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[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ]
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
No. (2017) bulingzi di161hao

The Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China presents its compliments to 
the Embassy of the Argentine Republic in China and, on behalf of the Government of the People’s 
Republic of China, has the honor to confirm that, following friendly discussions, the Government 
of the People’s Republic of China and the Government of the Argentine Republic have agreed to 
amend a number of articles of the Agreement between the Government of the People’s Republic 
of China and the Government of the Argentine Republic on facilitating the issuance of visas for 
business travelers, signed in Buenos Aires on 6 December 2012, as follows:

Article 1 is amended to read: “The Embassy or the Consulates of the Argentine Republic in 
China shall issue business visas valid for 10 years and for multiple entries of 90 days each to 
Chinese business travelers holding ordinary passports or public affairs passports.”

Article 2 is amended to read: “The Embassy or the Consulates of China in the Argentine 
Republic shall issue business visas valid for 10 years and for multiple entries of 90 days each to 
Argentine business travelers holding ordinary passports.”

Article 3 is amended to read: “In order to obtain the visas referred to in articles 1 and 2, the 
holders of ordinary passports referred to in this Agreement shall submit to the competent consular 
institutions a visa application form, photograph, passport and letter of invitation. Chinese business 
travelers holding the public affairs passports referred to in this Agreement shall submit a visa 
application form, photograph, passport and letter of invitation, and these documents shall be 
submitted through an entity authorized by the Consular Department of the Ministry of Foreign 
Affairs of China.”

If the above is confirmed in a note of reply from the Embassy of the Argentine Republic in 
the People’s Republic of China, on behalf of the Government of the Argentine Republic, this note 
and the note of reply from the Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of 
China shall constitute a formal amendment to the Agreement between the Government of the 
People’s Republic of China and the Government of the Argentine Republic on facilitating the 
issuance of visas for business travelers of 6 December 2012 and shall enter into force on the 
thirtieth day following the date of the Embassy’s note of reply.
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The Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China takes this opportunity to 
convey to the Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of China the renewed 
assurances of its highest consideration.

Beijing, 26 May 2017

Embassy of the Argentine Republic in China
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II

EMBASSY OF THE ARGENTINE REPUBLIC

BEIJING

No. 78/17

Letter Echin-Canch

The Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of China presents its 
compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China and has the 
honour to acknowledge receipt of its note verbale No. 2017blingzidi161hao of 16 May 2017, the 
full text of which is as follows:

“The Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China presents its compliments 
to the Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of China and has the honour to 
confirm that, following friendly discussions, the Government of the People’s Republic of China 
and the Government of the Argentine Republic have agreed to amend a number of articles of the 
Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the 
Argentine Republic on facilitating the issuance of visas for business travelers, signed in Buenos 
Aires on 6 December 2012, as follows:

Article 1

The Embassy or the Consulates of the Argentine Republic in the People’s Republic of China 
shall issue business visas valid for 10 years and for multiple entries of 90 days each to Chinese 
business travelers holding ordinary passports or public affairs passports.

Article 2

The Embassy or the Consulates of the People’s Republic of China in the Argentine Republic 
shall issue business visas valid for 10 years and for multiple entries of 90 days each to Argentine 
business travelers holding ordinary passports.

Article 3

In order to obtain the visas referred to in articles 1 and 2, the holders of ordinary passports 
referred to in this Agreement shall submit to the competent consular institutions a visa application 
form, photograph, passport and letter of invitation.
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Chinese business travelers holding the public affairs passports referred to in this Agreement 
shall submit a visa application form, photograph, passport and letter of invitation, and these 
documents shall be submitted through an entity authorized by the Consular Department of the 
Ministry of Foreign Affairs of China.

If the above is confirmed in a note of reply from the Embassy of the Argentine Republic in 
the People’s Republic of China, on behalf of the Government of the Argentine Republic, this note 
and the note of reply from the Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of 
China shall constitute a formal amendment to the Agreement between the Government of the 
People’s Republic of China and the Government of the Argentine Republic on facilitating the 
issuance of visas for business travelers, signed in the city of Buenos Aires on 6 December 2012, 
and shall enter into force on the thirtieth day following the date of the note of reply of the 
Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of China.

The Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China takes this opportunity to 
convey to the Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of China the renewed 
assurances of its highest consideration.”

On behalf of the Argentine Republic, the Embassy of the Argentine Republic in the People’s 
Republic of China confirms acceptance of the contents of note verbale No. 2017blingzidi161hao 
dated 16 May 2017 from the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China.

The Embassy of the Argentine Republic in the People’s Republic of China takes this 
opportunity to convey to the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China the 
renewed assurances of its highest consideration.

Beijing, 16 May 2017

The Honourable Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China

Beijing
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

No (2017) bulingzi di161hao

Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine présente ses 
compliments à l’Ambassade de la République argentine en Chine et a l’honneur de confirmer au 
nom du Gouvernement de la République populaire de Chine, qu’à la suite de discussions amicales, 
le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République 
argentine sont convenus de modifier un certain nombre d’articles de l’Accord entre le 
Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine visant à faciliter la délivrance de visas pour les voyageurs d’affaires, signé à Buenos Aires 
le 6 décembre 2012, comme suit :

L’article premier est modifié comme suit : « L’ambassade ou les consulats de la République 
argentine en Chine délivrent des visas pour voyage d’affaires d’une durée de validité de dix ans et 
pour des entrées multiples de 90 jours chacune, aux ressortissants chinois en voyage d’affaires 
titulaires d’un passeport ordinaire ou d’un passeport pour affaires publiques. »

L’article 2 est modifié comme suit : « L’ambassade ou les consulats de Chine en République 
argentine délivrent des visas pour voyage d’affaires d’une durée de validité de dix ans et pour des 
entrées multiples de 90 jours chacune, aux ressortissants argentins en voyage d’affaires titulaires 
d’un passeport ordinaire. »

L’article 3 est modifié comme suit : « Afin d’obtenir les visas mentionnés aux articles premier 
et 2, les titulaires de passeports ordinaires visés par le présent Accord présentent aux institutions 
consulaires compétentes un formulaire de demande de visa, une photographie, un passeport ainsi 
qu’une lettre d’invitation. Les voyageurs d’affaires chinois titulaires de passeports pour affaires 
publiques visés dans le présent Accord présentent un formulaire de demande de visa, une 
photographie, un passeport ainsi qu’une lettre d’invitation, et ces documents sont transmis par 
l’intermédiaire d’une entité agrée par le service consulaire du Ministère chinois des affaires 
étrangères. »
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Si les éléments susmentionnés sont confirmés par une note de réponse de l’Ambassade de la 
République argentine en République populaire de Chine au nom du Gouvernement de la 
République argentine, la présente note ainsi que la note de réponse de l’Ambassade de la 
République argentine en République populaire de Chine constitueront une modification formelle 
de l’Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la 
République populaire de Chine visant à faciliter la délivrance de visas pour les voyageurs 
d’affaires du 6 décembre 2012 et entreront en vigueur le trentième jour suivant la date de la note 
de réponse de l’Ambassade.

Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine saisit cette occasion 
pour renouveler à l’Ambassade de la République argentine en République populaire de Chine, 
l’assurance de sa très haute considération.

Beijing, le 26 mai 2017

Ambassade de la République argentine en Chine
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II

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Beijing

No 78/17

Lettre Echin-Canch

L’Ambassade de la République argentine en République populaire de Chine présente ses 
compliments au Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine et a 
l’honneur d’accuser réception de sa note n° 2017blingzidi161hao du 16 mai 2017, dont le texte 
intégral est le suivant :

« Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine présente ses 
compliments à l’Ambassade de la République argentine en Chine et a l’honneur de confirmer qu’à 
la suite de discussions amicales, le Gouvernement de la République populaire de Chine et le 
Gouvernement de la République argentine sont convenus de modifier un certain nombre d’articles 
de l’Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la 
République populaire de Chine visant à faciliter la délivrance de visas pour les voyageurs 
d’affaires, signé à Buenos Aires le 6 décembre 2012, comme suit :

Article premier

L’ambassade ou les consulats de la République argentine en République populaire de Chine 
délivrent des visas pour voyage d’affaires d’une durée de validité de dix ans et pour des entrées 
multiples de 90 jours chacune, aux ressortissants chinois en voyage d’affaires titulaires d’un 
passeport ordinaire ou d’un passeport pour affaires publiques.

Article 2

L’ambassade ou les consulats de la République populaire de Chine en République argentine 
délivrent des visas pour voyage d’affaires d’une durée de validité de dix ans et pour des entrées 
multiples de 90 jours chacune, aux ressortissants argentins en voyage d’affaires titulaires d’un 
passeport ordinaire.

Article 3
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Afin d’obtenir les visas mentionnés aux articles premier et 2, les titulaires de passeports 
ordinaires visés par le présent Accord présentent aux institutions consulaires compétentes un 
formulaire de demande de visa, une photographie, un passeport ainsi qu’une lettre d’invitation.

Les voyageurs d’affaires chinois titulaires de passeports pour affaires publiques visés dans le 
présent Accord présentent un formulaire de demande de visa, une photographie, un passeport ainsi 
qu’une lettre d’invitation, et ces documents sont transmis par l’intermédiaire d’une entité agrée par 
le service consulaire du Ministère chinois des affaires étrangères.

Si les éléments susmentionnés sont confirmés au moyen d’une note de réponse de 
l’Ambassade de la République argentine en République populaire de Chine au nom du 
Gouvernement de la République argentine, la présente note ainsi que la note de réponse de 
l’Ambassade de la République argentine en République populaire de Chine constitueront une 
modification formelle de l’Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le 
Gouvernement de la République populaire de Chine visant à faciliter la délivrance de visas pour 
les voyageurs d’affaires du 6 décembre 2012 et entreront en vigueur le trentième jour suivant la 
date de la note de réponse de l’Ambassade de la République argentine en République populaire de 
Chine.

Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine saisit cette occasion 
pour renouveler à l’Ambassade de la République argentine en République populaire de Chine, 
l’assurance de sa très haute considération. »

L’Ambassade de la République argentine en République populaire de Chine confirme, au nom 
de la République argentine, l’acceptation du contenu de la note no 2017 bulingzi di161hao du 
16 mai 2017 du Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine.

L’Ambassade de la République argentine en République populaire de Chine saisit cette 
occasion pour renouveler au Ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine 
l’assurance de sa très haute considération.

Beijing, le 16 mai 2017

Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine

Beijing


