoi des  dossiers 

Vote du programme de travail 

par le  Comité de programme

22 Février

Vote du comité de 

Programme sur la sélection 

et décisions de 

financement

Septembre

2019

Décembre

Négociations des accords 

de subvention

Février

PROCESSUS DE SÉLECTION 

2020

… Janvier…
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ELIGIBILITÉ D’UN CONSORTIUM

• Etre constitué d’au moins 3 entités publiques ou privées dans 3 états membres

• Trois entités localisées dans au moins 2 Etats membres ne doivent pas être contrôlées entre elles



8

DS/S2IE

ELIGIBILITÉ DES ENTITÉS

Les membres du consortium et leurs sous-traitants* doivent :

1. Etre établis dans l’UE
2. Avoir leur structure de management dans l’UE
3. Ne pas être contrôlés par des entités d’Etats tiers
4. Utiliser pour l’action des infrastructures, installations, actifs et ressources localisés sur le territoire de l’UE

Dérogation 1: possibilité de dérogation pour qu’une entité basée en UE mais contrôlée hors-UE soit éligible au
financement, sur présentation de garanties fournies par les Etats membres (IPR, sécurité de l’information…).

Dérogation 2 : possibilité de collaborer ou se fournir hors-UE ou chez des sociétés contrôlées hors-UE (circonstances
exceptionnelles) mais ces parties ne sont pas éligibles au financement.

 Le résultat final de l’action ne doit pas être soumis à contrôle ou restriction par des entités non-UE

(*) Sous-traitants concernés:
- Sous-traitants de rang 1
- Sous-traitants de rangs inférieurs : réalisant au moins 10% de l’action ou ayant besoin d’une habilitation d’accès à

des informations classifiées pour réaliser le contrat.
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ELIGIBILITÉ D’UN PROJET (1/3)

Critères de sélection des projets :

Contribution à :

• l’excellence

• l’innovation

• la compétitivité

• l’autonomie stratégique européenne

Participation de PMEs notamment hors des Etats des membres du consortium n’étant

pas eux-mêmes des PME

Engagement des Etats à utiliser le produit final/la technologie, à en détenir la propriété

ou en assurer la maintenance conjointe
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 Un engagements financiers : 

La subvention est définie à travers : (1) un taux de subvention 

(2) des coûts éligibles (directs/indirects)

Pour être éligible, le consortium doit démontrer que les coûts de l’action non couverts 

par la subvention le sont par d’autres moyens : financement privé ou public.

 Document à fournir : « Financial support letter » : Si contributions étatiques : MoU, 

ProgD, Lettre de « confort », garanties financières, contrat. 

ELIGIBILITÉ D’UN PROJET (2/3) :
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 L’intention de se procurer/utiliser la technologie:
Pour l’ensemble des actions à l’exception de (a – faisabilité) et (b – conception), le consortium doit

apporter la preuve que 2 Etats membres ont l’intention de se procurer le produit ou utiliser la technologie

de manière coordonnée, y compris via des achats en commun.

 Des exigences ou spécifications communes :
- Pour les actions (b – conception) : démontrer qu’elles sont basées sur des exigences communes

agrées par au moins deux Etats membres.

- Pour l’ensemble des actions de (c- prototype) à (g- amélioration) : montrer qu’elles sont basées

sur des spécifications communes agrées par les Etats membres qui cofinancent ou souhaitent se

procurer ou utiliser la technologie (matérialisé par une lettre d’intention).

 Les études de faisabilité seules ne nécessitent pas ces garanties

 Documents à fournir : lettres d’intention ou MoU signés entre les Etats

ELIGIBILITÉ D’UN PROJET (3/3)
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NIVEAU DE SUBVENTION : CALCULER L’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES

 Les coûts directs :

coûts directement rattachés au projet : coûts directs de personnel, autres coûts directs (frais

de mission, amortissement et location), autres biens et services (achat de biens, coûts de

sous-traitance…).

Prise en compte qui dépend du taux de subvention attribué aux actions (tableau page

suivante).

 Les coûts indirects :

coûts qui ne sont pas directement liés à la réalisation de l’action.

Ex : location de bâtiments, sécurité, service horizontaux (comptabilité, communication, RH).

 Coûts pris en charge sur la base d’un taux forfaitaire de 25% des coûts directs

éligibles (hors coûts de sous-traitance).
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NIVEAU DE SUBVENTION : TAUX DE FINANCEMENT

Activité Taux de subvention

Etude de faisabilité 90% + 10% bonus

Conception 65% + 35% bonus

Prototype 20 % + 35% bonus

Essai, Qualification, 

Certification, 

Accroissement efficacité

65% + 35% bonus

Rappel des taux de subvention 

(plusieurs types d’actions 

possibles par projet) :

A noter : les projets « PME » sont financés à 90% des coûts éligibles

Types de bonus : 

- Action mise en œuvre dans le cadre de la « Coopération Structurée Permanente » : 10% 

- Participation de PME/ETI (voir p. suivante)
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DES INCITATIFS FORTS POUR LA PARTICIPATION DES PME/ETI

 Un projet dédiant au moins 15% de son action à des ETI (quel que soit leur localisation)

bénéficie d’un bonus de 10%

 Un projet dédiant au moins 10% de son action à des PME aura un bonus allant de 5% à

35% en fonction de leur localisation :

• - Bonus de 5% maximum pour les PME situées dans les mêmes Etats que les

membres du consortium non PME ;

• - Bonus équivalent à 2x le % attribué aux PME hors des Etats où les non-PME du

consortium sont établies => Incitatif le plus fort

Les bonus sont identiques, que les PME/ETI soient dans le consortium ou sous-traitants
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« Midcap »

3000 salariés

Les critères d’effectif et financiers à prendre en compte sont ceux de l’entreprise considérée, auxquels sont

ajoutés ceux des entreprises auxquelles elle est liée :

DÉFINITIONS

Entreprise « Autonome » :

totalement indépendante ou qui

détient une participation inférieur à

25 % du capital ou des droits de vote

d’une autre entreprise et/ou est

détenue à moins de 25 % par une

autre entreprise (certaines

exceptions).

Entreprise « Partenaire » : détient

une participation de 25 % à 50% du

capital ou des droits de vote d’une

autre entreprise et/ou est détenue

entre 25 et 50 % par une autre

entreprise.

Entreprise « Liée » : détient une

participation à 50% du capital ou des

droits de vote d’une autre entreprise

et/ou est détenue à 50% par une

autre entreprise.

Définition européenne de la PME : 

- < 250 salariés

- Chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 50 M€

- Bilan annuel ne dépassant pas 43 M€ 
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Informations sur le site de l’AED (appels à proposition, guide pour candidater, modèle d’accord de

subvention. L’AED organise aussi des sessions d’information) :

https://eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/preparatory-action-for-defence-research

ACTION PRÉPARATOIRE POUR LA RECHERCHE DE DÉFENSE (« PADR »)

Différences avec l’EDIDP: 

• Programme géré par l’Agence Européenne de Défense (accord de délégation)

• Financement à 100% des coûts éligibles (pas de cofinancement, pas de système de bonus)

• Aucune exigence d’engagement de la part des Etats membres

• Conditions moins strictes sur le contrôle des entités

• 3 entités dans 3 Etats membres 

• Entités situées dans des Etats membres de l’UE+ Norvège

https://eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/preparatory-action-for-defence-research
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DISPOSITIF D’APPUI DGA ET RECOMMANDATIONS
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LE FONDS EUROPÉEN DE DÉFENSE : UN NOUVEAU PARADIGME

 Le Fonds introduit de nouvelles méthodes pour le montage de projets de R&D de défense

au niveau Européen;

 Entreprises, administrations, groupements et associations doivent s’adapter pour être en

mesure de bénéficier et faire bénéficier au mieux de ces nouveaux financements.

Il est donc nécessaire :

 D’anticiper les appels à projet en étudiant les opportunités de coopération et en développant

de nouveaux partenariats ;

 De développer sa visibilité auprès des groupes français et européens susceptibles de

participer ou faisant déjà parti d’un consortium;

 De manifester son intérêt pour la coopération auprès de la DGA ou des relais nationaux /

locaux (associations, pôles, clusters)
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GUICHET FEDERATEUR EUROPE
Point d’entrée unique pour les PME

Sous-
direction 

PME

IE / 
Bureau 
Europe

DS/

SPSA

Dir°

Inter.

EMA

Agence 
Innovation 
Défense

@ fonctionnelle

Aiguillage 
dispositif ad-hoc

• EDIDP

• H2020

• PADR   …

Pré-qualification 
projet

• Intérêt MinArm ?

• Possibilité de subt° ?

Aide à 
Recherche 
partenaires

• officiers de zone

• pôles compet/clusters/grpts

• mise en visibilité PME

Intermédiation 
montage 

consortium

• Obtention lettre intérêt

• Validation dossier
Réseau experts DGA
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RECOMMANDATIONS

Les préalables

 Qualifier avec la DGA le pré-projet (conseil, intérêt du MinArm, possibilité de

contributions financières,….)

 Mise en visibilité / Recherche de partenaires:

• Pour les clusters : utilisation de la plate-forme européennes “ European cluster

collaborative platform” : exposition des membres et mise en relation

https://www.clustercollaboration.eu/

• Pour les PME : inscription sur plate-forme européenne “Enterprise Europe Network ”

https://een.ec.europa.eu/

 Consulter régulièrement rubrique iXARM / Espace PME ainsi que le « Funding and

tenders opportunities » sur lequel seront publiés les appels à projet :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://www.clustercollaboration.eu/
https://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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 Etes-vous éligibles ? 

 Avez-vous des partenaires dans d’autres Etats européens ? Sont-ils des PME, ETI ? 

 Décrivez en quelques lignes le projet et son caractère innovant

 Quel est le montant du projet ?

 Sollicitez-vous un co-financement de la part de la DGA ?

 …

POINTS À COUVRIR PAR LES PROPOSITIONS DE PROJET : 

Plusieurs manières de participer :

1. S’associer à un consortium

2.S’insérer dans la chaîne de sous-traitance d’un des membres d’un consortium

(français ou étranger)

2.Constituer un consortium avec d’autres PME (catégorie(s) de projet dédiée(s) aux PME)
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GUICHET
Point d’entrée unique pour les PME

dga-di.projetsindustriels-edidp.fct@intradef.gouv.fr

La DGA peut vous aider pour répondre aux questions / besoins suivants : 

 Compréhension du mécanisme 

 L’adéquation d’un projet avec les besoins et priorités militaires françaises 

 Une intention d’achat (nécessaire, à l’exception d’une étude de faisabilité seule) 

 Una recherche de financements complémentaires 

 Une aide pour la recherche de partenaires 

 Le montage du dossier

mailto:dga-di.projetsindustriels-edidp.fct@intradef.gouv.fr
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- « Entités » ? Entreprises, laboratoires, acteurs académiques, agences (ex : CNES)

- Les associations « loi de 1901 » sont-elles éligibles ? En principe oui.

- Une PME peut-elle membre d’un consortium uniquement pour des projets
« PME » ? Non, elle peut se positionner sur l’ensemble des appels à projets,
même en tant que coordinateur.

- 15% confié à une PME ou ETI ? Equivaut à 15% des couts éligibles réalisés par
cette entité

- Taux de succès ? Nous n’avons pas encore de retour. Sur la PADR, il est d’environ
40%.

- Peut-on avoir la liste des projets en cours de montage ? Non, mais la liste des
projets CSP est un bon indice dans la mesure où ceux-ci sont bonifiés si repris
dans l’EDIDP.

QUESTIONS ?



24

DS/S2IE

- Qui peut recevoir la subvention? Le coordinateur du projet reçoit les
financements et les distribute aux autres membres du consortium (30
jours).

- Comment sont régies les relations entre les membres du consortium? Un
accord de consortium sera signé entre eux.

- Comment est gérée la propriété intellectuelle ? Dans le cadre d’un accord
de consortium (la signature d’un NDA est recommandée) et des accords
signés avec les Etats.

- Un sous-traitant peut-il être payé directement ? Non, seule la société pour
laquelle elle travaille pourra la rémunérer.

- Les entités britanniques sont-elles éligibles? Oui pour l’EDIDP si un accord
est obtenu sur les conditions de sortie. Dans l’état actuel du règlement sur
le FED, elles seront considérées comme tierces à l’UE.

QUESTIONS ?
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- Qui décide du paiement lorsqu’un projet est cofinancé? La Commission doit
consulter le gestionnaire de projet désigné par le consortium (l’Etat du
coordinateur généralement)

- Peut-on avoir plusieurs lettres d’intention d’Etats membres ou une lettre
commune ? En principe, il faut une lettre commune

- Confidentialité ? A priori, tout ce qui n’est pas CD SF peut faire l’objet d’un
projet. Attention aux règlementations spécifiques (PNT).

- Habilitation ? Ce n’est pas demandé.

- Qui évalue les offres ? La Commission, avec l’aide d’experts indépendants.
- Les critères de selection ont-ils des pondérations? Elle pourra se faire au

niveau des appels à projet.

QUESTIONS ?
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Le programme de travail est composé de catégories de projets contenant des

spécifications et un montant attribué à chacune d’elles.

• Budget total de subvention de ~ 500 M€ (49% engagés en 2019 et 51% en 2020)

• Chaque catégorie fera l’objet d’un appel à projets (call fin avril, mi-mai 2019,

sélection en 11/2019)

• Le contenu des appels à projet 2019 sera adopté en même temps que le

programme de travail (22 février 2019). Le contenu des appels à projet 2020 sera

précisé courant 2019.

Le programme de travail répond aux priorités agrées par les Etats dans le Plan de

Développement Capacitaire (« CDP »)

PROGRAMME DE TRAVAIL EDIDP
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LIEN AVEC LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE (« CSP/PESCO »)

Cadre de coopération entre Etats membres : les Etats soumettent des projets

opérationnels ou capacitaires (« 3e vague » 2019: date limite de dépôt 31 juillet).

Liste des projets et Etats participants : Décision (PESC) 2018/1797 du Conseil

(19 Novembre 2018) modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340

établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP

Lien entre les projets de la Coopération Structurée Permanente (« CSP ») et les

projets EDIDP : les projets déposés à la CSP (cadre politique) donnent une

indication sur les pays leaders, intéressés et observateurs sur thématiques.

Le fait que la France ne soit pas positionnée sur un projet CSP n’empêche pas la

participation de l’industrie française à un projet EDIDP lié.
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I. PRÉPARATION, PROTECTION, DÉPLOIEMENT ET SOUTIEN

4.1.1 Capacité de détection et contre-mesures médicales contre les 

armes nucléaire, radiologique, biologique et chimique – NRBC 

 Priorité CDP : déploiement de capacités d’ Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, & Reconnaissance (ISTAR), 

d’exploitation et de traitement et capteurs spécialisés dans la détection et d’alerte avancée de potentielles menaces 

NRBC envers des populations et forces militaires. La détection précoce de menaces NRBC peut être appuyée par des 

opérations de renseignement menées à travers l’exploration de données des dark et deep webs.

 Sujets : 

- Capacités d’évaluation des risques NRBC, détection, alerte avancée et surveillance.  

- Contre-mesures médicales (notamment mesures, préventives et immunothérapie) 

- Traitement contre les blessures NRBC

Projets en cours / Opportunités : 

2020

13,5 M€ 

Conception/prototype

Autriche :  projet CSP 2ème vague de l’Autriche “CBRN 

Surveillance as a Service” (CBRN SaaS) ». 

Participation : France, Croatie, Hongrie, Slovénie.

Observateurs : République Tchèque, Italie, Roumanie, Slovaquie. 

France : Projet CSP (non retenu mais poursuivi) pour coordonner 

les efforts de R&D au sein de l'UE. => compléter

Première étape : contre la maladie du Charbon (Anthrax). 

- Pays intéressés : Espagne, Roumanie, Pologne.

- Observateurs : Allemagne, ltalie, Grèce, Belgique. 
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4.1.2 Drone de combat terrestre multi-usages

 Priorité CDP : déployer des systèmes de drone afin de réduire le danger qui existe pour les humains et les 

plateformes habitées, ainsi que l’amélioration de la robustesse, la durabilité et la résilience des systèmes 

terrestres. Capacité de déployer des systèmes dans tout type d’environnement géographique et opérationnel 

avec des niveaux évolutifs d’autonomie et de robustesse pour le transport, la protection des forces, l’interdiction, 

le renseignement, la surveillance, l’acquisition et la reconnaissance de cibles (ISTAR) et des objectifs de frappe.

 Sujets : architecture multi-usage pour des drones terrestres et solutions pour l’intégration de système (système 

de drone) et association de systèmes habités et de drones, commandement et contrôle sécurité, système de 

livraison logistique et systèmes réduisant le besoin de commande.

Projets en cours / Opportunités : 

Estonie : projet CSP  « Système autonome terrestre intégré (UGS) ». Participants au projet CSP : Belgique, République Tchèque, 

France, Espagne, Lettonie, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Finlande.  (pays surlignés impliqués dans projet EDIDP)

2019 

30,6 M€ -

conception/prototype
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4.1.3 Contrôle des fonds marins contribuant 

à la résilience en mer 

 Priorité CDP : besoin d’améliorer la capacité à détecter, identifier et neutraliser ou éviter/tromper les menaces 

sous-marines y compris des mesures actives ou passives (besoins pour : guerre des mines, guerre anti-sous-

marins et protection des ports). 

 Thème : Solutions incluant des systèmes habités et de drone, C4I et systèmes de gestion de mission, 

capteurs, ainsi que d’association entre ces différents systèmes, leur (« basing »), lancement et pour détecter, 

identifier, contrer et protéger contre les menaces sous-marines (y compris de très grande profondeur). Ces 

solutions pourraient être basées sur un concept modulable de système habité ou de drone, ainsi que de 

plongée militaire. 

Projets en cours / Opportunités : 

 Projet Belgo/Neerlandais : « Système maritime (semi) autonome de lutte contre les mines (MAS MCM) » : 

compétition entre plusieurs consortiums dans le cadre d’un appel national. 

 Projet Bulgare : Dispositif de capacité d'intervention sous-marine modulaire déployable (Divepack)

2019 

22,5 M€ 

conception/prototype
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4.1.4 Capacité de lutte anti-drone  

 Priorité CDP : nécessité d’élaborer des contre-mesures actives et passives contre les drones 

armés, de développer des moyens de collecte de renseignements pour accroître la protection 

des forces, la résilience des infrastructures essentielles et la sécurité de l’information. L’accent 

doit être mis sur des produits modulables, adaptables, interopérables incluant des capacités de 

C2 et de soutien à la décision. 

 Sujet : capacité à détecter, classifier, suivre, identifier et contrer les drones

Projets en cours / Opportunités : 

 Projet Italien CSP 2ème vague avec République Tchèque. 

Observateurs : Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Pologne, Potugal

2019 

13,5 M€ étude, 

conception/prototype 
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4.2 Management de l’information (C4ISR) et Cyber
4.2.1 Capacités aériennes ou spatiales pour le renseignement, 

la surveillance et la reconnaissance (ISR), la communication, 

l’intégration des drones dans l’espace aérien 

 Priorité CDP : besoin en matière de localisation pour les navires, avions et autres équipements dans un large espace 

continue incluant l’air et l’espace via des systèmes inhabités interopérables capables d’opérer dans toutes conditions 

météorologiques et dans tout type d’environnement et en assurant l’intégrité des données. 

 Sujets  : 

- Développement d’un drone tactique très faiblement détectable ayant la capacité de fournir des informations en quasi 

temps réel et des moyens d’autoprotection 

- Fonctions de détection et d’évitement basées sur des nouveaux capteurs et nouvelles capacités de traitement pour 

l’intégration des drones dans le trafic aérien

- Plateforme de haute altitude pour la surveillance des zones maritimes, les frontières ou les infrastructures critiques

- Observation de la terre de l’espace avec interprétation automatisée des données et informations (AI, solutions cloud et 

traitement à bord en temps réel)

Projets en cours / Opportunités : 
 Projet EuroHAPS (“Stratobus”):  militarisation d’une plateforme stratosphérique autonome pour des missions diverses de 

télécommunication, de renseignement ou de surveillance terrestre, maritime ou aérienne. 

Porté par l’Italie et la France dans la CSP.  Pays intéressés par le projet EDIDP : Chypre, Grèce, Portugal, Pologne, Espagne. 

2019

27 M€ 

Étude/conception
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4.2.2 Connaissance de la situation cyber et capacités 

de défense, et technologies de communications sécurisées 

et de partage d’information

 Prioité CDP : connaissance de la situation cyber et technologies cyber défensives pour contrer les menaces. Besoin de 

communiquer et partager l’information en employant des systèmes de communication déployables et interopérables et 

des plateformes de partage de données, réseaux ad hoc et distribués.

Projets en cours / Opportunités : 

 Projet CSP déposé par la Grèce : « plateforme de partage d'info en matière informatique et assistance mutuelle ds

domaine cyber ». Pays intéressés : Italie, Espagne, Chypre, Hongrie, Autriche, Portugal. 

2019 : 18 M€ 

2020 : 9 M€ 

Conception/prototype 

Sujets : 

2019: 

- Réseau tactique modulable et adaptatif pour contrôler , modifier 

et gérer les comportements des réseaux, y compris cyber 

sécurité 

- Suite logiciel permettant une connaissance de la situation cyber 

en temps réel pour la prise de décision militaire

2020 : 

-Software-defined network  (SDN) pour des applications 

militaires, incluant le développement de produits et technologies

-Capacités de communications innovantes tel que (mais non 

limité à) les communications quantiques ou les communications 

optiques en espace libre

-Boite à outils cyber  facilement déployable pour des applications 

militaire 
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4.2.4 Capacités de connaissance de la 

situation spatiale et alerte avancée 

 Priorité CDP: besoin d’une connaissance précise en temps réel de la situation spatiale à travers la collecte, 

l’analyse, l’exploitation des informations collectées par des capteurs terrestres ou spatiaux. 

 Sujets : 

- Connaissance de la situation spatiale et alerte avancée contre les menaces de missiles balistiques

- Capteurs SSA pour l’identification et la caractérisation des ressources GEO et LEO publiques/privées 

existantes 

- Réseau européen de surveillance de l’espace pour les échanges sécurisés et standardisés de données SSA 

entre les Etats membres (permettant la mise en réseau de capteurs terrestres ou spatiaux, publics ou privés 

existants)

- Capacités à maîtriser l’entrée dans l’atmosphère par l’utilisation de données SSA en source ouverte et leur 

traitement 

- Alerte spatiale avancée contre les missiles balistiques par la détection et le suivi des missiles avant leur 

identification par les radars terrestres. 

Projets en cours / Opportunités : 

 Projet CSP déposé par l’Italie de « Surveillance spatial militaire européen » avec participation française

 Projet d’« Alerte spatiale avancée » soutenu par la France, en coopération avec Allemagne, Italie Pologne

2020

22,5 M€ étude

Conception/prototype 
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4.2.5 Capacités de positionnement, navigation 

et référence temporelle (PNT) 

et communications satellite

 Priorité CDP : nécessité de développer des exigences militaire en matière de PNT et des capacités liées, et 

promouvoir le développement de capacités PNT militaires robustes et résilientes au niveau européennes. Le 

CDP souligne par ailleurs le besoin de développer des capacités afin de répondre aux exigences croissantes 

en matière de communication satellite. 

 Sujets : 

- Développement de capacités européennes de récepteurs Galileo standards et souveraines, compatibles avec 

les solutions GPS/PRS pour les utilisations militaires

- Développement d’une forme d’onde européen protégée pour sécuriser les communications militaires en temps 

de paix, missions et opérations 

Projets en cours / opportunités : 

 Projet de solution européenne de radionavigation « EURAS » déposé par la France en CSP. 

Pays intéressés :  Belgique, Allemagne, Espagne, Italie. 

2019

44,5 M€ étude

Conception/prototype
Plusieurs actions peuvent être 

financées 
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4.2.6 Capacités de surveillance maritime 

 Priorité CDP : nécessité d’être en mesure de rassembler un éventail de différentes contributions issus de 

l’intelligence, la surveillance, de capteurs d’acquisition et de reconnaissance de cibles (ISTAR) pour détecter, 

suivre et identifier les menaces à travers un large champ d’opérations, y compris la capacité à contrer les 
tentatives adversaires d’utilisation de matériels, designs et technologies ayant une faible observabilité, pour échapper à 

la détection. 

 Thème : 

- Image de la situation maritime globale

- Renseignement d’origine électromagnétique 

- Radars côtiers et capteurs passifs 

- Radars tactiques pour la surveillance maritime à partir de drones 

- Capacités maritimes de C2 basés sur des liaisons de données automatisées

- Systèmes de data fusion (couplé avec capacités prédictives)

- Surveillance maritime générée par des réseaux de capteurs issues de plateformes fixes ou de drones

- Capacités de partage d’information en mer

Projets en cours / opportunités : 

 Projet CSP « mise à niveau des moyens de surveillance maritime » porté par la Grèce, avec Bulgarie, 

Irlande, Espagne, Croatie, Italie, Chypre. 

 Projet « Surveillance et protection portuaire et maritime (HARMSPRO) porté par l’Italie avec la Grèce, la 

Pologne et le Portugal

2020

20 M€ étude

Conception/prototype 
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4.2.7 Système européen de Command 

and Control de niveau tactique à stratégique (ESC2) 

 Priorité CDP : selon la Stratégie globale, l’UE a besoin d’améliorer la planification stratégique, le contrôle, la 

conduite et l’évaluation des missions PSDC. L’analyse du CDP souligne le fait que des capacités résilientes en 

matière de « Command and control » sont des outils clés pour les opérations et missions. 

 Sujets : Capacités et équipements nécessaire à la mise en place d’un système de C2 de niveau tactique à 

stratégique complétant les systèmes du Service européen d’action extérieur. 

Projets en cours / opportunités : 

 Projet « Command and control » déposé par l’Espagne à la CSP, avec participation Française, Allemane, 

Italie, Portugal 

2019

18 M€ étude

Conception
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4.3 Engagement et effecteurs

4.3.1 Amélioration des capacités actuelles et 

développement de la future génération de capacités 

terrestres  pour les tirs de précision - tirs directs ou indirects

 Priorité CDP : Fournir un haut degré de précision tout en évitant le dommage collatéraux et réduisant 

l’exposition de forces allies est une priorité pour les forces armées des Etats membres de l’UE. L’analyse du 

CSP identifie le besoin d’une amélioration des capacités actuelles et développement de la future génération de 

capacités tirs de précision, incluant les munitions et les systèmes de conduite de tir. 

 Sujets : 

2019 : Capacité anti-tank “beyond line of sight (BLOS)” 

2020 : Plateforme pour les capacités de soutien au tir indirect à longue portée et munitions programmable précises 

Projets en cours / opportunités : 

 Projet de « Systèmes de missiles tactiques terrestres au-delà de la portée » déposé par la France à la 

CSP  - MMP BLOS (MBDA), avec participation la Belgique et intérêt de Chypre. 

2019 : 6,5 M€

2019 : 6,5 M€ 

Conception, proto, test
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4.3.3 Capacités de combat terrestre

 Priorité CDP : L’évolution de l’environnement opérationnel requiert le développement d’une nouvelle 

génération, ou l’amélioration de la génération actuelle, des plateformes blindées pour en améliorer la 

robustesse, l’agilité, la polyvalence et l’interopérabilité avec la nouvelle génération de systèmes et future 

systèmes non habités. 

 Sujets : développement d’une nouvelle génération et l’amélioration de la génération actuelle, des plateformes 

blindées.

Projets en cours / opportunités : 

 Indications sur pays intéressés, projets ?

2020

8 M€ étude

Etude
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4.3.4 Capacités de combat aérien

 Priorité CDP : l'analyse CDP met en évidence l'importance de développer des capacités de suppression de 

capacité ennemie de défense anti-aérienne, le besoin d’intégrer et combiner les plateformes habitées ou non 

dans un plus grand système opérationnel, de développer des capacités d'Attaque Électroniques aéroportées, 

la capacité d'effectuer des frappes en profondeur aussi bien que des systèmes d'autodéfense pour les engins 

à voilure fixe et rotative. Il identifie aussi le besoin d’assurer la supériorité dans les engagements air-air y 

compris contre des véhicules de combat totalement autonomes et pénétrer les espaces aériens ennemis. 

Projets en cours / opportunités : 

Projet porté par CILAS sur les armes laser dans l’EDRP

 Mentionner des thématiques que l’on souhaiterait pousser 

 Pays intéressés: République Tchèque, Dannemark, Espagne (DIRCM)…. .=> voir ce que l’on dit

2019 : 15 M€ 

2020 : 20 M€

Conception/prototype

 Sujets :

2019 : 

- Attaque Électronique aéroportée

- plateforme d’entraiment au combat 

2020 : 

- amélioration ou développent de la nouvelle génération d’hélicoptère d’attaque

- High-end air-to-end effector

- Systèmes d’autoprotection pour les appareils à voilure fixe ou rotative 

- armes à énergie dirigée 
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4.3.5 Technologies et systèmes navals  du futur 

 Priorité CDP : la diversité croissante et l'évolution de menaces opérationnelles, comme l'essaimage, des 

menaces de surface ou aériennes à grande vitesse, la prolifération plus large de missiles anti-navires et de 

nouvelles menaces comme des armes hypersoniques ou des missiles balistiques anti-navires, exigent des 

nouvelles capacités de défense navales soutenues par une évaluation des risques.  De plus, l’extension de 

l’'environnement opérationnel (par exemple l'arctique) aussi bien que la législation environnementale exige le 

développement d’une nouvelle génération de systèmes navals et de tactiques pour assurer une supériorité 

dans les domaines AAW, ASuW and ASW.

 Thème: plateforme et technologies navales pour les applications de défense, notamment capable d’opérer 

dans des conditions extrêmes.

Projets en cours / opportunités : 

 Projet « Futur naval Ship » entre la France, l’Italie, les Pays-Bas => que dire?

2019

15 M€ 

Etude
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4.4. Capacités inter-domaines

4.4.1 Outils de simulation et virtualisation, équipements pour 

l’entrainement, les exercices, la conception de système, 

le développement, l’intégration, le test et la validation 

 Priorité CDP : la réalité virtuelle et les « distributed synthetic environments » sont de plus en plus importants 

pour améliorer la préparation des forces armées aux opérations concrètes, y compris les exigences relatives 

aux structures de commandement en opération du niveau tactique au niveau stratégique, les outils pour la 

prise de décision, la coopération civilo-militaire, l’entrainement NRBC, le couplage systèmes habités/non-

habités, mais aussi pour être utilisés pour la conception, le développement et l’intégration des systèmes.

 Thème : outils et équipements de modélisation, simulation et virtualisation pour l’entrainement et les exercices, 

la conception, le développement de système, l’intégration, ainsi que  le test et la validation de systèmes. 

Projets en cours / opportunités : 

=> Opportunités pour être leader sur un projet. Pas de pays ayant sollicité la France sur ce sujet

2020

4,5 M€ 
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4.4.2 Technologies de défense à base d’intelligence 

artificielle 

 Enjeu CDP : l’importance de l’IA pour des tâches telles que la collecte de données et de renseignements, 

l’automatisation du traitement des métadonnées, l’analyse, les technologies de validation et de priorisation, la 

prise de décisions et le déploiement de systèmes autonomes est croissante.

 Thèmes: 

- Aide à la décision au sein d’un SI C2 (prédiction des menaces par données de masse et réseaux neuronaux)

- Production de données de renseignement en vue de synthèse opérationnelle

- Soutien activités STRATCOM, planification logistique, gestion trafic aérien, gestion énergie par machines 

apprenantes

- Autonomie des systèmes dronisés

Projets en cours / opportunités : 

=> Opportunités pour être leader sur un projet. Pas de pays ayant sollicité la France sur ce sujet

2020

4,5 M€

Conception/prototype 
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 Cybersecurity solutions for the protection of the future security and defense systems (C2,

Logistic, embedded system, distributed simulation…);

 Future compounds/smart basing technologies development;

 Development of innovative methods or methodologies for comprehensive technical requirements

setting such as concurrent design;

 Future MCM capabilities operating autonomous underwater systems, coping with current capability

gaps in securing Sea Lines of Communication;

 Integrated maritime surveillance system, combining legacy assets with new, innovative solutions;

 Portable bacteriological and chemical future detection systems;

 Future soldier CRBN protection equipment and integration;

 Innovative intelligence tools for early warning and countermeasure deployment support to

counter CBRN threats;

 Wearable orthosis equipment and exoskeletons to increase strength capabilities and minimize

stress of future soldiers;

4.4.3 Category for SMEs (1/3)
2019 : 5 M€

2020 : 10 M€
Plusieurs projets sélectionnés
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 Autonomous and remote-controlled unmanned systems for safe medical evacuation of injured

soldiers during military operations;

 End to end and ITAR free solutions for Artificial Intelligence in defense & security key strategic

issues;

 Command and control systems designated for individual soldier-squad up to brigade Cmd, post

logistic information system for maintenance, transport, medical, POL, management;

 Armoured medium and light vehicle;

 Tactical logistic trucks;

 Protected, cooled and connected shelter solutions for fixed and mobile command post for EU

operations;

 Future effective and collective CBRN protection capacity to civil population, military and their

equipment;

 Mobility support deployable solution for amphibious and airmobile (helicopter) operations;

 Innovative battery for future infantry portable system (radio set, optronic, etc) and for weapon

system (missile) ignition;

4.4.3 Category for SMEs (2/3)
2019 : 5 M€

2020 : 10 M€
Plusieurs projets sélectionnés
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 Innovative solutions (bio-based) for fuel production from organic waste to support military operations

and energy self-sufficiency in remote areas;

 Innovative passive systems (solar-tracking) systems for energy production based on renewable

sources to support military operations in remote areas;

 Innovative software systems for processing of aerial images and videos through hyperspectral

imaging (for metadata/telemetry information extraction and exploitation in C2 systems);

 Integrated management system for assets and services required in emergency situations in the

framework of UE military operations, in order to increase sustainability of EU forces;

 Nanomodified composite materials and related production processes and design procedures for

reinforcement of existing armors of military vehicles;

 Development of a minefields mapping system using unmanned aircraft;

 High capacity communications for UAVs in beyond line-of-sight applications;

 Medical virtual reality training simulator.

4.4.3 Category for SMEs (3/3)
2019 : 5 M€

2020 : 10 M€
Plusieurs projets sélectionnés
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APPELS  À PROJET SANS COMPÉTITION 

 4.6.1 Development of European MALE RPAS (128 M€)

The objective is to support the development of a European MALE RPAS with an innovative Intelligence,

Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) and armed ISTAR capability that will exceed

the capabilities of comparable current systems and should exceed the capabilities of systems available at the

entry into service time or, at least, be comparable with them.

The grant will cover the first phases of a development for a European MALE RPAS in particular: Defined work

packages leading to a detailed design of the system, including but not limited to the Preliminary Design Review

(PDR) and the Critical Design Review (CDR).

 4.6.2 Interoperable communication activities for wide band waveform at tactical level compliant

with ESSOR and SCA architecture software defined radio platforms (35 M€)

The objective is to support the development of an interoperable secure military communications system

compliant with ESSOR and SCA architecture software defined radio platforms.

The grant will cover the development of a High Data rate Wide Band Software Defined Radio (ESSOR OC1)

and a Custodianship Centre, NBWF, UHF SATCOM and 3DWF, in particular:
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 Domination par Spectre électromagnétique : combinaison des fonctions radar, 

communications et guerre électronique basées sur des radars à antenne active (UE) pour des 

applications militaires (durée 30 mois – 10 M€ - appel à projet mars 2019)

 Technologie de rupture pour la défense : appel ouvert  (durée 24 mois - preuve de concept, 4 M€ 

- appel à projet automne 2019)

 Technologie de rupture pour la défense : appel thématique (TRL 3-4, durée 24 mois, 7.5 M€ au 

total –1 projet de 1.5 M€ par sous sujet retenu si sa note est supérieure à la note minimale : 4/5 pour 

critères d’excellence et d’impact  - appel à projet mars 2019) : 

o Positionnement, navigation et référence temporelle autonome

o Intelligence artificielle pour la défense

o Technologies quantiques pour la défense

o Solutions innovantes pour le tir à longue portée

o Amélioration des capacités du soldat

 Interopérabilité pour les systèmes de drones militaires (durée 24 mois, 1.5 M€)

PROGRAMME DE TRAVAIL PADR 2019 


