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ROUMANIE 
 
La Roumanie s'articule autour du Danube de la mer noire et des Carpates. Ce pays de l'Europe centrale et 
orientale est frontalier avec la Hongrie, l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie et la Serbie.  
 

1. FICHE D'IDENTITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. COUTUMES ET RELIGIONS 
 

• Carrefour d’influences occidentale, byzantine, slave et orientale, la Roumanie est composée d'une 
grande diversité ethnico-religieuse : 

• La population est composée de diverses minorités (Hongrois, Roms, Allemands, Turcs, Russes) 
reconnus par la Constitution de 1991. 

Ø Les roumanophones sont majoritairement orthodoxes, mais aussi gréco-catholiques ou 
uniates, les Magyars (hongrois) et les germanophones, les saxons et souabes sont de 
religions catholique, calviniste ou luthérienne. Des sectes néoprotestantes sont de plus en 
plus influentes en milieu rural 

Ø L'Église orthodoxe roumaine est très présente et influente dans la vie politique. 
Ø Les Roms de Roumanie ou tsiganes représentent 10% de la population. Ils parlent le 

romani, sont pour la plupart semi-nomades, et campent l'été près des villages. Ils 
connaissent de nombreuses discriminations sociales (analphabétisme, exclusion...) 
 

Pour en savoir plus : site du routard 
 

3. SAVOIR-VIVRE 
 

• Si vous êtes invités dans une famille, l'usage est d'arriver avec un petit cadeau et de se déchausser en 
entrant dans la maison.  

• Ne pas boire trop vite ni manger trop vite, sinon on vous ressert tout de suite. 
• Ne pas se promener en short ou tenues légères dans les lieux religieux. 

La Roumanie en quelques mots… 
 
Langue officielle : Roumain 
Capitale : Bucarest 
Forme d'état : République, état unitaire, régime 
semi-présidentiel 
Indépendance : 9 mai 1877 (fin vassalité vis-à-vis 
du sultan ottoman) 
Membre de l'UE depuis le 1 er janvier 2007 
Monnaie : Lei/leu roumain 
Indicatif téléphone : +40 
Religions : Orthodoxes (87%), catholiques, 
protestants 
Président : Traian Basescu jusqu'à décembre 2014 
Villes principales : Iasi, Cluj, Brasov, Constanta, 
Timisoara, Galati, Craiova, Sibiu  

La Roumanie en quelques 
chiffres… 
 
Population : 21 623 849Millions (2012) 
Taux de mortalité infantile : 10,73/1000 
Espérance de vie : 69,6 pour les hommes et 
77,1 pour les femmes. 
Taux de fécondité : 1,3 enfants 
Taux d’alphabétisation : 98 % 
Décalage horaire : +1h en Roumanie 
Code téléphonique : 00 40 
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• Nombreuses traditions et fêtes religieuses (Carême, Pâques orthodoxe, fête du printemps 
« Mărțișor »…). 

• Au restaurant, il est bon de laisser un pourboire au serveur d'environ 10 % de la note. 
 

4. FORMALITÉS ET VISA 
 

• Les ressortissants de l’UE peuvent entrer en Roumanie sur présentation d’un passeport ou d’une carte 
nationale d’identité valable.  

• Pour une période supérieure à 90 jours, demander un permis de séjour aux autorités locales. 
 

5. SANTÉ 
 

• Risques liés à l’épidémie de grippe aviaire : éviter le contact avec les volatiles 
• Aucun vaccin exigé mais être à jour pour les vaccins suivants : tétanos, polio, diphtérie, fièvre typhoïde, 

hépatite A et B.  
• Prendre garde aux moustiques durant l'été, en particulier dans le delta du Danube. 

 
6. SECURITE 

 
La Roumanie est un pays sur, où le taux de criminalité est relativement bas. Il convient cependant d’être attentif 
et de respecter des règles de sécurité de base. 
 

• Faire attention aux pickpockets surtout dans les grandes villes et dans les lieux touristiques. 
• Faire le change dans les bureaux de change et retirer de l'argent dans un distributeur de préférence 

attenant à une agence bancaire. 
• Nombreux chiens errants (en ville comme en campagne) ; ne pas s’en approcher, certains pouvant être 

agressifs et porteurs de la rage. Si morsure, consulter rapidement un médecin. 
• Attention aux ours qui sont encore nombreux dans les montagnes roumaines. 
• Zone sismique : voir conseils sur le site « conseils aux voyageurs » du ministère des affaires étrangères. 
• Etre très prudent sur les routes qui ne sont pas en très bon état même si cela tant à s’améliorer + 

conduite dangereuse. 
• Traverser dans des passages piétons et au feu vert (nombreux accidents impliquant des piétons). 
• Tolérance zéro pour la conduite en état d’ivresse.  

 
7. NUMÉROS UTILES/CONTACT 

 
• Ambulance, Police, Pompiers : 112 
• Section consulaire de l’Ambassade de France à Bucarest  : +40 21 303 10 00 
• Ambassade de France en Roumanie : +40 21 303 10 00 
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