Communiqué de Presse
Exigeons la modification de l’article 15 de la loi dite « prototype » de l’EASA

L’association Finesse Plus, seule organisation française défendant l’aéromodélisme libre, soutient la proposition de la
fédération suisse d’aéromodélisme SMV/FSAM (2) de compléter l’article 15 de la loi « prototype » de l’EASA (1) sur
les avions sans pilote à bord par une exclusion des activités d’aéromodélisme.
Didier Frutieaux, président de FINESSE PLUS déclare : «L’EASA doit entendre la colère des aéromodélistes européens
qui sont aussi des Citoyens de l’Union. Nous ne voulons pas de ces réglementations qui sont inadaptées à notre
loisir. Celle- ci ont été édictées pour les drones, qu’elles s’appliquent donc uniquement aux drones. Sortons
l’aéromodélisme de ce piège mortel pour son avenir ! Notre organisation Finesse Plus, est donc en plein accord avec
les positions exprimées par la SMV/FSAM (2), la DMFV (3) la BMFA (4) sur ce sujet à l’EASA. »
L’association Finesse Plus a d’autre part manifesté son intention d’adhérer à l’European Model Flying Union (EMFU)
dont elle partage pleinement les objectifs.
Paris, le 12/01/2017
https://finesseplus.org/
Contact : association@finesseplus.fr
Tel : 33 6 32 29 74 98
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European Aviation Safety Agency : Agence Européenne de Sécurité Aérienne
SMV/FSAM : Schweizerischer Modellflugverband : Fédération Suisse d’Aéromodélisme
Deutscher Modellflieger Verband : Fédération Allemande d’Aéromodélisme
British Model Flying Association : Fédération Britannique d’Aéromodélisme

Finesse Plus, Association loi de 1901, déclarée le 2/11/ 2016 à la préfecture de Paris. Siège social : 17 rue Fizeau,
75015 Paris. RCS : 823 603 865

Press release
We demand the modification of article 15 of the Unmaned Aircraft “prototype” regulation of EASA

Association Finesse Plus, sole French organization defending « free » model flying, supports the proposal of the Swiss
federation SMV/FSAM (2)to supplement article 15 of the “prototype” regulation of the EASA (1) on unmaned aircraft
by an exclusion of the activities of model flying.
Didier Frutieaux, president of FINESSE PLUS declares: “the EASA must hear the anger of aeromodelling Europeans
who are also citizens of the Union. We do not want these regulations which are unsuited to our leisure. They were
enacted for drones, so they must apply only to drones. Leave model flying from this mortal trap for its future! Our
organization : Finesse Plus, is in full agreement with the positions expressed by the SMV/FSAM, the DMFV (3), the
BMFA (4) to the EASA on this topic.”
In addition, Finesse Plus expressed its intention to adhere to European Model Flying Union (EMFU) of which it fully
shares the objectives.
Paris, 12/01/2017
https://finesseplus.org/
Contact : association@finesseplus.fr
Tel : 33 6 32 29 74 98
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EASA : European Aviation Safety Agency :
SMV/FSAM : Schweizerischer Modellflugverband , Swiss Model Flying Association
Deutscher Modellflieger Verband : German Model Flying Association
BMFA : British Model Flying Association

Finesse Plus, Association loi de 1901, déclarée le 2/11/ 2016 à la préfecture de Paris. Siège social : 17 rue Fizeau,
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