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Paris, le 28 septembre 2017 

 

 

Madame Muriel PREUX 

Directrice de programme drones 

DGAC-DSAC 

50 rue Henry Farman 

75720 PARIS 

 

 

 

 

 

Objet : Remise de la contribution de Finesse Plus sur la consultation relative aux décrets et arrêtés de la loi 

« Drones » 

 

 

Madame, 

 

Vous trouverez ci-joint, conformément à votre demande du 3 aout 2017, les observations centralisées pour 

l’association Finesse Plus sur les projet de décrets et d’arrêtés prévus en application de la loi 2016-1428 du 24 

octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils. 

Finesse Plus a mis en évidence deux problèmes majeurs concernant les décrets et arrêtés de la loi drone, à 

savoir: 

- L'attribution d'un monopole à une seule fédération pour la dispense de certaines exigences, 

- Des dispositifs exigés spécifiquement en France pour les aéronefs non habités et de ce fait, contraires 

aux règles d'harmonisation des produits au sein de l'Union Européenne. 

D’autre part, nous avons depuis le mois d’aout entamé une large consultation de nos adhérents, et organisé dans 

nos associations et clubs d’aéromodélisme des réunions d’information. A ce jour, malgré les efforts de Finesse 

Plus pour expliquer aux aéromodélistes la démarche du législateur, les remontées du terrain restent 

extrêmement négatives.  

Nous vous remontons les quelques observations suivantes issues du terrain : 

- Les aéromodélistes ne comprennent toujours pas pourquoi ils sont concernés par cette loi. Ils pensent 

toujours qu’ils n’ont rien à voir avec les abus opérés par certains « dronistes » comme les survols urbains ou les 

sites sensibles, alors qu’ils volent essentiellement à la campagne dans des endroits dégagés.  

- Les textes sont perçus comme inadaptés à l’aéromodélisme, et semblent avoir été motivés pour 

encadrer la prolifération des multicoptères de loisir.  
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- Les aéromodélistes ne comprennent pas que le législateur ne puisse pas «distinguer un drone d'un 

modèle réduit » quand le grand public le peut. 

- L’obligation d'installation des dispositifs techniques apparait comme difficile voire impossible ou 

simplement hors de prix. Certains pratiquants assurent ne pas pouvoir investir dans des dispositifs dont ils ne 

perçoivent pas l’utilité directe. 

- Plus globalement, les aéromodélistes considèrent que c'est « encore une loi inapplicable », qui ne 

protègera en rien les citoyens des individus malveillants. 

De cette incompréhension, nait un risque de rejet de cette loi sur lequel nous attirons particulièrement votre 

attention. Sans réexamen rapide de la situation particulière de l’aéromodélisme, la loi du 24 octobre 2016 aura 

donc une portée limitée qui satisfera peut être le législateur mais qui nuira essentiellement aux aéromodélistes. 

Or la crainte du législateur au moment de l’élaboration de ce texte de loi portait sur son applicabilité. Cette 

crainte est donc aujourd’hui particulièrement justifiée. 

Prenons un exemple concret avec les projets de textes actuels : Sur un même terrain bénéficiant d’une 

déclaration à l’AIP, deux aéromodélistes n’ayant pas la même carte de club dans la poche mais pilotant le même 

modèle dans le même environnement avec le même facteur de risque, l’un devra être équipé des dispositifs, 

l’autre pas. Cette situation inégalitaire n’est pas acceptable en l’état. 

Dans le document ci-joint, Finesse Plus, troisième association nationale et la seule représentative pour 

l’aéromodélisme de pleine nature, propose des améliorations aux textes de manière à les rendre acceptables par 

la base.  

Naturellement, nous restons à votre disposition pour vous apporter toute précision sur nos propositions. 

N’hésitez donc pas à nous solliciter en ce sens. 

Dans cette perspective, nous vous prions d’agréer, Madame, nos meilleures salutations. 

 

 

Didier Frutieaux 

Président de Finesse Plus 

 

 

 


