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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.420 FE(B) certificate – Prerequisites and requirements 

BFCL.420 Certificat de FE(B) — Prérequis et exigences 

 

Applicants for an FE(B) certificate shall:     Les candidats à un certificat de FE(B): 

 

- (a) comply with the requirements of subparagraphs (a)(1)(i) and (2) of point BFCL.400; 

- a) satisfont aux exigences énoncées au point BFCL.400, points a) 1) i) et a) 2); 

 

- (b) have completed the FE(B) standardisation course in accordance with point BFCL.430; 

- b) ont suivi le cours de standardisation conformément au point BFCL.430; 

 

- (c) have completed an assessment of competence in accordance with point BFCL.445; 

- c) ont accompli une évaluation de compétences conformément au point BFCL.445; 

 

- (d) demonstrate relevant background related to the privileges of the FE(B) certificate; and 

- d) démontrent un cursus pertinent par rapport aux privilèges du certificat de FE(B); et 

 

- (e) demonstrate that he or she has not been subject to any sanctions, including the suspension, limitation 

or revocation of any of his or her licences, ratings or certificates issued in accordance with this Annex, with 

Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011, or with Annex III (Part-SFCL) to Implementing Regulation 

(EU) 2018/1976, for non-compliance with Regulation (EU) 2018/1139 and its delegated and implementing 

acts during the last three years. 

- e) démontrent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction, notamment la suspension, la limitation ou le 

retrait de tout ou partie de leurs licences, qualifications ou certificats délivrés conformément à la présente 

annexe, à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement 

d’exécution (UE) 2018/1976, pour non-respect des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes 

délégués et d’exécution au cours des trois dernières années. 
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AMC1 BFCL.420(d) FE(B) certificate — Prerequisites and requirements 

AMC1 BFCL.420(d) FE(B) Certificat de FE(B) — Prérequis et exigences  
! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

AMC1 BFCL.420(d) FE(B) 

EVALUATION OF THE RELEVANT BACKGROUND OF AN APPLICANT  
ÉVALUATION DU CONTEXTE PERTINENT (BACKGROUND) D'UN DEMANDEUR 
 
When evaluating the applicant’s background, the competent authority should evaluate the personality and 

character of the applicant, and their cooperation with the competent authority.  

The competent authority may also take into account whether the applicant has been convicted of any 

relevant criminal or other offences, taking into account national law and principles of non-discrimination.  

Lors de l’évaluation des antécédents du demandeur, l’autorité compétente doit évaluer la personnalité et le 

caractère du demandeur, ainsi que sa coopération avec l’autorité compétente. 

L'autorité compétente peut également déterminer si le demandeur a été condamné pour une infraction 

pénale ou autre, en tenant compte du droit national et des principes de non-discrimination. 

 

AMC1 BFCL.420(d) FE(B)  ( FIN ) 

 

 


