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BFCL.070 

Part-BFCL RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/357 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020 

modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon (Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE)   

+  Acceptable Means of Compliance (AMC) 
and Guidance Material (GM) 

Requirements for balloon flight crew licensing     Issue 1    18 March 20201 

BFCL.070 Limitation, suspension ou retrait de licences, de 

privilèges, de qualifications et de certificats 

 

-a) Une BPL ainsi que les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés conformément à la 

présente annexe peuvent être limités, suspendus ou retirés par l’autorité compétente 

conformément aux conditions et procédures définies à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 

1178/2011 si le titulaire de la BPL ne satisfait pas aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV 

du règlement (UE) 2018/1139 ou aux exigences de la présente annexe ainsi qu’aux exigences de 

l’annexe II (partie BOP) du présent règlement ou de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 

1178/2011. 

 

-b) Les titulaires d’une BPL restituent immédiatement la licence ou le certificat à l’autorité 

compétente si leur licence, leur privilège, leur qualification ou leur certificat ont été limités, 

suspendus ou retirés. 

 

BFCL.070 Limitation, suspension or revocation of licences, 

privileges, ratings and certificates 

 

-(a) A BPL as well as associated privileges, ratings and certificates issued in accordance with this 

Annex may be limited, suspended or revoked by the competent authority in accordance with the 

conditions and procedures laid down in Annex VI (Part-ARA) to Regulation (EU) No 1178/2011 if a 

BPL holder does not comply with the essential requirements set out in Annex IV to Regulation (EU) 

2018/1139 or with the requirements of this Annex as well as of Annex II (Part-BOP) to this Regulation 

or of Annex IV (Part-MED) to Regulation (EU) No 1178/2011. 

 

-(b) BPL holders shall immediately return the licence or certificate to the competent authority if their 

licence, privilege, rating or certificate has been limited, suspended or revoked.. 


