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Buts de la reconnaissance 

mutuelle 

 

• Suppression des multiples certificat de 
qualification FSTD délivrés par les 
autorités aéronautiques des Etats 
membres ainsi que l’EASA. 

• 1 certificat unique délivré par l’Autorité 
compétente 
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Reconnaissance mutuelle 

• Couvre les qualifications : 

 

– FFS avion et hélicoptère 

– FTD avion et hélicoptère 

– FNPT avion et hélicoptère 

 

• Evaluations initiales, récurrentes et spéciales. 
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32 Pays européens inclus dans la reconnaissance mutuelle 

UE : Suède, 

Danemark, Finlande, 

UK, Irlande, Pays-

Bas, Belgique, 

Allemagne, Italie, 

Espagne, Portugal, 

Slovaquie, Lettonie, 

Lithuanie, Bulgarie,  

République Tchèque, 

Chypre, Croatie, 

Malte, Luxembourg, 

Pologne, Autriche, 

Grèce, Hongrie, 

Slovénie, Roumanie, 

Estonie, France. 

+ AELE :Norvège, 

Suisse, Lichtenstein  

et Islande 
 

+ l’EASA. 
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Base de données FSTD de l’EASA 

• https://lisstdis.easa.europa.eu 

 

• Objectifs : 

    Mettre à la disposition  des Autorités 
nationales des Etats Membres et de l’industrie 
une base de données incluant les FSTD 
qualifiés par l’EASA  ainsi que par ces 
Autorités Nationales. 

https://lisstdis.easa.europa.eu/
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FSTD QUALIFIES PAR LA DGAC 
DISPONIBLES SUR LE SITE EASA 

- Tous FFS A et H 

 

- Tous FTD A et H 

 

- Hormis les FSTD d‘exploitants militaires. 
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https://lisstdis.easa.europa.eu 

https://lisstdis.easa.europa.eu/


Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie 

Direction générale de l’Aviation civile 



Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie 

Direction générale de l’Aviation civile 

La base de données affiche tous les simulateurs qualifiés.  
Le classement est basé sur la date d’expiration de la qualification, 

le plus récent apparaissant en 1er   

Cliquer pour afficher les caractéristiques du FSTD 

Date d’expiration par couleur: 
VERT:   la qualification est valide. 
ORANGE: la qualification va expirer  
                dans un délai de 60 jours. 
ROUGE:   qualification plus valide 
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