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1. But

Un validateur de süretë aërienne de I'UE (ci-aprës validateur UE1) agrëë par 1’Office fëdëral de
l’aviation civile (OFAC) est habilitë ä effectuer des validations pour le compte de transporteurs
aëriens (ACC3)2, d’agents habilitës (RA3) ou de chargeurs connus (KC3)3 dans un pays tiers
hors Union europëenne (UE)4. Mandatë par un ACC3, un RA3 ou un KC3, iI inspecte sur place
les mesures de süretë dans un pays tiers hors UE en s'appuyant sur Ie programme de süretë
du mandant et sur I'acquis communautaire en vigueur5

Les critëres que doit remplir une entitë ou Line personne pour ëtre agrëëe en tant que validateur
UE sont spëcifiës dans le rëglement d’exëcution (UE) 2015/1998 qui est d'application directe
pour la Suisse. Aux termes du point 1 1.6.3.5 c) de l’annexe du rëglement UE prëcitë, un valida-
teur UE doit possëder des connaissances thëoriques et une expërience pratique suffisantes.

Vu l’intërët croissant pour Ie statut de validateur UE, la prësente directive arrëte, en complëtant
ou en prëcisant le rëglement d’exëcution (UE) 2015/1998, le processus et les exigences spëci-
fiës par I’OFAC pour I'agrëment des validateurs UE

La prësente directive vise ä rëpondre de maniëre simple, transparente et cohërente aux ques-
tions d’ordre gënëral que peuvent se poser les personnes intëressëes par Ie statut de validateur
UE et les validateurs UE dëjä agrëës ä propos de l’agrëment et du processus d’agrëment.

2. Champ d’application

La prësente directive encadre l’agrëment des validateurs UE en Suisse en application du rë-
glement d'exëcution (UE) 2015/1998

3.

3.1

Agrëment initial de validateur de süretë aërienne de 1’UE

Gënëralitës

Ne peuvent prëtendre ä la dëlivrance par I’OFAC de l’agrëment de validateur UE que les requë-
rants6 domiciliës ä titre principal dans un pays membre de 1’UE ou de 1’Association europëenne
de libre-ëchange (AELE)7.

3.2 Demande et dossier de demande

Les candidats au statut de validateur UE adressent ä cet effet une demande ëcrite ä I’OFAC par
la poste ou par courriel accompagnëe impërativement des documents suivants89

Le validateur de süretë aërienne de 1’UE peut ëtre une personne physique ou morale (point 1 1 .6.3.3 de
l’annexe du rëglement d’exëcution (UE) 2015/1998).
Le statut ACC3 (transporteur de fret ou de courrier aërien qui effectue des opërations ä destination de 1’Union
au dëpart d'un aëroport d'un pays tiers) autorise un transporteur aërien ä transporter du fret ou du courrier en
provenance d’un aëroport d’un pays tiers hors UE et destinë au transfert, au transit ou au dëchargement dans
taut aëroport de 1’UE ; voir points 6.8 ss de l’annexe du rëglement d’exëcution (UE) 2015/1 998.
Les organismes RA3 et KC3 traitent le fret dans un pays tiers hors UE. Leur täche consiste ä s'assurer que
les envois transportës dans l’UE ont fait l’objet des contröles de süretë requis et ont ëtë protëgës contre toute
intervention non autorisëe

Point 11.6.2 b) de l’annexe du rëglement d’exëcution (UE) 2015/1998.
Le validateur UE remet son rapport de validation ä I’OFAC aprës l’inspection. En l’absence de constatations
de non-conformitës, I’OFAC enregistre l’entreprise situëe dans Ie pays tlers hors UE dans Ia base de donnëes
de 1’UE. Dës cet instant, l’entreprise agrëëe est habilitëe ä transporter du fret aërien dans l’UE ; voir points
11 .6.2 c) et 1 1.6.5 de l’annexe du rëglement d’exëcution (UE) 2015/1998
Par souci de simplification, seule la forme masculine est employëe par la suite.
Actuellement, I’AELE comprend les Ëtats suivants : lslande, Liechtenstein, Norvëge et Suisse.
Liste non exhaustive. L’autoritë se rëserve le droit d’exiger des documents complëmentaires.
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•

•

•

•

•

extrait de casierjudiciaire (ne remontant pas ä plus de 30 jours) ;

curriculum vitae complet et sans lacunes au cours de cinq derniëres annëeslo ;

copie du passeport/d'une carte d’identification ëtrangëre en cours de validitë ;

Ie cas ëchëant, une copie du permis de sëjour ;

attestation d’emploi (notamment certificats de travail et rëfërences).

3.3 Examen du dossier de demande par I’OFAC

Une fois en possession du dossier de demande, I’OFAC adresse un accusë de rëception ëcrit
au requërant, puis examine Ie dossier et rëalise une vërification des antëcëdents re Enhanced
Background Check D) du requërant conformëment au point 11.6.3.5 a) de l’annexe du rëgle-
ment d’exëcution (UE) 2015/1 998.

Si le bilan de 1’examen du dossier de demande et de la vërification des antëcëdents est positif,
I’OFAC prend contact avec Ie requërant et le convoque ä une ëvaluation. Dans Ie cas contraire,
iI contacte le requërant pour lui indiquer la marche ä suivre.

4. Ëvaluation des candidats au statut de validateur UE

4.1 Gënëralitës

L’ëvaluation des candidats se dëroule en deux parties et a lieu en prësentiel dans les locaux de
I'OFAC. L’OFAC ëvalue notamment Ie niveau de connaissance des candidats sur Ie statut
ACC3 et sur la süretë du fret. II vërifie ce faisant que le futur validateur UE possëde les compë-
tences requises par le rëglement d'exëcution (UE) 2015/1998 (point 1 1 .6.3.5 c).

4.2.

•

•

Dëroulement de l’ëvaluation en deux parties

L’ëvaluation commence par un tour de prësentation

Pour la premiëre partie de l’ëvaluation, les candidats doivent rëpondre par ëcrit dans un temps
donnë (env. 90 minutes) ä un QCM d’une cinquantaine de questions sur Ie statut ACC3 et la SCI-
retë du fret

• Pour la deuxiëme partie de l’ëvaluation, les candidats sont interrogës sur leurs connaissances
et leur expërience pratique des domaines prëcitës dans le cadre d’un entretien d’une soixan-
taine de minutes.

• L’OFAC ëtablit le bilan de l’ëvaluation et informe les candidats du rësultat.

4.2.1. Ëvaluation et rësultat

a) Ëvaluation positive

Le requërant peut s'inscrire au cours « ACC3 EU Aviation Security Validation Course » de
1’Association du transport aërien international (1 ATA). Une fois ce cours accompli avec suc-
cës, I’OFAC enregistre Ie validateur UE dans Ie base de donnëes de I'UE (base de donnëes
de 1’Union sur la süretë de la chaTne d’approvisionnement). Le validateur UE est officielle-
ment agrëë par la dëlivrance d'une preuve de son statut (voir point 11.6.4.1 de l’annexe du
rëglement d'exëcution [UE] 2015/1998).

9 Adresse postale : OFAC, section Mesures de süretë, 3003 Berne, adresse de courriel : securi-
ty@bazl.admin.ch.

10 Le curriculum vitae mentionnera sans exception les employeurs, emplois, formations, sëjours ä I'ëtranger et

autres activitës durant les cinq derniëres annëes.
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b) Ëvaluation nëgative

Le requërant peut repasser l’ëvaluation deux fois. Aprës trois ëchecs, la procëdure se ter-
mine pour te requërant sans agrëment.

5.

5.1

Enregistrement en Suisse des validateurs de süretë aërienne de 1’UE

Gënëralitës

L’enregistrement par I’OFAC n’est possible que pour les requërants dont le domicile principal se
situe dans un Ëtat membre de 1’UE ou de I’AELE.

5.2 Demande et dossier de demande

Les validateurs UE qui sont dëjä agrëës par un Etat membre de 1’UE ou de I’AELE et qui sou-
haitent se faire enregistrer par I’OFAC adressent ä cet effet une demande ëcrite ä ce dernier
par la poste ou par courriel11 accompagnëe impërativement des documents suivants12

• extrait de casierjudiciaire (ne remontant pas ä plus de 30 jours) ;

• curriculum vitae complet et sans lacunes au cours de cinq derniëres annëes13 ;

• copie du passeport en cours de validitë ;
• attestation d’emploi (notamment certificats de travail et rëfërences).

II convient en outre de transmettre ä I’OFAC les documents relatifs ä l’agrëment obtenu dans
I'Ëtat membre de 1’UE ou de I’AELE

• attestation de la dëlivrance du statut de validateur UE par I'autoritë compëtente d’un Etat
membre de I'UE ou de l’AELE14 ;

• attestation de vërification des antëcëdents (KEnhanced Background Check»)151

• preuve de la frëquentation des cours trisannuels de remise ä niveau 16;

• trois derniers rapports de validation ëtablis par le validateur UE.

5.3 Dëmarches entreprises par I’OFAC

Une fois en possession des documents visës au point 5.2 ci-dessus, I’OFAC prend contact avec
l’autoritë compëtente de I'Ëtat membre de 1’UE ou de I'AELE qui a dëlivrë l’agrëment afin de
partager des informations et ëventuellement d’obtenir Ie dossier du validateur UE. L'OFAC rëa-
lise en outre sa propre vërification des antëcëdents du validateur UE.

Dës lors que 1’examen du dossier de demande et la vërification des antëcëdents dëbouchent
sur une ëvaluation positive, le validateur UE est enregistrë dans Ia base de donnëes de 1’UE. La
date d'agrëment existante est conservëe. Le validateur UE est en outre < agrëë > par la dëli-
vrance d'une « preuve de son statut », conformëment au point 11.6.4.1 de l’annexe du rëgTe-
ment d'exëcution (UE) 2015/1 998.

Si l’ëvaluation est nëgative, I’OFAC statue sur la suite ä donner ä la demande. En cas de
graves non-conformitës, la procëdure d'enregistrement est interrompue sans que I'agrëment
soit dëlivrë et les frais affërents sont portës ä la charge du requërant en proportion du temps
consacrë au traitement de la demande (voir point 8 ci-dessous)

Adresse postale : OFAC, section Mesures de süretë, 3003 Berne, adresse de courriel :
ty@bazl.admin.ch
Liste non exhaustive. L’autoritë se rëserve le droit d’exiger des documents complëmentaires.
Le curriculum vitae mentionnera sans exception les employeurs, emplois, formations, sëjours ä l’ëtranger et
autres activitës durant les cinq derniëres annëes.
Point 1 1.6.4.1 de l’annexe du rëglement d’exëcution (UE) 2015/1 998).
Point 1 1.6.3.5 a) de l’annexe du rëglement d’exëcution (UE) 2015/1 998.

Point 11.6.3.5 a) de l’annexe du rëglement d’exëcution (UE) 2015/1 998.

secu ri-

12
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14

15
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6. Renouvellement de l’agrëment ä l’ëchëance de cinq ans

Conformëment au point 11.6.3.8 de l’annexe du rëglement d’exëcution (UE) 2015/1998, la du-
rëe de validitë de I'agrëment d'un validateur UE n’excëde pas cinq ans. La demande de proro-
gation de l’agrëment doit ëtre adressëe ä I’OFAC par ëcrit 90 jours au moins avant
l’expiration17, faute de quoi I'agrëment ne sera pas prorogë et le requërant devra reprendre les
formalitës d’agrëment ä zëro conformëment au point 3 de la prësente directive.

Les formalitës suivantes sont requises aux fins du renouvellement de l’agrëment :
• Production d’une attestation ëcrite dëmontrant que le requërant a suivi avec succës les

cours trisannuels de remise ä niveau en matiëre de süretë aërienne auprës d’un organisme
de formation reconnu par I’OFAC. La liste des organismes de formation reconnus peut ëtre
obtenue auprës de l’OFAC18 ;

• Vërification des antëcëdents rëalisëe par I’OFAC conformëment au point 11.1.3 de
l’annexe du rëglement d’exëcution (UE) 2015/1 998.

7. Mesures de contröle de la qualitë

L'OFAC peut ä tout moment accompagner un validateur UE qui effectue une validation dans un
pays tiers hors UE. Dans ce cas, I'OFAC prend contact suffisamment ä l’avance avec le valida-
teur UE afin de l’aviser et de prëparer l’accompagnement.

Aprës l’inspection accompagnëe, I'OFAC ëvalue la vaËidation rëalisëe19 et donne un retour au
validateur UE. Ce dernier reQoit ensuite un rapport d’inspection officiel de I’OFAC mentionnant
s’iI y a lieu d'ëventuelles constatations et charges.

8. Ëmoluments

L’OFAC pergoit des ëmoluments pour ses dëcisions et ses prestations (art. 66, al. 1, LA en rela-
tion avec I'art. 3 OEmol-OFAC). Les ëmoluments dus pour l’ëvaluation sont calculës en fonction
du temps consacrë (art. 5 OEmol-OFAC). Toutefois, I'OFAC applique les ëmoluments forfai-
taires suivants pour le processus ordinaire d'agrëment des validateurs UE :

Ëvaluation

< Preuve du statut » imprimëe

2000 francs

180 francs

Les ëmoluments sont portës ä la charge du requërant et facturës sëparëment (art. 3 OEmol-
OFAC). L’OFAC se rëserve le droit de modifier les montants forfaitaires ci-dessus en fonction
du temps effectivement consacrë aux formalitës d’agrëment20,

9. Entrëe en vigueur

La prësente version 1.1 de la directive entre en vigueur Ie 1 '’ juin 2022. EIle remplace Ia version
1.0 du ler janvier 2022

17

18

19

20

La date d'expiration figurant dans Ia base de donnëes de 1’UE fait foi
La frëquentation de 1’< EU Aviation Security Validator Workshop > de la Commission europëenne compte
comme remlse ä niveau.
L’OFAC base essentiellement son ëvaluation sur la validation rëalisëe par le validateur UE. Dans tous les cas
oü I’OFAC agit en qualitë d’autoritë compëtente, iI ëvalue en outre le rapport de validation et, si tant est qu’iI
n’y ait aucune constatation, inscrit Ie site de provenance validë dans Ia base de donnëes de 1’UE.
Le tarif horaire oscille entre 100 et 200 francs (art. 5, al. 2, OEmol-OFAC).
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