
Lancement de l’appel à 
projets R&D défense

Conférence de presse



M. François Bausch

2

Ministre de la Défense



Contexte

 Objectif budgétaire de la Défense : effort de défense de 0,72 % du PIB d’ici 2024

 UE : Etats-membres doivent investir 2% de l’effort de défense dans le R&D (Recherche & 
Développement)

 Coopération au niveau national entre:

‒ Direction de la Défense

‒ Ministère de l’Economie

‒ Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

‒ Fonds national de la Recherche

‒ Luxinnovation

 L’appel à projets R&D dans le domaine de la défense permettra à la Défense

• De se rapprocher de ses objectifs budgétaires 

• D’offrir une possibilité aux acteurs nationaux d’acquérir une première expérience dans le domaine 
de la défense
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Evolution prévue du budget R&D de la Défense

Budget R&D annuel:
 1.9 MEUR (2021) : 0.5 % 

effort de défense 
 5.4 MEUR (2022) : ±1.1 % 

effort de défense 
 11.7 MEUR (2023) : ±2 % 

effort de défense 
 12.5 MEUR (2024) : ±2% 

effort de défense
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Eléments clés de l’appel à projets

 2 domaines de recherche retenus :
• Espace

• Matériaux

 Le public cible:
• les entreprises nationales

• les centres de recherche nationaux

 Budget apporté par la Défense est de 3M€ (>50% du budget 
R&D 2022)
• Distribution du budget 50/50 entre Fonds de l’innovation et Fonds 

national de la Recherche
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Bénéfices pour les acteurs nationaux
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Orientations pour la politique de défense

 Effort de defense : retombées au niveau national

 Soutenir le développement de produits “dual-use”

 Stimuler la recherche dans de nouvelles
technologies:
 Spill-over effet sur secteur civil

 Transition écologique

 Positionnement stratégique du secteur économique et de la recherche dans
des chaînes de productions défense
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Timeline de l’appel à projets
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Questions ?
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Liens utiles

 Informations sur l’appel à projets
https://research-industry-collaboration.lu/joint-defence-call-
2022-information-session

 Session d’informations
https://app.livestorm.co/luxinnovation/joint-defence-call-
2022-space-and-materials-launch-event?type=detailed)
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