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La Commission a pris note de la décision d’Airbus d’utiliser le moteur conçu par Avio Aero 
et sa société mère General Electric pour propulser l’Eurodrone.

La gestion de l’enveloppe de 100 millions d’euros octroyée par l’UE au titre du programme 
européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP)1 pour soutenir 
le développement de l’Eurodrone et de la relation avec le consortium dans ce contexte a été 
confiée en gestion indirecte à l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement 
(OCCAR), tel qu’en ont décidé les États membres.

Les États membres parties au projet, correspondant à une enveloppe globale de 7 milliards 
d’euros, ont décidé de laisser Airbus choisir indépendamment le constructeur du moteur, 
conformément au marché public associé à la subvention de l’UE.

L’octroi d’une subvention de l’UE est subordonné à certaines conditions. La décision 
d’attribution de cette subvention dispose que le projet doit être un «catalyseur du 
renforcement de la souveraineté européenne». Les fournisseurs de systèmes critiques tels que 
le moteur doivent donc être européens ou basés dans l’UE et offrir toutes les garanties de 
sécurité requises par la législation européenne applicable.

Dans sa gestion de la subvention, l’OCCAR doit tout d’abord vérifier que cette condition est 
remplie.

Étant établi dans l’UE mais contrôlé par General Electric, Avio Aero est tenu, dans le cadre 
de l’application du droit de l’Union, de fournir tous les éléments de preuve garantissant que la 
souveraineté européenne sera préservée. À ce titre, la sous-traitance à Avio ne doit pas être 
contraire aux intérêts de l’UE et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. 
Plus particulièrement, le moteur doit être libre de toute restriction d’utilisation.

Il convient que l’État membre concerné obtienne toutes les garanties requises, qui seront 
vérifiées et validées par la Commission.

1 https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-industrial-development-
programme-edidp_fr
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