Cour d'Appel de Nancy
Tribunal de Grande Instance de Nancy
Le président

N° Parquet:
N° ruinute :

14069000068
173/14

Ordonnance d'homologation
Nous, Michel LE GUENNEC vice-président au Tribunal de Grande Instance de Nancy,
Vu l'article 495-11 et suivants du code de procédure pénale;
Vu, avec ses pièces jointes, Ia requête en date du 20 ruai 2014 présentée par la prooureure de la
République et demandant l'homologation de la ou des peines proposées par ce maglatrat à l'encontre
de:

T
N
né
deT
Profession:
Natioaalíté :
Situation familiale:
Nombre d'enfants:
Antécédents judiciaires:

jamais condamnéï e)

demeurant:
Prévenu
d'avoir place Stanislas à et dans l'agglomération de NANCY, le 25 janvier 2014, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non COuvertpar la prescription, conduit un aéronef non conforme
aux règles de sécurité concernant les équipements de l'appareil, en l'espèce avoir utilisé un drone DJ!
Phantom il non homologué par la DGAC et non muní des prérequís imposés par la réglementation
(arrêté du Il avril 2012) dans le cadre de l'utilisation qui en a été faite (scénario S3 ~ appareil de
catégorie D)., faits prévus par ART.L.6142-5 20, ART.L.6232-4 4°, ART.L.6100-1 C.TRANSPORTS.
et réprimés par ART.L.6142-5 AL.l~ ART.L.6232-5 AL.1 C.TRANSPORTS.
d'avoir place Stanislas à et dans l'agglomération de NANCY, le 25 janvier 2014, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un aéronef non conforme
aux règles de sécurité concernant utilisation de l'appareil, en l'espèce de n'avoir respecté aucune des
conditions réglementaires concernant la protection des personnes et des biens et de n'avoir disposé
d'aucune autorisation et d'aucune compétence aéronautique, lesquelles sont strictement définies dans
les arrêtés du 11 avril 2012 légiférant l'utilisation des drones., faits prevus par ART.L.6142-5 2'\
ART.L.6232-4 4°, ART.L.6100-1 C.TRANSPORTS. ART.R.133-1 §I C) C.AVIA110N. et réprimés
par ART.L.6142-5 AL.!, ART.L.6232-S AL.! C.TRANSPORTS.

