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Synthèse des insuffisances en ce qui concerne les ressources humaines et les équipements 

nécessaires aux opérations conjointes en cours de l’Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes 

 

Insuffisances pour la Grèce - Opération conjointe Poséidon 

 du 17 août au 28 septembre 2017: aucune insuffisance en ce qui concerne les 

ressources humaines; 

 septembre 2017: 5 bateaux de patrouille côtière (38 % des besoins opérationnels), 

2 patrouilleurs de haute mer (67 % des besoins opérationnels), 1 hélicoptère (50 % 

des besoins opérationnels), 2 voitures de patrouille (13 % des besoins 

opérationnels), 2 véhicules de transport (33 % des besoins opérationnels); 

 du 28 septembre au 16 novembre: aucune insuffisance (besoins opérationnels: 

151 agents); 

 pour le soutien à la réadmission, il manque 11 agents pour septembre et 13 agents 

pour octobre. 

 

Insuffisances pour la Grèce - Opération conjointe Activités opérationnelles flexibles 

2017 (frontière terrestre)  

 du 16 août au 13 septembre 2017: 42 agents (besoins opérationnels: 79 agents), 

18 voitures de patrouille (58 % des besoins opérationnels), 2 véhicules de transport 

(100 % des besoins opérationnels); 

 du 13 septembre au 11 octobre 2017: 39 agents (besoins opérationnels: 

79 agents), 17 voitures de patrouille (55 % des besoins opérationnels), 2 véhicules 

de transport (100 % des besoins opérationnels); 

 du 11 octobre au 8 novembre 2017: 39 agents (besoins opérationnels: 79 agents), 

17 voitures de patrouille (55 % des besoins opérationnels), 2 véhicules de transport 

(100 % des besoins opérationnels). 

 

Insuffisances pour la Grèce - Opération conjointe Points focaux 2017 (frontière 

terrestre) 

 du 16 août au 13 septembre 2017: 6 agents (besoins opérationnels: 16 agents), 

1 détecteur de battements de cœur (100 % des besoins opérationnels); 

 du 13 septembre au 11 octobre 2017: 7 agents (besoins opérationnels: 14 agents 

– 50 % des besoins opérationnels), 1 détecteur de battements de cœur (100 % des 

besoins opérationnels). 

 

Insuffisances pour l’Italie - Opération conjointe Triton 

 septembre 2017: 4 agents (besoins opérationnels: 135 agents), 4 navires de 

patrouille côtière (67 % des besoins opérationnels), 1 patrouilleur de haute mer 

(50 % des besoins opérationnels); 

 octobre 2017: 1 agent (besoins opérationnels: 135 agents), 4 navires de patrouille 

côtière (67 % des besoins opérationnels). 

 

Insuffisances pour la Bulgarie - Opération conjointe Activités opérationnelles flexibles 

2017 (frontière terrestre)  
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 du 16 août au 13 septembre 2017: 84 agents (besoins opérationnels: 175 agents - 

en raison du manque d’offres, 24 agents de l’État membre hôte feront l’objet d’un 

cofinancement de l’Agence), 34 voitures de patrouille (57 % des besoins 

opérationnels - en raison du manque d’offres, 12 voitures de patrouille de l’État 

membre hôte feront l’objet d’un cofinancement de l’Agence), 2 véhicules équipés 

d’une caméra thermique (25 % des besoins opérationnels); 

 du 13 septembre au 11 octobre 2017: 64 agents (besoins opérationnels: 

175 agents - en raison du manque d’offres, 24 agents de l’État membre hôte feront 

l’objet d’un cofinancement de l’Agence), 27 voitures de patrouille (45 % des 

besoins opérationnels - en raison du manque d’offres, 12 voitures de patrouille de 

l’État membre hôte feront l’objet d’un cofinancement de l’Agence); 

  du 11 octobre au 8 novembre 2017: 58 agents (besoins opérationnels: 

175 agents - en raison du manque d’offres, 24 agents de l’État membre hôte feront 

l’objet d’un cofinancement de l’Agence), 25 voitures de patrouille (42 % des 

besoins opérationnels - en raison du manque d’offres, 12 voitures de patrouille de 

l’État membre hôte feront l’objet d’un cofinancement de l’Agence). 

 

Insuffisances pour la Bulgarie - Opération conjointe Points focaux 2017 (frontière 

terrestre) 

 du 16 août au 13 septembre 2017: 4 agents (besoins opérationnels: 12 agents); 

 du 13 septembre au 11 octobre 2017: 7 agents (besoins opérationnels: 14 agents 

– 50 % des besoins opérationnels), 1 détecteur de battements de cœur (100 % des 

besoins opérationnels). 

 

Insuffisances pour l’Espagne - Opération conjointe Indalo 

 septembre 2017: 3 agents (besoins opérationnels: 12 agents) et 1 navire patrouilleur 

de haute mer (100 % des besoins opérationnels); 

 octobre 2017: 3 agents (besoins opérationnels: 12 agents). 

 

Insuffisances pour l’Espagne - Opération conjointe Hera 

 septembre 2017: 2 agents (besoins opérationnels: 2 agents), 1 patrouilleur de haute 

mer (100 % des besoins opérationnels), 1 bateau de patrouille côtière (100 % des 

besoins opérationnels); 

 octobre 2017: 2 agents (besoins opérationnels: 2 agents), 1 patrouilleur de haute 

mer (100 % des besoins opérationnels), 1 bateau de patrouille côtière (100 % des 

besoins opérationnels), 1 aéronef à voilure fixe (100 % des besoins opérationnels).  

 

Insuffisances pour l’Espagne - Opération conjointe Minerva
1
 

 du 14 juillet au 15 septembre 2017: 26 agents (besoins opérationnels: 74 agents), 

12 équipes cynophiles (44 % des besoins opérationnels). 

 

Insuffisances pour les Balkans occidentaux - Opération conjointe Activités 

opérationnelles flexibles 2017 (surveillance des frontières)
2
 

                                                            
1  L’opération conjointe Minerva prend fin le 15 septembre 2017. 
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 du 16 août au 13 septembre 2017: 4 agents (besoins opérationnels: 4 agents) et 

1 véhicule équipé d'une caméra thermique (100 % des besoins opérationnels); 

 du 13 septembre au 11 octobre 2017: 4 agents (besoins opérationnels: 4 agents) et 

1 véhicule équipé d'une caméra thermique (100 % des besoins opérationnels); 

 du 11 octobre au 8 novembre 2017: 4 agents (besoins opérationnels: 4 agents) et 

1 véhicule équipé d'une caméra thermique (100 % des besoins opérationnels). 

 

 

 

Insuffisances pour les Balkans occidentaux - Opération conjointe Points focaux 2017 

(frontière terrestre) 

 du 16 août au 13 septembre 2017: 4 agents (besoins opérationnels: 24 agents), 

1 détecteur de battements de cœur (100 % des besoins opérationnels) à la frontière 

entre la Croatie et la Serbie; 

 du 13 septembre au 11 octobre 2017: 4 agents (besoins opérationnels: 24 agents), 

1 détecteur de battements de cœur (100 % des besoins opérationnels) à la frontière 

entre la Croatie et la Serbie. 

 

Insuffisances pour les Balkans occidentaux - Opération conjointe Points de coordination 

2017  

 septembre: 3 agents (besoins opérationnels: 16 agents); 

 octobre: 5 agents (besoins opérationnels: 21 agents). 

 

                                                                                                                                                                                          
2  Toutes les insuffisances mentionnées concernent le déploiement aux frontières extérieures terrestres de la 

Croatie. 


