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BFCL.405 

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.405 Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs 

 

Un examinateur pour ballons s’abstient de faire passer: 

- a) un examen pratique ou une évaluation de compétences en vue de la délivrance d’une licence, 

d’une qualification ou d’un certificat à un candidat auquel il a dispensé plus de 50 % de l’instruction 

au vol requise pour la licence, la qualification ou le certificat pour lequel le candidat présente 

l’examen pratique ou l’évaluation de compétences; ou 

 

- b) un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences lorsqu’il 

estime que son objectivité peut être affectée. 

 

BFCL.405 Limitation of privileges in case of vested interests 

 

A balloon examiner shall not conduct: 

- (a) a skill test or assessment of competence of an applicant for the issue of a licence, rating or 

certificate to whom he or she has provided more than 50 % of the required flight instruction for the 

licence, rating or certificate for which the skill test or assessment of competence is taken; or 

 

- (b) a skill test, proficiency check or assessment of competence whenever he or she feels that his or 

her objectivity may be affected. 
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GM1 BFCL.405 Limitation of privileges in case of vested interests  
 
GM1 BFCL.405 Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs 
! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

GM1 BFCL.405 

Examples of a situation where examiners should consider if their objectivity is affected are when the 

applicant is a relative or a friend of the examiner, or when they are linked by economic interests or 

political affiliations, etc. It is acknowledged that in small sport/industry like ballooning, it is likely that 

examiners and candidates will be known to each other in many cases. 

Des exemples de situations où les examinateurs devraient considérer si leur objectivité est affectée 

sont : lorsque le demandeur est un parent ou un ami de l'examinateur, ou lorsqu'ils sont liés par des 

intérêts économiques ou des affiliations politiques, etc. Il est reconnu que dans le petit sport / 

industrie comme le vol en montgolfière, il est probable que les examinateurs et les candidats se 

connaissent dans de nombreux cas. 

GM1 BFCL.405  ( FIN ) 

 

GM1 BFCL. 405(a) Limitation of privileges in case of vested interests 

GM1 BFCL.405(a) Limitation des privilèges en cas d’intérêts acquis 
! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

GM1 BFCL. 405(a) 

  
EXAMINERS WHO PROVIDED INSTRUCTION TO THE CANDIDATE -  EXAMINATEURS QUI ONT 
FOURNI DES INSTRUCTIONS AU CANDIDAT 
 
Point BFCL.405(a) allows an examiner to have been involved, as a flight instructor, into 50 % of the 

candidate’s flight instruction. It is recommended that in such cases that 50 % should be spread 

throughout the course, and not performed towards the end of the course. ATOs and DTOs should 

plan and arrange assignments between instructors and students appropriately. 

Le point BFCL.405 (a) permet à un examinateur d'avoir été impliqué, en tant qu'instructeur de vol, 

dans 50% des cours de pilotage du candidat. Il est recommandé que dans de tels cas, 50% soient 

répartis sur toute la durée du cours et ne soient pas effectués vers la fin du cours. Les ATO et DTO 

doivent planifier et organiser les affectations entre les instructeurs et les étudiants de manière 

appropriée.                                                                                       GM1 BFCL. 405(a)  ( FIN ) 


