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Fonds européen de la défense 

 
Cadre légal RÈGLEMENT (UE) 2021/697 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2021 

établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/Reglement_2021_697_Fonds_europeen_defense.pdf  

Durée programme 2021-2027 
Budget 7 953 milliards euros 
Objectif général 
 
 

Renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la base industrielle  et 
technologique de défense européenne (BITDE) dans l’ensemble de l’Union, ce qui contribue 
à l’autonomie stratégique et à la liberté d’action de l’Union, en soutenant des actions 
collaboratives et la coopération transfrontière entre les entités juridiques dans l’ensemble 
de l’Union, en particulier les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, ainsi qu’en 
renforçant et en améliorant la souplesse de la chaîne d’approvisionnement et des chaînes 
de valeur de la défense, en élargissant la coopération transfrontière entre les entités 
juridiques et en favorisant une meilleure exploitation du potentiel industriel de 
l’innovation, de la recherche et du développement technologique à chaque étape du cycle 
de vie industriel des produits et technologies de défense. 

Objectifs spécifiques 
 

 Soutenir la recherche collaborative qui pourrait nettement améliorer les performances 
de futures capacités dans l’ensemble de l’Union, visant à maximiser l’innovation et à 
introduire de nouveaux produits et technologies de défense, y compris des 
technologies de rupture en matière de défense, et visant à utiliser le plus efficacement 
possible les dépenses de recherche dans le domaine de la défense dans l’Union; 

 Soutenir le développement collaboratif de produits et technologies de défense, 
contribuant ainsi à améliorer l’efficacité des dépenses consacrées à la défense au sein 
de l’Union, à réaliser de plus grandes économies d’échelle, à réduire le risque de 
doubles emplois inutiles et, partant, à favoriser la pénétration sur le marché des 
produits et technologies de défense européens et à réduire la fragmentation, dans 
l’ensemble de l’Union, des produits et technologies de défense, conduisant finalement 
à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande 
interopérabilité des capacités des États membres. 

Actions financées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le fonds soutient des actions portant sur de nouveaux produits et technologies de 
défense et sur l’amélioration de produits et technologies de défense existants, à 
condition que l’utilisation des informations préexistantes nécessaires pour réaliser 
l’action visant à l’amélioration ne fasse pas l’objet d’une restriction de la part d’un pays 
tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit 
de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques 
intermédiaires, de manière telle que l’action ne puisse pas être réalisée. 

 Une action éligible porte sur une ou plusieurs des activités suivantes : 
a) des activités visant à produire, soutenir et améliorer les connaissances, produits et 
technologies, y compris les technologies de rupture en matière de défense, susceptibles 
d’avoir des incidences importantes dans le domaine de la défense; 
b) des activités visant à accroître l’interopérabilité et la résilience, y compris la production 
et l’échange de données sécurisés, à maîtriser des technologies critiques pour la défense, à 
renforcer la sécurité de l’approvisionnement ou à permettre l’exploitation efficace des 
résultats aux fins de produits et technologies de défense; 
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c) des études, telles que des études de faisabilité visant à étudier la faisabilité de produits, 
technologies, processus, services et solutions nouveaux ou améliorés; 
d) la conception d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense 
matériel ou immatériel, ainsi que la définition des spécifications techniques à la base du 
développement d’une telle conception, y compris des essais partiels en vue de la réduction 
des risques dans un environnement industriel ou représentatif; 
e) le prototypage de système d’un produit de défense, d’un composant ou d’une 
technologie de défense matériel ou immatériel; 
f) les essais menés sur un produit de défense, un composant ou une technologie de défense 
matériel ou immatériel; 
g) la qualification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de 
défense matériel ou immatériel; 
h) la certification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de 
défense matériel ou immatériel; 
i) le développement de technologies ou de biens augmentant l’efficacité tout au long du 
cycle de vie des produits et technologies de défense. 

Programme de travail Programme de travail 2021 
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/fonds_europeen_defense_edf-wp2021_en.pdf  
Programme de travail 2022 
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/fonds_europeen_defense_edf-wp2022-part1_en.pdf  

Appels à propositions  Appels à propositions de la DG DEFIS 
https://bit.ly/3dQw725  

Documentation utile Fiche infos de la Commission européenne :  
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/DEFIS-_-EDF-Factsheet-_-30-June-2021.pdf  
Site web Agence européenne de défense :  
https://eda.europa.eu/home  

Contact européen 
 
 
 
 
 

Direction générale de l’industrie de la défense et de l’espace (DG DEFIS) 
45 Avenue d’Auderghem 
1049 Bruxelles 
Tel : +32 2 299 11 11  
Site web : https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en  

Contact national 
https://www.europedire
ctpyrenees.eu/wp-
content/uploads/021_-
fiche-COM-FED_v2.pdf  

Ministères des armées 
14 rue Saint-Dominique 75007 Paris 
Tel : 0 800 02 71 21 
Site web : https://www.defense.gouv.fr/  
Direction générale de l’armement (DGA) 
60 boulevard Général Martial Valin, 75015 PARIS 
Tel : 09 88 67 26 86 
Site web : https://www.defense.gouv.fr/dga  

Contact Occitanie Pas de structure spécifique dédiée au programme en région.  
Contactez le Centre Europe Direct le plus proche de votre commune  
(carte interactive : bit.ly/3nAWYmk)  

Date mise à jour 23 août 2021 
 


