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EURODRONE,  
un moteur d’origine américaine  

permettrait aux Etats-Unis de décider  
qui peut travailler ou pas en Europe  

 
 
Nous avons été informés des déclarations récentes du Délégué Général pour 
l’Armement lors de son audition à l’Assemblée Nationale sur la motorisation de 
l’EURODRONE et nous sommes inquiets car les enjeux économiques et sociaux 
sont importants.  
 
Au-delà du succès de la motorisation franco-allemande proposée par Safran HE et 
ZF Luftfahrttechnik pour l’EURODRONE, c’est une véritable filière européenne des 
turbopropulseurs qui doit être développée et la motorisation que nous proposons en 
est la première pierre. Une filière européenne capable de répondre aux besoins 
technologiques et environnementaux des avions qui remplaceront les avions de 
transport régionaux actuels.  
 
Les emplois à créer se comptent par centaines sur une période de plus de 20 ans. 
Nous restons néanmoins confiants dans notre capacité à proposer pour 
l’EURODRONE une motorisation européenne concurrentielle et surtout 
indépendante. 
 
En ce qui concerne notre indépendance et notre souveraineté, pour compléter 
l’analyse du Délégué Général pour l’Armement, l’offre concurrente fondée sur une 
technologie américaine sera soumise aux règlements extraterritoriaux ITAR ou EAR 
qui limitent l’exportation de matériel américain militaire ou à double usage, civil et 
militaire. 
 
En vertu de ces règlements, le choix de la motorisation de technologie américaine 
permettrait aux Etats-Unis de faire surveiller ou d’écarter arbitrairement du 
programme EURODRONE des salariés travaillant en Europe, sous prétexte qu’ils 
seraient citoyens de « pays bannis » par les Etats-Unis.  
 
Nous ne pouvons accepter une atteinte aux libertés individuelles et une infraction 
manifeste au droit de libre accès au travail qui prévalent en Europe. 
 
Le mois dernier, les syndicats CFE-CGC, CGT et FO d’Airbus Defense & Space et 
de Safran HE ont écrit à Mme Florence PARLY, Ministre des Armées, et à M. Bruno 
LE MAIRE, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, pour attirer leur 
attention sur cette menace américaine. 
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