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Règlement concernant l’administration des entrées et sorties 
des ressortissants étrangers du territoire de la République 
Populaire de Chine. 
 

Chapitre I  Principes généraux 
 
1 Le présent règlement a pour objet de réguler la délivrance des visas ainsi que 

l’administration et les services liés au séjour et à l’établissement des ressortissants 
étrangers sur le territoire chinois, suivant la « Loi d’administration des entrées et sorties 
des ressortissants étrangers du territoire de la République Populaire de Chine » (ci-après 
nommée la Loi d’administration des entrées et des sorties). 

 
2 L’Etat met en place un mécanisme de coordination du travail d’administration et de 

services liés aux entrées et sorties des ressortissants étrangers du territoire chinois pour 
renforcer la planification, la coordination et la concertation en la matière.  
 
Les gouvernements populaires des provinces, régions autonomes ainsi que des 
municipalités sous autorité directe du gouvernement central peuvent établir leur propre 
mécanisme de coordination du travail d’administration et de services liés aux entrées et 
sorties des ressortissants étrangers du territoire chinois au sein de leurs circonscriptions 
pour améliorer les échanges d’information et la coordination afin de mener à bien le 
travail de l’administration et des services en matière d’ entrées et sorties des ressortissants 
étrangers dans leur circonscription. 

 
3 Le Ministère de la Sécurité Publique doit se joindre au département compétent du Conseil 

des Affaires d’Etat pour mettre sur pieds une plate-forme d’information sur 



l’administration et les services liés aux entrées et sorties des ressortissants étrangers du 
territoire chinois, afin de permettre le partage des informations. 

 
4 Dans le cadre du travail de délivrance de visas et d’administration des entrées et sorties 

des ressortissants étrangers en Chine, le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de 
la Sécurité Publique ainsi que d’autres départements compétents du Conseil des Affaires 
d’Etat sont tenus de fournir les informations utiles, y compris les lois et les règlements 
appliqués ainsi que d’autres informations nécessaires pour les ressortissants étrangers, sur 
leurs sites officiels et dans les locaux qui traitent les demandes d’autorisation concernant 
les entrées et sorties du territoire de la République Populaire de Chine. 

 

Chapitre II Types de visa et délivrance 
 
5 Le Ministère des Affaires Etrangères décide du champ d’application et des modalités de 

délivrance des visas diplomatiques, de courtoisie ou de service. 
 
6 Les visas ordinaires se divisent en différentes catégories et sont identifiés par les lettres 

suivantes: 
 
1) Visa C pour les membres d’équipage des compagnies ferroviaires, aériennes et 

maritimes internationales, les membres de familles accompagnant les marins sur des 
navires internationaux ainsi que les chauffeurs de véhicules de transport routier 
international. 
 

2) Visa D pour les ressortissants étrangers entrant sur le territoire chinois afin de s’y 
établir de façon permanente. 

 
3) Visa F pour les ressortissants étrangers entrant sur le territoire chinois dans le cadre de 

programmes de visites, d’échanges ou de prospection. 
 
4) Visa G pour les personnes en transit. 
 
5) Visa J1 pour les correspondants permanents des médias étrangers en Chine ;  

Visa J2 pour les journalistes étrangers effectuant une interview ou un reportage de 
courte durée en Chine. 

 
6) Visa L pour les personnes entrant sur le territoire chinois pour y voyager; les touristes 

voyageant en groupe peuvent se voir délivrer un visa L de groupe. 
 
7) Visa M pour les personnes entrant sur le territoire afin d’y mener des activités 

commerciales. 
 
8) Visa Q1 pour les membres de famille de ressortissants chinois ou de ressortissants 

étrangers autorisés à résider de façon permanente en Chine, entrant sur le territoire 
chinois pour y résider dans le cadre d’un regroupement familial, ou les personnes 
faisant la demande d’entrée sur le territoire pour y résider dans le cadre d’une mise 
sous tutelle; 
 Visa Q2 pour les membres de famille de ressortissants chinois résidant en Chine en 
visite familiale et qui demandent un séjour de courte durée, ainsi que pour les 



membres de famille des ressortissants étrangers autorisés à résider de façon 
permanente en Chine en visite familiale pour une courte durée. 

 
9) Visa R pour les talents étrangers de haut niveau, nécessaires à la Chine, ainsi que les 

talents étrangers ayant une spécialité rare et dont la présence en Chine est nécessaire et 
urgente. 

 
10) Visa S1 pour les conjoints, parents, enfants de moins de 18 ans, parents de conjoints 

des ressortissants étrangers résidant en Chine pour raison de travail, d’études ou autres 
et qui demandent un séjour de longue durée, ainsi que les personnes ayant besoin de 
résider en Chine pour d’autres raisons personnelles ;  
Visa S2 pour membres de famille de ressortissants étrangers résidant en Chine pour 
raison de travail, d’études ou autres motifs et qui demandent un séjour de courte durée, 
ainsi que les personnes ayant besoin de résider en Chine pour d’autres raisons 
personnelles. 

 
11) Visa X1 pour les ressortissants étrangers qui effectuent des études de longue durée en 

Chine ; Visa X2 pour les ressortissants étrangers qui effectuent des études de courte 
durée en Chine. 

 
12) Visa Z pour les ressortissants étrangers souhaitant venir travailler en Chine. 

 
7 Pour procéder à une demande de visa, le ressortissant étranger doit renseigner les 

formulaires et fournir les documents requis tels que le passeport ou autres document de 
voyage, des photographies au format requis et les justificatifs de la demande, en fonction 
du type de visa : 
 
1) Pour le visa C : une lettre de garantie émise par une compagnie de transport étranger 

ou une lettre d’invitation émise par l’entité concernée sur le territoire chinois. 
 
2) Pour le visa D : un formulaire d’attestation du statut de résident permanent en Chine 

pour un ressortissant étranger délivré par le Ministère de la Sécurité Publique. 
 

3) Pour le visa F : la lettre d’invitation émise par l’entité invitante sur le territoire chinois. 
 
4) Pour le visa G : les billets d’avion (ou de véhicule routier, ou de train) avec date et 

place fixées vers un autre pays (ou région) qui justifient le transit. 
 
5) Pour le visa J1 ou J2, il convient de procéder aux démarches administratives requises 

par les règlements concernant les activités de correspondants des médias étrangers et 
des journalistes étrangers et fournir les documents requis. 

 
6) Pour le visa L : les documents justifiant l’itinéraire de voyage prévu; pour les touristes 

voyageant en groupe, il convient également de fournir les lettres d’invitation émises 
par l’agence de tourisme. 

 
7) Pour le visa M : la lettre d’invitation conforme émise par le partenaire commercial sur 

le territoire chinois. 
 



8) Pour le visa Q1, qui vise les demandeurs de séjour ou de résidence ayant pour motif le 
regroupement familial : les lettres d’invitations faites par le ressortissant chinois 
résidant en Chine ou le ressortissant étranger ayant le statut de résident permanent en 
Chine et les pièces justifiant le lien familial entre ces personnes concernées, pour la 
demande d’entrée sur le territoire pour mise sous tutelle ou autres raisons, il convient 
de présenter les pièces justificatives ;  
pour le visa Q2 : les pièces justificatives requises, comprenant la lettre d’invitation 
faite par un ressortissant chinois résidant en Chine ou par un ressortissant étranger 
ayant le statut de résident permanent en Chine. 

 
9) Pour le visa R, le profil du demandeur doit correspondre aux critères établis par les 

départements compétents déterminant les talents étrangers de haut niveau et les talents 
étrangers ayant une spécialité rare et nécessitant de façon urgente une expertise en 
Chine. Les pièces justificatives conformes à la règlementation doivent également être 
fournies. 

 
10) Pour le visa S1 et S2 : la lettre d’invitation et les pièces justifiant le lien familial du 

ressortissant étranger résidant ou séjournant en Chine pour y travailler ou y étudier, ou 
bien les pièces justifiant le besoin d’entrer sur le territoire chinois pour des raisons 
personnelles. 

 
11) Pour le visa X1 : la notification d’admission de l’établissement recevant le 

ressortissant étranger, ainsi que les documents justificatifs émis par l’administration 
compétente;  
pour le visa X2 : la notification d’admission de l’établissement recevant le 
ressortissant étranger et les autres justificatifs. 

 
12) Pour le visa Z : le permis de travail et autres justificatifs. 

 
L’autorité délivrant le visa se réserve le droit, si cela s’avère nécessaire, d’exiger des 
documents supplémentaires au demandeur de visa. 
 
8 Les demandeurs répondant à l’une des conditions suivantes doivent passer un entretien 

avec les agents chargés de la délivrance des visas des consulats de Chine à l’étranger. 
 

1) Demande d’entrée sur le territoire pour établissement ; 
 
2) Nécessité de vérification plus poussée des informations personnelles ou des raisons 

d’entrée sur le territoire chinois ; 
 
3) Refus antérieur d’entrée sur le territoire chinois ou ordre de quitter le territoire chinois 

avec un délai; 
 
4) Autres cas nécessitant un entretien. 
 
Les départements ou les établissements concernés doivent coopérer avec les 
établissements de délivrance de visa des ambassades ou consulats généraux chinois à 
l’étranger s’il est nécessaire de vérifier des informations auprès des premiers. 
 



9 Les établissements chargés de la délivrance des visas délivrent le visa approprié lorsque, 
suite à examen, il est jugé que les conditions de délivrance sont vérifiées. En cas de besoin 
d’obtention d’un titre de résidence, les établissements susmentionnés doivent indiquer sur 
le visa le délai nécessaire pour en faire la demande. 

 

Chapitre III Administration du séjour et de l’établissement 
 
10 Après entrée sur le territoire chinois muni de son visa, selon les règlements en vigueur, le 

ressortissant étranger peut modifier le motif de son séjour ou se voir accorder des facilités 
pour son entrée, soit dans le cas de renouvellement du passeport, soit dans le cas d’une 
entrée en groupe sur le territoire, mais avec besoin objectif de se séparer du groupe pour 
effectuer un séjour individuel. Il peut alors demander une modification du visa auprès du 
service chargé des entrées et sorties du territoire du bureau de la sécurité publique du 
gouvernement populaire local au  niveau du canton ou aux échelons supérieurs. 
 

11 En cas de perte, détérioration ou vol du visa, une nouvelle demande de visa doit être 
effectuée immédiatement auprès du service chargé des entrées et sorties du territoire du 
bureau de la sécurité publique du gouvernement populaire local au  niveau du canton ou 
aux échelons supérieurs. 

 
12 Pour la prolongation, la modification ou une nouvelle demande de titre de séjour, il 

convient de renseigner les formulaires, fournir le passeport ou autre document de voyage, 
les photographies de format requis et les pièces justificatives du motif de la demande. 

 
13 Si la demande de prolongation, de modification ou si la nouvelle demande de visas 

correspond aux règlements décidant de l’acceptation de la demande, l’organisme de la 
sécurité publique chargé des entrées et sorties du territoire doit produire un récépissé dont 
la validité ne dépasse pas 7 jours et donner une réponse favorable ou non dans le délai de 
validité du récépissé. 
 
Si les démarches ou les documents fournis pour la prolongation, la modification ou pour la 
nouvelle demande de visa ne correspondent pas aux règlements, l’organisme de la sécurité 
publique chargé des entrées et sorties du territoire doit informer le demandeur de la 
démarche à entreprendre et des pièces supplémentaires à fournir. 
 
Durant la période de traitement du dossier, pendant laquelle le demandeur n’est plus en 
possession de son passeport ou d’un autre document de voyage, il peut séjourner de 
manière légale sur le territoire chinois grâce au récépissé du dossier. 

 
14 La prolongation du délai de séjour pour un visa n’a d’effet que pour le séjour en cours sur 

le territoire chinois, et n’affecte pas le nombre d’entrées permises par le visa ni la période 
de validité pour l’entrée sur le territoire permise par le visa. La période cumulée de séjour 
suite à la prolongation du visa ne doit pas dépasser la limite de validité initialement 
indiquée sur celui-ci.  
 
Après l’approbation de prolongation de séjour du visa, le ressortissant étranger doit 
effectuer son séjour en Chine conformément aux motifs justifiant la prolongation et 
respecter le délai accordé. 

 



15 Les différents types de titres de séjour : 
 

1) Titre de séjour pour travail, pour les ressortissants étrangers travaillant sur le territoire 
chinois ; 

 
2) Titre de séjour pour études, pour les personnes  poursuivant leurs études en Chine pour 

une longue durée ; 
 
3) Titre de séjour pour journalistes, pour les correspondants permanents des médias 

étrangers ; 
 
4) Titre de séjour pour regroupement familial, pour les membres de famille de 

ressortissant chinois résidant en Chine ou de ressortissant étranger ayant le statut de 
résident permanent en Chine, ainsi que les personnes ayant besoin de séjourner en 
Chine dans le cas d’une mise sous tutelle ; 
 

5) Titre de séjour pour raisons personnelles, pour les conjoints, parents, enfants mineurs, 
parents du conjoint de ressortissant étranger résidant en Chine pour raison de travail 
ou d’études et effectuant un séjour de longue durée en Chine, ainsi que les personnes 
ayant besoin de séjourner en Chine pour d’autres raisons personnelles. 

 
16 Pour faire la demande d’un titre de séjour, il convient de fournir le passeport ou un autre 

document de voyage, des photographies au format requis et les documents liés au motif de 
la demande. Le demandeur doit se présenter au service chargé des entrées et sorties du 
territoire du bureau de la sécurité publique du gouvernement populaire local au  niveau du 
canton ou aux échelons supérieurs pour procéder à la demande et y laisser les 
informations biométriques telles que les empreintes digitales. En fonction de la demande, 
il convient de présenter les documents suivants : 

 
1) Pour le titre de séjour pour travail : les documents requis tel que le permis de travail ; 

les talents étrangers de haut niveau et les talents étrangers ayant une spécialité rare 
dont la présence en Chine est nécessaire et urgente doivent fournir les pièces 
justificatives conformément aux normes. 
 

2) Pour le titre de séjour pour études : les pièces justificatives telles qu’une lettre émise 
par l’établissement d’accueil indiquant la durée du cursus. 
 

3) Pour le titre de séjour pour journaliste : les lettres émises par le département 
compétent et la carte de journaliste. 
 

4) Pour le titre de séjour pour regroupement familial : les documents justifiant le lien 
familial et les motifs de la demande ; en cas de mise sous tutelle : le mandat instituant 
le tuteur. 

 
5) Pour le titre de séjour pour raisons personnelles, s’il s’agit d’une visite familiale de 

longue durée : les documents justifiant le lien de parenté et le titre de séjour du 
membre de la famille qu’on vient visiter et tous les autres justificatifs ; si l’entrée est 
faite pour raisons personnelles : fournir les documents justifiant la nécessité du séjour 
en Chine. 
 



Pour la demande d’un titre de séjour dont la validité dépasse 1 an, il convient fournir le 
document justifiant l’état de santé du demandeur. Ce document est valable 6 mois à 
compter de la date de délivrance. 
 

17 Pour la prolongation, la modification du titre de séjour ou pour une nouvelle demande, il 
convient de renseigner les formulaires, présenter le passeport ou un autre document de 
voyage, les photographies au format requis et les documents relatifs à l’objet de la 
demande. 
 

18 Si la demande de titre de séjour ou la demande de prolongation, de modification ou de 
remplacement du titre de séjour correspond aux règlements déterminant l’acceptation du 
dossier, le service chargé des entrées et sorties du territoire du bureau de la sécurité 
publique doit produire un récépissé dont la validité ne dépasse pas 15 jours et donner une 
réponse favorable ou non dans le délai de validité du récépissé. 
 
Si la démarche ou les documents fournis pour la demande de titre de séjour ou la demande 
de prolongation, de modification ou de remplacement du titre de séjour ne correspondent 
pas aux règlements, le service chargé des entrées et sorties du territoire du bureau de la 
sécurité publique doit informer le demandeur de la démarche à entreprendre et des pièces 
supplémentaires à fournir. 
 
Lorsque le passeport ou autre document de voyage du demandeur est en dépôt pour le 
traitement du dossier de demande, ce dernier peut séjourner de manière légale sur le 
territoire chinois grâce au récépissé. 
 

19 Pour la demande de prolongation, de modification ou pour une nouvelle demande de visa 
ou de titre de séjour, si le profil du demandeur correspond à l’une des conditions suivantes, 
il est possible de demander à une entité ou à un individu, à un parent du demandeur ou 
bien à une agence spécialisée en la matière d’en faire la demande à sa place : 
 
1) Etre âgé de moins de 16 ans ou de plus de 60 ans ou avoir une mobilité réduite pour 

cause de maladie ou autre ; 
 

2) Avoir déjà réalisé un ou plusieurs séjours en Chine et ne pas présenter d’antécédents à 
l’issue de ses séjours ou résidences en Chine; 
 

3) L’entité ou l’individu qui invite garantit la prise en charge des frais générés par le 
séjour en Chine. 

 
 Pour les talents étrangers de haut niveau et les talents étrangers ayant une spécialité rare 

nécessitant de manière urgente la présence en Chine ou bien les personnes correspondant 
au point 1) de cet article, il est possible de demander à une entité ou à un individu, à un 
parent du demandeur ou bien à une agence spécialisée en la matière d’en faire la demande 
à sa place. 

 
20 Le service chargé des entrées et sorties du territoire du bureau de la sécurité publique peut 

vérifier l’authenticité des motifs de demande par le biais d’entretiens, d’appels 
téléphoniques ou d’enquêtes sur place et autres. Le demandeur et l’entité ou l’individu qui 
émettent  les lettres d’invitation ou les documents justificatifs doivent coopérer avec celui 



ci. 
 

21 Le service chargé des entrées et sorties du territoire du bureau de la sécurité publique 
n’accède pas à la demande de prolongation, de modification ou de remplacement du visa 
ou du titre de séjour ou de titre de passage aux demandeurs qui remplissent l’une des 
conditions suivantes: 

 
1) Incapacité à fournir les pièces requises pour la demande; 

 
2) Falsification lors de la demande ; 

 
3) Séjour ou passage en Chine contrevenant aux lois et règlements administratifs chinois; 

 
4) Autres situations impropres à  la prolongation, le changement, le renouvellement du 

visa ou titre de séjour ou la délivrance du titre de passage. 
 
22 Un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour pour études ayant besoin de 

travailler en-dehors de son établissement d’enseignement ou de passer un stage, doit se 
présenter auprès du service chargé des entrées et sorties du territoire du bureau de la 
sécurité publique, avec l’autorisation de son établissement scolaire, et demander l’ajout, 
sur son titre de séjour, des informations relatives au lieu et à la durée de son travail ou de 
son stage. 
 
Si ces informations ne sont pas dûment ajoutées sur son titre de séjour, l’individu n’a pas 
le droit de travailler ou de faire un stage en-dehors de son établissement scolaire. 
 

23 S’il est impossible pour un ressortissant étranger en Chine de demander un nouveau 
passeport ou document de voyage auprès de son pays suite à la perte, la détérioration, le 
vol ou pour toute autre raison, il peut entreprendre les démarches pour sa sortie de Chine 
auprès du service chargé des entrées et sorties du territoire du bureau de la sécurité 
publique du gouvernement populaire local de niveau du canton ou des échelons supérieurs. 
 

24 Pour les ressortissants étrangers dont le document d’entrée ou de sortie du territoire 
indique une zone de séjour ou pour ceux qui se voient accorder une entrée provisoire dans 
une zone limitée par les autorités de garde de frontière, il convient de rester dans les zones 
qui leur sont indiquées.  
 

25 Les ressortissants étrangers se trouvant dans les cas suivants séjournent illégalement en 
Chine : 
 
1) Dépassement du délai de séjour autorisé par le visa, titre de séjour ou de passage; 

 
2) Dépassement de la période d’exemption d’un ressortissant étranger exempté de visa et 

n’ayant pas procédé à la demande d’un titre de séjour ou de passage ; 
 

3) Dépassement par un ressortissant étranger de la zone de circulation qui lui a été 
définie ; 
 

4) Autres cas de séjour illégal. 
 



26 Les entités recrutant les salariés étrangers ou les établissements scolaires recevant les 
étudiants étrangers doivent signaler immédiatement les cas suivants au service chargé des 
entrées et sorties du territoire du bureau de la sécurité publique du gouvernement 
populaire local au niveau du canton ou aux échelons supérieurs: 
 
1) Démission ou changement de lieu de travail de l’employé étranger; 

 
2) Départ de l’étudiant étranger de l’établissement scolaire d’accueil pendant ou au terme 

de ses études avec ou sans obtention du diplôme, ou suite à l’abandon de ses études; 
 

3) Infraction par l’employé ou l’étudiant étranger aux règlements d’administration des 
entrées et des sorties pour les étrangers; 
 

4) Décès ou disparition de l’employé ou l’étudiant étranger etc. 
 

27 Les institutions financières, scolaires, médicales, de télécommunication ou autres ayant 
besoin de vérifier l’identité d’un étranger peuvent en faire la demande auprès du service  
chargé des entrées et sorties du territoire du bureau de la sécurité publique. 
 

28 L’administration des titres de séjour ou de passage des étrangers en Chine pour raisons 
diplomatiques ou pour les services du gouvernement est régie par les règlements du 
Ministère des Affaires Etrangères chinois. 
 

Chapitre IV  enquête et rapatriement 
 
29 Lorsque cela est nécessaire, les autorités de sécurité publique peuvent établir des centres 

de rapatriement. 
 
Les ressortissants étrangers qui sont mis en garde à vue conformément à l’article 60 de la 
Loi des entrées et des sorties doivent être transférés dans les 24 heures suivantes dans un 
établissement de garde à vue ou dans les centres de rapatriement. 
 
Lorsque les conditions médicales de l’individu concerné ou les conditions 
météorologiques empêchent l’expulsion ou le rapatriement, l’étranger doit alors être placé 
en détention ou en centre de rapatriement suivant les textes de lois correspondants. 
 

30 Selon l’article 61 de la Loi des entrées et des sorties, la décision écrite de la limitation de 
zone de circulation doit être remise au ressortissant étranger concerné. Ce dernier, encadré 
par cette limitation, doit se rendre au bureau de la sécurité publique à la date indiquée et 
ne doit pas changer de  résidence ou quitter la zone limitée sans l’autorisation par 
l’établissement qui en décide. 
 

31 Selon l’article 62 de la Loi des entrées et des sorties, l’établissement qui prend la décision 
d’ordonner à un ressortissant étranger de quitter la Chine, doit définir les périodes exactes 
d’interdiction d’accès à cette personne au territoire chinois. 
 

32 Les frais engendrés par l’expulsion de Chine pour un étranger sont pris en charge par ce 
dernier. En cas d’incapacité financière de celui-ci, s’il s’agit de travail illégal, l’entité ou 
l’individu qui l’a recruté illégalement doit prendre en charge lesdits frais ; pour les autres 



cas, l’entité ou l’individu s’étant porté garant pour le séjour ou passage du ressortissant 
étranger prend en charge les frais. 
 
L’organisme chargé des entrées et sorties du territoire du bureau de la sécurité publique du 
gouvernement populaire local au  niveau du canton ou aux échelons supérieurs ou le garde 
des frontières procède à l’exécution de la décision d’expulsion. 
 

33 L’institution décidant d’ordonner à un ressortissant étranger de quitter le territoire sous 
délai annule ou confisque ses documents d’entrée et de sortie, lui délivre un titre de 
passage et fixe un délai pour la sortie du territoire. Le délai défini ne doit pas dépasser 15 
jours. 
 

34 L’établissement délivrant le visa, titre de séjour ou de passage déclare ces documents 
annulés pour les cas suivants : 
 
1) Dégâts, détérioration, vol ou autres du visa ou du titre de séjour ou de passage ; 

 
2) Le visa ou titre de séjour ou de passage d’un ressortissant étranger faisant l’objet d’un 

ordre de quitter la Chine avec délai, d’un rapatriement ou d’une expulsion, n’a pas 
encore été confisqué ou annulé; 
 

3) Le changement d’objet du séjour n’a pas été déclaré dans les délais règlementaires 
auprès du service chargé des entrées et sorties du territoire du bureau de la sécurité 
publique, et n’a toujours pas été déclaré suite à publication d’une notification par celui 
ci; 
 

4) Cas correspondant à l’article 21, l’article 31 de la Loi des entrées et des sorties 
concernant la non délivrance de visa ou de titre de séjour. 
 

L’organisme délivrant le visa ou le titre de séjour ou de passage peut déclarer l’annulation 
de ces documents sur place ou par publication d’une notification. 
 

35 Le bureau de la sécurité publique annule ou confisque le visa ou le titre de séjour ou de 
passage d’un ressortissant étranger lorsque se présente l’une des situations suivantes : 
 
1) Documents déclarés annulés ou utilisés par un tiers usurpant l’identité du détenteur de 

ces documents ; 
 
2) Documents obtenus de manière illégale : fraude, falsification, escroquerie ou autres. 

 
3) Le détenteur fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire chinois avec délai, d’un 

rapatriement ou d’une expulsion. 
 

L’institution prenant la décision d’annulation ou de confiscation doit en informer 
immédiatement les établissements de délivrance de ces documents. 
 

 
 
 



 

Chapitre V Annexe : 
 
36 Définitions :  

 
Nombre d’entrées du visa : le nombre d’entrées pouvant être effectuées par le détenteur du 
visa au cours de la durée de validité d’entrée. 
 
Validité d’entrée du visa : la période de validité du visa pour l’entrée sur le territoire 
chinois de son détenteur. Sauf indication par l’établissement délivrant le visa, la validité 
du visa commence dès la date de signature et prend fin le jour de l’expiration du visa à 
minuit, heure de Pékin. 
 
Durée de séjour du visa : la durée de séjour autorisée du détenteur pour chaque entrée sur 
le territoire, à compter du lendemain de l’entrée sur le territoire chinois. 
 
Courte durée : séjour de moins de 180 jours (inclus) sur le territoire chinois. 
 
Longue durée, permanent : séjour de plus de 180 jours sur le territoire chinois. 
 
Les délais de traitement ainsi que la validité du récépissé  sont comptés en jours ouvrés, à 
l’exclusion des jours fériés. 
 

37 Avec l’autorisation du Ministère des Affaires Etrangères, les ambassades/consulats 
généraux peuvent sous traiter à une entité locale des services tels que la réception des 
demandes, la consultation, l’enregistrement des données pour la demande de visa des 
ressortissants étrangers. 
 

38 Le Ministère des Affaires Etrangères décide conjointement avec le Ministère de la 
Sécurité Publique du format des visas. Le format du titre de séjour ou de passage est 
décidé par le Ministère de la Sécurité Publique. 
 

39 Le présent règlement entre en vigueur le 1 septembre 2013. Les règles détaillées liées à 
l’exécution de la Loi de l’administration des entrées et des sorties des ressortissants 
étrangers en République Populaire de Chine., ratifiées le 3 décembre 1986 par le Conseil 
des Affaires d’Etat, publiées le 27 décembre 1986 par le Ministère de la Sécurité Publique 
et le Ministère des Affaires Etrangères chinois, amendées le 13 juillet 1994 et le 24 avril 
2010 par le Conseil des Affaires d’Etat perdent effet le jour de l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 


