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Brussels, 
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Institut de recherche et de 

Communication sur l’Europe, 

Maison de l'Europe de Paris 

29, avenue de Villiers 

75017 PARIS 
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Sujet: Votre demande d’information par email du 4 août 2022 

 

Monsieur le Président, 

Le Commissaire Thierry Breton vous remercie pour votre courriel. Il m’a demandé de vous 

répondre en son nom. 

Le projet EU HYDEF d’intercepteur endo-atmosphérique fait partie des 61 projets 

sélectionnés suite aux appels à propositions du Fonds européen de défense (FED) publiés en 

20211. Des discussions sont à présent en cours pour finaliser les modalités de gestion du 

projet (délégation à l’OCCAR) ainsi que l’accord de subvention associé dont le montant 

s’élève à environ EUR 100 millions. Le projet n’entretient pas de lien direct avec les 

activités de l’Agence européenne de défense. Il s’inscrit en revanche dans la logique des 

activités poursuivies par certains États membres au titre de la coopération structurée 

permanente (PESCO) dite ‘TWISTER’ (Timely Warning and Interception with Space-based 

TheatER surveillance).  

Pour rappel, le FED est doté d’un budget d’environ 8 milliards d’euros sur la période 2021-

2027 et vise à 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 

(et la Norvège, pays associé). Cet instrument contribue à l’autonomie stratégique et à la 

liberté d’action de l’Union, en soutenant et en renforçant des actions collaboratives et la 

coopération transfrontière entre les entités juridiques participantes, en particulier les PME et 

les entreprises à moyenne capitalisation, ainsi qu’en renforçant et en améliorant la résilience 

de la chaîne d’approvisionnement et des chaînes de valeur de la défense. Il favorise ainsi 

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. 

                                                 
1 https://defence-industry-space.ec.europa.eu/funding-and-grants/calls-proposals/european-defence-fund-

2021-calls-proposals-results_en  
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Espérant avoir répondu à votre demande d’information, je vous prie d’agréer, cher 

Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 François ARBAULT 

 (e-signed) 

Signé par voie électronique le 12/08/2022 10:41 (UTC+02) conformément à l’article 11 de la décision (UE) 2021/2121 de la Commission
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