Informations générales sur l'obtention de visas pour la
Roumanie,
en préparation de l'UEFA EURO 2020

I. Informations générales:
La politique de la Roumanie en matière de visas repose sur les dispositions du règlement (UE) n
° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant la liste des
pays tiers dont les ressortissants doivent être en possession d'un visa pour franchir les frontières
extérieures et la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
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II. Est-ce que j’ai besoin d’un visa pour entrer en Roumanie1?

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR TOUS LES CITOYENS ÉTRANGERS, QU'ILS SOIENT SOUMIS À
L'OBLIGATIVITÉ D'AVOIR UN VISA D'ENTRÉE OU NON :
Tous les étrangers souhaitant se rendre en Roumanie doivent posséder un document de voyage valide,
reconnu par la Roumanie, dans lequel un visa peut être appliqué, si nécessaire.
La validité du document de voyage doit dépasser la date de validité du visa d'entrée en Roumanie d'au
moins 3 mois et doit être délivré au cours des 10 dernières années.
Veuillez
consulter
les
conditions
http://evisa.mae.ro/ConditionsOfEntry.

d'entrée

sur

le

territoire

roumain,

ici:

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR TOUS LES PARTICIPANTS À EURO 2020, SOUMIS À
L’OBLIGATIVITÉ D'AVOIR UN VISA D'ENTRÉE POUR L’ENTRÉE EN ROUMANIE :
Veuillez utiliser http://evisa.mae.ro/ pour bénéficier de la procédure de prendre des rendez-vous
pour la soumission des demandes des visas.
Tous les demandeurs de visa devront soumettre les documents suivants:

FORMULAIRE
DE DEMANDE

Remplis manuellement (http://www.mae.ro/fr/node/4772) ou électroniquement lorsque la demande est soumise via http://evisa.mae.ro/ dans la section
« Demander un visa ».

PASSEPORT
VALIDE

Document de voyage valide et accepté par l'État roumain, sur lequel le visa peut
être appliqué. Sa validité doit dépasser de 3 mois au moins la date de validité du visa
d'entrée que vous avez demandé en Roumanie et, dans le même temps, qui a été
délivré au cours des 10 dernières années.

PHOTOS

Deux photos couleur récentes, format 3 X 4.

Il est important de noter que ces informations se réfèrent strictement aux visas de court séjour délivrés
par la Roumanie, qui autorise un séjour de 90 jours au maximum par intervalle de 180 jours.

1

Ressortissant étranger - la personne qui n'a pas la citoyenneté roumaine, la nationalité d'un autre État membre
de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou la citoyenneté de la Confédération suisse.
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- Pour des informations sur le régime de visa en fonction du pays, voir les liens suivants:
1. Liste des États dont les citoyens, titulaires d'un simple passeport, ont besoin d'un visa pour se
rendre en Roumanie –
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/anexa_1_fr.pdf;
2. Liste des États dont les citoyens titulaires d'un simple passeport n'ont pas besoin de visa pour
se rendre en Roumanie http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/anexa_2_fr.pdf. Les citoyens
des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la
Confédération suisse sont également exemptés de l'obligation d’avoir un visa d'entrée;
3. Régime applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, de service / officiels et spéciaux
- les documents de voyage pour lesquels une dispense de l'obligation de visa roumain est
stipulée sont marqués d'un « x »–
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/2019.04.18_anexa_3_fr.pdf;
- Les ressortissants étrangers titulaires de visas uniformes valables pour des entrées doubles ou
multiples, de visas à validité territoriale limitée, de visas de long séjour et de titres de séjour délivrés par
les États Schengen, ainsi que de visas (le modèle type) de séjours de courte ou longue durée et de titres
de séjour délivrés par la Bulgarie, Chypre et la Croatie, sont exemptés de l'obligation de posséder un visa
roumain. Une condition essentielle pour l’équivalence des visas et des permis de séjour en question est
qu’ils se situent dans la période de validité, respectivement le nombre d’entrées, le droit de résidence et
la période de validité n’ont pas été épuisés. Dans le même temps, vous devez garder à l'esprit que la
durée du séjour sur le territoire roumain ne peut excéder le droit de séjour inscrit dans les visas
respectifs. Toutefois, il convient de noter que, même dans ces conditions, au point de passage de la
frontière avec l’État, les étrangers dans une telle situation devront présenter les documents suivants:
document valide pour franchir la frontière de l'État; le visa délivré par l'État Schengen, qui permet
l'entrée en Roumanie; documents justifiant l'objet et les conditions du séjour en Roumanie et prouvant
l'existence de moyens appropriés pour subvenir à ses besoins pendant son séjour et pour son retour
dans son pays d'origine.
- Le droit de séjour sur le territoire roumain peut être calculé en cliquant sur le lien suivant, où une
calculatrice a été mise à disposition:
https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=fr
- Les étrangers ayant un droit de séjour de longue durée (valables au moins 5 ans) dans les États
membres de l'Union Européenne sont exemptés de l'obligation du visa roumain.
- Les conditions de voyage applicable aux ressortissants tiers membres de la famille de citoyens de
l'Union européenne de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération
sont disponibles ici: http://evisa.mae.ro/SpecificRules.
- Étant donné que la Roumanie n'est pas encore membre de l'espace Schengen, le visa d'entrée en
Roumanie est octroyé seulement par les missions diplomatiques ou les bureaux consulaires (MD / BC)
de Roumanie à l'étranger, et non par le MD / BC d'autres États, membres de Schengen.
- Il est important de noter que la demande de visa roumain ne garantit pas le visa d'entrée.
4/7

Dans le même temps, il est important de noter que la possession d'un visa roumain ne confère pas un
droit d'entrée automatique sur le territoire roumain, des contrôles spécifiques étant effectués aux
points de passage frontaliers. Selon la législation roumaine en vigueur, tous les ressortissants étrangers
se rendant en Roumanie devront prouver « l'existence de moyens appropriés pour subvenir à leurs
besoins pendant le séjour, ainsi que pour le retour dans leur pays d'origine ou pour le transit dans un
autre État où il est certain qu'ils seront autorisés à entrer. » Pour la Roumanie, les moyens de
maintenance appropriés impliquent la présentation d'un montant de 50 euros par jour, mais pas moins
de 500 euros pour toute la durée du séjour. Veuillez consulter les conditions obligatoires pour entrer
en Roumanie, ici: http://evisa.mae.ro/ConditionsOfEntry.

III. Où puis-je demander un visa roumain?
- Tous les demandeurs de visas d’entrée en Roumanie doivent soumettre leurs demandes
électroniquement, par le portail eViza, à http://evisa.mae.ro/.
- Les demandes de visas sont transmises sous forme électronique et ensuite physiquement soumises au
MD/BC de Roumanie ayant compétence territoriale dans les États où les demandeurs de visas se
trouvent légalement. La liste des MD/BC de la Roumanie peut être consultée ici:
http://www.mae.ro/fr/romanian-missions.
- Les étrangers soumis à l'obligation de visa d'entrée doivent présenter leur demande au MD/BC de
Roumanie, car les visas NE peuvent être délivrés aux points de passage frontaliers. Cette situation est
prévue dans la législation uniforme en vigueur, plus précisément dans le Code des frontières Schengen.
En conséquence, la demande de visa auprès des MD/BC de Roumanie est encouragée. Il est important
de noter que les ressortissants étrangers soumis à l'obligation de posséder un visa roumain et qui
décident de se rendre en Roumanie sans obtenir le visa approprié risquent le refus d'embarquer au
point de départ ou pendant leur voyage en Roumanie.

IV. Visas de transit aéroportuaire - Voyage vers la Roumanie:
- Nous recommandons à tout ressortissant étranger qui a l'intention de se rendre en Roumanie pour
participer à l'UEFA EURO 2020 de vérifier s'il est tenu de posséder un visa de transit aéroportuaire, si le
voyage implique le transit par la zone internationale de l'aéroport, en fonction de l'itinéraire choisi.
- L'obtention d'un visa de transit aéroportuaire, en cas de nécessité, est l'obligation et la responsabilité
de chaque participant.
- En cas de nécessité, ces visas sont obtenus auprès des autorités compétentes des États dans lesquels le
transit aéroportuaire aura lieu.
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V. Procédure de demande de visa roumain - Comment dois-je faire une
demande et quel type de visa me convient?
Veuillez utiliser http://evisa.mae.ro/, car il n’y a pas d’alternative à la procédure de prendre des rendezvous en ligne pour la soumission des demandes de visas.
Toutes les informations pertinentes concernant la politique de la Roumanie en matière de visas peuvent
être consultées à l’adresse suivante http://evisa.mae.ro/.
Les visas seront traités dès que possible, mais les demandes de visa devront être soumises dans le temps
voulu. Nous recommandons que les demandes de visa soient soumises au moins 14 jours avant la date
d'arrivée estimée en Roumanie, mais pas avant 3 mois à compter de la date prévue pour arriver en
Roumanie.
Selon la législation en vigueur, les frais de visa sont de 60 EUR.
Afin de voyager en Roumanie dans le but de participer aux matches de football organisés lors de
l'EURO 2020, nous vous recommandons de vérifier soigneusement la catégorie dans laquelle vous
vous trouvez.
Lorsqu'il sera nécessaire de présenter à l'entretien spécifique pour le visa, tous les documents
justificatifs nécessaires seront présentés en original et en copie. Il est important de noter que, le cas
échéant, le consul peut à tout moment demander des documents justificatifs supplémentaires.
Tous les demandeurs de visas d’entrée en Roumanie doivent soumettre les documents suivants:

FORMULAIRE
DE DEMANDE

Remplis manuellement (http://www.mae.ro/fr/node/4772) ou électroniquement lorsque la demande est soumise via http://evisa.mae.ro/, dans la section
« Demander un visa ».

PASSEPORT
VALIDE

Document de voyage valide et accepté par l'État roumain, sur lequel le visa peut
être appliqué. Sa validité doit dépasser de 3 mois au moins la date de validité du visa
d'entrée que vous avez demandé en Roumanie et, dans le même temps, qui a été
délivré au cours des 10 dernières années.

PHOTOS

Deux photos couleur récentes, format 3 X 4.

1. Procédures pour l’octroi des visas pour les participants:
Des visas de court séjour (90 jours par toute période de 180 jours/sans possibilité de prolongation) sont
octroyés aux membres des délégations d'équipe (par exemple, les officiels, les membres des délégations
d'équipe participantes, y compris les joueurs, les entraîneurs, les médecins, etc.) ou d'autres catégories
des participants voyageant dans le but de participer à EURO 2020 (par exemple, des représentants des
médias).
6/7

a) Les visas de court séjour pour activités sportives (symbole C/SP) ne peuvent être délivrés que sur
présentation des pièces justificatives suivantes:
 Lettre de l'UEFA (certifiant l'assurance médicale et l'hébergement);
 Liste officielle de la délégation sportive étrangère, précisant la qualité de chaque membre.
b) Le visa de court séjour pour « autres finalités » (symbole C/ZA) ne peut être accordé qu'avec la
présentation des pièces justificatives suivantes:



Lettre de l'UEFA (contenant la justification du déplacement du demandeur en Roumanie et
attestant, le cas échéant, des moyens de subsistance, de l'assurance maladie et de
l'hébergement);
Carte de transport jusqu'à la destination ou permis de conduire en cours de validité, carte verte
de la voiture et documents d’immatriculation du moyen de transport - pour les conducteurs;
Si la lettre de l'UEFA ne mentionne pas les moyens fournis ci-dessus, il est nécessaire de
soumettre les documents suivants:





Assurance médicale de voyage couvrant la validité de toute la période de séjour demandée avec une couverture d’au moins 30 000 EUR;
Preuve de maintenance qui signifie 50 euros/jour pour toute la période, mais pas moins de 500
euros ou l’équivalent en monnaie convertible;
Voucher ou réservation ferme dans une unité d'hébergement touristique ou, si l'UEFA fournit
l'hébergement, une preuve dans cet égard.


2. Procédures de visa pour les supporters (détenteurs de billets de participation EURO2020):
Des visas de court séjour (90 jours au cours d'une période de 180 jours / sans possibilité de
prolongation) sont accordés aux supporters.
Le visa de court séjour pour « autres finalités » (symbole C/ZA) ne peut être accordé qu'avec la
présentation des pièces justificatives suivantes:






Billet d’entrée pour assister à un ou plusieurs matchs;
Carte de transport jusqu'à la destination ou permis de conduire en cours de validité, carte verte
de la voiture et documents d’immatriculation du moyen de transport - pour les conducteurs;
Assurance médicale de voyage couvrant la validité de toute la période de séjour demandée avec une couverture d’au moins 30 000 EUR;
Preuve de maintenance qui signifie 50 euros/jour pour toute la période, mais pas moins de 500
euros ou l’équivalent en monnaie convertible;
Voucher ou réservation ferme dans une unité d'hébergement touristique ou, si l'UEFA fournit
l'hébergement, une preuve dans cet égard.

Détenir un visa d'entrée en Roumanie ne garantit pas l'entrée sur le territoire roumain, car des
contrôles spécifiques sont effectués aux points de passage frontaliers de la frontière de l'État.
Nous vous recommandons de consulter les conditions d'entrée sur le territoire de la Roumanie, ici:
http://evisa.mae.ro/ConditionsOfEntry.
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