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Contexte  
 

 

La Commission Européenne a annoncé la création d’un Fonds Européen de Défense doté d’une enveloppe 

de 13 milliards d’Euros pour la programmation pluriannuelle 2021-2027. Ce fonds, effectif à partir de 2021 

sera opéré par l’Agence Européenne de Défense et aura pour objectif d’encourager une plus grande 

coopération entre les Etats membres en matière de défense, par la mise en commun de la recherche et des 

projets de développement militaire. Il s’agit également de promouvoir une industrie compétitive et 

innovante dans les technologies et équipements de pointe. 

 

Une phase préparatoire a été lancée dès 2017 à travers deux actions : 

 

 L’Action Préparatoire sur la Recherche en matière de défense (Preparatory Action on Defense 

Research –PADR). Ainsi, 90 millions d’Euros permettront de financer des projets de recherche et 

d’innovation collaboratifs, sur 3 ans. 

 

 Le Programme de développement industriel dans le domaine de la défense (European Defense 

Industrial Development Programme – EDIDP) lancé pour la période 2019-2020. L’objectif de ce 

programme est d’inciter les Etats membres à mettre en commun leurs contributions financières 

afin de développer et d’acquérir conjointement des capacités de défense clés. Un budget total de 

500 millions d’Euros est prévu. 

 

L’objectif du programme EDIDP est de mettre en valeur les projets transnationaux et collaboratifs 

contribuant à l’excellence, à l’innovation, à la compétitivité et à l’autonomie stratégique de l’UE.  Ces 

projets devront amener au développement de produits nouveaux ou à l’amélioration de produits existants 

en matière de défense.  

 

La phase de développement, qui suit la phase de recherche et de technologie, comporte des risques 

importants et génère des coûts considérables qui entravent la poursuite de l'exploitation des résultats de la 

recherche et ont une incidence négative sur la compétitivité de l'industrie de la défense de l'Union. En 

soutenant la phase de développement, le programme contribuerait à une meilleure exploitation des résultats 

de la recherche dans le domaine de la défense et permettrait de faire la jonction entre la recherche et la 

production.  

 

Le programme vise donc différents thèmes :  

 

 Faciliter les opérations, la protection et la mobilité des forces militaires ;  

 Renseignements, communications sécurisées et cyberespace ;  

 Capacité à mener des opérations de pointe ;  

 Technologies de la défense innovantes et PME ;  

 Innovation dans la recherche en matière de défense. 





 

 

Eléments concernant l’ensemble des appels/actions du programme 

Opérateur Commission Européenne 

Type d’action Subvention d’action (Action Grant)  

Dates Ouverture : 15/04/2020 
Fermeture : 01/12/2020 à 12h00 (UTC+1) 
 
Une seule phase de sélection 
 
Information des candidats sur le résultat de l'évaluation : max. 6 mois à compter de 
la date limite de soumission. 
 
Date indicative pour la signature des conventions de subvention : max. 3 mois à 
compter de la date d'information des candidats retenus. 

Durée par projet 

 

La durée de l'action proposée ne devrait pas dépasser 4 ans, sauf si cela est dûment 
justifié dans la proposition. En tout état de cause, la durée de l'action proposée ne doit 
pas dépasser 6 ans. 

Eligibilité Lorsqu’un appel comporte plusieurs actions, la proposition ne doit répondre qu’à 
une seule action. 
 
L'action doit être réalisée par des partenaires coopérant au sein d'un consortium d'au 
moins 3 entités éligibles établies dans au moins 3 États membres différents. Il y a 
possibilité d’avoir 3 entreprises indépendantes établies dans 2 Etats membres + une 
4e entreprise dans un 3e Etat membre pouvant être contrôlée par l’une des trois 
premières ou par la même entité. Pour les entreprises, il y a obligation d’avoir une 
structure de gestion exécutive établie sur le territoire de l’UE (souplesse autorisée 
pour l’accès aux moyens industriels ou à la sous-traitance hors UE moyennant 
certaines conditions mais les frais sont non éligibles). 
 
Pour les projets, il y a obligation de fournir des justifications d’intentions ou 
d’engagements de la part de 2 Etats minimum (intention de se procurer la 
technologie/d’avoir des spécifications communes/de financer les coûts projet non 
couverts par la subvention EU). C’est pourquoi toute idée de projet doit être 
présentée au préalable à la DGA (Direction Générale de l’Armement), y compris 
pour les entités françaises invitées à participer à un consortium de projet étranger. 

 
La proposition doit porter sur la phase de développement de nouveaux produits et 
technologies de défense et/ou la mise à niveau de produits et technologies existants. 
Lorsqu'il s'agit d’une phase de mise à niveau, l'utilisation d'informations préexistantes 
nécessaires à la réalisation de l'action ne doit pas faire l'objet d'une restriction de la 
part d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers, directement ou indirectement par 
le biais d'une ou plusieurs entreprises intermédiaires ; 
 
De plus, la proposition ne doit porter que sur une ou plusieurs des activités 
suivantes : 
- Etudes, telles que des études de faisabilité, et autres mesures d'accompagnement ; 
- La conception d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une 
technologie de défense, ainsi que les spécifications techniques sur la base desquelles 
cette conception a été développée, y compris les essais partiels de réduction des 
risques dans un environnement industriel ou représentatif ;  
- Le prototypage de système d'un produit de défense, d’un composant ou d’une 
technologie matérielle ou immatérielle 
- L'essai d'un produit de défense, d'un composant ou d'une technologie matérielle ou 
immatérielle ; 
- La qualification d'un produit de défense, d'un composant matériel ou immatériel ou 
d'une technologie ; 
- La certification d'un produit de défense, d'un composant ou d’une technologie 
matérielle ou immatérielle ; 



 

- Le développement de technologies ou d'actifs permettant d'accroître l'efficacité de 
l'ensemble du cycle de vie des produits et technologies de défense. 
 

Taux de 
financement 
européen  

La contribution financière maximale de l'Union Européenne sera d'abord calculée 
pour chaque type d'activité couverts par la proposition : 
- Etudes, telles que des études de faisabilité, et autres mesures d'accompagnement 
(jusqu’à 90% des coûts éligibles) 
- La conception d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une 
technologie de défense, ainsi que les spécifications techniques sur la base desquelles 
cette conception a été développée, y compris les essais partiels de réduction des 
risques dans un environnement industriel ou représentatif (jusqu’à 65% des coûts 
éligibles) 
- Le prototypage de système d'un produit de défense, d’un composant ou d’une 
technologie matérielle ou immatérielle (jusqu’à 20% des coûts éligibles) 
- L'essai d'un produit de défense, d'un composant ou d'une technologie matérielle ou 
immatérielle (jusqu’à 65% des coûts éligibles) 
- La qualification d'un produit de défense, d'un composant matériel ou immatériel ou 
d'une technologie (jusqu’à 65% des coûts éligibles) 
- La certification d'un produit de défense, d'un composant ou d’une technologie 
matérielle ou immatérielle (jusqu’à 65% des coûts éligibles) 
- Le développement de technologies ou d'actifs permettant d'accroître l'efficacité de 
l'ensemble du cycle de vie des produits et technologies de défense (jusqu’à 65% des 
coûts éligibles). 
 
Lorsque les conditions1 sont remplies, le taux de financement de base sera augmenté 
d'un certain pourcentage qui dépend du bonus obtenu. Le bonus global ne peut pas 
dépasser 35%. 
 
1Conditions possibles pour obtenir un bonus dans le taux de financement :  
- Bonus PESCO ; l'action développée dans le cadre de la coopération structurée    

permanente (+10%) 
- Bonus PME ; la proportion des coûts éligibles alloués aux PME établie dans l'UE 

≥ 10% (Proportion des coûts éligibles alloués aux PME non transfrontalières 
établies dans l'UE (jusqu'à un maximum de 5 %) + Deux fois la proportion des 
coûts éligibles alloués aux PME transfrontalières établies dans l'UE) 

- Bonus Mid-Cap (Mid-capitalisation company – cette entreprise n’est pas une 
PME et elle ne peut pas compter plus de 3 000 employés) ; Proportion des coûts 
éligibles alloués aux Midcaps établies dans l'UE ≥ 15% (+10%) 

  



 

 

Priorité 1 : Préparation, protection, déploiement et durabilité 

 
Divisée en 3 appels :  

Call 1 : Capacités de détection Nucléaire Radiologique Biologique et Chimique (NRBC) et contre-

mesures médicales 

Call 2 : Maîtrise du milieu sous-marin contribuant à la résilience des forces navales en mer 

Call 3 : Capacités des Systèmes Aériens sans Pilote (UAS) 
 

ID du call EDIDP-CBRN-2020 

Titre du call 1-1- Capacités de détection Nucléaire Radiologique Biologique et 

Chimique (NRBC) et contre-mesures médicales 

 Divisé en 2 actions : 
- Action 1 : Capacités d'évaluation, de détection, d'alerte précoce et de 

surveillance des risques Nucléaire Radiologique Biologique Chimique (NRBC) 
- Action 2 : Les contre-mesures médicales telles que les mesures préventives et 

l'immunothérapie thérapeutique face aux risques NRBC 

A propos La résilience de l'Union Européenne et son état de préparation pour faire face aux 
menaces NRBC doivent être renforcés. Il existe d'importantes possibilités de 
coopération en matière de reconnaissance, de décontamination, de protection 
individuelle et collective et de formation dans le domaine des risques NRBC.  
Un ensemble exhaustif des risques NRBC potentiels doit permettre de fournir une 
analyse et des conseils scientifiques et opérationnels face aux risques NRBC aux 
commandants et à leur état-major pendant la planification et la conduite des 
opérations. 
Le Plan de Développement des Capacités (CDP) 2018 indique la pertinence du 
déploiement de capacités spécialisées de Renseignement, de Surveillance, 
d'Acquisition d'Objectifs et de Reconnaissance (ISTAR), d'exploitation et de 
traitement et de capteurs spécialisés pour la détection et l'alerte rapide des menaces 
NRBC potentielles pour les populations alliées et les forces de défense. La détection 
précoce des menaces NRBC peut être soutenue par des opérations de renseignement 
réalisées par l'exploration de données dans le deep web et le dark web.  

Enveloppe du 
call 

13,5M€ 
L'Union envisage une contribution pouvant atteindre 13,5M€ euros pour soutenir des 
propositions portant sur l'un des thèmes susmentionnés et sur les défis spécifiques, la 
portée, les activités ciblées et les principales exigences de haut niveau qui y sont 
associés. 

 

ID de l’action EDIDP-CBRN-DEWS-2020 

Titre de l’action 1-1-1- Capacités d'évaluation, de détection, d'alerte précoce et de 

surveillance des risques Nucléaire Radiologique Biologique Chimique 

(NRBC) 

A propos Le défi de cette action est de mettre en place : 

- Une solution simple, facile à utiliser et télécommandée pour la détection, 

l'échantillonnage et la surveillance Nucléaires Radiologiques Biologiques 

Chimiques (NRBC) dans les environnements dangereux ;  

- Les bases d'une architecture NRBC de reconnaissance construite au niveau 

européen 

Les propositions devront porter sur le développement d'un système complet de 

reconnaissance et de surveillance des risques NRBC, basé sur des véhicules terrestres 

et aériens non habités pour la détection, la surveillance et l'échantillonnage des risques 

NRBC, dans le but d’être utilisé par une équipe de surveillance (embarquée ou 

débarquée) des risques NRBC. 

Ce système complet devra couvrir la conception, le prototypage et l'essai de celui-ci 

dans un environnement représentatif avec des simulateurs et des agents réels, sans 



 

exclure les activités en amont ou en aval. 

Lien web 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cbrn-dews-

2020 
 

ID de l’action EDIDP-CBRN-MCM-2020 

Titre de l’action 1-1-2- Les contre-mesures médicales telles que les mesures préventives et 

l'immunothérapie thérapeutique face aux risques NRBC 
A propos L'objectif de cette action est de développer des contre-mesures médicales (MedCM) 

pour les forces militaires de l'UE afin de faire face aux menaces NRBC actuelles et 
émergentes (principalement de nature biologique et chimique). 
Elle vise donc à développer des capacités communes et partagées pour les militaires 
de l'UE contre les crises chimiques/biologiques générées par un événement naturel ou 
provoqué et à traiter les pathologies ou les blessures ayant un impact significatif. Elle 
contribuera ainsi à répondre plus efficacement aux conflits et crises extérieurs. 
Ces contre-mesures médicales sont actuellement peu étudiées par les universités et 
l'industrie au sein de l'UE en raison de : 
- Leur spécificité ;  
- L'importance des fonds à engager pour la R&D ;  
- La faible occurrence de ces menaces, même si elles prolifèrent dans le monde 

entier (ce qui augmente les risques opérationnels pour les forces militaires) ;  
- La réglementation européenne actuelle sur les médicaments. 
Les propositions doivent porter sur le développement de contre-mesures médicales 
(MedCM) contre les menaces chimiques, bactériologiques et radiologiques. Elles 
doivent couvrir la conception, le prototypage et les essais d'une ou plusieurs MedCM, 
sans exclure les activités en amont ou en aval. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cbrn-mcm-

2020 

 

 

ID du call EDIDP-UCCRS-2020 

Titre du call 1-2- Maîtrise du milieu sous-marin contribuant à la résilience des forces 

navales en mer 

 Divisé en 3 actions :  

- Action 1 : Solutions pour détecter, identifier, contrer et protéger contre les 

menaces liées aux mines (y compris celles qui opèrent à très grande profondeur) 

- Action 2 : Solutions pour détecter, identifier, contrer et protéger contre les 

systèmes sous-marins mobiles habités, non habités ou autonomes (y compris 

ceux qui opèrent à de très grandes profondeurs) 

- Action 3 : Améliorer les solutions de plongée militaire pour détecter, identifier, 

contrer et protéger contre les menaces sous-marines 

A propos Compte tenu de l'augmentation des forces navales dans le monde et de l'importance 
de la liberté de manœuvre en mer, l’interdiction maritime et la protection des forces 
armées sont des conditions préalables essentielles avant le déploiement de forces et 
la projection de puissance depuis la mer.  
Le Plan de Développement des Capacités de 2018 (CDP) identifie la nécessité 
d'améliorer la capacité de détecter, d'identifier et de neutraliser ou éviter/détecter les 
menaces sous-marines, y compris par des mesures actives et passives. Le CDP 2018 
souligne l'importance de la guerre des mines, de la lutte anti-sous-marine et de la 
protection des ports. 

Enveloppe du 
call 
 

22,5 M€ 

L'Union envisage une contribution pouvant atteindre 22,5M€ euros pour soutenir des 

propositions portant sur l'un des thèmes susmentionnés et sur les défis spécifiques, la 

portée, les activités ciblées et les principales exigences de haut niveau qui y sont 

associés. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cbrn-dews-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cbrn-dews-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cbrn-dews-2020


 

ID de l’action EDIDP-UCCRS-MCM-2020 

Titre de l’action 1-2-1- Solutions pour détecter, identifier, neutraliser et protéger contre les 

menaces liées aux mines (y compris celles qui opèrent à très grande 

profondeur) 

A propos Cette action devra proposer des solutions pour lutter contre les mines en répondant 
aux défis suivants :  
- Au niveau de la gestion de la mission : améliorer la capacité pour le(s) 

opérateur(s) de traiter des données de plus en plus complexes et provenant de 
sources multiples ; 

- Au niveau de la mission : optimiser les conditions de mise en œuvre des systèmes 
sans personnel à bord pour des opérations en sécurité et un temps de mission 
maximisé ; 

- Au niveau des systèmes sans personnel à bord : améliorer l’aptitude à 
fonctionner dans des conditions de plus en plus complexes (profondeur, GPS 
bloqué...) et de traiter les données à l'intérieur des systèmes sans personnel à bord 
afin d'accroître leur autonomie. 

Les propositions doivent porter sur le développement de la prochaine génération de 
mesures de lutte contre les mines. Ces solutions doivent comprendre des systèmes 
habités et non habités, des systèmes de commandement, contrôle, communication, 
informatique et information (C4I) et de gestion de mission, des capteurs, ainsi que 
des systèmes associant véhicules habités et non habités, et leur déploiement, 
lancement et récupération, pour détecter, identifier, neutraliser et protéger contre les 
menaces que présentent les mines (y compris celles qui opèrent à de très grandes 
profondeurs). 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-uccrs-mcm-

2020 
 

ID de l’action EDIDP-UCCRS-MUAS-2020 

Titre de l’action 1-2-2- Solutions pour détecter, identifier, neutraliser et protéger contre les 

systèmes sous-marins mobiles habités, non habités ou autonomes (y compris 

ceux qui opèrent à de très grandes profondeurs) 
A propos Parmi les défis futurs auxquels les solutions de lutte sous la mer devront faire face, il 

y aura :  
- Au niveau de la gestion des missions : la capacité des opérateurs à manipuler et 

à traiter des données de plus en plus complexes et provenant de sources multiples 
; 

- Au niveau de la mission : la nécessité d'optimiser les conditions de mise en œuvre 
des moyens tels que les systèmes sans pilote ou les capteurs pour des opérations 
en sécurité et un temps de mission maximisé ; 

- Au niveau des systèmes : la nécessité d'optimiser à un stade précoce la détection, 
l'identification, la classification et la neutralisation des systèmes sous-marins 
habités, non habités et autonomes qui flottent, naviguent ou plongent sous la 
surface.  

- Au niveau des systèmes non habités : capacité d'opérer dans des conditions de 
plus en plus complexes (plus profond, GPS bloqué...) et de traiter les données à 
l'intérieur du système sans personnel à bord afin de d'accroître son autonomie. 

Les propositions doivent porter sur le développement de solutions de lutte sous la mer 
de nouvelle génération. Ces solutions doivent comprendre des systèmes avec ou sans 
équipage, des systèmes de commandement, contrôle, communication, informatique 
et information (C4I) et de gestion de mission, des capteurs, ainsi que des systèmes 
associant véhicules habités et non habités, et leurs déploiement, lancement et 
récupération, pour détecter, identifier, neutraliser et protéger contre les systèmes 
sous-marins mobiles avec ou sans équipage ou autonomes (y compris ceux qui 
opèrent à de très grandes profondeurs). 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-uccrs-muas-

2020 



 

 

ID de l’action EDIDP-UCCRS-EDD-2020 

Titre de l’action 1-2-3- Solutions améliorées de plongée militaire pour détecter, identifier, 

neutraliser et protéger contre les menaces sous-marines 
A propos Les activités de plongée en général comportent un risque qui est la somme de 

nombreux facteurs spécifiques et non spécifiques à la plongée. Certains risques dont 
l'étude n'est pas encore achevée doivent faire l'objet de solutions sur mesure et 
innovantes basées sur des technologies de pointe et de rupture.  
Les propositions doivent porter sur l'élaboration de solutions globales de nouvelle 
génération pour des opérations de plongée militaire optimisées afin de détecter, 
d'identifier, de neutraliser et de protéger contre les menaces sous-marines. 
Ces solutions doivent inclure un système de soutien médical et de récupération des 
plongeurs en cas d’accident de décompression, des systèmes de mission C4I 
(Commandement, contrôle, communications et renseignements informatisés) pour la 
gestion, la surveillance, l’appréciation de la situation sous-marine, le positionnement, 
la navigation et le travail collaboratif entre engins habités et non habités (manned-
unmanned teaming).  
Les solutions proposées doivent notamment couvrir les domaines suivants : 

- - Atténuation des risques des accidents de décompression (DCS) ;  
- - Positionnement sous-marin, suivi, communications sans fil et transfert de données 

sous la surface et avec la surface sur de grandes distances ; 
- - le travail collaboratif en meute entre engins habités et non habités (AIS sous-marin). 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-uccrs-edd-

2020 
 

 

 

ID du call EDIDP-CUAS-2020 

Titre du call 1-3- Capacités des Systèmes Aériens non habités (UAS) 

 1 seule action :  

- Action 1 : Capacités de détection, de classification, de suivi, d'identification 

et/ou de lutte contre les Systèmes Aériens non habités (UAS) dans les scénarios 

de défense 

A propos En raison de la menace croissante d'une large gamme de drones (y compris les mini-
drones grand public de plus en plus utilisés à des fins de défense), il devient nécessaire 
de développer des contre-mesures actives et passives contre les drones armés et 
collecteurs de renseignements pour renforcer la protection des forces, la résilience des 
infrastructures critiques et la sûreté de l'information. L’accent doit être placé sur les 
produits de défense conçu avec une modularité, une évolutivité et une interopérabilité, 
y compris dans le commandement et le contrôle (C2) et l'aide à la décision permettant 
de couvrir des applications allant de la protection du soldat individuel, véhicule et 
poste de commandement jusqu’à la protection des grandes infrastructures critiques, y 
compris dans les zones urbaines. 

Enveloppe du 
call 
 

13,5 M€  

L'Union envisage une contribution pouvant atteindre 13,5M€ euros pour soutenir des 

propositions portant sur l'un des thèmes susmentionnés et sur les défis spécifiques, la 

portée, les activités ciblées et les principales exigences de haut niveau qui y sont 

associés. 
 

ID de l’action EDIDP-CUAS-2020 

Titre de l’action 1-3-1- Capacités de détection, de classification, de suivi, d'identification et/ou 

de lutte contre les Systèmes Aériens non habités (UAS) dans les scénarios de 

défense 



 

A propos Les petits drones, y compris les composants commerciaux bon marché et faciles à 
assembler, sont largement disponibles et leur popularité ne cesse de croître. 
Les systèmes de surveillance traditionnels ne peuvent pas faire face à ces engins en 
raison de leurs caractéristiques. En effet, leur faible vitesse les rend invisibles aux 
radars classiques, leur faible altitude leur permet de se cacher parmi les arbres ou 
derrière les bâtiments, et leur très faibles signatures radioélectrique thermique et 
acoustique les rend difficiles à détecter. En outre, la grande maniabilité de certaines 
machines rend leur mouvement difficile à suivre une fois détectées, et leurs capacités 
croissantes de traitement à bord (par exemple, la navigation automatisée et basée sur 
la vision, utilisation de l'intelligence artificielle) les rendent plus résistantes aux 
systèmes de contre-mesure C-UAS (Counter Unmanned Aircraft Systems Products) 
de "première génération" qui reposent sur la détection et le brouillage de fréquence 
radio.  
Les propositions doivent porter sur le développement de solutions pour la lutte contre 
les drones. Ces solutions doivent couvrir la détection, le suivi, la classification, 
l'identification, l'évaluation des risques et la neutralisation de la menace des drones, 
en tenant compte de l'attribution et de la coordination des tâches. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cuas-2020 

 

  



 

Priorité 2 : Gestion et supériorité de l'information et Commandement, Contrôle, 

Communication, Informatique, Renseignement, Surveillance et Reconnaissance (C4ISR), 

cyberdéfense et cybersécurité 
 

Divisé en 3 appels : 

Call 1 : Connaissance de la situation cybernétique et capacités de défense, réseaux et technologies de 

défense pour une communication et un partage d'informations sécurisés 

Call 2 : Connaissance situationnelle dans l'espace (SSA) et capacités d'alerte rapide 

Call 3 : Capacités de surveillance maritime 

 
 

ID du call EDIDP-CSAMN-2020 

Titre du call 2-1- Appréciation de situation cybernétique et capacités de défense, réseaux 

et technologies de défense pour une communication et un partage 

d'informations sécurisés 

 Divisé en 2 actions :  

- Action 1 : Virtualisation de la couche réseau (SDN ou Software-Defined 

Network), pour une utilisation dans le domaine de la défense, y compris le 

développement de produits et de technologies 

- Action 2 : Une boîte à outils cyber facilement déployable et interconnectée pour 

la défense 

A propos  Le Plan de Développement des Capacités (CDP) de 2018 souligne un risque croissant 
de perturbation des réseaux de communication par des cyber-attaques. Il souligne 
également que les cyber technologies, telles que les technologies de connaissance de 
la situation cybernétique et les technologies cyber défensives, sont essentielles pour 
contrer les menaces de cybersécurité auxquelles sont confrontés les États membres, 
et en particulier les structures de commandement et de contrôle de l'Union et des États 
membres, du niveau tactique au niveau stratégique. 
Elle identifie également la nécessité de communiquer et de partager les informations 
en utilisant des systèmes de communication interopérables, déployables et des plates-
formes de partage de données (y compris le stockage de données et les capacités de 
partage), des réseaux de distribution ad hoc. 

Enveloppe du 
call 

 

14,3 M€ 

L'Union envisage une contribution pouvant atteindre 14,3M€ euros pour soutenir des 

propositions portant sur l'un des thèmes susmentionnés et sur les défis spécifiques, la 

portée, les activités ciblées et les principales exigences de haut niveau qui y sont 

associés. 
 

ID de l’action EDIDP-CSAMN-SDN-2020 

Titre de l’action 2-1-1- Virtualisation de la couche réseau (Software-Defined Network) pour 

une utilisation dans le domaine de la défense, y compris le développement de 

produits et de technologies 



 

A propos L'un des défis consiste à identifier les technologies et les solutions SDN (Software 
defined network) appropriées qui permettent de sélectionner l'architecture de réseau 
SDN la plus adaptée au réseau tactique de périphérie/déployable qui doit être établi 
sur la base :  
- Des exigences opérationnelles de la mission ; 
- Des ressources disponibles (par exemple : éléments mobiles sur le terrain, 

moyens de transmission disponibles, hétérogénéité des éléments du réseau) ; 
- Des conditions environnementales/électromagnétiques et les cybermenaces de la 

mission opérationnelle scénario. 
Les propositions doivent porter sur l'élaboration de solutions SDN (y compris le 
développement de technologies et de produits), pour un cadre architectural de réseau 
qui fournit aux forces armées de l'Union européenne les informations nécessaires pour 
sélectionner l'architecture réseau la plus appropriée. L'architecture réseau doit être 
adaptée au scénario opérationnel et aux exigences de la mission se référant à des cas 
d'utilisation opérationnelle spécifiques, sur la base du Concept d’Opération 
(CONOPS) provenant des utilisateurs finaux (forces armées). 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-csamn-sdn-

2020 
 

ID de l’action EDIDP-CSAMN-EDICT-2020 

Titre de l’action 2-1-2- Une boîte à outils cyber facilement déployable et interconnectée pour 

la défense 
A propos Le principal défi consiste à créer une nouvelle génération de boîte à outils cyber 

mobile qui sera utilisée par les Equipes de Réaction Rapide en cas de Cyber-attaque 
(CRRT) pour gérer les cyber incidents (détecter, enquêter et remédier aux activités 
hostiles) dans le domaine de la défense, ainsi que dans les installations 
gouvernementales et les infrastructures d'information critiques. 
Habituellement, les CRRT sont déployées en tant qu'équipes mobiles pour traiter les 
cybers incidents in situ ou à distance, avec éventuellement un accès limité à des 
moyens de communication sécurisés. Dans l'environnement moderne, la dépendance 
des opérations militaires vis-à-vis des infrastructures civiles (y compris les systèmes 
industriels) et des solutions civiles augmente rapidement avec l'émergence des 
technologies telles que la 5G et l'IoT (Internet of Things). 
Les propositions doivent porter sur le développement des capacités des CRRT à gérer 
efficacement les cybers incidents dans les divers environnements et domaines 
susmentionnés. Ces capacités (matériel et logiciel) doivent être intégrées de manière 
harmonieuse et complète dans une boite à outils cyber facile à déployer (y compris 
via les compagnies aériennes commerciales). 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-csamn-

edict-2020 
 

 

 

ID du call Call EDIDP-SSAEW-2020 

Titre du call 2-2- Appréciation de situation dans l'espace (SSA) et capacités d'alerte 

rapide 

 Divisé en 3 actions : 

- Action 1 : Capacité de Commandement et de Contrôle Spatial avancé (SC2) pour 

traiter et exploiter les données d’appréciation de situation dans l’espace (SSA) 

générées par les capteurs et les catalogues afin de fournir une image complète de 

l'espace. 

- Action 2 : Capteurs SSA (Appréciation de situation dans l’espace) améliorés 

pour l'identification et la caractérisation précises des objets étatiques et privés 

présents en orbite terrestre géostationnaire (GEO) et en orbite terrestre basse 

(LEO) 



 

- Action 3 : Alerte précoce contre les menaces de missiles balistiques par la 

détection initiale et le suivi des missiles balistiques avant de passer aux radars 

terrestres 

A propos  Le Plan de Développement des Capacités 2018 (PDC) met en évidence un déficit dans 
le domaine de la surveillance spatiale et SSA. Il souligne la nécessité SSA en temps 
réel et de haute précision grâce à la collecte, l'analyse et l'exploitation des 
informations recueillies par les capteurs spatiaux et terrestres. Un ensemble pertinent 
de capacités SSA doit permettre d'annuler ou de réduire l'efficacité des actions 
hostiles afin de garantir l'accès et l'utilisation des capacités spatiales. 

Enveloppe du 
call 

 

22,5 M€ 

L'Union envisage une contribution pouvant atteindre 22,5M€ euros pour soutenir des 

propositions portant sur l'un des thèmes susmentionnés et sur les défis spécifiques, la 

portée, les activités ciblées et les principales exigences de haut niveau qui y sont 

associés. 
 

ID de l’action EDIDP-SSAEW-SC2-2020 

Titre de l’action 2-2-1- Capacité de commandement et de contrôle spatial avancé (SC2) pour 

traiter et exploiter les données d’appréciation de situation dans l’Espace 

(SSA) générées par les capteurs et les catalogues afin de fournir une image 

complète de l'espace 

A propos Le principal défi consiste donc à harmoniser une image partagée de l'espace militaire 
(Recognised Space Picture) : quel doit être son contenu, comment la construire, 
comment la partager entre les États membres selon une politique d'information 
convenue, en considérant que les États membres participants peuvent partir de bases 
technologiques différentes et peuvent avoir des intérêts différents par rapport à 
l'Espace. 
L'objectif à long terme est de parvenir à une indépendance sur l'SSA militaire, pour 
sauvegarder les intérêts européens dans l'espace et rééquilibrer le dialogue stratégique 
sur le thème de l'SSA militaire. 
Les propositions, qui complètent les objectifs civils de SST (Space Surveillance and 
Tracking) de l'UE, doivent porter sur le développement d'une solution C2 
(commandement et contrôle) spatiale avancée pour traiter et exploiter les données des 
SST générées par les capteurs et les catalogues afin de fournir une image complète de 
l'espace. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ssaew-sc2-

2020 
 

ID de l’action EDIDP-SSAEW-SSAS-2020 

Titre de l’action 2-2-2- Capteurs SSA (Appréciation de situation dans l’espace) améliorés 

pour l'identification et la caractérisation précises des objets étatiques et 

privés présents en orbite terrestre géostationnaire (GEO) et en orbite 

terrestre basse (LEO) 



 

A propos Les moyens et systèmes spatiaux sont devenus essentiels pour assurer les fonctions 
vitales des opérations militaires et doivent être protégés dans leur environnement 
spatial. Théâtre d'une compétition stratégique et militaire sans précédent, l'Espace est 
susceptible de devenir un nouveau théâtre de confrontation dans un avenir proche. 
L'accès plus facile à l'espace, l'augmentation des débris spatiaux en orbite et 
l'existence d'objets spatiaux capables d'actions offensives, impliquent la nécessité 
pour les pays européens de mettre à niveau ou d'acquérir des capacités pour protéger 
leurs actifs spatiaux et renforcer le potentiel de leurs ressources souveraines 
Au-delà des capteurs (Space Surveillance and Tracking) SST fournis par l'initiative 
EU-SST, les militaires européens ont besoin de capteurs de technologie de pointe 
pour mieux identifier et caractériser les menaces (de quoi s’agit-il ? de quoi sont-ils 
capables ?) afin relier de manière fiable les menaces aux entités opérant ces objets 
spatiaux. 
Les propositions doivent porter sur le développement d’une meilleure version de 
futurs capteurs SSA afin d'améliorer l'identification et la caractérisation des objets 
étatiques et privés GEO (orbite terrestre géostationnaire), MEO (orbite terrestre 
moyenne) et LEO (orbite terrestre basse), existants et futurs. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ssaew-ssas-

2020 
 

ID de l’action EDIDP-SSAEW-EW-2020 

Titre de l’action 2-2-3- Alerte précoce contre les menaces de missiles balistiques par la 

détection initiale et le suivi des missiles balistiques avant de passer aux radars 

terrestres 
A propos L'environnement sécuritaire mondial évolue avec la résurgence de la concurrence 

entre les grandes puissances et les questions autour de la menace nucléaire croissante. 
Ce sujet est l'occasion d'initier le développement en Europe d'une capacité d'alerte 
précoce vis-à-vis des missiles balistiques. Il vise à développer une capacité 
européenne autonome cohérente, complémentaire et interopérable avec les systèmes 
de l'OTAN, dans la mesure où les États membres s'appuient jusqu'à présent 
entièrement sur des informations fournies par un pays non-membre de l'UE et 
diffusées par l'intermédiaire de l'OTAN. 
Les propositions doivent porter sur certaines activités de pré-développement d'un 
Système d'Alerte Précoce pour les Missiles Basés dans l'Espace (SBMEWS). 
Les propositions doivent porter sur les capacités autonomes du SBMEWS, le passage 
aux radars d'alerte précoce et sa contribution à la défense passive et active contre les 
missiles, en tenant compte de toutes les phases du vol des missiles, du lancement 
jusqu'à la fin. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ssaew-ew-

2020 
 

 

 

ID du call EDIDP-MSC-2020 

Titre du call 2-3- Capacités de surveillance maritime 

 Divisé en 4 actions : 

- Action 1 : Solution intégrée pour améliorer l’appréciation de situation maritime 

- Action 2 : Capacités multifonctionnelles, y compris la surveillance et le suivi 

basés dans l'espace, capables de renforcer l’appréciation de situation maritime 

(détection, localisation, classification, identification et lutte contre les menaces), 

l'accent étant mis en particulier sur le littoral maritime et les zones de haute mer 

ainsi que sur la protection des ports et des infrastructures critiques. 

- Action 3 : Radars côtiers et capteurs passifs avec les réseaux pertinents associés 

- Action 4 : Surveillance maritime générée par des réseaux de capteurs basés sur 

des plates-formes fixes et/ou semi-fixes sans personnel à bord 



 

A propos Le Plan de Développement des Capacités (CDP) 2018 souligne la nécessité 
d'améliorer la connaissance de la situation maritime grâce à un large éventail de 
plateformes, de capteurs et de Systèmes d'Information Informatique (CIS).  
Un ensemble complet de capteurs et de plates-formes devrait permettre d'établir et 
d’entretenir l’appréciation de la situation maritime et le niveau de connaissance requis 
pour permettre aux commandants à tous les niveaux de prendre des décisions à temps 
et éclairées. Cela est essentiel pour la protection des ports et du littoral ainsi que 
lorsque des unités navales précieuses sont déployées dans des eaux à risque. L'analyse 
des tendances à long terme indique la nécessité de pouvoir fusionner une grande 
variété de données produites par capteurs ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target 
Acquisition, & Reconnaissance) pour détecter, suivre et identifier les menaces dans 
une vaste zone d'opérations, y compris la capacité de contrer les tentatives adverses 
d'utiliser des matériaux, des conceptions et des technologies furtifs pour échapper à 
la détection. 

Enveloppe du 
call 
 

20 M€ 

L'Union envisage une contribution pouvant atteindre 20M€ euros pour soutenir des 

propositions portant sur l'un des thèmes susmentionnés et sur les défis spécifiques, la 

portée, les activités ciblées et les principales exigences de haut niveau qui y sont 

associés. 
 

ID de l’action EDIDP-MSC-IS-2020 

Titre de l’action 2-3-1- Solution intégrée pour améliorer l’appréciation de situation maritime 

A propos Cet appel vise à développer une solution modulaire et interopérable pour améliorer 
l’appréciation de situation et les opérations dans l'environnement maritime par le 
développement d'une capacité multi capteurs et modulable pour détecter, classifier, 
suivre et identifier les menaces dans une vaste zone de missions, y compris la capacité 
de contrer les tentatives adverses d'utiliser des matériaux, des conceptions et des 
technologies furtifs pour échapper à la détection. 
Les propositions doivent porter sur le développement d'une solution intégrée capable 
de renforcer l’appréciation de situation maritime en améliorant la détection, la 
classification, le suivi et l'identification des menaces (aériennes, de surface et sous-
marines), y compris la capacité à contrer les tentatives adverses d'utiliser des 
matériaux, des conceptions et des technologies furtifs pour échapper à la détection, 
en mettant l'accent sur le littoral maritime, les zones de haute mer, la protection des 
ports et les infrastructures critiques. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-is-2020 

 

ID de l’action EDIDP-MSC-MFC-2020 

Titre de l’action 2-3-2- Capacités multifonctionnelles, y compris la surveillance et le suivi 

basés dans l'espace, capables de renforcer l’appréciation de situation 

maritime (détection, localisation, identification, classification et lutte contre 

les menaces), l'accent étant mis en particulier sur le littoral maritime et les 

zones de haute mer ainsi que sur la protection des ports et des infrastructures 

critiques 



 

A propos L'UE a un besoin croissant d'informations géospatiales pour ses processus 
décisionnels. Dans ce domaine, l'utilisation de moyens avancés d'observation par 
satellite entraîne une augmentation significative de la performance opérationnelle des 
systèmes actuels. Toutefois, le développement, le lancement et l'exploitation d'un 
satellite à des fins d'observation nécessitent un investissement important et un long 
délai de développement. Dans ce contexte, les plateformes basées sur des petits 
satellites (moins de 100 kg) et l'utilisation d'équipements d'observation optique à 
haute performance pourraient être une approche appropriée, à condition qu'elles 
puissent répondre aux exigences de résolution, de temps de (re)visite et d'exploitation. 
Les propositions doivent porter sur le développement d'une mission pour la 
surveillance maritime à l’aide d’un petit satellite, incluant tous les segments de la 
mission (c'est-à-dire les segments vol, sol, lancement et utilisateur). Les propositions 
doivent en particulier aborder les questions technologiques liées à : 
- Les lignes directrices pour l’élaboration de la mission ; 
- L'ingénierie système et les procédures d'intégration des différents composants du 
satellite ; 
- Le segment sol et les besoins opérationnels ; 
- Les aspects de traitement des images ; 
- la maniabilité du satellite 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-mfc-

2020 
 

ID de l’action EDIDP-MSC-CRPS-2020 

Titre de l’action 2-3-3- Radars côtiers et capteurs passifs avec les réseaux pertinents associés 

A propos Les exigences de l'UE en matière de surveillance maritime se sont accrues. Le défi 
est d’améliorer les capacités de détection et de suivis des cibles furtives et des cibles 
difficiles à détecter par les radars conventionnels, sans courir le risque d'être détectées 
ou brouillées. À cet égard, la solution des radars passifs bi statiques/multistatiques est 
considérée comme une alternative prometteuse. 
Les propositions doivent porter sur le développement d'un système de radar passif, 
hautement performant, résilient, reconfigurable et déployable, répondant aux 
multiples scénarios opérationnels et aux diverses spécificités des cibles. 
Les propositions doivent porter au moins sur les points suivants : 
- La détection des cibles maritimes et aériennes à toutes les altitudes ; 
- Evaluation de l'efficacité des émetteurs d'opportunités potentiels ; 
- Capacité de fusionner les signaux détectés à l'aide de différents types 

d'illuminateurs ; 
- Démonstration de la capacité d'exploitation en réseau ; 
- Si possible, utilisation des technologies COTS (sur étagère) actuellement 

disponibles dans les chaînes logistiques européennes ; 
- Développement de modules SDR50 (Software design radio) adaptés à la 

technologie PCL51 (Localisation cohérente passive) ; 
- Evaluation de configurations d'antennes innovantes ; 
- Technologies reconfigurables pour assurer l'adaptabilité à long terme et la 

migration des applications 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-crps-

2020 
 

ID de l’action EDIDP-MSC-NS-2020 

Titre de l’action 2-3-4- Surveillance maritime générée par des réseaux de capteurs basés sur 

des plates-formes fixes et/ou semi-fixes sans personnel à bord 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-crps-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-crps-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-crps-2020


 

A propos Les systèmes actuels sans personnel à bord utilisés pour la surveillance maritime sont 
incapables de répondre aux besoins d’endurance, de permanence et d’appréciation de 
situation dans tous les domaines, à un faible coût et avec un personnel à bord réduit. 
Le défi consiste à disposer d'un nouveau type d'équipement qui tirera parti d'une 
architecture de réseau C3 (Command, control and communications) et de capteurs 
décentralisés à distance, ce qui réduira la nécessité de déployer des ressources 
humaines de grande valeur pour assurer la surveillance maritime et fournir une 
connaissance holistique endurante et permanente de la situation maritime.  
Ce type d’équipement doit être capable d'accueillir les capteurs existants et émergents 
ainsi que d'autres technologies requises de manière rentable et robuste sur le plan 
opérationnel. Une exigence essentielle pour ce nouveau type d'équipement est de 
pouvoir effectuer une surveillance maritime inter domaine à longue portée. En outre, 
il doit être flottant, donc semi-fixe, pouvant être redéployé et ainsi redessiner la carte 
du réseau de surveillance des zones d'intérêt au large des côtes de l'UE. 
Les propositions doivent porter sur le développement d'un réseau de plateformes 
flottantes (semi-fixes), autonomes et sans équipage, capables de supporter 
l'hébergement et l'exploitation simultanée d'un large éventail de moyens fixes et 
mobiles (engins aériens, de surface et sous-marins autonomes) de surveillance 
maritime. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-ns-

2020 
 

 

  



 

Priorité 3 : Engagement et effecteurs 
 

Divisé en 3 appels :  

Call 1 : Mise à niveau des capacités actuelles et développement des capacités de frappe de précision au 

sol de prochaine génération 

Call 2 : Capacités de combat terrestre 

Call 3 : Capacités de combat aérien 

 
 

ID du call EDIDP-NGPSC-2020 

Titre du call 3-1- Mise à niveau des capacités actuelles et développement des capacités de 

frappe de précision au sol de prochaine génération 

 Divisé en 2 actions : 

- Action 1 : Une plate-forme pour les capacités d'appui-feu indirect à longue 

portée 

- Action 2 : Munitions programmables et guidées 

A propos Le Plan de Développement des Capacités (CDP) 2018 identifie la nécessité de mettre 
à niveau les capacités actuelles et de développer la prochaine génération de capacités 
d'appui-feu direct et indirect pour des frappes de précision et de haute efficacité, y 
compris les munitions et les systèmes de conduite du tir d’artillerie. 

Enveloppe du 
call 

 

7 M€ 

L'Union envisage une contribution pouvant atteindre 7M€ euros pour soutenir des 

propositions portant sur l'un des thèmes susmentionnés et sur les défis spécifiques, la 

portée, les activités ciblées et les principales exigences de haut niveau qui y sont 

associés. 
 

ID de l’action EDIDP-NGPSC-LRIF-2020 

Titre de l’action 3-1-1- Une plate-forme pour les capacités d'appui-feu indirect à longue 

portée 
A propos En raison de l'évolution du contexte de la défense en Europe, les forces terrestres 

doivent être capables d'opérer dans un environnement de menace de haute intensité, 
face à des adversaires potentiels techniquement avancés. Dans ce contexte, la 
puissance de tir associée à la protection des forces comme les capacités d'artillerie 
doivent voir leur portée, leur précision et leur efficacité améliorées. 
Les propositions doivent couvrir l'étude et la conception de la solution proposée, sans 
exclure les activités en amont ou en aval. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ngpsc-lrif-

2020 
 

ID de l’action EDIDP-NGPSC-PGA-2020 

Titre de l’action 3-1-2- Munitions programmables et guidées 

A propos L'objectif de cette action est d'ouvrir la voie à une solution européenne indépendante 
fournissant une artillerie de 155 mm de calibre 52 avec des munitions de très longue 
portée, de haute précision et à charge utile lourde. Les solutions proposées doivent 
répondre aux défis futurs tels que : 
- L'augmentation du champ d'action au-delà de la portée des menaces potentielles 
- La réduction spectaculaire des dommages collatéraux 
- L'exploitation dans un environnement où le GNSS (Géolocalisation et 

Navigation par un Système de Satellites) est refusé 
- La fourniture de munitions avec une capacité de ciblage améliorée  
- Le reciblage potentiel en vol pour offrir une flexibilité et une sécurité d'utilisation 

maximales aux troupes alliées.  
Les propositions doivent porter sur le développement de munitions de très longue 
portée (> 60 km), de haute précision et de charge utile lourde. 
Pour cette action, les livrables sont attendus dans les 24 mois suivant la signature 



 

de la convention de subvention. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ngpsc-pga-

2020 
 

 

 

ID du call EDIDP-GCC-2020 

Titre du call 3-2- Capacités de combat terrestre 

 1 seule action :  

- Action 1 : Développement de la prochaine génération de plateformes blindées et 

modernisation des plates-formes blindées actuelles, y compris celles capables de 

fonctionner dans des climats et des environnements géographiques extrêmes 

A propos L'évolution de l'environnement opérationnel exige le développement de la prochaine 
génération de plateformes blindées et la mise à niveau des plateformes blindées 
actuelles avec une robustesse, une agilité, une polyvalence et une interopérabilité 
accrues avec les systèmes de la prochaine génération et les futurs systèmes sans pilote.  

Enveloppe du 
call 

 

9 M€ 

L'Union envisage une contribution pouvant atteindre 9M€ euros pour soutenir des 

propositions portant sur l'un des thèmes susmentionnés et sur les défis spécifiques, la 

portée, les activités ciblées et les principales exigences de haut niveau qui y sont 

associés. 
 

ID de l’action EDIDP-GCC-2020 

Titre de l’action 3-2-1- Développement de la prochaine génération et modernisation des 

plates-formes blindées actuelles, y compris celles capables de fonctionner 

dans des climats et des environnements géographiques extrêmes 

A propos Les propositions doivent porter sur la modernisation des plates-formes blindées 
actuelles ou le développement de la prochaine génération, notamment en ce qui 
concerne les Chars de Combat Principaux (MBT), les Véhicules de Combat 
d'Infanterie (IFV), les Véhicules Blindés de Transport de Troupes (APC) ou d'autres 
véhicules blindés légers, ou le développement et l'intégration de systèmes, sous-
systèmes ou capteurs modernes et modernisés dans les plates-formes et/ou les charges 
utiles existantes, en améliorant considérablement leurs performances. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-gcc-2020 

 

 

 

ID du call EDIDP-ACC-2020 

Titre du call 3-3- Capacités de combat aérien 

 Divisé en 3 actions : 

- Action 1 : Modernisation ou développement de la prochaine génération 

d'hélicoptères de combat 

- Action 2 : Systèmes d'autoprotection pour les aéronefs à voilure fixe et à voilure 

tournante 

- Action 3 : Capacités de gestion de mission multi-plateforme de l'UE pour les 

systèmes de combat aérien 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ngpsc-pga-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ngpsc-pga-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ngpsc-pga-2020


 

A propos La supériorité aérienne est un facteur clé pour les forces armées européennes pour 
défendre le territoire européen et ses citoyens ainsi que pour intervenir dans des zones 
géographiques les plus éloignées. Le plan de développement des capacités (CDP) 
2018 souligne l'importance de : 
- Développer la neutralisation des capacités de défense aérienne de l'ennemi 
- La nécessité d'intégrer et de combiner les plateformes avec personnel à bord et 

sans personnel à bord dans un système opérationnel plus vaste 
- Le besoin de capacités d'attaque électronique aéroportée 
- La capacité d'effectuer des frappes en profondeur ainsi que la modernisation ou 

le développement des hélicoptères de combat de la prochaine génération, y 
compris les systèmes d'autoprotection pour les aéronefs à voilure fixe et à voilure 
tournante.  

L'analyse des capacités à long terme du CDP 2018 identifie la nécessité d'assurer la 
supériorité aérienne, y compris contre des véhicules aériens de combat sans pilote 
(UCAV) totalement autonomes, et de pénétrer dans l'espace aérien contrôlé par 
l'adversaire pour obtenir la suprématie aérienne souhaitée. 

Enveloppe du 
call 
 

22 M€ 

L'Union envisage une contribution pouvant atteindre 22M€ euros pour soutenir des 

propositions portant sur l'un des thèmes susmentionnés et sur les défis spécifiques, la 

portée, les activités ciblées et les principales exigences de haut niveau qui y sont 

associés. 
 

ID de l’action EDIDP-ACC-CH-2020 

Titre de l’action 3-3-1- Modernisation ou développement de la prochaine génération 

d'hélicoptères de combat 

A propos Les hélicoptères de combat sont des équipements essentiels dans l'environnement 
opérationnel interarmées pour obtenir un avantage de position par rapport à 
l'adversaire. L'évolution de l'environnement opérationnel, qui devient de plus en plus 
exigeant tant pour la plate-forme que pour l'équipage, nécessite le développement et 
la mise à niveau des hélicoptères de combat actuels par une amélioration de leur 
robustesse, agilité, polyvalence, niveau d'automatisation des vols et interopérabilité. 
Les propositions doivent porter sur le développement d'un système collaboratif 
avancé pour accroître l'efficacité des missions des plateformes avec personnel à bord 
combinées à des plateformes sans personnel à bord au moyen d'un système générique 
associant véhicules habités en non habités (e-MUM T) récemment mis au point. Ce 
système permettra aux plates-formes avec et sans personnel à bords d'être capables 
d'exécuter des missions opérationnelles, qui incluent l'hélicoptère et le drone, dans 
des scénarios exigeants. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-acc-ch-2020 

 

ID de l’action EDIDP-ACC-SPS-2020 

Titre de l’action 3-3-2- Systèmes d'autoprotection pour les aéronefs à voilure fixe et à voilure 

tournante 
A propos Les systèmes d'autoprotection innovants sont essentiels pour lutter efficacement 

contre un large éventail de menaces et accroître la capacité de survie de la plate-forme 
dans un environnement hostile. 
L'un des principaux défis consiste à développer un système européen d'autoprotection 
suffisamment compact pour être intégré dans un hélicoptère et capable de contrer les 
menaces actuelles et futures plus agiles. 
L'autre défi est de maintenir le coût du système d'autoprotection à un niveau abordable 
alors que sa complexité augmente. 
Les propositions doivent porter sur le développement d'un système d'autoprotection 
complet, perfectionné et polyvalent pour les aéronefs à voilure fixe (mission de 
transport) et à voilure tournante (missions de combat et de transport). 



 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-acc-sps-

2020 
 

ID de l’action EDIDP-ACC-3MACS-2020 

Titre de l’action 3-3-3- Capacités de gestion de mission multi-plateforme de l'UE pour les 

systèmes de combat aérien 

A propos Les défis à relever dans le cadre de cette action sont les suivants : 
- Les États membres ne disposent pas d'une vision consolidée des cas d'usage, des 

applications, des exigences opérationnelles et techniques de haut niveau en ce 
qui concerne les capacités de gestion multi-plateforme d’engins de combat 
aérien, avec ou sans personnel à bord ; 

- La poursuite du développement des concepts d’exploitation et des architectures 
de plates-formes dans des programmes purement nationaux des États membres 
de l'UE est susceptible d'entraver l'interopérabilité des systèmes et des produits 
ultérieurs, ce qui nécessite de nouveaux investissements pour harmoniser les 
développements à un stade ultérieur ; 

- La nécessité de lancer dès à présent le développement des premières capacités 
de gestion de missions multi-plateformes basées sur les aéronefs de combat 
existants, afin d'améliorer les capacités européennes de combat aérien à moyen 
terme, en assurant ultérieurement l'interopérabilité avec les futurs systèmes de 
combat aérien. 

Les propositions doivent : 
- Générer une vision consolidée des États membres et industries intéressées par le 

développement à moyen et long terme d'une capacité de gestion multi-plateforme 
de l'UE pour les systèmes de combat aérien, avec ou sans pilote. 

- Tenir compte des avions de combat pilotés d'origine communautaire (et 
éventuellement de la connectivité avec ceux d'origine non communautaire), et 
des moyens/concepts de plates-formes de combat sans pilote comme les "Remote 
Carriers", les UCAV et les "Smart Cruise Missiles". 

- Envisager des scénarios d'opérations de combat aérien dans des régions et 
environnements contestées. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-acc-3macs-

2020 
 

 

  



 

Priorité 4 : Capacités inter-domaines 
 

Divisé en 3 appels : 

Call 1 : Outils et équipements de simulation et de virtualisation pour la formation, l’entraînement, la 

conception, le développement et l'intégration de systèmes, les essais et la validation 

Call 2 : l’Intelligence Artificielle au service des technologies de défense 

Call 3 : Catégorie pour les PME - Solutions de défense innovantes et tournées vers l'avenir 

 
 

ID du call EDIDP-SVTE-2020 

Titre du call 4-1- Outils et équipements de simulation et de virtualisation pour la 

formation, l’entraînement, la conception, le développement et l'intégration 

de systèmes, les essais et la validation 

 1 seule action : 

- Action 1 : Outils et équipements de modélisation, de simulation et de 

virtualisation pour la formation, l’entraînement, la conception, le développement 

et l'intégration de systèmes, ainsi que les essais et leur validation 

A propos La réalité virtuelle et les environnements synthétiques distribués sont de plus en plus 
importants pour mieux entraîner les forces armées aux opérations réelles, y compris 
les besoins en : 
- Structures de commandement des opérations du niveau tactique au niveau 

stratégique 
- Outils de prise de décision et de coopération civili-militaire et de formation 

NRBC 
- Systèmes associant plateformes habitées et non habitées opérant en collaboration 

(Manned-unmanned teaming) 
- Pour la conception, le développement et l'intégration de systèmes. 

Enveloppe du 
call 
 

3,5 M€ 

L'Union envisage une contribution pouvant atteindre 3,5M€ euros pour soutenir des 

propositions portant sur l'un des thèmes susmentionnés et sur les défis spécifiques, la 

portée, les activités ciblées et les principales exigences de haut niveau qui y sont 

associés. 
 

ID de l’action EDIDP-SVTE-2020 

Titre de l’action 4-1-1- Outils et équipements de modélisation, de simulation et de 

virtualisation pour la formation, l’entraînement, la conception, le 

développement et l'intégration de systèmes, ainsi que les essais et leur 

validation 
A propos La structure européenne actuelle de simulation (au sens des simulateurs et de leur 

interconnexion) et les capacités européennes de simulation et de wargaming sont 
dispersées en de nombreux systèmes et infrastructures nationales avec une 
interopérabilité limitée et un manque de compréhension et de définition communes 
des modèles de simulation utilisés. 
Les propositions doivent : 
- Porter sur le développement d'une infrastructure de simulation distribuée 

comprenant des données de simulation de base permettant la simulation en 
coopération entre les États membres, leurs organisations militaires et civiles, 
ainsi que les acteurs non étatiques originaires des États membres. 

- Englober le niveau stratégique jusqu'au niveau tactique ainsi que les scénarios 
allant du conflit de haute intensité aux opérations d'imposition de la paix, de 
stabilisation, de contre-insurrection et de lutte contre le terrorisme. En outre, la 
coopération civilo-militaire (CIMIC) pour les scénarios susmentionnés, la 
protection des infrastructures critiques et les secours en cas de catastrophe 
doivent être inclus. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-svte-2020 

 



 

 

ID du call EDIDP-AI-2020 

Titre du call 4-2- l’Intelligence Artificielle au service des technologies de défense 

 1 seule action : 

- Action 1 : l’IA au service des technologies de défense 

A propos L'intelligence artificielle (IA) devrait aider à surmonter le "défi des 3V" (volume, 
variété et vitesse) du Big Data1. 
Cet appel vise à définir des technologies de pointe et des solutions logicielles pour 
améliorer la situation actuelle dans les deux domaines fonctionnels suivants : 
-  Connaissance situationnelle et aide à la décision (par exemple, image de référence 
partagée – recognised picture - dans différents domaines : terrestre, maritime, aérien, 
spatial ou cybernétique). 
- Planification (par exemple, planification logistique, planification opérationnelle), y 
compris la modélisation et la simulation. 
 
Pour des raisons pratiques liées à un projet multinational impliquant de multiples 
partenaires industriels, et compte tenu de la nouveauté de ce sujet, les données 
utilisées pour soutenir les activités dans le cadre de cet appel doivent être non 
classifiées et ouvertes. 
 
1L'architecture de stockage des données ne fait pas partie de cet appel, même s'il est reconnu qu'elle 

peut avoir un impact important sur le traitement des données à l'aide de techniques d'IA. 

Enveloppe du 
call 
 

5,7 M€ 

L'Union envisage une contribution pouvant atteindre 5,7M€ euros pour soutenir des 

propositions portant sur l'un des thèmes susmentionnés et sur les défis spécifiques, la 

portée, les activités ciblées et les principales exigences de haut niveau qui y sont 

associés. 
 

ID de l’action EDIDP-AI-2020 

Titre de l’action 4-2-1- L'intelligence artificielle au service des technologies de défense 

A propos Cette action vise à aider l'opérateur à exploiter les données de renseignement multi-
sources (multi-INT) parmi un vaste ensemble de données. 
Les techniques d'IA offrent une capacité significative à fournir des solutions 
maximisant les performances à un coût minimal. Il est nécessaire de sélectionner les 
techniques d'IA les plus adaptées au comportement du processus à optimiser. 
La traçabilité et la responsabilité doivent également être traitées correctement dans le 
cadre d'une approche contrôlée et les composants de type « boîtes noires » doivent 
être réduits au minimum. En outre, les vulnérabilités et les échecs potentiels doivent 
être traités. 
Les propositions doivent aborder ou contenir une description de/du : 
- L’analyse fonctionnelle de scénarios classiiques couvrant les domaines suivants 

: Appréciation de situation, aide à la décision et planification. 
- Concept utilisable sur le terrain qui permet l'utilisation / la mise en place de 

techniques d'IA. Parmi ces techniques d’IA doivent se trouver (mais sans s'y 
limiter) l'apprentissage machine et les réseaux de neurones, associés à d'autres 
paradigmes d’IA typiques (moteurs inférentiels, logique floue) ; 

- Prototypage, mise en œuvre, et vérification d'algorithmes, y compris les 
ensembles de données et les mesures à utiliser pour ce faire ; 

- Développement d'outils, y compris insertion et démonstration d'algorithmes 
(apporter une preuve du concept) ; 

- Concepts2 de magasin d'applications (App store) basées sur l'IA pour les 
utilisateurs. (2Architecture Cloud en mode "platform as a service" (PaaS)) 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ai-2020 

 

 

 

ID du call EDIDP-SME-2020 



 

Titre du call 4-3- Catégorie pour les PME - Solutions de défense innovantes et tournées 

vers l'avenir 

 1 seule action : 

- Catégorie pour les PME - Produits, solutions, matériaux et technologies de 

défense innovants, y compris ceux qui peuvent avoir un effet de rupture et 

améliorer la disponibilité, la déployabilité, la fiabilité, la sécurité et la capacité 

de soutien des forces de l'UE dans toute la gamme des tâches et missions, par 

exemple en matière d'opérations, d'équipements, d'infrastructures, de bases, de 

solutions énergétiques, de nouveaux systèmes de surveillance 

A propos Le développement de produits et de technologies de défense innovants et tournés vers 
l'avenir repose sur la capacité d'innovation des (PME). Cet appel à propositions vise 
les produits, solutions et technologies de défense innovants et est consacré aux PME. 
Plusieurs actions, portant sur différents produits, solutions, matériaux et technologies 
de défense, peuvent être financées dans le cadre de cet appel. La liste de sujets fournie 
n'est qu'indicative. 

Enveloppe du 
call 
 

10 M€ en tout, mais le soutien financier de l'Union pour une proposition ne peut 

dépasser 2,5M€ 

La sous-traitance sera strictement limitée à 30 % des coûts éligibles de l'action.  

Les non-PME peuvent participer à l'action (que ce soit en tant que sous-traitant ou 

partenaire non-PME) mais ne peuvent pas faire partie du consortium. 
 

ID de l’action EDIDP-SME-2020 

Titre de l’action 4-3-1- Catégorie pour les PME - Produits, solutions, matériaux et 

technologies de défense innovants, y compris ceux qui peuvent avoir un effet 

de ruture et améliorer la disponibilité, la déployabilité, la fiabilité, la sécurité 

et la capacité de soutien des forces de l'UE dans toute la gamme des tâches 

et missions, par exemple en matière d'opérations, d'équipements, 

d'infrastructures, de bases, de solutions énergétiques, de nouveaux systèmes 

de surveillance 
A propos Cette catégorie encourage le rôle moteur des PME en matière d'innovation, d'agilité 

et de capacité à adapter les technologies des applications civiles à celles de la défense, 
afin de transformer les résultats de la technologie et de la recherche en produits de 
manière rapide et rentable. 
Les propositions doivent porter sur un sujet clairement identifié qui peut être un 
produit, une solution ou une technologie de défense innovante, notamment si cette 
innovation est en mesure d’avoir un effet de rupture et améliorer la disponibilité, la 
déployabilité et l’endurance des forces européenne dans tout l'éventail des tâches et 
missions, par exemple en termes d'opérations, d'équipements, de bases, de solutions 
énergétiques, de nouveaux systèmes de surveillance. 

Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-sme-2020 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-sme-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-sme-2020

