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Introduction

Ce qui arrive si un membre de votre famille ou une personne que vous connaissez a migré vers l’Espagne, et vous
pensez qu’il/elle a disparu, étant donné que vous n’avez plus de nouvelles de sa part.
Les droits des familles face à la possible disparition d’un ou une proche. 
Les premières mesures que vous pouvez prendre si vous n’avez pas de nouvelles de votre proche. 

Ce document vise à fournir des informations sur : 

Nous avons toujours le droit de signaler une disparition, et les États ont l’obligation d’enquêter, de chercher et de trouver 
 où se situe la personne disparue. 

En tant que proches de personnes disparues, vous avez le droit de savoir ce qu’il s’est passé et où se trouve votre proche. Il
s’agit d’un droit relevant du Droit International, qui garantit les Droits Humains, et qui se doit d’être respecté à chaque
instant, ce qui oblige les États à activer les mécanismes nécessaires pour la recherche, l’enquête et la localisation de la
personne disparue suite au dépôt de la plainte. 

Ainsi, les familles ont le droit de signaler la disparition et de recevoir toutes les informations de manière compréhensible,
pendant le processus de recherche et jusqu’à ce que soit connu le lieu où se trouve la personne disparue. Cependant, la
réalité montre qu’il reste un long chemin à parcourir pour garantir vos droits, et pour que l’ensemble des autorités des
pays d’origine, de transit et de destination s’impliquent réellement pour donner une réponse adéquate à la disparition de
personnes en déplacement. Il est important que, dans ce contexte d’obstacles et de barrières, vous puissiez compter sur
l’aide et l’accompagnement qui vous sont nécessaires, et qui doivent toujours être apportés gratuitement, pour éviter que
quiconque ne profite de cette situation, dans un moment si difficile. 

De plus, les personnes disparues ont le droit de ne pas perdre leur identité et d’être recherchées et retrouvées par les
autorités. Dans le cas de leur décès, il revient aux institutions de garantir leur pleine identification et un enterrement
digne, en accord avec les croyances et coutumes de la famille, et dans le lieu où la famille le décide, ainsi que de garantir
la reconnaissance légale du décès. 

A l’APDHA, face au manque de réponses réelles et pour défendre les droits des personnes disparues et/ou décédées et de
leurs proches, nous informerons le Défenseur du Peuple Espagnol, chargé d’aider les personnes souffrant d’une violation
de leurs droits par l’État, de chaque situation et de chaque barrière auxquelles vous êtes confronté.es, afin d’obtenir un
changement qui rende possible la localisation, l’identification et la garantie de l’ensemble des droits des personnes en
déplacement et de leurs familles. 

Pour plus d’informations, contacte: andalucia@apdha.org
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Que se passe-t-il pour les personnes arrivant depuis
la mer par un point de passage non autorisé de la
Frontière Sud ? 
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Chronologie

RÉCEPTION AU PORT

TRANSFERT AU
CENTRE DE SÉJOUR
TEMPORAIRE POUR

LES ÉTRANGERS- CATE
(Centro de Atención

temporal a extranjeros)

Après les 72h. au CATE, il
existe plusieurs

possibilités:
 

· Mise en liberté
directement après les
72h.
· Internement en CIE
(Centre d'Internement
d’Étrangers) avec ORDRE
D'EXPULSION jusqu'à 60
jours, pour réaliser
l'expulsion vers le pays
pays d'origine, ou alors,
après cette période,
remise en liberté.
· Réorientation vers une
ONG, vers des
programmes d'Aide
Humanitaire ou un
Programme d' Asile.

Dépendant du Ministère
de l'Intérieur

• Identification par la
Police Nationale
(données personnelles,
photographie)
• Séjour jusqu'à 72
heures + 10 jours pour la
quarantaine du covid
• Émission de l'ordre de
renvoi 

Sauvetage maritime
(organisation civile)

Service maritime de la
Garde civile (Ministère

de l'Intérieur)
FRONTEX (Agence

européenne de garde-
frontières et de garde-

côtes) 
Marine (Militaire,

Ministère de l'Intérieur)

SAUVETAGE

 En Andalousie:
Détroit de Gibraltar: Algeciras (Cadix)).
Autres points : Tarifa (Cadix) ou Barbate
(Cadix)
Méditerranée - Mer d'Alboran:  Almeria,
(Motril (Grenade) et Malaga.

Dans les îles Canaries (les plus fréquents) :
Gran Canaria, Lazarote, Tenerife,
Fuerteventura.
Dans la région de Levante : Murcie
(Carthagène), Alicante, îles Baléares
(Majorque, Ibiza, Formentera).

TRANSFERT VERS LE PORT

HUMANITAIRE (couvertures,
vêtements...).
SOINS DE SANTÉ (évaluation
médicale et réorientation vers
l'hôpital : femmes enceintes,
blessures graves, etc.)

Réception par la Garde civile.
La Garde civile mobilise l'équipe
de la Croix Rouge ERIE pour une
prise en charge:

APRÈS 72H



Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas de nouvelles de l'endroit où
se trouve un membre de ma famille ?

Il est important d’avoir une
photographie récente et de

réunir les données
suivantes : prénom(s) et

nom(s) de famille, numéro
du document d’identité ou
du passeport, date et lieu

de naissance.
De plus, il faut fournir une
description physique avec

la taille, le poids, des signes
distinctifs comme des

tatouages, des cicatrices….
Vêtements et autres objets

au moment de la
disparition.

 
De même, il est important

de fournir des informations
sur le lieu où se trouvait la
personne au moment où a

eu lieu le dernier contact et
si possible vers où la

personne se dirigeait. 

Les membres de la
famille avez le droit de

déposer une plainte
pour entamer les

procédures de
recherche et de
localisation de la

personne disparue et
cela peut se faire au
commissariat ou au

tribunal, mais aussi au
consulat du pays dans

lequel vous pensez
qu’elle a disparu, en

fournissant le
maximum

d’informations
possible.

1 2 3

Dans notre
organisation, nous

travaillons pour exiger
des institutions les

changements
nécessaires pour

éliminer les barrières
rencontrées par les

membres de la famille,
dans les procédures de

recherche et
d’identification des

personnes disparues. 
 

Pour plus
d’informations,

contacte:
andalucia@apdha.org
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RASSEMBLE LES
INFORMATIONS

PRENDS
CONTACT APDHAPORTE PLAINTE

Il est important de
garder à l’esprit que

dans ces moments-là,
tu peux te retrouver
avec beaucoup de

désinformation et de
fausses informations, il

est important de
vérifier les

informations et de ne
donner aucun argent

à personne.
 

Il existe des
organisations qui

peuvent
t’accompagner et

t’informer de façon
claire et gratuite.



Téléphones et adresses de l'Administration 

ISLAS CANARIAS (Îles Canaries)
 

GRAN CANARIA (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)
Oficina de Extranjería (Office des Étrangers)

+34 928 99 92 60 – oue.laspalmas@correo.gob.es
 

LANZAROTE Unidad Extranjería (Unité des Étrangers)
+34 928 99 10 17/ 928 99 10 25/ 928 99 10 14

personal_extranjeria.lanzarote@correo.gob.es
 

FUERTEVENTURA Unidad Extranjería
+34 928 99 30 02

POLICE NATIONALE

ANDALUCÍA (Andalousie)
CÁDIZ Oficina de Extranjería (Office des Étrangers)

+34 956 98 91 96
  oficina_extranjeros.cadiz@correo.gob.es

 
ALMERÍA Oficina de Extranjería 

+34 950 75 93 10 –
información.almeria@correo.gob.es

 
GRANADA Oficina de Extranjería +34 958 90 94 08 

 
MÁLAGA Oficina de Extranjería

+34 952 98 04 60 – extranjería.malaga@correo.gob.es
 

MURCIA (Murcie)
CARTAGENA Comisaría de Policía (Commissariat de

Police)
 +34 968 32 07 22

 
LEVANTE (Le Levant)

ALICANTE Oficina de Extranjería
+34 965 01 93 00 

 
VALENCIA Oficina de Extranjería

+34 963 07 98 00
 

ISLAS BALEARES (Îles Baléares)
PALMA DE MALLORCA Oficina de Extranjería

+34 971 22 52 00/ 971 22 52 25/ 971 98 94 41
 

MENORCA Comisaría de Extranjería
+34 971 36 37 12 / 971 35 63 98

 
IBIZA Unidad de Extranjería 

+34 971 98 90 55

Tu as le droit de déposer une plainte pour que soient
entamées les procédures de recherche et de

localisation de la personne disparue, tu peux le faire
auprès de la police, de la Garde Civile ou au tribunal. Si
tu es dans un autre pays, tu peux le faire auprès de la
police, de l'ambassade ou des consulats d'Espagne. 

 
Si tu te trouves en Espagne en situation administrative

irrégulière, tu dois déposer la plainte au tribunal.

CENTRE NATIONAL DES PERSONNES DISPARUES 
(Centro Nacional de Desaparecidos)

https://cndes-web.ses.mir.es/publico/desaparecidos
colaboracion-cndes@interior.es

INTERPOL I-Familia
https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Police-scientifique/I-Familia

mailto:oue.laspalmas@correo.gob.es
mailto:personal_extranjeria.lanzarote@correo.gob.es
mailto:oficina_extranjeros.cadiz@correo.gob.es
mailto:informaci%C3%B3n.almeria@correo.gob.es
mailto:extranjer%C3%ADa.malaga@correo.gob.es
https://www.google.com/search?q=oficina+de+extranjer%C3%ADa+valencia&rlz=1C1CHBD_es&oq=oficina+de+extranjer%C3%ADa+valencia&aqs=chrome..69i57j0i512l2j0i22i30l7.9194j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:colaboracion-cndes@interior.es


 
 

Fundación ANAR
Menores desaparecidos

www.anar.org · +34 917 26 27 00
 
 

CEUTA
 

Maakum 
ceutamaakum@gmail.com

 
Asociación Elín

asociacionelin@gmail.com
 
 

MELILLA
 

Asociación Melilla Acoge
melilla@acoge.org

 
Servicio Jesuita Migrantes - SJM

https://sjme.org/
 

Asociación Prodein
info@prodein.org

fronterasurmelilla@gmail.com
 

Asociación Pro Derechos
Humanos de Melilla

derechoshumanos.melilla@nodo50.org

 
 
 

 CANARIAS 
(Îles Canaries)

 
Asociación Pro Derechos Humanos de

Canarias
proderechoshumanoscanarias@gmail.com 

 
Entremares

entremarescultural@gmail.com 
 

Delegación de Migraciones de Canarias
https://diocesisdecanarias.net 
info@diocesisdecanarias.org 

migracionesdiocesisdecanarias@gmail.com
+34 928 31 36 00

 
Somos Red

somosredgc@gmail.com 
 

Plataforma Libre de CIEs Canarias
canariaslibredecie@gmail.com

 
CEAR

cear.canarias@cear.es
 

Las Palmas de Gran Canaria
+34 928 29 72 71 / 928 97 10 42 / 928 97 10 67

+34 928 97 06 08 / 928 75 78 28
 

Tenerife - +34 822 11 20 09
 

Fuerteventura - +34 636 44 20 43
 

Watch The Med
https://watchthemed.net 
info@watchthemed.net 

 
Alarm Phone

https://alarmphone.org/es/ 
wtm-alarm-phone01@antira.info 

 
Association Marocaine des

Droits de l’Homme
www.amdh.org.ma 

+212 537730961 
 

Grupo Puente – Francia
mariarodriguezouko66@gmail.com

+33 642244908
 

Caminando Fronteras 
+212 694869982

info@caminandofronteras.org
https://caminandofronteras.org/

 
International Committee of the Red

Cross
https://familylinks.icrc.org

ESPAGNE

INTERNATIONAL

Souviens-toi de réunir toutes les informations
possibles. Plus il y a de données pouvant être 

fournies, mieux c'est.
ONGs SUR LE TERRAIN

http://www.anar.org/
mailto:proderechoshumanoscanarias@gmail.com
mailto:entremarescultural@gmail.com
https://diocesisdecanarias.net/
mailto:info@diocesisdecanarias.org
mailto:somosredgc@gmail.com
https://watchthemed.net/
mailto:info@watchthemed.net
https://alarmphone.org/es/
mailto:wtm-alarm-phone01@antira.info
http://www.amdh.org.ma/


ANDALUCÍA (Andalousie)
 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
andalucia@apdha.org 

 
APDHA Cádiz - cadiz@apdha.org 

APDHA Málaga - malaga@apdha.org 
APDHA Granada - granada@apdha.org 

 
Andalucía Acoge

+34 954 90 07 73 – acoge@acoge.org
Algeciras Acoge

+34 956 63 40 03 / 956 63 33 98/ 956 76 00 62
algeciras@acoge.org

 
Cruz Roja 

Almería
+34 950 27 01 24

almeriabusquedas@cruzroja.es 
 

 Motril
+34 958 21 54 61 motril@cruzroja.es 

 
CEAR

(Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
https://www.cear.es 

 
Andalucía

Antequera +34 951 56 10 51
Málaga +34 951 56 10 51
Sevilla +34 954 61 91 64

Algeciras +34 856 56 09 46
Cádiz +34 856 56 13 84

 

MURCIA (Murcie)
 

Convivir sin Racismo
+34 632 96 24 14

convivirsinracismo@gmail.com
 

Cruz Roja +34 968 35 52 39
 
 

VALENCIA (Valence)
 

Valencia Acoge
valencia.acull.acogida@gmail.com

 
Obrim Fronteres 

safepassagevlc@gmail.com
 
 

ISLAS BALEARES (Îles Baléares)
 

Menorca
Caravana Obrint Fronteres

caravanamenorca@gmail.com

ESPAGNE

Souviens-toi de réunir toutes les informations
possibles. Plus il y a de données pouvant être 

fournies, mieux c'est.
ONGs SUR LE TERRAIN

mailto:andalucia@apdha.org
mailto:cadiz@apdha.org
mailto:malaga@apdha.org
mailto:granada@apdha.org
mailto:acoge@acoge.org
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