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CONTEXTE DE LA MISSION 

La mission de l'UE relative à la sûreté aérienne 
(EUAVSEC) au Soudan du Sud était une mission civile 
sans compétences d'exécution. Elle avait été instituée 
le 18 juin 2012 par l'Union européenne avec un mandat 
d'une durée de dix-neuf mois prenant fin 
le 17 janvier 2014. L'EUAVSEC constituait le premier 
engagement de l'Union européenne au Soudan du Sud 
dans le cadre de la politique de sécurité et de défense 
commune de l'UE; elle était financée au titre de 
la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE. 
Elle s'inscrivait dans le cadre de l'approche globale 
de l'UE à l'égard du Soudan et du Soudan du Sud. 

Après un demi-siècle de guerre civile, le Soudan 
du Sud est devenu un État indépendant en juillet 2011. 
En tant que plus jeune État du monde, le Soudan 
du Sud est confronté à d'importants défis dans sa transition vers un État viable, pacifique et prospère. 

La mission répondait à une demande du Soudan du Sud visant à obtenir un soutien de l'UE en vue de 
renforcer la sûreté à l'aéroport international de Djouba, dans le cadre de l'aide globale apportée au pays 
par la communauté internationale. La création d'une plate-forme de transports pleinement opérationnelle 
à des fins commerciales et de transports de passagers constitue un défi essentiel pour le Soudan du Sud. 
L'amélioration de la sûreté aéroportuaire aidera non seulement à lutter contre la criminalité et le terrorisme 
international, mais permettra également d'accroître le flux de personnes et de marchandises, ce qui 
contribuera ainsi à dynamiser le commerce et à favoriser l'intégration régionale. 

L'engagement de l'UE en faveur du développement de l'aéroport international de Djouba s'inscrivait dans 
le cadre de l'approche globale de l'UE à l'égard du Soudan et du Soudan du Sud, approuvée par 
les ministres des affaires étrangères de l'UE en juin 2011. Cette approche définissait la stratégie de l'UE 
concernant le Soudan du Sud après l'indépendance et couvrait tous les aspects du soutien de l'UE 
à ce pays: politique/diplomatie, sécurité et État de droit, stabilisation, développement, droits de l'homme, 
aide humanitaire et commerce. 

 
MANDAT ET OBJECTIFS 

L'EUAVSEC portait spécifiquement sur la sûreté aérienne, dont l'objectif est d'empêcher les actes délibérés 
d'intervention illicite visant les aéroports, les aéronefs, les équipages ou les passagers. Elle ne s'occupait 
pas de la sécurité aérienne, qui porte sur la prévention des accidents et donc sur toutes les questions 
techniques touchant aux opérations aériennes et aéroportuaires.  

La mission disposait d'un mandat non exécutif: elle visait à aider et à conseiller les autorités 
sudsoudanaises en vue de la mise en place, au sein du ministère des transports, de la structure chargée 
de la sûreté aérienne, ainsi que du renforcement de la sûreté aérienne à l'aéroport international de Djouba. 
L'EUAVSEC assurait la formation et l'encadrement des services de sûreté, fournissait des conseils et 
une assistance en matière de sûreté aérienne et apportait son concours à la coordination des activités 

relatives à la sûreté dans le secteur aérien. 



 

 

La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne inclut la définition progressive 
d'une politique de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. La PSDC permet 
à l'Union de développer ses capacités civiles et militaires de gestion des crises et de prévention des conflits à l'échelle 
internationale. Elle contribue ainsi au maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la charte des Nations 
unies. La PSDC comprend une importante composante "prévention des conflits".  
 
Basée à Bruxelles, la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est la structure permanente chargée d'assurer 
de façon autonome la conduite opérationnelle des opérations civiles menées au titre de la PSDC. Placée sous le contrôle 
politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité, et sous l'autorité générale du Haut Représentant, 
la CPCC assure la planification et la conduite effectives des opérations civiles de gestion de crises relevant de la PSDC, ainsi 
que la mise en œuvre appropriée de l'ensemble des tâches liées aux missions. 
 
Pour en savoir plus et consulter des documents de référence, voir: http://www.eeas.europa.eu/csdp et 
http://www.eeas.europa.eu 

Alors que l'EUAVSEC contribuait à renforcer la sûreté à l'aéroport international de Djouba, d'autres 
instruments de l'UE et de ses États membres, ainsi que d'autres parties prenantes internationales, 
pourraient créer des synergies effectives en apportant un soutien au développement des infrastructures et 
des institutions pertinentes. 

 

RÉSULTATS DE LA MISSION 

L'EUAVSEC a commencé à déployer son personnel à Djouba en octobre 2012.  

 

Les conseillers de la mission travaillaient quotidiennement au ministère des transports pour aider 
ce dernier à mettre en place la structure chargée de la sûreté aérienne. L'EUAVSEC a facilité la création 
d'un comité des exploitants de lignes aériennes à l'aéroport international de Djouba et a aidé le ministre 
à créer un comité national pour la sûreté de l'aviation civile. L'EUAVSEC a en outre facilité les formations 
à la gestion. 

Les conseillers et les agents chargés de l'encadrement travaillaient à l'aéroport international de Djouba. 
Une étape importante a été franchie en juillet 2013 avec la mise en place du comité de la sûreté 
aéroportuaire incluant l'ensemble des parties prenantes. La mission a aidé le comité à élaborer des plans 
de gestion des crises. 

La mission a établi un centre à l'aéroport international de Djouba où ses instructeurs ont dispensé 
des formations au personnel aéroportuaire sud-soudanais. Au cours de la période de janvier 
à octobre 2013, plus de six cents certificats de formation ont été délivrés. 

 

ACHEVÈMENT DE LA MISSION 

Conformément au mandat EUAVSEC, la mission s'est achevée le 17 janvier 2014 

 

 
 

FAITS ET CHIFFRES 
 

Lieu: Djouba, Soudan du Sud  
 

 

État-major: L'état-major est situé à Djouba, 
au Soudan du Sud. 
 

Date de début: Le 18 juin 2012. La mission s'est 
achevée le 17 janvier 2014. 
 

Chef de mission: 
 

M. Lasse Christensen  

Adjoint au chef de 
mission: 
 

M. Desmond Ross 
 

 

Effectif: L'effectif actuel est de 34 agents internationaux et 15 agents locaux 
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