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Sur la situation en Roumanie  

Site de l’Ambassade de France en Roumanie, fil d’actualité, mise à jour quotidienne : 

Guerre en Ukraine - Information pour les Français de Roumanie - La France en Roumanie 

(ambafrance.org) 

Page Facebook de l’Ambassade de France en Roumanie : Ambassade de France en 

Roumanie | Facebook 

Fil Twitter de l’Ambassade de France en Roumanie : FranceenRoumanie 🇫🇷🇪🇺 

(@FranceRomania) / Twitter 

 

Sur les conditions sécuritaires 

Site France Diplomatie du MEAE, rubrique Conseils aux voyageurs : Conseils par 

pays/destination - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 

 

Sur les conséquences économiques 

Site de la Direction Générale des Entreprises : Crise Ukrainienne – Impact sur les activités 

économiques  

Site de FranceAgrimer : Cellule Ukraine - Russie | FranceAgriMer - établissement national 

des produits de l'agriculture et de la mer 

 

Sur les sanctions à caractère économique 

Le Journal Officiel de la Commission Européenne : Search results - EUR-Lex (europa.eu) 

Le site dédié de la DG Trésor : Russie (en lien avec la violation par la Russie de la 

souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ) | Direction générale du Trésor 

(economie.gouv.fr) 

  

 

Situation en Ukraine : vademecum pour les entreprises 

françaises en Roumanie  

S’informer  

https://ro.ambafrance.org/Guerre-en-Ukraine-Information-pour-les-Francais-de-Roumanie
https://ro.ambafrance.org/Guerre-en-Ukraine-Information-pour-les-Francais-de-Roumanie
https://www.facebook.com/France.Romania
https://www.facebook.com/France.Romania
https://twitter.com/FranceRomania
https://twitter.com/FranceRomania
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/crise-ukrainienne-impact-sur-les-activites-economiques
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/crise-ukrainienne-impact-sur-les-activites-economiques
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/Cellule-Ukraine-Russie
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/Cellule-Ukraine-Russie
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/russie
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/russie
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/russie
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Sur le risque cyber 

Site de l’ANSSI : Tensions internationales – renforcement de la vigilance cyber 

 

 

Pour les ressortissants français en Roumanie, inscription au registre des Français de 

l’Etranger : Inscrivez-vous au registre des Français de l’étranger - La France en Roumanie 

(ambafrance.org) 

Pour les Français de passage, inscription sur le Fil d’Ariane : Connexion - Ariane - France-

Diplomatie 

 

Aide humanitaire à destination de l’Ukraine 

Institutions et ONG roumaines : 

https://ro.ambafrance.org/IMG/xlsx/20220303_acteurs_aide_humanitaire_crise_ukrainienne_ro

umanie.xlsx?8325/8bf1646faa344ff2fc225b2b8a47f01acec0b40f  

Appui aux réfugiés ukrainiens 

Solidarité française envers les réfugiés ukrainiens en Roumanie : comment (...) - La France en 

Roumanie (ambafrance.org) 

 

Dans le cas où vous n’auriez pas trouvé la réponse dans les liens proposés ci-dessus, vous 

pouvez, en fonction des thématiques, adresser vos questions par email à : 

Assistance à vos collaborateurs en Ukraine : consulat.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr  

Impacts économiques du conflit sur la Roumanie : bucarest@dgtresor.gouv.fr 

Sanctions économiques : sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr    

Aide humanitaire : gouvernance@institutfrancais.ro  

Signaler des difficultés d’approvisionnement : tensions-

approvisionnements.russie@finances.gouv.fr 

Signaler un incident cyber : cert-fr.cossi@ssi.gouv.fr 

  

 

Se faire connaître  

Aider 

Poser vos questions 

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/actualite/tensions-internationales-renforcement-de-la-vigilance-cyber/
https://ro.ambafrance.org/Inscrivez-vous-au-registre-des-Francais-de-l-etranger
https://ro.ambafrance.org/Inscrivez-vous-au-registre-des-Francais-de-l-etranger
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html;jsessionid=71D85E1EC8BE3DCF598E481FF8912A59.jvm01944-1
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html;jsessionid=71D85E1EC8BE3DCF598E481FF8912A59.jvm01944-1
https://ro.ambafrance.org/IMG/xlsx/20220303_acteurs_aide_humanitaire_crise_ukrainienne_roumanie.xlsx?8325/8bf1646faa344ff2fc225b2b8a47f01acec0b40f
https://ro.ambafrance.org/IMG/xlsx/20220303_acteurs_aide_humanitaire_crise_ukrainienne_roumanie.xlsx?8325/8bf1646faa344ff2fc225b2b8a47f01acec0b40f
https://ro.ambafrance.org/Solidarite-francaise-envers-les-refugies-ukrainiens-en-Roumanie-comment-faire
https://ro.ambafrance.org/Solidarite-francaise-envers-les-refugies-ukrainiens-en-Roumanie-comment-faire
mailto:consulat.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:bucarest@dgtresor.gouv.fr
mailto:sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr
mailto:gouvernance@institutfrancais.ro
mailto:tensions-approvisionnements.russie@finances.gouv.fr
mailto:tensions-approvisionnements.russie@finances.gouv.fr
mailto:cert-fr.cossi@ssi.gouv.fr

