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BFCL.115 

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.115 BPL – Privilèges et conditions 

-a) Les privilèges du titulaire d’une BPL permettent d’agir en tant que PIC sur des ballons: 

 1) sans rémunération pour des exploitations non commerciales; 

 2) pour des exploitations commerciales s’il est titulaire d’une qualification d’exploitation 

commerciale  conformément au point BFCL.215 de la sous-partie ADD de la présente annexe. 

 

-b) Par dérogation au point a) 1), le titulaire d’une BPL qui a des privilèges d’instructeur ou 

d’examinateur peut percevoir une rémunération pour: 

 1) dispenser une instruction au vol en vue de la BPL; 

 2) faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétence en vue de la BPL; 

 3) assurer la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux privilèges, qualifications et 

certificats liés à une BPL. 

-c) Les titulaires d’une BPL n’exercent les privilèges de la BPL que s’ils satisfont aux exigences 

applicables en matière d’expérience récente et seulement si leur certificat médical, adapté aux 

privilèges exercés, est en cours de validité. 

 

BFCL.115 BPL – Privileges and conditions 

 

-(a) The privileges of a BPL holder are to act as PIC in balloons: 

 (1) without remuneration in non-commercial operations; 

 (2) in commercial operations if he or she holds a commercial operation rating in accordance 

with point  BFCL.215 of Subpart ADD of this Annex. 

 

-(b) By way of derogation from paragraph (a)(1), a BPL holder who has instructor or examiner 

privileges may receive remuneration for: 

 (1) the provision of flight instruction for the BPL; 

 (2) the conduct of skill tests and proficiency checks for the BPL; 

 (3) the training, testing and checking for the privileges, ratings and certificates attached to a 

BPL. 

 

-(c) BPL holders shall exercise BPL privileges only if they comply with the applicable recency 

requirements and only if their medical certificate, appropriate to the privileges exercised, is valid. 


