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Nouvelle procödure de certification des fournisseurs d‘approvisionnements de bord

Madame. Monsieur,
Comme nous vaus en avons inform par courrier du 19 aoüt 2014, ii incombe l‘DFAC de dsigner
es arganes de contröle ind€pendants en charge des activits de certification et da surveillance des
fournisseurs d‘approvisionnements de bord conform&nent aux exigences du Programme national de
süret da laviation (NASP).
A ca titre, I‘DFAC a certifl la socit Checkport Switzerland Ltd qui agira partir du 1 mars 2015 en
tant qu‘organe da contröle indpendant charg de dsigner es fournisseurs connus
d‘approvisiannements de bord.
Checkport formera ä I‘avenir les responsables de la süret des fournisseurs connus
d‘approvisionnements de bord, validera es programmes de süret de ces derniers et effectuera las
visites sur place pour le compte de ‘OFAC. Nous vaus saurions gr d‘informer vos fournisseurs de
ces nouvelles dispositions rgIementaires (paragraphe 8.1.4 NASP) et de prendre es dispositians
requises afin qu‘ils clarifient avec Checkport es dmarches ä effectuer.
LOFAC a dcid d‘accorder un d&ai caurant jusqu‘au 30 mars 2015 aux fournisseurs
&signs au passdent djä le statut de fournisseur
d‘approvisionnements de bord qui ont djä
con n u.
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Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons ä notre site Internet:
http://www.bazl.admin.ch/experten/flupplaetze/03294/index.html?Iang=fr
Restant ä votre enti&e disposition pour toutes questions, nous vous prions d‘agrer. Madame, Mon
sieur. nos salutations distingues.
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