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BFCL.400 Certificat d’examinateur de vol pour ballons 

- a) Généralités 

Un examinateur ne réalise des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations 

de compétences conformément à la présente annexe que s’il: 

 1) est titulaire: 

  i) d’une BPL comprenant des privilèges, des qualifications et des certificats pour 

lesquels il est    habilité à faire passer des examens pratiques, des contrôles de 

compétences ou des évaluations de compétences, et dispose des privilèges pour dispenser une 

instruction pour ceux-ci; 

  ii) d’un certificat de FE(B) comprenant des privilèges appropriés à l’examen pratique, 

au contrôle de compétences ou à l’évaluation des compétences menés, délivré conformément à la 

présente sous-partie; 

 2) est habilité à agir en tant que PIC sur un ballon pendant un examen pratique, un contrôle 

de compétences ou une évaluation de compétences. 

 

- b) Examens menés hors du territoire des États membres 

 1) Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’examens pratiques et de 

contrôles de compétences effectués en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États 

membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat 

d’examinateur au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de ballon conforme à l’annexe 1 de 

la convention de Chicago, à condition que ce candidat: 

  i) soit au moins titulaire d’une licence comprenant, le cas échéant, des privilèges, 

qualifications ou certificats équivalents à ceux pour lesquels il est autorisé à faire passer des examens 

pratiques ou des contrôles de compétences; 

  ii) satisfasse aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance du 

certificat d’examinateur correspondant; 

  iii) démontre à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles 

de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer des privilèges d’examinateur conformément 

à la présente annexe. 

 2) Le certificat visé au point 1) est limité à faire passer des examens pratiques et des 

contrôles de compétences: 

  i) en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de 

la convention de Chicago; et 

  ii) à un pilote qui a une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’examen 

ou le contrôle est effectué. 
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BFCL.400 Balloon flight examiner certificates 

 

- (a) General 

An examiner shall only carry out skill tests, proficiency checks or assessments of competence in 

accordance with this Annex if he or she: 

(1)    holds:  

               (i) a BPL including privileges, ratings and certificates for which he or she is authorised to 

conduct skill tests,proficiency checks or assessments of competence, and the privileges to instruct for 

them; 

 (ii) an FE(B) certificate including privileges appropriate to the skill test, proficiency check or 

assessment of competence conducted, issued in accordance with this Subpart; 

(2) is entitled to act as PIC in a balloon during the skill test, proficiency check or assessment of 

competence. 

 

- (b)    Examinations conducted outside the territory of the Member States 

(1) By way of derogation from paragraph (a)(1), in the case of skill tests and proficiency checks 

performed outside the territory for which Member States are responsible under the Chicago 

Convention, the competent authority shall issue an examiner certificate to an applicant who holds a 

balloon pilot licence that is compliant with Annex 1 to the Chicago Convention, provided that the 

applicant: 

 (i) holds at least a licence including, where relevant, privileges, ratings, or certificates 

equivalent to those for which he or she is authorised to conduct skill tests or proficiency checks; 

               (ii) complies with the requirements established in this Subpart for the issue of the relevant 

examiner certificate; (iii) demonstrates to the competent authority an adequate level of knowledge 

of European aviation safety rules to be able to exercise examiner privileges in accordance with this 

Annex.  

(2) The certificate referred to in subparagraph (1) shall be limited to performing skill tests and 

proficiency checks: (i) outside the territory for which Member States are responsible under the 

Chicago Convention; and (ii) to a pilot who has sufficient knowledge of the language in which the 

test/check is provided. 

 


