I.

Qui est réfugié ?

Selon la législation russe et la Convention de 1951 relative au statut
des réfugiés le terme de réfugié est applicable à toute personne qui se
trouve hors de son pays et qui a peur d'y retourner, due aux risques de
persécution à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques.
Si vous estimez que vous faites partie de cette catégorie de
personnes, vous avez le droit de déposer une demande auprès des
autorités de la Fédération de Russie pour être reconnu comme réfugié
sur le territoire de la Fédération de Russie.
Si vous considérez que vous ne remplissez pas les conditions de
reconnaissance du statut de réfugié, mais que vous ne pouvez pas
retourner dans votre pays pour raisons d'hostilités militaires, par crainte
de violence ou d'autres raisons humanitaires. Par exemple, lorsque
vous avez des problèmes de santé, vous pouvez déposer une demande
auprès des autorités de la Fédération de Russie pour bénéficier de
l'asile temporaire.

II.

Où s'adresser?

Il est nécessaire d’adresser personnellement soit une demande
pour être reconnu comme réfugié soit une demande d’asile temporaire
à la Direction pour la migration (UVM) du Ministère de l’intérieur de la
Fédération de Russie (MVD de la Russie) dans la région de votre lieu
de résidence ou au Département pour la migration au niveau du district
de votre lieu de résidence (pour les contacts veuillez consulter l’Annexe
№1).
Si vous ne pouvez pas vous adresser personnellement, par
exemple en cas de détention ou pour raison de santé vous avez le droit
de faire une demande auprès de l’administration de l’institution dans
laquelle vous vous trouvez ou transmettre votre demande par un
représentant autorisé (par exemple, par votre avocat).

III.
Procédure de l'examen d'une demande en vue d’être
reconnu réfugié ou d’une demande d’asile temporaire
Votre demande en vue d'être reconnu réfugié ou la demande d’asile
temporaire doit être accepté indépendamment de la régularité de
votre séjour en Russie, ainsi que de la présence ou de l’absence de
pièces d’identité personnels. En cas d’absence d’un
document
d'identité vous devrez passer par une procédure d’identification. Si au
moment de la demande de statut de réfugié/d’asile temporaire vous ne
pouvez pas justifier la régularité de votre séjour en Russie (visa,
enregistrement au lieu de domicile/autre) vous pouvez être assujetti à
des sanctions administratives conformément à la législation russe.
Si vous n’êtes pas russophone, vous
gratuitement des services d’un interprète.

pouvez

bénéficier

Le statut de réfugié:
Après la réception de la demande (de statut de réfugié) le département de
l’Organe territorial du Ministère de l'intérieur de la Russie vous délivre une
attestation de réception de la demande de statut de réfugié. Ensuite on
relèvera vos empreintes digitales et on fera un entretien avec vous.
Dans un délai de cinq jours l’Organe territorial du Ministère de
l'intérieur de la Russie doit procéder à l'examen préliminaire de votre
demande et décider si oui ou non un examen ultérieur sera effectué.
Cette étape est appelée « examen de fond ». A l’issue de l’examen
préliminaire vous recevrez un Certificat de demande d’examen de
fond de votre statut de réfugié ou une notification de refus de cet
examen.
L'examen de fond se compose des entretiens supplémentaires, une
étude exhaustive des raisons pour lesquelles vous craignez retourner
dans votre pays, et de tous les éléments de votre dossier y compris la
présence des preuves et une information sur la situation dans votre
pays d’origine. Le Certificat de demande d’examen de fond de votre
statut de réfugié est délivré pour une durée de 3 (trois) mois, période
pendant laquelle une décision sur votre dossier doit être prise. Dans de
rares cas, ce délai peut être prolongé pour encore 3 mois, dans ce cas
le certificat de demande d’examen de fond du statut de réfugié doit être
prolongé. Ce Certificat est un document d’identité qui établit la régularité
de votre séjour sur le territoire de la Fédération de Russie.
Pendant la période d’examen de votre demande, vous êtes protégés
contre toute déportation vers votre pays d’origine. Toute mesure

d’éloignement ou de déportation est considérée comme une violation
grave de la législation russe et de la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés.
Après l’examen de votre dossier, la décision sera prise de vous
reconnaître réfugié ou de vous refuser le statut de réfugié. Si la décision
est de vous reconnaître réfugié, un certificat de réfugié vous sera
délivré.
Le statut de réfugié est octroyé pour un délai illimité. Vous avez
l'obligation de vous présenter une fois par an au Département pour la
migration de l’Organe territorial du Ministère de l'intérieur de la Russie
pour la procédure de renouvellement de l'enregistrement.
L’asile temporaire:
La demande d’asile temporaire peut être déposée avant ou après la
présentation d'une demande de statut de réfugié. La procédure
comprend également un relevé des empreintes digitales et un entretien.
Après le dépôt de votre demande vous recevrez une attestation
d’examen de demande d'asile temporaire pour une durée de 3 (trois)
mois, si précédemment, vous avez fait une demande de statut de
réfugié votre Certificat de demande d’examen de fond de votre
statut de réfugié sera renouvelée. Cette attestation, ou ce Certificat
prolongé, établit la régularité de votre séjour sur le territoire de la
Fédération de Russie.
Après l’examen de votre dossier la décision sera prise de vous accorder
un asile temporaire ou de vous le refuser. En cas d’octroi d’asile
temporaire, vous recevrez le Certificat d’asile temporaire, qui sera votre
document d'identité. L’asile temporaire est accordé pour une durée d’un
an maximum. Un mois au plus tard avant l'expiration de ce délai, vous
devez présenter une demande de renouvellement d'asile temporaire.
À défaut, vous serez privé de ce statut.
Afin d’obtenir le Certificat de réfugié ou le Certificat d’asile temporaire il
vous sera nécessaire de vous soumettre à un examen médical.
Les détenteurs du statut de réfugié ou d’asile temporaire sont protégés
contre la déportation vers leurs pays d’origine.

IV.
Procédure de recours contre un refus d'octroi de
statut de réfugié et d’asile temporaire
Dans le cas où l'examen de fond de votre demande, le statut de
réfugié ou l’asile temporaire vous a été refusé, vous recevrez une
notification relative à cette décision. Vous avez également le droit
d’obtenir une décision motivée (avec indication du motif de rejet) que
vous pouvez contester auprès de l'autorité supérieure – c'est-à-dire
auprès de la Direction générale pour la migration du Ministère de
l'intérieur de la Fédération de Russie (GUVM MVD de Russie) ou
auprès d’un tribunal dans un délai d’un mois après la réception de la
notification.
Votre certificat de demande d’examen du statut de réfugié et
l’attestation d’examen de demande d'asile temporaire seront prolongé
jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours. Pour prolonger le
certificat ou l’attestation vous devez présenter les documents qui
attestent la demande de recours. Si vous dépassez le délai de recours,
vous serez considéré comme personne résidant illégalement sur le
territoire de la Russie. Vous pouvez être sujet à une amende, une
interpellation, une déportation ou une expulsion.
Si, à une quelconque étape de la procédure d’appel, une décision est
prise en votre faveur, votre dossier sera rendu aux organes territoriaux de
MVD de Russie pour un nouvel examen.

V.
Droits des demandeurs d'asile (statut de réfugié et
asile temporaire)
Vos droits et obligations sont définis par la Loi fédérale « Sur les
réfugiés ». Vos droits comprennent, entre autres, le droit à
un
traducteur professionnel et le droit à des soins médicaux d’urgence.
Vous avez le droit à l’obtention d’une police d’assurance médicale
compatible avec le système d'assurance obligatoire d’État (OMS)
durant la période de validité de votre certificat de demande d’examen de

fond de votre statut de réfugié, cela vous donne accès aux services
gratuits de soins médicaux dans toute polyclinique située dans votre
lieu de résidence. Pour cela, vous devez vous adresser à une
compagnie d'assurance qui fonctionne selon le système d'assurance
médicale obligatoire. En outre, lorsque vous vous trouvez en situation
particulièrement vulnérable et que vous présentez une demande de statut
de réfugié, vous pouvez également demander à être placé dans un
centre de résidence temporaire (CRT) du MVD de Russie.
VII. Tous les enfants ont le droit à la scolarité, quel que soit leur
statut et indépendamment de la présence d'enregistrement migratoire en
Fédération de Russie.
Votre devoir principal est de vous conformer à la législation de la
Fédération de Russie. Vous trouverez plus d’informations sur le site
https://мвд.рф, en consultant le personnel du département pour la
migration de l’Organe territorial du Ministère de l'intérieur de la Russie,
ou gratuitement par téléphone: ligne urgente: 102.

VI.
Droits et obligations des personnes qui ont reçu le
statut de réfugié ou l'asile temporaire
Vos droits et obligations sont définis par la Loi fédérale « Sur les
réfugiés ». Il est important de savoir, que vous avez droit à des soins
médicaux dans un établissement médical de votre lieu de résidence.
Pour cela, vous devez vous adresser à une compagnie d'assurance et y
obtenir la police d'assurance obligatoire d’État (OMS)
Vous avez également l'autorisation de travailler sans devoir obtenir le
permis de travail. Si vous vous trouvez en situation particulièrement
vulnérable et que vous présentez une demande de statut de réfugié, vous
pouvez également demander à être placé dans un centre de résidence
temporaire (CRT) du MVD de Russie.
Tous les enfants ont le droit à la scolarité, quel que soit leur statut
et indépendamment de la présence d'enregistrement de domicile en
Fédération de Russie.
Le statut de réfugié donne le droit de faire une demande de
citoyenneté russe un an après l'octroi du statut de réfugié. Ayant reçu

l'asile temporaire, vous pouvez déposer une demande d'obtention d'un
permis de séjour temporaire de plus longue durée. Vous devez procéder
à l'enregistrement migratoire auprès des organes territoriaux du Ministère
de l'intérieur de Russie selon le lieu de votre résidence. À défaut de
respect de cette procédure, vous vous exposez à des sanctions
administratives, notamment des amendes. Pour plus
d’information
veuillez consulter le personnel du département pour la migration de
l’Organe territorial du Ministère de l'intérieur de la Russie ou le site
officiel.
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VII.

Que faire si vous êtes arrêté ou détenu par la police ?

Si vous êtes arrêté ou interpellé par la police, ne signez aucun
document dont vous ne comprenez pas la signification.
Le paiement de l’amende « sur place » est considéré comme un
acte de corruption et peut être une cause de poursuite des deux côtés !
Demandez à l’agent de police de se présenter, de nommer son rang
et de présenter ses papiers. Si possible, notez le nom, le grade et le
numéro de subdivision. La détention administrative ne doit pas dépasser
3 heures, mais peut être portée à 48 heures si elle est nécessaire pour
vérifier les documents d’identité ou éclaircir les circonstances de
l’infraction administrative.
Assurez-vous que le procès verbal administratif contient des
informations détaillées sur le service de police, l'agent de police
responsable de votre dossier, et les détails de l’infraction en cas de
recours en justice.
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat et un interprète. En
outre, vous avez le droit de ne pas signer le dossier administratif et
d'autres actes de procédure qui ont été établis sans prendre en compte
votre demande de faire intervenir un interprète et un avocat.
Dans des situations d'abus de pouvoir et / ou d’autres actes illégaux
initiés par des fonctionnaires de police, il faut informer le poste de police
le plus proche ou appeler le numéro gratuit de ligne urgente 102.

VIII. Rôle du HCR au sein de la Fédération de Russie
Le HCR prête assistance au Gouvernement pour résoudre les
problèmes des demandeurs d'asile, des réfugiés et des apatrides en
procurant une aide de la part d'experts, en organisant des programmes de
formation et en apportant le financement de certains projets d'aide aux
personnes sous tutelle du HCR, y compris par le biais de conseil juridique
et d'aide sociale au personnes ayant des besoins particuliers.

Le HCR et les services partenaires aident également à l'intégration des
personnes reconnues comme réfugiés ou ayant reçu l'asile temporaire
sur le territoire de la Fédération de Russie. Le HCR aide les demandeurs
d’asile et les réfugiés à retourner dans leur pays d’origine s’ils le
désirent, à condition que le retour ait lieu dans la sécurité et dans la
dignité.
Lors de la communication avec le HCR ou les organisations partenaires
du HCR, les demandeurs d’asile reçoivent les informations générales sur
la procédure de l'état pour l'octroi de l'asile dans la Fédération de
Russie. En outre, les demandeurs peuvent obtenir de plus amples
informations et une assistance juridique de la part des partenaires du
HCR dans d'autres domaines liés à l'obtention de l'asile temporaire sur le
territoire de la Fédération de Russie. Les personnes appartenant à des
catégories sociales vulnérables peuvent bénéficier d'une aide sociale
supplémentaire.
Dans quels cas faut-il vous adresser au HCR ou à une organisation
partenaire du HCR ?
- En cas de refus d'accès à la procédure d'octroi de l'asile auprès
d'un département pour la migration de l’organe territorial de MVD de
Russie ;
- En cas de refus d'octroi de statut de réfugié ou de l’asile
temporaire ;
- Si vous avez une crainte de déportation vers votre pays d’origine
avant l'examen de votre demande ou avant la décision définitive
concernant le recours contre la décision de refus ;

- Si vous vous trouvez dans une situation difficile, s'il existe une
menace pour votre vie sur le territoire de la Fédération de Russie et si
vous avez besoin d’une consultation pour des questions juridiques et
sociales ;
- Si, ayant obtenu l'asile temporaire ou le statut de réfugié, ou étant
dans la procédure de demande de statut de réfugié/asile temporaire
vous voulez retourner dans votre pays d'origine;
- Si, après avoir obtenu le statut du réfugié ou l'asile temporaire,
vous avez besoin d'assistance pour continuer l'intégration juridique en
Fédération de Russie (demande d'obtention d'un permis de séjour
temporaire, un permis de résidence ou la citoyenneté);
-si vous êtes demandeur d’asile, vous avez le statut de réfugié ou
asile temporaire et vous rencontrez les difficultés dans le domaine
d'accès aux droits, notamment le droit a la scolarite, au travail, etc.
- si, ayant le statut de réfugié ou l’asile temporaire vous souhaitez
participer au concours de bourses d'études professionnelles ou
supérieures en Russie dans le cadre d’un programme DAFI.
- Si vous êtes dans une situation d’apatridie ou encore s’il vous est
difficile de déterminer votre nationalité.

Numéro gratuit du HCR
Si vous êtes arrêté ou si vous êtes dans une situation d'urgence,
vous pouvez appeler le numéro gratuit du HCR : +7 (903) 7922279 .
Vous pouvez adresser des messages à l'attention du HCR par
courrier électronique au : rusmo@unhcr.org.
Les informations supplémentaires sur l’activité du HCR en
Fédération
de
Russie
sont
disponibles
sur
le
site
:
https://www.unhcr.org/ru/
Partenaires de l’UNHCR :
Comité “Assistance Civique”

ACCUEIL CIVIQUE:
129110, Moscou, OlimpÏsky prospect, 22
(metro
―Dostoevskaya‖,
―Rizhskaya‖)

―Prospect

Mira‖,

―Marina

rocha‖,

Tel. +7 4956811823, +74956810527
Numéro d’urgence: +79689189865
scan@refugee.ru
http://refugee.ru
Jours et horaires de réception:
Lundi: 10:00-20:00
Mercredi: 10:00-20:00
Vendredi: 10:00-17:00
Fondation caritative Zdorovie i Jizn (Santé et Vie)
ville de Moscou, IzmaÏlovskï boulevard, 41, (dans le bâtiment du Théâtre
du Mime et du Geste)
3me etage entree de côté droit du bâtiment, station métro
Pervomaïskaïa‖, a cet adresse sont également organisés les
consultations avec un représentant de l’UNHCR
Tel. :+7(495)4653101, +7(495)9650919
Fax: +7(495)4653556
http://health-foundation.ru/
e-mail: hlffoundation@bk.ru

Centre de coopération internationale
de l'agence de la Croix-Rouge russe de Saint-Pétersbourg
ville de Saint-Pétersbourg, oul. Gontcharnaya, 19D
Téléphones : +7 (812) 717-35-34, +7 (812) 717-35-31
Ligne urgente pour des questions relatives à la législation
migratoire

+78003330016
E-mail : rcc@spbredcross.org
http://www.spbredcross.org/
MOBO Vera Nadejda Lubov (VNL)
357500, Kraï de Stavropol,
ville de Piatigorsk, avenue Kirova, 27А
Tél. (8793) 97-43-24, (8793) 39-38-08
e-mail : vnl@kmv.ru, idp@kmv.ru
www.vnl-migrant.ru
Centre de consultation pour les réfugiés sur la base du bureau
d'Ossétie du Nord du fonds russe de l'enfance
ville de Vladikavkaz, Pavlovski per. 3,
tél. (8672) 54 34 19
port. (928) 855 91 93 – 24/7
s.osetia@detfond.org
cfrcc@mail.ru

Pour les adresses des bureaux d’aide juridique du
réseau ―Migration et Droit‖ du Centre de défense des
droits de l’homme ―Memorial‖ veuillez consulter
l’Annexe №2

IX.

Adresses et contacts utiles

Annexe №1
Liste de départements pour la migration des organes territoriaux du
Ministère de l'intérieur de la Russie

n°

1

Départeme
nt pour la
migration
de l’organe
territorial
du
Ministère
de
l'intérieur
de la
Russie
UVM
GU
MVD
de
Russie de
la ville de
Moscou

2

UVM
GU
MVD
de
Russie de
la région de
Moscou

3

UVM
MVD

GU
de

Adresse

105187, ville de
Moscou,
oul. Kirpitchnaïa,
d. 32, str. 1, station
métro: Semionovskaïa
.
+7(499)3690781
+7(499)3650775
information sur
l’avancement de votre
dossier
+7(499)230-72-53
Ligne d’urgence
140053, région de
Moscou, ville de
Kotelniki,
Novoriazanskoye
chaussée, d. 4
+7 (495) 609-47-99 +7
(495) 609-48-52
+7 (926) 241-43-07
"Ligne d’urgence"
190068,

Jours et horaires
d’ouverture

lu-je:
10:00- 17:00,
pause:
13:00 - 13:45

lu-je.:
10:00- 17:00,
ve.: 10:00-16:45
pause :
13:00 - 13:45

La réception des

Courrier
électroniq
ue, site
web

http://77.
mvd.ru/m
s

https://увм.
50.мвд.рф/
/

https://78.

Russie de
la ville de
Saint-Péter
sbourg et la
région
Leningradsk
y

Saint-Pétersbourg,
Rimskogo-Korsakov
a pr. 39
+7 (812) 573-37-22
+7 (812) 579-47-92
+7 (812) 573-30-02
"Ligne d’urgence"

4

UVM
GU
MVD
de
Russie pour
le Kraï de
l'Altaï

656056, ville de
Barnaoul, rue 1-aïa
Zapadnaïa,47 +7
(3852) 33-06-46
+7 (3852) 33-05-73
+7 (3852) 63-03-15
«ligne d’urgence»

5

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
d'Amour

675001,
Blagovechtchensk,
oul. Gorkogo, 137
+7 (4162) 59-48-68
+7 (4162) 59-44-97
+7 (4162) 59-44-98
+7 (4162) 59-44-99
+7 (4162) 53-32-45
«ligne d’urgence»

6

UVM UMVD
de Russie
pour la
région
d'Arkhangel
sk

7

163071, ville
d'Arkhangelsk,
oul. Gaïdara, d. 55,
korp. 2
+7 (8182) 411-746
+7 (8182) 21-65-55
«ligne d’urgence»
UVM UMVD 414000, ville
de Russie
d'Astrakhan,

citoyens des pays
étrangers lointains
pour des questions
relatives à l’octroi
d’asile a lieu:
le mercredi
14:00-18:00.
Pour d’autres
questions veuillez
préciser les horaires
de la réception par
téléphone ou sur le
site web officiel
lu.: 09:00-15:00
ma, je: 11:00- 20:00
me.: 09:00-13:00
ve: 09:00-16:45
sa: 09:00-14:00
pause:
13:00 - 13:45
lu.: 09:00-15:00
ma, je: 11:00- 20:00
me.: 09:00-13:00
ve: 09:00-16:45
sa: 09:00-14:00
pause:
13:00 - 13:45

ma, je: 16:00- 19:00

u.: 09:00-15:00
ma, je: 11:00- 20:00

мвд.рф/
ms

https://22.м
вд.рф/ms

https://28.
мвд.рф/S
truktura_
UMVD_R
ossii_po_
Amurskoj
_oblast/St
ruktura/уп
равлении
-по-вопр
осам-миг
рации-ум
вд-рос
https://29.
мвд.рф/
ms

https://30.

pour la
région
d'Astrakhan

8

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Belgorod

9

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Briansk

oul. Kirova (entrée de
la rue de Sovetskoï
Militsii, 5/14
+7 (8512) 40-07-73
+7 (8512) 40-08-74
+7 (8512) 51-03-73
308009, ville de
Belgorod, prospect
Belgorodskiï , 104 B
+7 (4722) 35-60-05

241050, ville de
Briansk, oul.
Gorbatova, 31
+7 (4832) 71-85-38
+7 (4832) 71-85-25
+7 (4832) 71-85-22
+7 (4832) 71-85-00
«ligne d’urgence»

* Il est possible de
faire une demande
d’asile auprès du
département pour la
migration au lieu de
résidence (domicile).
10

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Vladimir

600020, ville de
Vladimir, oul.
B. Nijegorodskaya, 80
B
+7 (4922) 77-84-50
+7 (4922) 37-41-92
+7 (4922) 37-40-35
+7 (4922) 37-43-08«ligne d’urgence»
La réception a lieu aux
départements du
district

me.: 09:00-13:00
ve: 09:00-16:45
sa: 09:00-14:00
pause:
13:00 - 13:45

мвд.рф/
ms

lu-je: 10:00- 17:00
pause:
13:00-14:00

https://31.
мвд.рф/g
umvd/Str
uktura/str
uktura1/у
правлени
я/upvm

lu-ve: 08:30- 18:00
pause:
12:30-14:00
veuillez préciser les
horaires de
d’ouverture des
départements du
district par téléphone
ou sur le site web
officiel

https://32.
мвд.рф/
ms

https://33.м
me., ve.: 14:00- 17.45 вд.рф/ms
veuillez préciser les
horaires de d’ouverture
des départements du
district par téléphone ou
sur le site web officiel

11

UVM GU
MVD de
Russie pour
la région de
Volgograd

400066, ville de
Volgograd,
oul. Rokossovskogo,
d. 10
+7 (8442) 30-28-27
+7 (8442) 33-77-11
+7 (8442) 30-29-29
―ligne d’urgence‖

12

UVM GU
MVD de
Russie pour
la région de
Vologda

13

UVM MVD
de Russie
pour
la
région
de
Voronej

14

UVM UMVD
de Russie
pour
l'Oblast
autonome
juif

15

UVM UMVD
de Russie
pour le Kraï
de
Zabaikalski

16

UVM UMVD 153035, ville
de Russie d'Ivanovo,
pour
la oul. Tachkentskaya,

Inscription au
préalable par
téléphone
+7 (8442) 30-29-29.

https://34.
мвд.рф/
ms

veuillez préciser les
horaires de travail par
téléphone ou sur le
site web officiel

160009 ville de
Vologda, oul. Lenina,
d. 15
+7 (8172) 78-65-20
+7 (8172) 78-65-06
+7 (8172) 76-34-36
―ligne d’urgence‖
394030, ville de
Voronej, oul.
9 Yanvaria, d. 68 ―z‖
+7 (473) 207-10-53
+7 (473) 636-98-98
―ligne d’urgence‖
679015, ville de
Birobidjan,
oul. Chirokaya, d. 6-А
+7 (42622) 4-55-70
+7 (42622) 4-55-80
+7 (42622) 4-55-74
―ligne d’urgence‖

lu.: 09:00-15:00
ma., je., : 11:00- 20:00
me.: 09:00-13:00
ve.: 09:00-16:45
sa.: 09:00-14:00

672000, ville de
Tchita,
oul. Ingodinskaïa 72.
+7 (3022) 32-58-89
+7 (3022) 35-03-35
+7 (3022)
320-320 ―ligne
d’urgence‖

lu.-ve..: 09:00- 18:00
pause:
13:00 -14:00

lu-je..:10:00-17:00

https://35.
мвд.рф/
ms

https://36.
мвд.рф/
ms

lu.-ve..: 09:00- 18:00
https://79.м
pause:
вд.рф/ms
13:00 -14:00

lu.: 09:00-14:00
ma., je.: 10:00- 19:00

https://75.
мвд.рф/
ms

https://37.
мвд.рф/

17

18

19

20

région
d'Ivanovo

d. 86G
+7 (4932) 24-25-44
+7 (4932) 41-82-79
+7 (4932) 24-25-37
―ligne d’urgence‖

UVM
GU
MVD
de
Russie pour
la
région
d'Irkoutsk

664003, ville
d'Irkoutsk,
oul. MozhaÏskogo, 1
―A‖*, +7 (3952)
21-74-19
+7 (3952) 21-74-04
+7 (3952) 21-74-30
+7 (3952) 21-68-88
―ligne d’urgence‖
* Il est possible de
faire une demande
d’asile auprès du
département pour la
migration au lieu de
résidence (domicile).

UVM UMVD
de Russie
pour
la
république
de
KabardinoBalkarie
UVM UMVD
de Russie
pour la
région de
Kaliningrad

360004, ville de
Naltchik,
oul. Nogmova 64
+7 (8662) 44-10-15
+7 (8662) 77-65-53
+7 (8662) 77-79-60
―ligne d’urgence‖
236016, ville de
Kaliningrad, avenue
Frunze, 6
+7 (4012) 558-189
+7 (4012) 56-39-90
―ligne d’urgence‖

veuillez préciser les
horaires de travail

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de

248008, région de
Kalouga, ville de
Kalouga, oul.
S-Chedrina, 8 ―A‖ +7

lu.: 09:00-18:00
ma., je.: 09:00-20:00
ve.: 09:00-17:00
sa.: 09:00-13:00

me.: 09:00-13:00
ve.: 09:00-16:45
pause:
13:00-14:00

veuillez préciser les
horaires de travail par
téléphone ou sur le site
web officiel

lu.: 09:00-15:00
ma., je.: 11.00- 20.00
ve.: 09:00-16:45
pause:
13:00-14:00
me.: 09:00-13:00
sa.: 09:00-14:00
(1re et 3me samedis
du mois, sauf les jours
fériés)

ms

https://38.
мвд.рф/
ms

https://07.м
вд.рф/Dop
olnitelnie_s
tranici/ms

https://39.
мвд.рф/
ms

https://40.м
вд.рф/ms

Kalouga

(4842) 70-55-12
+7 (4842)
50-67-44 ―ligne
d’urgence‖

21

UVM UMVD
de Russie
pour le Kraï
du
Kamtchatka

683024, ville de
Petropavlovsk-Kamtch
atski, oul.
Maksoutova, 42 +7
(4152) 43-38-49
+7 (4152) 42-71-74
+7 (4152) 42-77-26
+7 (4152) 23-10-83
―ligne d’urgence‖

22

UVM MVD
de Russie
pour
la
République
de
Karatchaïév
o-Tcherkes
sie

23

24

lu.: 15:00 – 17:00
je.: 14:00 – 17:00

369000, République
de
Karatchaïévo-Tcherke
ssie
ville de Tcherkessk,
oul. Oktiabrskaya
360 ‖г‖
+7 (8782) 29-39-42
+7 (8782) 29-39-36
UVM
GU 650000 ville de
MVD
de Kemerovo,
Russie pour oul. Shestakova, 34
la région de +7 (3842) 36-04-69
Kemerovo
+7 (3842) 36-02-70
+7 (3842) 36-42-00
+7 (3842) 36-42-06
+7 (3842)
36-58-45 ―ligne
d’urgence‖

lu., ve.: 09:00- 15:00
ma., je.: 15:00-20:00
pause:
13:00-14:00
me., sa.: 09:00-13:00

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Kirov

lu.-je.: 10:00-17:00
pause:
12:30-13:18

610020, ville de Kirov,
oul. Energuetikov, 42
+7 (8332) 48-72-36numéro de contact
pour les consultations
et les demandes
d’inscription +7 (8332)
48-72-30

lu.: 09:00-16:00
ma., je.:14:00- 19:00
me.: 09:00-12:30
ve.: 09:00-15:00
sa.: 09:00-14:00
(1re et 3me samedis du
mois, sauf les jours
fériés)
pause: 12.30 – 13.30

https://41.
мвд.рф/ci
tizens/Go
sudarstve
nnie_uslu
gi/гос/при
знание-б
еженцеми-предос
тавление
-врем
https://09.
мвд.рф/
ms

https://42.
мвд.рф/
ms

https://43.
мвд.рф/
ms

+7 (8332) 48-72-58
+7 (8332) 48-72-61
+7 (8332) 48-72-15
―ligne d’urgence‖

25

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Kostroma

156019, ville de
Kostroma,
oul. P. Chtcherbiny,
d. 4
+7 (4942) 32-06-03
+7 (4942)
42-32-92 ―ligne
d’urgence‖

26

UVM GU
MVD de
Russie pour
le Kraï de
Krasnodar

27

UVM
GU
MVD
de
Russie pour
le Kraï de
Krasnoïarsk

350020, ville de
Krasnodar,
oul. Kommounarov 26
6А
+7 (861) 259-36-14
+7 (861) 255-69-30
+7 (861) 251-85-52
―ligne d’urgence‖ .
660017, ville de
Krasnoïarsk,
oul. Dzerjinskogo,
d. 18*
+7 (391) 219-14-05
+7 (391) 219-14-12
+7 (391) 245-96-46
―ligne d’urgence‖ .

28

UVM UMVD
de Russie
pour la
région de
Kourgan

29

UVM UMVD 305023, ville de
de Russie Koursk,

640018, ville de
Kourgan, oul.
SovetskaÏa, 128 +7
(3522) 49-97-12
+7 (3522) 49-97-16
+7 (3522) 41-30-25
+7 (3522) 46-29-81
+7 (3522) 49-42-00
―ligne d’urgence‖

lu.: 09:00-13:00
(l’inscription au
préalable), 14:00- 18:00
ma.- ve.: 09:00- 18:00
pause:
13:00-14:00

lu.: 09:00-16:00
ma.,me.,je.:
09:00-18:00
ve.: 09.00-16:45
pause:
13:00-13:45
veuillez préciser les
horaires de d’ouverture
des départements pour
la migration par
téléphone ou sur le site
web officiel

lu., ma, je., ve.:
09:00-18:00
sa.: 09:00-16:00 (sauf
1er et 3me samedi du
mois)

lu.,ma., me., пт.:
10:00-17:00

https://44.
мвд.рф/
ms

https://23.м
вд.рф/ms

https://24.м
вд.рф/gum
vd/Struktur
a_novaja/I
nie_podraz
delenija_po
licii/управл
ение-по-во
просам-ми
граци
https://45.
мвд.рф/ci
tizens/25
118/госуд
арственн
ые-услуг
и-предос
тавляем
ые-у
https://46.

pour
région
Koursk

la oul. LitovskaÏa, 95 B,
de +7 (4712)
36-65-38-numéro de
contact pour les
consultations et les
demandes
d’inscription;
+ 7 (4712) 57-25-80
+ 7 (4712) 57-17-75
+7 (4712) 70-06-61
―ligne d’urgence‖

pause: 13:00 -14:00

30

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Lipetsk

398059, ville de
Lipetsk, oul. Nedelina,
14
+7 (4742) 22-64-30
+7 (4742) 22-64-27 +7
(4742) 22-64-25
+7 (4742) 22-64-02

Consultations:
lu.: 15:00-16:00
ma., ve.: 10:00-11:00
je.: 14:00-16:00

31

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Magadan

685000 ville de
Magadan,
oul. Proletarskaya,
d. 39, korp. 2
+7 (4132) 600-200
+7 (4132) 609-200
―ligne d’urgence‖

lu.: 14:00-17:00
(par file d’attente)
me.: 09:00-12:30
(par l’inscription au
préalable seulement);
ve.: remise des
documents: 14:00 -16:00
(par fil d’attente)

32

UVM UMVD
de Russie
pour la
région de
Mourmansk

33

183038, ville de
Mourmansk,
oul. Dzerjinskogo, d. 5
+7 (815-2)
40-80-60-numéro pour
les inscriptions au
préalable;
+7 (8152) 40-80-00
―ligne d’urgence‖
UVM UMVD 166000, ville de
de Russie
Narian-Mar, oul.
pour le
NenetskaÏa, d. 20
District
+7 (81853) 4-06-18
autonome
+7 (81853) 4-04-27
de Nénétsie +7 (81853) 4-21-52
―ligne d’urgence‖

lu., ve.: 10:00-13:00
me.: 14:00-17:00 (par
l’inscription au
préalable);
l’inscription au
préalable:
lu., ma., me., je.:
16:00-17:00
ve.: 15:00-16:00
lu., je.: 09:00-13:00
ma.: 14:00-17:00
ve.: 13:00-19:00

мвд.рф/ci
ty/uslugi/г
осударст
венные-у
слуги-по
дразделе
ний-по-/и
нформац
ия-об-упр
авлениипо-вопро
сам-миг
https://48.
мвд.рф/
ms

https://49.
мвд.рф/
ms

https://51.м
вд.рф/ms

https://83.
мвд.рф/
ms

34

603094, ville de
Nijni Novgorod,
boulevard Ioubileiny,
d. 32
+7 (831) 268-28-72
+7 (831) 268-29-91
+7 (831) 268-28-64numéro pour les
inscriptions au
préalable;
+7 (831)
268-28-89 ―ligne
d’urgence‖
UVM UMVD 173003, ville de Veliki
de la
Novgorod,
Fédération
oul. Ludogochtcha 5/6
de Russie
8
pour la
+7 (8162) 980-616
région de
+7 (8162) 980-615
Novgorod
+7 (8162)
971-257 ―ligne
d’urgence‖

lu.-je.: 10:00-17:00
pause:
13:00-13:45;
inscription au préalable:
lu.-ve.: 9:00-13:00

36

UVM
GU
MVD
de
Russie pour
la région de
Novossibirs
k

630015, ville de
Novossibirsk, Avenue
Dzerjinskogo, 12/2
+7 (383) 232-60-09
+7 (383) 279-19-18
+7 (383) 279 20 89
―ligne d’urgence‖

lu., ma., je.: 09:00-18:00
pause:
13:00-14:00

37

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
d'Omsk

644009, ville d'Omsk,
oul. Lermontova,
d. 179А
+7(3812) 79-15-20
+7 (3812) 79-15-33
+7 (3812) 79-15-34
+7 (3812) 32-96-30
―ligne d’urgence‖

lu.-me.: 09:00-18:15
je.: 14:00-18:15
ve.: 09:00-17:00
pause:
13:00-14:00

38

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
d'Orenbour

460000, ville
d'Orenbourg,
per. Matrosski, d. 19
+7 (3532) 79-54-42numéro pour les

35

UVM
GU
MVD
de
Russie pour
la région de
Nijni Novgor
od

lu., ma., me., ve.:
09:00-18:00
pause:
13:00-13:40;
sa.: 09:00-14:00

lu.: 10:00-18:00
ma., me., je.:
10:00-17:00

https://52.м
вд.рф/ms

https://53.
мвд.рф/
ms

https://54.
мвд.рф/
ms

https://55.м
вд.рф/gum
vd/ms

https://56.
мвд.рф/
ms

39

40

41

g

inscriptions au
préalable;
+7 (3532) 79-54-04
―ligne d’urgence‖

UVM UMVD
de
la
Fédération
de Russie
pour
la
région
d'Oriol
UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Penza

302023, ville d'Oriol,
per. Artelny, d. 7
+7 (4862) 40 – 04 –24
+7 (486-2) 54-00-55
―ligne d’urgence‖

440018, ville de
Penza,
oul. Souvorova, d. 219
+7 (8412) 59-95-94
+7 (8412) 59-95-98
+7 (8412) 59-95-47
+7 (8412) 63-24-42
―ligne d’urgence‖
UVM UMVD 614990, ville de Perm,
de Russie oul. N. Ostrovskogo,
pour le Kraï 60, +7 (342)
de Perm
249-98-53
+7 (342) 249-97-72
+7 (342) 249-97-57
+7 (342) 233-46-48
―ligne d’urgence‖

42

UVM UMVD
de Russie
pour le Kraï
du Primorié

690091, ville de
Vladivostok,
oul. Oktiabrskaya, 25,
+7 (423) 249-00-45
+7 (423) 243-26-23 ―ligne d’urgence‖

43

UVM UMVD
de Russie
pour la
région de
Pskov

180007, ville de
Pskov,
oul. Petrovskaya,
d. 51,
+7 (8112) 596 418
+7 (8112) 596 448

pause:
13:00-14:00

lu., ma., je., ve.:
09:00-13:00

https://57.м
вд.рф/ms

lu.-je.: 09:00-18:00
pause:
13:00-13:45
ve.: 09:00-13:00

https://58.м
вд.рф/ms

lu., me.: 09.30-17.30
ve.: 09.30-16.30
pause:
13.00.-13.45

https://59.м
вд.рф/For_
human/doc
/управлен
ие-по-вопр
осам-мигр
ации-нова
я

ma..: 14.00-16.00
ve.: 10.00-13.00
veuillez préciser les
horaires d’ouverture
des départements du
district sur le site web
officiel

lu.-ve.: 09:30-13:00

https://25.м
вд.рф/ms

https://60.м
вд.рф/ms

44

UVM MVD
de
Russie pour
la
République
d'Adyguée

45

UVM MVD
de
Russie pour
la
République
de l'Altaï

46

UVM MVD
de
Russie pour
la
République
du
Bachkortost
an
UVM MVD
de
Russie pour
la
République
de Bouriatie

47

+7 (8112) 596 449
+7 (8112) 596 435
+7 (8112) 698-444
―ligne d’urgence‖
385000, ville de
lu., ma., je.: 10:00 Maïkop, oul. Kalinina, 17:00
d. 210, "В"
ve.: 10:00- 16:00
+7 (8772) 52-10-17
pause:
+7
13:00 -13:48
(8772) 59-65-65 ―ligne
d’urgence‖
649002,
lu.- ve.:
ville de Gorno-Altaïsk,
09:00-18:00
Avenue
pause:
Kommounistitcheski,
13:00-14:00
113/4
+7 (38822) 6-20-12
+7 (38822) 6-15-46
450076 ville d' Oufa,
veuillez préciser les
oul. Gogolia, 47
horaires du travail
+7 (347) 279-41-47
+7 (347) 250-53-15
―ligne d’urgence‖

https://01.
мвд.рф/
ms

https://04.м
вд.рф/ms

https://02.м
вд.рф/gos
uslugi/mt61
300/ms

670009, ville
d'Oulan-Oudé,
oul. Nikolaïa
Nichtchenko, 19
+7 (3012) 559-265
+7 (3012) 55-92-53
―ligne d’urgence‖

lu.- je.: 09:00-18:00
ve.: 09:00-17:00
pause:
13:00-14:00

https://03.
мвд.рф/
ms

https://05.
мвд.рф/
ms

48

UVM MVD
de Russie
pour
la
République
de
Daghestan

367015, ville de
Makhatchkala,
oul. Aboubakarova
115 A +7 (8722)
99-56-48
+7 (8722) 99-60-20
―ligne d’urgence‖

lu., ma., je., ve.:
09:00-18:00
pause:
13:00-14:00
me.: 14:00-18:00

49

UVM MVD
de
la
Fédération
de

386001, République
d'Ingouchie, ville de
Magas, oul.
N. Nazarbaïeva, d. 1

veuillez préciser les
horaires de travail

https://06.
мвд.рф/

Russie pour
la
République
d'Ingouchie
50

51

52

53

54

+7 (8734) 55-06-30
+7 (8734) 55-06-29
+7
(8734) 55-06-18 ―ligne
d’urgence‖
UVM MVD
358009, ville d'Elista, veuillez préciser les
de
3 mikroraïon, d. 23
horaires de travail
Russie pour +7 (84722) 3-67-73
la
+7
République (84722) 9-92-28 ―ligne
de Kalmykie d’urgence‖
UVM MVD
185005, ville de
lu., ma., je., ve.: 14:00
de
Perozavodsk, pr. A.
– 16:00
Russie pour Nevskogo, d. 17
la
+7 (8142) 79-66-08
République +7 (8142)
de Carélie
59-95-00 ―ligne
d’urgence‖
UVM MVD
167000, ville de
lu.-je.: 09:00 - 18:00
de
Syktyvkar,
ve. 09:00 - 16:45
Russie pour oul. Sovietskaya, 63а
la
+7 (8212) 28-28-85
veuillez préciser les
République +7 (800) 222-98-98
horaires d’ouverture
des Komis
―ligne d’urgence‖
des départements sur
le site web officiel

UVM MVD
de
Russie pour
la
République
de Crimée
UVM MVD
de
Russie pour
la
République
des Maris

295026, République
de Crimée, ville de
Simferopol,
oul. Gagarina, 18 A,
+7 (3652) 667-710
424002, République
des Maris, ville
d'Iochkar-Ola,
oul. Volkova, d. 103А
+7
(8362) 68-03-57-numé
ro de contact pour les
consultations et les
demandes
d’inscription;

Consultations:
ma.: 09.30-17.00
pause:
13:00-14:00
lu., ma., me., ve.:
09:00-18:00
pause:
13:00-14:00

ms

https://08.
мвд.рф/
ms

https://10.м
вд.рф/ms

https://11.
мвд.рф/д
ля-гражд
ан/госуда
рственны
е-услуги/
управлен
ие-по-во
просам-м
играции
https://82.м
вд.рф/ms

https://12.м
вд.рф/упр
авление-п
о-вопроса
м-миграци
и

+7 (8362) 68-06-30
+7 (8362) 68-00-00
―ligne d’urgence‖

55

UVM MVD
de
Russie pour
la
République
de
Mordovie

430003, République
de Mordovie
ville de Saransk,
avenue de Lenine,
d. 30А
+7 (8342) 28-20-20
+7 (8342)
47-85-12 ―ligne
d’urgence‖

56

UVM MVD
de
Russie pour
la
République
de Sakha
(Yakoutie)
UVM MVD
de Russie
pour
la
République
d’Ossétie
du
Nord-Alanie

ville de Yakoutsk,
oul. Koulakovskogo, 2
6
+7 (4112) 49-08-38
+7 (4112) 43-36-48
―ligne d’urgence‖

lu.-ve.: 09:00-16:00

362045, République
d’Ossétie du
Nord-Alanie
ville de Vladikavkaz,
oul. VesennaÏa, 37 ―B‖
+7 (8672) 59-23-77
+7 (8672) 59-23-71
+7 (8672)
59-23-74-numéro pour
les inscriptions au
préalable;
+7 (8672) 54-97-02
―ligne d’urgence‖

lu., me.: 11:00-18:00
ma., ve.: 09:00-13:00

UVM MVD
de
Russie pour
la
République
de
Tatarstan
UVM MVD
de Russie

420012, ville de
Kazan, oul. Mikhaïla
Milia, 63а
+7 (843) 294-56-74
+7 (843) 294-56-91
―ligne d’urgence‖

lu.: 09.00 – 15.00
ma., je.: 11.00 – 20.00
me.: 09.00 – 13.00

République de Touva
ville de Kyzyl,

lu.: 10:30-17:30
ma., me.: 08:30-17:30

57

58

60

lu.: 09:00-16:00
ma., je.: 10:00-20:00
me.: 09:00-15:00
ve.: 09.00 - 16.45
pause:
13:00-13:45

https://13.м
вд.рф/ms

https://14.
мвд.рф/
ms

https://15.
мвд.рф/
ms

https://16.
мвд.рф/
ms

https://17.м
вд.рф/ms

61

62

pour
la oul. KomsomolskaÏa,
République 33
de Touva
+7 (39422) 2-20-12
+7 (39422) 2-19-16
―ligne d’urgence‖
UVM MVD 655001, République
de
de Khakassie
Russie pour ville d'Abakan,
la
oul. Lermontova, 7
République +7 (3902) 22-52-41
de
+7 (3902) 22-84-54
Khakassie
+7 (3902) 23-68-88
―ligne d’urgence‖
UVM GU
344001, ville de
MVD de
Rostov-sur-le-Don,
Russie pour oul. PeschanaÏa 21,
la région de +7 ( 863) 249 10 85
Rostov
+7 ( 863) 249 39 58
+7 ( 863) 249 39 71
+7 ( 863) 249 39 57
+7 ( 863) 249 39 72
+7 (863) 249-15-08
―ligne d’urgence‖

63

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Riazan

64

UVM
GU
MVD
de
Russie pour
la région de
Samara

65

390000, ville de
Riazan,
oul. Lenina, 59 ;
+7 (4912) 29-94-71
+7 (4912) 21-61-05
―ligne d’urgence‖

443066, la région de
Samara, SovetskiÏ
district,
ville de Samara,
oul. TchernogorskaÏa,
2
+7 (846) 226-51-51
+7 (846) 333-20-70
―ligne d’urgence‖
UVM
GU 410012 ville de
MVD
de Saratov,
Russie pour oul. Koutiakova,
la région de d. 105
Saratov
+7
(8452)

je.: 08:30-16:00
пт.: 08:30-15:30
перерыв:
13:00 до
lu.-je.: 09:00 – 18:00
ve.: 09:00 – 16:45
pause:
13:00 – 13:45

Veuillez consulter les
horaires d’ouverture
des départements
territoriaux pour la
migration aux
adresses et par
numéros de téléphone
indiqués

https://19.
мвд.рф/
ms

https://61.м
вд.рф/ms

lu.: 09:00 -11:00
me.: 09:00 -13:00
je.: 14:00-16:00
ve.: 14:00-17:00

https://62.
мвд.рф/
ms

lu., me.: 09.00-17.30
ma., je.: 09.00-17.45
ve.: 09.00-15.15
pause:
13:00 – 13:45

http://увм.
63.мвд.р
ф/

ma., je.: 11.00 - 20.00
me.: 09.00 - 13.00
ve.: 09.00 - 16.45
sa.: 09.00 - 14.00
pause:

https://64.
мвд.рф/
ms

66

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Sakhaline

99-33-34
+7 (8452)
99-33-00
+7 (8452)
99-55-62 ―ligne
d’urgence‖
693001, ville de
Youjno-Sakhalinsk,
prospekt Mira 56/6
+7 (424) 780-551
demandes
d'inscription:
+7 (4242) 780-244
+7 (4242) 789-455
+7 (4242)
780-546 ―ligne
d’urgence‖
620027, Région de
Sverdlovsk
ville de
Yekaterinbourg,
oul. Sverdlova, 36
+7(343) 231-21-26
+7(343) 231-21-37
+7 (343)231-20-00
―ligne d’urgence‖
(messagerie
automatique)

67

UVM GU
MVD de
Russie pour
la région de
Sverdlovsk

68

UVM UMVD
de Russie
pour la ville
de
Sébastopol

Sébastopol, avenue
Guenerala
Ostriakova, 15
+7 (8692) 22-20-34
+7 (978)
117-50-07 ―ligne
d’urgence‖

69

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Smolensk

214004, ville de
Smolensk,
oul. Bagrationa, d. 13a
+7 (4812) 35-38-01
+7 (4812)
35-32-36 ―ligne
d’urgence‖

13:00 – 13:45

lu.: 15:00-17:00

https://65.
мвд.рф/ci
tizens/gos
udarstven
nie-uslugi
/ms

lu., ma., me.:
10:00-17:00
ve.: 10:00-16:45
pause:
13:00 – 13:45

https://66.м
вд.рф/ms

ma., je.: 10:00-17:00
pause:
13:00-14:00

https://92.м
вд.рф/citiz
ens/Gosud
arstvennie
_uslugi/UF
MS_Rossii
_po_Respu
blike_Krim
_i_g._Seva
https://67.м
вд.рф/ms

lu., ma., je., ve.:
10:00-17:00
pause:
13:00-14:00

70

UVM UMVD
de Russie
pour le Kraï
de
Stavropol

355035, ville de
Stavropol, prospekt
Koulakova, 4а
+7 (8652) 56-19-39
+7 (8652) 56-09-66

71

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Tambov

392018, ville de
Tambov, oul.
Maïakovskogo, d. 3 *
+7 (4752) 77-28-55
* Il est possible de
faire une demande
d’asile auprès du
département pour la
migration au lieu de
résidence (domicile).

72

UVM UMVD
de
la
Fédération
de Russie
pour
la
région
de
Tver

170041, ville de Tver,
oul. Griboedova,
36/68, k.1
+7 (4822) 66-76-36
+7 (4822)
50-11-31―ligne
d’urgence‖

73

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Tomsk

634009, ville de
Tomsk, Avenue
de Lenine, d. 122
+7 (3822) 794-927
+7
(3822) 51-73-25 ―ligne
d’urgence‖

74

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Toula

Ville de Toula,
oul. RÏazanskaÏa, 5 E
+7 (4872) 32-09-97
+7 (4872) 32-09-98
+7 (4872) 32-09-99
+7 (4872) 33-82-85
―ligne d’urgence‖

75

UVM UMVD
de Russie
pour la
région de

625023, ville de
Tioumen
oul. Respoubliki, d. 55
+7 (3452)500-437

lu., ma., je., ve.: https://26.м
10:00-17:00 вд.рф/ms
pause:
13:00-14:00

lu.-ve.: 10:00-17:00
veuillez préciser les
horaires de d’ouverture
des départements du
district par téléphone ou
sur le site web officiel

je.: 09:00-18:00
pause:
13:00-14:00

lu., ve.: 09:00-13:00
ma., je.: 14:00-18:00

lu.-je.: 09:00 – 18:00
ve.: 09.00 - 16.48

lu.-je.: 09:00-17:00
pause:
13:00-14:00

https://68.м
вд.рф/ms

https://69.
мвд.рф/
ms

https://70.
мвд.рф/
ms

https://71.м
вд.рф/ms

https://72.м
вд.рф/ms

Tioumen

76

+7 (3452)
59-18-05 ―ligne
d’urgence‖
UVM MVD 426076, ville d'Ijevsk,
de Russie oul. Pouchkinskaya, 1
pour
la 64
République +7 (3412) 419-193
d’Oudmourti +7 (3412) 419-169
e
+7 (3412)
41-18-01 ―ligne
d’urgence‖

77

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
d'Oulianovs
k

Ville d'Oulianovsk,
oul. Radichtcheva, 39,
k. 1
+7 (8422) 39-90-22
(lu.:
09:00-12:00)-numéro
d’inscription au
préalable;
+7 (8422) 39-90-79
―ligne d’urgence‖

78

UVM UMVD
de Russie
pour le Kraï
de
Khabarovsk

680000, ville de
Khabarovsk,
oul. Dzerjinskogo, 46А, ville de
Khabarovsk, oul.
VoronezhskaÏa, 77*
+7 (4212) 39-49-66
+7 (4212) 39-49-67
+7 (4212) 39-49-69
+7 (4212) 39-49-82
+7 (4212) 39-49-81
+7 (4212) 56-91-72
―ligne d’urgence‖
* Il est possible de
faire une demande
d’asile auprès du
département pour la
migration au lieu de
résidence (domicile).

lu.-je.: 09:00-17:00
ve.: 09:00-16:00
pause:
13.00-13.45

me.: 10:00 -12:00
14:00-16:00 (par file
d’attente);
ve.: 10:00-11:00
(par inscription au
préalable);
11:00-12:00
14:00-16:00
(par file d’attente)
veuillez préciser les
horaires de d’ouverture
des départements du
district par téléphone ou
sur le site web officiel

https://18.м
вд.рф/упр
авление-п
о-вопроса
м-миграци
и

https://73.
мвд.рф/
ms

https://27.
мвд.рф/ci
tizens/gos
uslugi/гос
ударстве
нные-усл
уги-управ
ления-по
-воп/приз
нание-бе
женцем-и
-предост
авлениеврем

79

UVM UMVD
de Russie
pour le
District
autonome
des
Khantys-Ma
nsis —
Iougra

Ville de
Khanty-Mansiïsk,
oul. Mira, 104
+7 (3467) 96-24-62
+7 (3467) 96-24-70
+7 (3467) 96-24-56
+7 (3467) 96-24-20
+7-800-301-22-23 ―lig
ne d’urgence‖
(messagerie
automatique)

80

UVM GU
MVD de
Russie pour
la région de
Tcheliabins
k

81

UVM MVD
de Russie
pour
la
République
Tchétchène

82

83

454091, ville de
Tcheliabinsk, oul. 3
Internationala, 116
+7 (351) 239-10-50
+7 (351) 239-10-34
+7 (351) 239-09-65
―ligne d’urgence‖

364060, ville de
Grozny, oul. U.
Sadaïeva, d. 11 a
+7 (8712) 29-65-89
+7 (8712) 22-21-34
―ligne d’urgence‖
UVM MVD Ville de Tcheboksary,
de Russie oul. K. Marksa, 44
pour
la +7 (8352) 24-19-31
République +7 (8352) 24-19-15
de
+7 (800) 100-84-02
Tchouvachi ―ligne d’urgence‖
e
UVM UMVD 689000, ville
de Russie d'Anadyr,
pour
le oul. Energuetikov, d. 7
District
+7 (42722) 2-40-09
autonome
+7 (42722) 2-53-78
de
+7 (42722) 2-44-16
Tchoukotka ―ligne d’urgence‖

1er et 3me lundi du
mois
:
09:00 – 18:00
2me et 4me lundi du
mois:
09.00 – 14.30
ma.,je.: 09:00 – 17:00
me.: 09.00 – 16.00
ve.: 09.00 – 16.45
pause:
13:00-14.00
1er et 3me samedi du
mois
:
09.00 – 14.00
lu., me.: 09:00-17:30
ma., je.: 10:00-19:00
ve.: 09:00-16:00
sa.: 09:00-13:00

veuillez préciser les
horaires de de travail
par téléphone ou sur le
site web officiel

https://86.м
вд.рф/ms

https://74.м
вд.рф/gum
vd/structur
e/police/uv
mgu

https://95.
мвд.рф/
ms

lu.-je.:10:00-17:00
pause:
13:00-14.00

https://21.м
вд.рф/ms

lu., me.: 15.00-18.00
je., ve.: 10.00-13.00

https://87.м
вд.рф/ms

84

UVM UMVD
de Russie
pour le
District
autonome
de
Iamalo-Nén
étsie

85

UVM UMVD
de Russie
pour
la
région
de
Iaroslavl

629008, ville de
Salekhard, oul. Zoï
Kosmodemianskoï, 35
+7 (34922) 7-60-71
-numéro de contact
pour les consultations
et les demandes
d’inscription;
+7 (34922) 7-60-15
+7 (34922)
7-62-22-―ligne
d’urgence‖
150000, ville
d'Iaroslavl,
oul. Sobinova, d. 48.`
+7 (4852) 30-43-43
+7 (4852) 32-84-38
+7 (4852) 73-16-26
―ligne d’urgence‖

lu., me., ve.:
09.00-12.00
ma., je.: 14:00-17:00

https://89.м
вд.рф/увмумвд-янао

lu.:-ve.: 14:00-16:00
veuillez préciser les
horaires de d’ouverture
des départements du
district par téléphone ou
sur le site web officiel

https://76.м
вд.рф/ms

* A cause du changement possible des horaires de travail veuillez préciser
les informations par téléphone ou sur le site web officiel

Annexe №2
Liste d’adresses des centres de consultation juridique du réseau
―Migration et Droit‖ du Centre de défense des droits de l’homme ―Memorial‖
n°
1

Région
Blagoviec
htchensk,
région
d'Amour

2

Borissogl
ebsk,
région de
Voronej

3

Briansk,
région de
Briansk

4

Vladivostok
, Kraï du
Primorié

5

Vladikavkaz,
Républiqu

Adresse et contact
675020, ville de Blagoviechtchensk,
oul. Lesnaïa, 16
Téléphone: +7 (924)68 0000 1
e-mail : tatarec@rambler.ru
Skype : tatarec59
Consultations en ligne :
https://www.9111.ru/id-tatarec/ et
https://tatarec.pravorub.ru/
e-mail : tatarec@rambler.ru
397160, ville de Borissoglebsk,
oul. Svobody, 170
Téléphones : +7 (47354) 62612
Fax : +7 (47354) 64809
e-mail : iolant@icmail.ru, iolant44mail.ru
241037, ville de Briansk,
oul. Aviatsionnaïa, 20, kv. 49
Téléphone: +7-962-137-0025
Fax : +7 (4832)75-32-44
e-mail : ns-polyakov@yandex.ru
241519, ville de Briansk, pos. Poutevka,
oul.Tsentralnaïa, 14 - réception par une
juriste bénévole Poliakova N. Gr.
690105, Kraï du Primorié, ville de
Vladivostok
oul. Rousskaya, 65, bureau 27, a/ya 38
Téléphone: +7 (4232) 499-109
Fax : +7 (4232) 499-109
e-mail : VlAdvokat@mail.ru
362002, ville de Vladikavkaz, oul. Lva
Tolstogo, 57
Téléphones : (8672) 50-52-20,

Tatarets
Lubov
Mukhaïlovna
(avocat)

Agababovian
e Iolanta
Aristakessov
na
Poliakov
Nikolaï
Semionovitch

Tyutyunnik
Tatiana
Pavlovna
(avocat)

Satsaïeva
Djigouli
Kazbekovna

6

7

e
d'Ossétiedu-NordAlanie
Volgogra
d, région
de
Volgogra
d

Voronej,
région de
Voronej

8

Yekaterin
-bourg,
région de
Sverdlovs
k

9

Yekaterin
-bourg,
région de
Sverdlovs
k

10

Ivanovo,
région
d'Ivanovo

Fax : (8672) 50-52-20
e-mail : djigu@mail.ru

(avocat)

400074, ville de Volgograd,
oul. Barrikadnaya, 19
Téléphones : +7 (8442)33-48-39,
(8442)97-33-75
Fax : +7 (8442)33-48-39
e-mail : 89047706728@mail.ru (Aksenova
Y. V.)
lida.naumova.47@mail.ru
(Naoumova L.F.)
394036, ville de Voronej, oul. Nikitinskaya,
19, app. 13
Accueil civique
oul. Tsuroupy, 34, bureau 304
Téléphones : +7(473) 253-13-06
+7 (4732) 54-55-30
Fax : +7 (4732) 531306
zzzsssaaaxxx111@yandex.ru
Memory2@comch.ru
620026, ville de Yekaterinbourg,
oul. Tveritina, 38/1,
entrée 1, 1er étage
Tel. Mobile: +7 912 262 45 95
Fax : +7 (343) 262 89 11
e-mail : ekat-irina@mail.ru
620137, ville de Yekaterinbourg,
oul. Soulimova, 46, arrêt ―Parc Haus‖)
dans les locaux du Centre universel de
migration, adressez-vous aux
réceptionnistes dans la salle
Téléphones : +7 (922) 2986209
e-mail : polyanina-mariya@mail.ru
153000, ville d'Ivanovo, oul. Varentsovoï,
9/18, bureau 328
Téléphones : +7 (920) 352-39-07
e-mail : sokolovaIvanovo@yandex.ru

Naoumova
Lidia
Fiodorovna
Aksionova
Youliya
Vladimirovna
(avocat)
Bitutski
Viatcheslav
Ilitch

Nekrassova
Irina
Yourievna

Polianina
Maria
Borissovna

Sokolova
Irina
Evguenievna
(avocat)

11

Kazan,
Tatarstan

12

Krasnoda
r, Kraï de
Krasnoda
r

13

Lipetsk
région de
Lipetsk

14

Makhatch
-kala,
Daghesta
n

15

Moscou,
région de
Moscou

420043, ville de Kazan, oul. Tchekhova, 9,
bureau 324
Téléphones: +7 903 307 90 97
+7 917 296 94 11
Fax : +7 (843) 238 38 67
e-mail : fizuli70@mail.ru,
guliya-balafendi@mail.ru

Balafediyev
Fizouli
Mirzebegovitc
h
(avocat)
Balafendiyev
a Gouliya
Goumarovna
Gaïdach
Vladimir
Evguenievitc
h (avocat)

350063, ville de Krasnodar, oul. Mira, 29,
bureau 5 (locaux de l'agence Oktiabrski du
barreau du Kraï de Krasnodar)
Téléphones : +7 (8612) 624926
Fax : +7 (8612) 624897
e-mail : proxorlitvin@yandex.ru
398059, ville de Lipetsk, oul. Loutova, 6,
Allenykh
bureau 2
Dmitriy
Téléphone port. +7 (910) 350-20-26
Alekseyevitch
e-mail : urbir@mail.ru,
Law-yer@yandex.ru
367000, ville de Makhatchkala,
Magomedov
oul. Dzerjinskogo, 17Б,
Chamil
bureau 406
Magomedovit
Téléphones : (8722) 51-77-14,
ch
Fax : (8722) 51-77-14
(avocat)
e-mail : mag-shamil78@mail.ru
Skype : interdag
129110, ville de Moscou, avenue
Gannouchkin
Olimpïskï, 22, bureau du Comité
a Svetlana
Grajdanskoye sodeistviye (Assistance
Alekseyevna
civique)
Adresse postale : MOO PC «Mémorial»,
127051, ville de Moscou, Mal. Karetny
per., 12
Téléphones : +7 (495) 6811823,
+7 (495) 6811532
+7(495) 6810954,
+7(495) 6810527
Fax : +7 (495) 6811532,

+7 (495) 6505779

16

17

18

19

Nazran,
Républiqu
e
d'Ingouch
ie

386101, ville de Nazran, oul. Moutalieva,
46
Téléphones :+7 (8732) 222349

Novorossi
-isk, Kraï
de
Krasnoda
r
Orenbour
g, région
d'Orenbourg
Otchior,
Perm,
Kraï de
Perm

353900, ville de Novorossiisk,
oul. Sovietov, 66
Téléphone: +7-918-211-78-18
e-mail : marinadubrovina@mail.ru

Doubrovina
Marina
Alekseyevna
(avocat)

460019, ville d'Orenbourg, Chaussée de
Charlykskoye, 1, korp. 2, Centre des
services juridiques, bureau №8
e-mail : pokrow2004@mail.ru
614000, Perm, Sibirskaïa 19а (par
l’inscription au préalable)
bureau supplémentaire
617141,Kraï de Perm, ville d'Otchior,
oul. Kalinina, 22, bureau 17 (bâtiment de
l'hôtel, 2e étage.)
Téléphone : +7 (34278) 31546
Fax :+7 (34278) 31546
e-mail : bivp@mail.ru
440008, ville de Penza, oul. Souvorova,
65/67
Téléphone : +7 9272887627
Fax: +7 9272887627

Gladkikh
Aleksey
Grigorievitch
(avocat)
Ponossov
Boris
Ivanovitch

20

Penza,
région de
Penza

21

Pskov,
région de
Pskov

Akiev
Tamerlan
Batarbekovitc
h

Fax : +7 (8732) 222349
e-mail : memorial_nazran@mail.ru

e-mail : svetoch.ngo@gmail.com
180000, ville de Pskov, oul. Sovietskaïa,
d. 60
Téléphone : (+7) 8112 66-94-52
Fax: +7 (8112)669452
e-mail : advorat60.psk@gmail.com

Efremova
Nina
Fiodovna

Kachtelianov
Vassiliy
Evguenievitc
h (avocat)

22

Piatigorsk
, Kraï de
Stavropol

23

Rostov-su
r-Don,
région de
Rostov

24

Samara,
région de
Samara

25

Saint-Pét
ersbourg,
région de
Léningrad

26

Saratov,
région de
Saratov.

27

Simferop
ol,
Républiqu
e de

357501, ville de Piatigorsk, Avenue
Kirova, 27А
Téléphones : +7(8793) 974324,
+7(8793) 393808
Fax: +7 (8793) 97-43-24, (8793) 39-38-08
e-mail : edrozdova_07@mail.ru
344082, ville de Rostov-sur-Don, oul.
Oborony 24, bureau .206
Téléphone: +7 (8632) 53-93-88
Fax: +7 (8632) 53-93-88
e-mail : svedubinina@yandex.ru
443009, ville de Samara,
oul. Voronejskaïa, 9, bureau 108
Téléphone : +7 (846) 9971583
Fax :+7 (846) 3320003
e-mail : Sabinina10@mail.ru
1911036, ville de Saint-Pétersbourg,
oul. Razïezhaïa, 9/11, bureau de
l’organisation Memorial-SPb ;
Téléphones : +7 (812) 314 23 68, +7 (921)
992 35 32
e-mail : oosipova@hotmail.com
(Tseytlina O.P.)
yuserov@gmail.com (Serov Y.D.)
410002, ville de Saratov, oul. Nekrassova,
17, bureau 304, Bureau régional du fonds
russe de l'enfance de Saratov
Téléphone port. : +7 9063075444
(Birukova J.A.)
+7.903 380 10 61(Molokova V. М.)
e-mail : bir-zhanna@yandex.ru, (Birukova
J.A.)
v.molokova@yandex.ru (Molokova V. М.)
295011 ville de Simferopol,
oul. Sergueyeva-Tsenskogo, 13, 3e étage
Téléphone: +7(978)052-078-0

Drozdova
Elena
Evguenievna

Dubinina
Svetlana
Georgievna

Sabinina
Tatiana
Pavlovna
(avocat)
Tseytlina
Olga
Pavlovna
(avocat)
Serov Youriy
Dmitrievitch
(avocat)
Birukova
Janna
Aleksandrovn
a (avocat)
Molokova
Valentina
Mikhaïlovna
(avocat)
Motouz
Natalia
Aleksandrovn
a

Crimée

e-mail:
Malykhina.Natalya2014@yandex.ua

(avocat)

Smolensk
, région
de
Smolensk

214000, ville de Smolensk,
oul. Oktiabrskoy revolutsii, 4
Téléphones : +7(4812) 382319,
+7 (4812)52-02-00

Solianikov
Mikhaïl
Ivanovitch

29

Tambov,
région de
Tambov.

Fax : +7 (4812) 520200
e-mail : solyanikov.m.i@gmail.com,
abm-947@ski.smolensk.ru
392000, ville de Tambov,
oul. Kommounalnaya, 42, bureau 37,
Collège d'avocats de la ville de Tambov
Téléphones : +7 (4752) 720364
Fax : +7 (4752) 720364
e-mail : vshaysipova@mail.ru

30

Tver,
région de
Tver

170100, ville de Tver, oul. L. Bazanovoy,
20, bureau 50
Téléphones +7 (4822) 35-73-92
+7(915)709-6360
Fax: +7 (482)235-7392
e-mail : Volodya69_69@inbox.ru

Chamkine
Vladimir
Anatolievitch
(avocat)

31

Khassavï
ourt,
Daghest
an

ville de Khassaviourt, oul. Kadyrova, 65
ville de Khassaviourt, Novolakskoïe
chausse
Téléphone: +7 903 427 47 85

Yassieva
Rassiyat
Youssoupovn
a

32

Tchelia-bi
nsk,
région de
Tchelia-bi
nsk

e-mail : rassiyat@rambler.ru
454048 ville de Tcheliabinsk, oul.
Salutnaïa 22,
Téléphones : +7 (951) 45-93-407
Téléphone port.: +7 (922) 239-20-25

Bourankova
Olga
Vladimirovna

33

Chakhty,
région de

28

e-mail : burankova@mail.ru
346500, ville de Chakhty,
per. Tcherenkove, 7, bureau 2, Bureau

Chaïssipova
Valentina
Alakseyevna
(avocat)

Serdyukova
Anna

Rostov

juridique de la ville de Chakhty
Téléphone: +7 (86362) 2-50-17
Fax: +7 (86362) 2-50-17
e-mail : SerdukovaAnna@mail.ru
Skype : MemoShaxty
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Aleksandrovn
a
(avocat)

