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[ BELARUSIAN TEXT – TEXTE BIÉLORUSSE ]
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[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ]
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF BELARUS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL ARRANGEMENTS FOR VISA-FREE 
GROUP TOURIST TRAVELS OF 11 JANUARY 1993 

The Government of the Republic of Belarus and the Government of the People’s Republic of 
China (hereinafter referred to as the Contracting Parties) have decided, given the changes in the 
current situation, to amend the content of the Agreement between the Government of the Republic 
of Belarus and the Government of the People’s Republic of China on mutual arrangements for 
visa-free group tourist travels dated 11 January 1993 (hereinafter - the Agreement), and have 
agreed as follows: 

Article 1

Article 1 of the Agreement shall be amended to read as follows:

“Article 1

Groups of tourists consisting of five or more persons, organized by travel agencies designated 
by each Contracting Party, may enter the territory of the other Contracting Party without visas at 
border crossing points open to international traffic of one Contracting Party for entering the 
territory of the other Contracting Party. The members of the groups shall carry valid documents 
for travel abroad. Group leaders shall carry letters of invitation from tourism organizations 
designated by the other Contracting Party, as well as lists of the members of the tourist groups. 
Nationals of the State of one Contracting Party shall be obliged to observe the legislation of the 
country of stay, including the rules of stay and movement of foreign nationals, while in the 
territory of the State of the other Contracting Party.

Nationals of the State of one Contracting Party who have violated the provisions of this 
Agreement or the rules of stay in the territory of the State of the other Contracting Party shall be 
held responsible in accordance with the law of the State of stay.”

Article 2

Article 2 of the Agreement shall be amended to read as follows:

“Article 2

The lists of the members of the tourist groups shall contain the member’s name, surname, sex, 
profession, place and date of birth, the serial number of a valid travel document, the date of entry 
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and exit, and the name of the coordinating body of the other Contracting Party that is to receive 
the group. The list shall be stamped by the coordinating body designated by the Contracting Party 
that is sending the tourist group. The list shall be submitted to the border control authorities of the 
other Contracting Party for entry and exit checks.”

Article 3

In article 3 of the Agreement, the sentence “Members of tourist groups shall act in a collective 
manner.” shall be amended to read as follows: “Members of tourist groups shall enter, leave and 
move within the territory of the receiving Contracting Party simultaneously and as part of the 
group.”

Article 4

Article 4 of the Agreement shall be amended to read as follows:

“Article 4

The coordination bodies of the Contracting Parties shall be:
For the Chinese Party: the China National Tourism Administration of the People’s Republic 

of China, as well as the competent tourism authorities of the people’s governments of the 
provinces, autonomous regions and municipalities under direct administration;

For the Belarusian Party: the Ministry of Sports and Tourism of the Republic of Belarus, as 
well as the authorized competent bodies dealing with tourism in the regions and the city of Minsk.

The coordination bodies of the Contracting Parties shall, in accordance with their domestic 
law, approve the lists of travel agencies authorized to organize the visa-free travel of tourist groups 
of the Contracting Party and to receive tourist groups of the other Contracting Party on the basis of 
visa-free entry.

Within thirty days from the date of entry into force of the Protocol to the Agreement between 
the Government of the Republic of Belarus and the Government of the People’s Republic of China 
on mutual arrangements for visa-free group tourist travels of 11 January 1993 (hereinafter - the 
Protocol), each Contracting Party shall, through the diplomatic channel, provide the other 
Contracting Party, in writing in the official language of their country and in English, with a list of 
the coordination bodies and samples of their official stamps, as well as a list of travel agencies, 
indicating their name, address, the telephone number of the contact person, fax number and email 
address.

If necessary, the Contracting Parties may make changes and additions to the lists of names of 
coordination bodies and travel agencies through the diplomatic channel.”
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Article 5

Articles 6 and 7 shall be deleted.

Article 6

Articles 8 and 9 shall be renumbered as articles 6 and 7 respectively.

Article 7

This Protocol shall enter into force thirty days after the date of the last written notification 
through the diplomatic channel of the completion of the domestic procedures by the Contracting 
Parties.

This Protocol shall terminate upon the termination of the Agreement.
DONE at Kunming on 14 November 2015 in duplicate, each copy in the Belarusian, Russian 

and Chinese languages, all texts being equally authentic.
In case of discrepancies in the interpretation of the provisions of this Protocol, the Contracting 

Parties shall be guided by the text in the Russian language.

For the Government of the Republic of Belarus
[SIGNED]

For the Government of the People’s Republic of China
[SIGNED]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOLE À L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DU BÉLARUS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DE CHINE RELATIF À L’ORGANISATION DE VOYAGES TOURISTIQUES DE 
GROUPES SANS VISA DU 11 JANVIER 1993

Le Gouvernement de la République du Bélarus et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine (ci-après dénommés les « Parties contractantes ») ont décidé, compte tenu des 
changements de la situation actuelle, de modifier le contenu de l’Accord entre le Gouvernement de 
la République du Bélarus et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à 
l’organisation de voyages touristiques de groupes sans visa du 11 janvier 1993 (ci-après 
l’« Accord »), et sont convenus de ce qui suit : 

Article premier

L’article premier est modifié comme suit :

« Article premier

Les groupes de touristes composés de cinq personnes ou plus, organisés par des agences de 
voyages désignées par chaque Partie contractante peuvent entrer sur le territoire d’une Partie 
contractante sans visa en passant par les points de passage de la frontière ouverts au trafic 
international de l’autre Partie contractante. Les membres des groupes disposent de documents 
valides pour voyager à l’étranger. Les chefs de groupe sont munis de lettres d’invitation issues 
d’organisations touristiques désignées par l’autre Partie contractante, ainsi que de la liste des 
membres des groupes de touristes. Les ressortissants nationaux d’une Partie contractante sont 
tenus de respecter la législation du pays de séjour, y compris les règles de séjour et de circulation 
des ressortissants étrangers, lorsqu’ils sont sur le territoire national de l’autre Partie contractante.

Les ressortissants nationaux d’une Partie contractante qui violent les dispositions du présent 
Accord ou les règles de séjour sur le territoire national de l’autre Partie contractante sont tenus 
pour responsables conformément au droit de l’État de séjour. »

Article 2

L’article 2 de l’Accord est modifié comme suit :

« Article 2

Les listes de membres des groupes de touristes indiquent le nom de chaque membre, leur 
prénom, leur genre, leur profession, leur lieu et date de naissance, le numéro de série de leur 
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document de voyage valide, la date de leur entrée et de leur sortie, ainsi que le nom de l’organisme 
de coordination de l’autre Partie contractante qui reçoit le groupe. La liste porte le sceau de 
l’organisme de coordination désigné par la Partie contractante qui envoie le groupe. La liste est 
présentée aux autorités de contrôle aux frontières de l’autre Partie contractante, pour des contrôles 
à l’entrée et à la sortie. »

Article 3

À l’article 3 de l’Accord, la phrase « Les membres des groupes de touristes agissent de 
manière collective » est modifiée comme suit : « Les membres des groupes de touristes entrent sur 
le territoire de la Partie contractante d’accueil, le quittent et y circulent ensemble, en tant que 
groupe ».

Article 4

L’article 4 de l’Accord est modifié comme suit :

« Article 4

Les organismes de coordination des Parties contractantes sont :
Pour la Chine : l’Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine, 

ainsi que les autorités du tourisme compétentes des gouvernements populaires des provinces, 
régions autonomes et municipalités sous administration directe ;

Pour le Bélarus : le Ministère des sports et du tourisme de la République du Bélarus, ainsi que 
les organismes compétents autorisés chargés du tourisme dans les régions et la ville de Minsk.

Conformément à leur droit interne, les organismes de coordination des Parties contractantes 
approuvent les listes des agences de voyages autorisées à organiser des voyages sans visa de 
groupes de touristes de leur Partie contractante et à recevoir des groupes de touristes de l’autre 
Partie contractante sans qu’un visa soit nécessaire pour leur entrée.

Dans les trente jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’Accord entre le 
Gouvernement de la République du Bélarus et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif aux voyages touristiques de groupes sans visa du 11 janvier 1993 (ci-après le 
« Protocole »), chaque Partie contractante doit fournir à l’autre Partie contractante, par la voie 
diplomatique et par écrit dans la langue officielle de leur pays et en anglais, une liste des 
organismes de coordination et un échantillon de leurs sceaux officiels, ainsi qu’une liste des 
agences de voyages indiquant leur nom, leur adresse, le numéro de téléphone de la personne de 
contact, leur numéro de fax et leur adresse de courrier électronique.

Si nécessaire, les Parties contractantes peuvent apporter des modifications et des ajouts aux 
listes de noms des organismes de coordination et des agences de voyages par la voie 
diplomatique. »



A-56488

20

Article 5

Les articles 6 et 7 sont supprimés.

Article 6

Les articles 8 et 9 sont renumérotés respectivement en tant qu’articles 6 et 7.

Article 7

Le présent Protocole entre en vigueur trente jours après la dernière notification écrite 
communiquée par la voie diplomatique confirmant l’achèvement par les Parties contractantes de 
leurs formalités nationales.

Le présent Protocole perd ses effets au même moment que l’Accord.
FAIT à Kunming le 14 novembre 2015 en deux exemplaires en langues biélorusse, russe et 

chinoise, tous les textes faisant également foi.
En cas de divergences d’interprétation des dispositions du présent Protocole, les Parties 

contractantes appliquent le texte en langue russe.

Pour le Gouvernement de la République du Bélarus :
[SIGNÉ]

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :
[SIGNÉ]


