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SISE est l'abréviation désignant la section Mesures de sûreté de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).
http://www.bazl.admin.ch/org/organisation/index.html?lang=fr

Bases légales :

Les quatre derniers chiffres des numéros de client en compte
(KC) et d’agent habilité (RA) figurant dans la base de données
de l’UE ont été modifiés le 1er février 2016. Le nouveau numéro
doit dorénavant être utilisé. Si cela n’est pas possible pour des
raisons d’ordre technique, l’ancien numéro peut être utilisé
jusqu’à l’expiration du délai transitoire, le 1er février 2017.

Formation et cours :

Les responsables de la sûreté des chargeurs connus peuvent
suivre les cours de base ou de remise à niveau auprès de l’organe de contrôle indépendant de leur choix. Même lorsque ce
dernier a certifié l’entreprise qui emploie le responsable de sûreté. Les formations sont analogues et visent toujours à obtenir
un certificat de l’OFAC.
Les responsables de la sûreté des chargeurs connus auront la
possibilité dès 2017 de suivre le cours de remise à niveau sur
deux ans. Afin que les responsables de la sûreté et leurs suppléants disposent des dernières informations, nous recommandons la fréquentation du cours de remise à niveau 2017 et de
ne pas attendre l’expiration du certificat.
Le nouveau cycle de cours destinés aux chargeurs connus et la
modification des règles de suppléance entraîneront des coûts
supplémentaires pour les entreprises. L’OFAC a dès lors décidé de diminuer d’un tiers environ à dater du 1 er janvier 2017
les frais des inspections intermédiaires et des inspections menées par les organes de contrôle indépendants en vue du renouvellement de la certification. Cette mesure atténuera la
charge financière pour les entreprises.

Nouveaux documents :

A l’été 2016, un nouveau programme de sûreté des agents habilités sera rédigé et adressé aux responsables de la sûreté.
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