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La pertinence de la soi-disant �migration ill�gale� en raison de la r�cente expansion de l'ampleur de 
la p�n�tration en Russie des citoyens �trangers, des apatrides, les ressortissants des anciennes 
r�publiques sovi�tiques. Cela a un effet significatif sur l'activit� des formations et unit�s de la 
F�d�ration de Russie PS FSB pour prot�ger la fronti�re d'Etat de la F�d�ration de Russie et de la 
s�curit� nationale de la Russie dans son ensemble.

�tre dans la nature est largement une migration de masse forc� contribuer de mani�re significative � 
la situation sociale, d�mographique et criminel en Russie, dans une certaine mesure affecte les 
relations inter-ethniques et inter-ethnique, la position et l'autorit� de l'Etat russe dans l'ar�ne 
internationale.

Avant de passer directement � la discussion du probl�me, je pense que c'est n�cessaire de rappeler 
les d�finitions de base, la terminologie.

Migrations - la circulation des personnes. Divis� en irr�vocable - avec le dernier changement de 
r�sidence permanent, temporaire - d�m�nagement � un terme un peu longue mais limit�e, 
saisonni�re - avec le mouvement � certains moments de l'ann�e.

L'�migration est, en fait, la migration internationale - la circulation des personnes du pays de 
r�sidence dans un autre pays. En cons�quence, l'immigration - la circulation des personnes 
provenant d'autres pays dans notre pays. La migration interne, le mouvement des campagnes vers 
les mouvements urbains et d'autres dans le m�me �tat. Parfois attribu� � la migration de la soi-
disant de navette (shuttle) la migration - la navette � un lieu d'�tude ou de travail en dehors de leur 
village. Pour la migration sp�cifique notamment le mouvement des r�fugi�s, personnes d�plac�es et 
des personnes d�plac�es � l'int�rieur.



Illicite ou ill�gale des migrants - une personne qui, en raison de l'objectif de raisons �conomiques, 
politiques, ethniques, religieuses ou autres pour quitter le pays de sa nationalit� (r�sidence 
permanente) et tente de documents valides ou non valides � suivre pour vivre dans le pays (r�gion), 
qui ont plus favorable conditions d'existence pour cette personne, sans la permission des autorit�s 
de cet �tat. Dans ce cas, la personne peut ne pas violer ou enfreindre les r�gles d'entr�e, de s�jour, le 
mouvement, �tablies par la l�gislation de l'Etat, l'entr�e propos�e.

Le Service des gardes-fronti�res de la Russie partage les pr�occupations des voisins organismes 
d'application de la loi sur la situation de l'immigration dans le pays li�e aux questions de s�jour ill�gal 
(r�sidence), le d�placement, l'occupation ill�gale de l'emploi, ainsi que d'autres violations de la loi 
russe, commis par des citoyens �trangers et les apatrides au cours de leur sur le territoire de la 
F�d�ration de Russie.

Cependant, � notre avis, doivent �tre �quilibr�s pour analyser la situation et, plus important encore, 
d'�valuer correctement ses causes, sur la base duquel le dossier du chemin d'acc�s (direction) de sa 
d�cision.

Une des raisons principales de cette situation n'est pas un syst�me de contr�le efficace pour un 
s�jour, la r�installation, la mise en œuvre de l'emploi des citoyens �trangers en Russie. La ligne de 
fond est que les citoyens �trangers qui entrent dans la F�d�ration de Russie pour des raisons 
juridiques, puis (pendant la p�riode du territoire de la Russie) volontairement modifier le statut de 
leur emplacement et de rester sur son territoire.

Formations en cours et les unit�s du R�gime de contr�le des fronti�res r�gionales, avec courtoisie et 
les mesures pr�ventives faire des progr�s significatifs dans l'identification et l'arr�t de canaux de 
l'immigration clandestine de ressortissants �trangers.

L'analyse montre que, � l'heure actuelle le Kazakhstan "donne" la Russie, environ 80 pour cent des 
migrants ill�gaux, �tant essentiellement une zone de transit utilis� par les citoyens des pays de la CEI 
et � l'�tranger de p�n�trer dans la Russie dans le but de la l�galisation, de transit vers des pays tiers, 
de diff�rentes classes dans y compris des activit�s ill�gales.

L'analyse de la performance a r�v�l� que les principaux canaux de l'immigration clandestine continue 
d'�tre le rail et voie routi�re de la communication internationale. Dans le m�me temps le th�me 
principal de tentatives d'immigration clandestine de ressortissants �trangers sont les points de 
passage � travers la fronti�re.



Les migrants clandestins � entrer dans la F�d�ration de Russie ont �t� utilis�s comme de vrais 
passeports et visa touristique russe, d�livr� par le bureau consulaire de ministre des Affaires 
�trang�res de l'Inde, l'Afghanistan, le Sri Lanka et les pays d'Europe centrale asiatiques de la CEI, ainsi 
que des invitations � divers invalides, souvent fictives, les entreprises russes situ�es � Moscou, 
Krasno�arsk , Irkoutsk, Novossibirsk et d'autres villes russes qui n'ont pas la permission d'employer la 
force main-d'œuvre �trang�re.

Beaucoup d'�trangers viennent en Russie pour un travail sans documents d�ment sign�s. Dans cette 
cat�gorie il n'ya pas de contrats de travail et des invitations pour le pays h�te. Dans certains cas, de 
placer l'invitation bidon � des entreprises, qui n'existe pas plus, ont pr�sent� des listes pour la 
profession de la construction rare, et suivie par les femmes et les enfants.

Ainsi, les escadrons de la d�fense des fronti�res "de Novossibirsk-Airport� en 2003 - 2005 ans ont �t� 
identifi�s plus de quarante citoyens de l'Inde, G�orgie, Arm�nie, du Vietnam, qui, apr�s filtration des 
activit�s sur la base du paragraphe 2 de l'art. 26 de la F�d�ration de Russie "Sur l'ordre d'entr�e et de 
sortie de la F�d�ration de Russie F�d�ration de Russie" n'ont pas �t� omis dans la F�d�ration de 
Russie.

Analyse de la performance de la guerre russo-mongole r�gion frontali�re montre que les citoyens de 
la Mongolie, le retour � son pays, la faille la plus courante de documents � la fronti�re ont �t� expir� 
visas et un temps permis de franchissement des fronti�res �tatiques. Dur�e du retard d�pass� dans 
certains cas, un mois ou plus. Cela donne � penser qu'il n'existe actuellement aucun contr�le cibl� 
efficace et comptable pour la constatation des citoyens �trangers en F�d�ration de Russie. Zone 
frontali�re russo-mongole largement utilis� par les citoyens de la R�publique populaire comme pays 
de transit. A l'entr�e de la base local pour tous les citoyens chinois ont des documents valides, mais 
l'itin�raire et le but du s�jour sur le territoire russe ne correspond pas � la d�clarer.

Le Extr�me-Orient russe et de Transba�kalie sont devenus des points de transit de l'immigration 
clandestine de Chinois, la Cor�e du Nord, vietnamiens, les ressortissants iraniens au Japon, la Cor�e 
du Sud, les Etats-Unis et en Europe.

Aujourd'hui, il est dans presque tous les gros village a des villages Transba�kalie et les march�s 
chinois. Les principales occupations des citoyens chinois sur le territoire russe sont le commerce, la 
construction, l'agriculture, l'industrie alimentaire et des services. Les citoyens de la Chine et utilis�s 
dans la r�colte du bois, destin�s principalement � l'exportation vers la Chine.



En raison du fait que les �quipes sont compos�es principalement de travailleurs chinois, le nombre 
de citoyens chinois qui vivent dans les zones frontali�res du territoire russe et, parfois, d�passe le 
nombre de la communaut� russe. L'�loignement des groupes de travail sur la r�colte du bois des 
colonies rend la surveillance continue de la mise en œuvre de la r�glementation sur le territoire de la 
Russie, pour le personnel de la r�gion de Tchita Visa ATC doit aller dans la for�t, dans les domaines 
de la r�colte du bois. Avec le m�me probl�me rencontr� par les membres des minist�res de district
de la FSB.

Il ya donc un remplacement progressif des citoyens russes au d�but avec le travail le plus difficile et 
sale - couper du bois, puis la transformation du bois dans la scierie et a maintenant �t� observ�e 
pour la p�n�tration des exportations chinoises vers les canaux de bois. Ainsi, il ya un processus 
ordonn� de transition de l'industrie foresti�re dans les mains des �trangers. Un constat similaire peut 
�tre observ�e dans l'industrie de la construction et dans l'agriculture. La politique �trang�re de la 
Chine visant � cr�er des conditions favorables pour le r�glement des citoyens de la Chine en Russie.

R�cemment, en particulier un grand nombre de pr�occupations exprim�es au sujet de la migration 
clandestine de travailleurs dans un avenir proche, capables d'acqu�rir suffisamment aigu�, �tant 
donn�, � l'exception des �l�ments ci-dessus, il a fusionn� avec les structures criminelles.

L'analyse des processus de migration entre les citoyens de la Chine montre que ces derni�res ann�es, 
le nombre de citoyens de la Chine, qui s'�tablissent dans le territoire de la F�d�ration de Russie, vari� 
en proportion directe de la situation �conomique dans notre pays. Ainsi, pendant le d�but de 
l'effondrement de l'industrie et l'agriculture de la F�d�ration de Russie (1992 - ann�es 1995) le 
nombre de personnes qui entrent en Chine a diminu� de 243 mille � 156,6 mille personnes (soit une 
baisse de 36%). Puis, dans les milieu des ann�es 90, en l'absence de croissance �conomique et le 
dopage de l'�conomie (1996-1999) le nombre de personnes qui entrent en Chine dans la F�d�ration 
de Russie avait toujours faible de 110 � 130000 par an. En 2000, il y avait une forte hausse du 
nombre de citoyens de la RPC entrant sur le territoire de la F�d�ration de Russie, � 179,4 milliers de 
personnes associ�es � la relance de l'�conomie. Depuis 2000 jusqu'� maintenant, il ya eu une 
augmentation r�guli�re chez les personnes qui entrent en Chine avec une pr�dominance des 
individus qui suivent la proc�dure de visa. Dans le m�me temps, les trois derni�res ann�es (2002 -
ann�es 2004) augmente le nombre de s'�tablir dans le territoire des citoyens russes de la R�publique 
populaire de Chine. Ainsi, au cours des ann�es pr�c�dentes, le nombre de citoyens chaque ann�e 
�tait de 3 � 5 mille personnes, en 2002 -10 000 en 2003 - 12,5 mille personnes en 2004 - 20,5 mille 
personnes qui indique effectivement la pr�sence de la migration ill�gale des citoyens chinois en 
Russie.

Donc, maintenant il ya les m�thodes suivantes de la migration clandestine en Russie:



A. Gr�ce � l'�change touristique sans visa.

D�part pour la Russie sur son territoire sans visa les citoyens en ligne du tourisme chinois dans la 
grande majorit� ne vont pas pour le touriste, et � des fins commerciales et autres, en fait, porter 
atteinte � la signification et l'essence de l'accord bilat�ral existant entre le Gouvernement de la 
F�d�ration de Russie et le Gouvernement de la R�publique populaire de Chine sur les voyages sans 
visa touriste de groupe sur 29/02/2000 , la pratique montre que les fonctions des agences de voyage 
des deux pays engag�s dans ce type d'activit� peut �tre r�duite � fournir aux citoyens de la Chine, la 
possibilit� de franchir la fronti�re avec le moindre co�t financier charg� par un visa pour le paiement.

Deux. Les voies de migration du travail.

Dans ce cas, utiliser le sch�ma suivant. Soci�t� commerciale ou d'une entreprise par le d�partement 
des migrations du service pr�pare une licence d'employer des travailleurs �trangers. Dans l'avenir, en 
fonction de ses invitations sont d�livr�es aux citoyens chinois qui ont le droit d'�tre sur notre 
territoire pendant la dur�e du contrat de travail conclu. Dans ce cas, l'entrepreneur qui a obtenu un 
permis pour attirer les �trangers 5.4, s'appuie sur les travaux de plus de deux douzaines de 
personnes. Ces personnes, selon les documents le num�ro d'entreprise de travailleurs effectivement 
engag�s dans le commerce dans les march�s ou d'autres activit�s commerciales. Ce canal est l'un des 
potentiels migrants chinois deviennent plus fr�quents. Cela est d� � de longues p�riodes de 
constatation juridique dans notre territoire. Dans une large mesure, c'est le manque de supervision 
ad�quate par les services r�pressifs afin d'attirer les soci�t�s commerciales et les entreprises de 
main-d'œuvre �trang�re.

En outre, il existe de nombreux autres violations de la l�gislation russe sur la part des citoyens 
chinois: l'enregistrement retard�, l'exc�dent des termes de l'extension sans la preuve, le recours � 
des sp�cialistes qui travaillent sur la base des preuves obtenues dans d'autres entreprises.

Dans le m�me temps augmenter le flux d'immigrants clandestins contribue �:

A. Manque de contr�le sur l'ordre de traitement et de d�livrance des visas russes. Dans le m�me 
temps inviter l'organisation russe volontairement des visas aux citoyens de la RPC pour une p�riode 
de quelques semaines, une dose qui est suffisante pour le passage du contr�le des fronti�res lors du 
franchissement de la fronti�re d'Etat et de l'enregistrement dans le minist�re de l'Int�rieur sur le lieu 
de r�sidence d'origine. Dans l'avenir, le citoyen est d'essayer de se perdre dans la F�d�ration de 
Russie, qui est engag� dans l'emploi commercial ou ill�gal, ou d'essayer de migrer vers les pays de 
l'Est et en Europe occidentale. Continue � se d�velopper la tendance de la migration ill�gale en 
provenance de Chine � la Russie de s'engager dans l'activit� de travail avec des visas d'entr�e unique. 
Par exemple, en 2004, les militaires UBCPs "Zabaikalsk" en collaboration avec le PIC n'est pas d�tect� 



et a saut� � travers la fronti�re pour entrer dans les 360 citoyens russes de la F�d�ration de la Chine 
en raison de l'objectif d�clar� de l'�cart voyage.

Deux. Il ya eu des tentatives pour relancer les activit�s ill�gales du travail en utilisant le canal de 
bezvizo � tourisme V�g�. Toutefois, �tant donn� l'exp�rience pass�e, et des contr�les stricts sur le 
retour en temps opportun des groupes de touristes chinois en Chine, il ya une amende tune-tion des 
entreprises sans scrupules et "organisateurs" de ce type d'activit� selon les termes d'un s�jour sur le 
territoire de la F�d�ration de Russie (jusqu'� 30 jours). Apr�s avoir travers� un groupe de touristes 
est divis� en petits groupes, il devrait �tre en place � l'endroit des travaux, porte sur les activit�s 
ill�gales du travail pendant la p�riode du s�jour, et d'aller ensuite vers le village. Zabaikalsk (Chita) et 
se d�place vers la Chine, qui �tablit un nouvel ensemble de documents requis pour le franchissement 
des formalit�s aux fronti�res pour les voyages (1-2 jours) et rentre dans la F�d�ration de Russie. 
Pendant son s�jour en Russie ces �travel� des �quipes des organismes de tourisme russes re�oivent 
les documents Ofori � mlyayutsya n�cessaires (inscription, cens� �tre le lieu de r�sidence, h�tels, 
etc.)

Trois. Syst�me p�rim� de contr�le des personnes franchissant la fronti�re d'�tat, utilis� dans les 
organes de contr�le aux fronti�res. Actuellement, en Chine il n'ya pas de syst�me de contr�le sur le 
service de notation, qui permet aux citoyens chinois d'obtenir facilement de nouveaux documents 
sur les donn�es de r�glage chang�, et donc de contourner tous disponibles dans l'arsenal du syst�me 
de contr�le des fronti�res pour identifier les personnes qui passent par la fronti�re d'Etat.

4. De haut niveau du ch�mage en Chine. Chaque ann�e, un nombre croissant de Chinois arrivant en 
qu�te de travail dans le territoire de la F�d�ration de Russie.

Cinq. Le d�s�quilibre croissant dans les zones frontali�res entre l'�conomie florissante de la Chine et 
une partie de la Russie, avec ses probl�mes de longue date. Apr�s la destruction de l'industrie dans la 
r�gion frontali�re, le retrait des unit�s de l'arm�e russe au-del� de la zone de 100 kilom�tres, 
d�truisant une grande partie de la communaut� agricole a �t� laiss� sans travail et donc leurs 
moyens de subsistance. Dans cette partie des citoyens russes de voyager dans les r�gions 
occidentales de la Russie. Le vide qui en r�sulte est rempli par les citoyens de la R�publique populaire 
de Chine.

6. Constamment les prix �lev�s du march� mondial pour les produits p�troliers ont contribu� � 
l'accumulation du capital dans le pays, qui est incorpor� dans l'industrie du bois de construction, o� 
l'on de la population active principale sont des citoyens de la Chine.



Extension de la diaspora chinoise, situ� non seulement dans les grandes villes, mais en aucun grandes 
villes, ainsi que l'expansion de leurs int�r�ts �conomiques. La formation des migrants ill�gaux cr�er 
un march� non contr�l� pour les biens et services qui sont des activit�s commerciales ill�gales, ainsi 
que pour aider dans les autres passer des migrants ill�gaux.

Huit. En outre, l'augmentation de la migration clandestine en provenance de la CEI favorise, avant 
tout, l'exemption de visa pour la Russie et assimilant cette cat�gorie de citoyens en mati�re 
d'enregistrement des citoyens russes. Ces circonstances permettent aux citoyens de pays de la CEI 
pour un temps � rester dans notre pays et ill�galement (sans la d�livrance de permis) d'occuper un 
emploi en vertu de contrats de droit civil, la loi f�d�rale qui n'est pas r�glement�.

9. Fronti�re Neoborudovannost points de passage. Leur manque de personnel pour la migration. 
Alors, se remplir avec l'entr�e et la carte d'immigration de sortie, d'en rendre compte dans les 
franchissements routiers et ferroviaires situ�es dans la r�gion de Novossibirsk et de la r�gion de 
l'Alta� est attribu� aux minist�res plusieurs employ�s pour la migration � tion, qui sont sous 
l'administration des zones Karasouk, Slavgorod et Rubtsovsk. En outre, ces employ�s sont au service 
des districts multiples en fonction de leurs principales responsabilit�s. Cependant, le m�canisme de 
collecte, de traitement, la carte d'immigration n'est pas d�bogu�. Collection d'entr�e (sortie) des 
parties de la carte de migration au meilleur exercice une fois par semaine (ASDP Karasouk).

10. Les formes de rapports sur les r�sultats de services d'immigration des minist�res de l'Int�rieur sur 
l'immigration dans la F�d�ration de Russie sont diff�rents. Par exemple, tous les dossiers des 
ressortissants �trangers est par son nom, comme c'est le nombre de participants et les d�parts de 
personnes � travers la fronti�re, tout cela fait qu'il est impossible de cr�er une base de donn�es 
unique.

11. Ne pas arr�ter le processus de migration de travail � travers la fronti�re russo-kazakhe, sans une 
invitation sp�ciale pour entrer dans la F�d�ration de Russie afin de travailler. La plupart d'entre eux 
sont des citoyens du Tadjikistan, l'Ouzb�kistan et le Kirghizistan. L'afflux principal de la migration de 
travail est pr�vu d'Avril � Novembre, 5000 OT3 aux ressortissants �trangers dans un mois.

12. Endroits � remplir des cartes d�partements gestion des flux migratoires du minist�re des 
Transports de la Russie et Comit� national des douanes de la Russie aux points de contr�le ne sont 
pas �quip�s. Certains points de contr�le sont pas des �chantillons pour remplir la carte 
d'immigration.



13. La proc�dure de migration pour les cartes d'�mission et de collecte de chemin de fer a finalement 
d�termin� � lin. Cartes de migration �mises par les membres des �quipages des trains, notamment la 
formation d'un �tranger (le kazakh, kirghiz), transform� en une sorte de commerce. Cartes Train de 
migration des conducteurs ne sont pas �mis zagransledovaniya passagers zagransledovaviya et 
vendus pour une somme de 50 � 300 roubles par formulaire.

14. L'Etat contr�le l'entr�e et la sortie des ressortissants �trangers sur la carte d'immigration ne 
permet pas de d�terminer le montant, le but de la visite et le lieu de r�sidence des citoyens 
�trangers en Russie, pour fournir un contr�le sur l'utilisation de main-d'œuvre �trang�re dans la 
F�d�ration de Russie. Mise en œuvre globale de la loi f�d�rale "sur le statut juridique Les citoyens 
�trangers en F�d�ration de Russie �.

� notre avis, pour mener � bien le contr�le de qualit� des flux migratoires, les itin�raires de suivi, de 
trouver dans le sujet de la f�d�ration, le d�part de la Russie apr�s l'ach�vement des travaux devrait 
prendre les mesures suivantes:

A. Le droit d'�mettre des invitations � donner des administrations locales de la f�d�ration, ou un 
certain nombre d'organisations qui ont re�u la permission des administrations de la F�d�ration.

Deux. Gouvernement de la F�d�ration de Russie dans le quota pour l'envoi des invitations � des 
citoyens �trangers pour l'entr�e en Russie afin de travailler � inclure les citoyens de pays de la CEI.

Trois. Cr�er un m�canisme pour mettre en œuvre la r�solution du Gouvernement de la F�d�ration de 
Russie sur Juin 30, 2003 X 382 "Sur apposer une marque sur l'interdiction d'entr�e dans la F�d�ration 
de Russie � certaines cat�gories de citoyens �trangers et les apatrides."

4. Pour cr�er une base de donn�es unique des citoyens �trangers et les apatrides qui arrivent � la 
Russie par le biais des points de contr�le dans le district f�d�ral de Sib�rie, il est n�cessaire: pour 
pr�parer le cahier des charges et d'ordonner le d�veloppement de logiciels pour cr�er et maintenir 
une base de donn�es � partir d'un poste de travail distant, achet� aux points de passage Etat de 
contr�le des fronti�res RPU, PU FSB russe la technologie informatique moderne.

Cinq. D�terminer l'ordre de d�tention des ressortissants �trangers � venir en Russie avec un malade 
(d�fectueux) des documents.



6. Cr�er une banque de donn�es unique sur les ressortissants �trangers qui ne respectent pas les 
r�gles d'entr�e et de s�jour en Russie, les entreprises qui embauchent des ressortissants �trangers.

7. Initier le d�veloppement du droit f�d�ral de base sur le travail avec des �trangers, qui �tablit les 
droits et les responsabilit�s non seulement des ressortissants �trangers sur le territoire de la Russie, 
mais russes et �trangers personnes physiques et morales, invitant et accueillant des ressortissants 
�trangers.

Huit. Envisager de tenir tout au long des citoyens russes re F�d�ration �trangers et les apatrides qui 
viennent � la Russie de r�sidence, de travail permanent, � l'�cole et en priv�, � prendre des mesures 
pour expulser les �trangers en situation irr�guli�re pr�sents sur son territoire.

Commandement, de contr�le r�gional � plusieurs reprises est sorti avec ces propositions � diverses 
autorit�s. Nous esp�rons que ces questions gr�ce aux efforts conjoints des organismes d'application 
de la loi, les sages et les d�cisions �quilibr�es des autorit�s � tous les niveaux seront r�solus.


