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21er avril, avec l’approbation du Conseil des Affaires d'État, le Ministère du

Commerce a publié le Plan général du projet pilote visant à élargir l’ouverture du secteur

des services dans la province de Hainan. Dans ce plan, on a proposé d’assouplir les

conditions d’accès au marché en faveur des secteurs selon leurs natures, de chercher à

lever les barrières administratives, de perfectionner le système de contrôle et

d’approfondir la réforme dans les domaines clés tels que tourisme, transport, finance,

service commercial, service technique, soin médical et santé, éducation, divertissement

culturel. Accumuler pendant 3 ans l’expérience pilote reproductible et généralisable dans

le pays afin de produire des effets d’entraînement sur l’ouverture générale et l’innovation

du secteur des services de la Chine.

Plan général du projet pilote visant à élargir l’ouverture du secteur des

services dans la province de Hainan

Le présent plan est élaboré en vue de promouvoir de façon complète et efficace le

projet pilote visant à élargir l’ouverture du secteur des services dans la province de

Hainan.

I. Dispositions générales

(I) Lignes directrices. À la lumière de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la

chinoise de la nouvelle ère, nous devons mettre pleinement en œuvre l’esprit du XIXème

Congrès du PCC et des 2ème, 3ème, 4ème, 5ème plénums du Comité central issu du XIXème

Congrès du PCC, faire progresser de façon synergique la planification cohérente

d’ensemble en cinq axes, développer de façon coordonnée les dispositions stratégiques des

Quatre Intégralités, compter sur la nouvelle phase de développement, mettre en

application le nouveau concept de développement, construire la nouvelle configuration de

développement, nous concentrer sur un développement de qualité, nous axer sur

l’approfondissement de la réforme structurelle visant à renforcer l’offre et à accroître le
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potentiel de croissance, nous appuyer sur la réforme et l’innovation en tant que forces

motrices essentielles, nous fixer comme objectif fondamental de satisfaire l’aspiration

croissante de la population à une vie meilleure. Basés sur le positionnement de Hainan

défini par l’Etat comme la zone pilote de l’approfondissement complet de la réforme et de

l’ouverture, la zone pilote écologique du pays, le centre international de tourisme et de

consommation, la zone nationale de l’assurance des services stratégiques essentiels, nous

devons promouvoir davantage la réforme et l’ouverture dans le secteur des services,

accélérer la modernisation de ce secteur, nous doter de nouveaux atouts sur la coopération

internationale et la concurrence mondiale, stimuler l’établissement d’un nouveau système

économique ouvert afin de contribuer à édifier de façon rapide la nouvelle architecture de

développement.

(II) Principes de base

Renforcer la conception de haut en bas. Suivre toujours le principe visant à

l’interaction et le progrès conjoint de l’élargissement de l’ouverture de qualité et de

l’approfondissement de la réforme du marché, se focaliser sur la rénovation

institutionnelle, coordonner l’ouverture à l’intérieur et à l’extérieur, stimuler le passage

d’une ouverture caractérisée par le mouvement des marchandises et des facteurs à celle sur

les plans normatif et réglementaire. Concevoir de façon scientifique les itinéraires

d’ouverture, renforcer le caractère systématique, global et coordonné de ce travail.

Se concentrer sur les domaines clés. S’adapter activement à la nouvelle tendance du

réorganisation de la chaîne industrielle du monde entier et de la restructuration des règles

économique et commerciale à l’échelle internationale, assouplir les condition d’accès au

marché en faveur des secteurs selon leurs natures, chercher à lever les barrières

administratives, perfectionner le système de contrôle et approfondir la réforme dans les

domaines clés tels que tourisme, transport, finance, service commercial, service technique,

soin médical et santé, éducation, divertissement culturel. Améliorer la compétitivité

internationale et le niveau général du développement du secteur chinois de service.
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Mettre en valeur les avantages comparatifs Faire valoir à plein les atouts de l’île de

Hainan sur les plans de l’écologie, des ressources et de la géographie (elle donne sur

l’Océan Pacifique et celui Indien en s’appuyant sur un marché gigantesque économique de

l’intérieur du pays. Saisir à temps les opportunités importantes la nouvelle vague de la

réforme technologique et industrielle dans le monde entier, respecter toujours la priorité

écologique et le développement vert, réunir les facteurs mondiaux d’innovation,

approfondir l’ouverture à l’intérieur et à l’extérieur, former les nouveaux atouts compétitif

et coopératif aux couleurs de Hainan.

Renforcer la prévention des risques Coordonner, en élargissant l’ouverture, le

développement en sécurité, renforcer la conscience de risque et penser à toutes les

éventualités en envisageant le pire. Améliorer davantage le mécanisme d'évaluation et

d'alerte des risques, établir un système de surveillance, de statistique et d'évaluation des

risques pour le développement des industries pertinentes dans le secteur des services,

optimiser sans cesse les capacités de prévention et de contrôle des risques pour assurer la

sécurité sectorielle.

(III) Objectifs de développement. Grâce au projet pilote pendant 3 ans, nous nous

efforcerons de former une nouvelle situation favorable à l’élargissement de l’ouverture du

secteur des services caractérisé par un marché plus ouvert, un système plus règlementaire,

un contrôle plus efficace et un environnement plus optimal au moyen de l’assouplissement

d’accès au marché, de la réforme du mode de contrôle et de l’optimisation de

l’environnement du marché afin d’accumuler l’expérience pilote reproductible et

généralisable dans l’ensemble du pays et de produire ainsi des effets d’entraînement sur

l’ouverture générale et l’innovation du secteur des services de la Chine.

II. Missions et mesures principales

(I) Promouvoir l'approfondissement de la réforme et l'ouverture dans les services

clés.
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1. Services entièrement concurrentiels. Domaine de service technologique : Explorer

et perfectionner les mécanismes de financement par la gage des droits de propriété

intellectuelle, promouvoir le développement des activités de l’assurance et de la

réassurance sur les technologies, entreprendre les projets pilotes de l’assurance sur les

brevets des entreprises d’innovation technologique. Développer activement la mise en

gage du portefeuille d’actifs corporels et d’actifs intellectuels et financiers (actions)

servant d’un nouveau mode de garantie du prêt. Soutenir l’investissement étranger aux

sociétés d’enquête de crédit. Introduire des organismes d’étude du marché et de

consultation. Domaine de service commercial : Modérer davantage les restrictions aux

talents professionnels issus de l’étranger ou des zones administratives spéciales pour

passer les examens de certification de la qualification professionnelle, dans ce cas, sauf si

la certification concerne la souveraineté et la sécurité nationale de la Chine, ils, travaillant

légalement dans la zone pilote, sont autorisés à demander la participation aux examens

chinois de certification de la qualification pour les professions techniques pertinentes

(profession juridique exclue). Pour les talents agréés issus de l’étranger ou des zones

administratives spéciales, spécialisés dans la conception architecturale et la planification,

si leurs certificats de qualification professionnelle étaient enregistrés auprès des autorités

compétentes chinoises ou réciproquement reconnus par la Chine et le pays ou la région où

ils les ont obtenus, ils seraient autorisés à fournir les services professionnels aux

entreprises situées à l’intérieur des zones pilotes. Leurs références professionnelles à

l’étranger ou dans les zones administratives spéciales sont considérées comme celles à

l’intérieur de la Chine. Pour les institutions d’arbitrage et de règlement des litiges

renommées à l’étranger ou dans les zones administratives spéciales, si elles étaient

enregistrées auprès de l’administration judiciaire de Hainan qui communique cet

enregistrement au Ministère de la Justice de Chine, elles seraient autorisées à établir leurs

bureaux de service dans les zones spécifiques de Hainan afin de fournir les services

relatifs à l’arbitrage des différends commerciaux et civils rencontrés dans les affaires du
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commerce international et de l’investissement. Encourager la coopération professionnelle

entre les institutions d’arbitrage international de Hainan et celles renommées à l’étranger

ou dans les zones administratives spéciales. Soutenir et garantir conformément aux lois la

demande par les parties chinoises et étrangères, avant et pendant une procédure arbitrale,

des mesures conservatoires portant sur leurs biens, les preuves et les comportements

nuisibles à leurs intérêts légitimes ainsi que l’exécution de ces mesures.

2. Services limitativement concurrentiels. Domaine de service éducatif : Développer

énergiquement l’enseignement intégré en ligne, autoriser les écoles professionnelles et les

universités à acheter et à utiliser les meilleurs cours en ligne socialisés et commercialisés

conformément aux conditions pertinentes pour qu’ils soient intégrés aux systèmes

d’enseignement courant de ces établissements dont certains mettront en œuvre les projets

pilotes. Encourager et soutenir l’admission par les écoles primaires, collèges et lycées

ordinaires les enfants des étrangers et des résidents des zones administratives spéciales.

Domaine de service financier : Assurer au secteur de service financier de Hainan plus de

pouvoirs en matière de l’ouverture et l’innovation, promouvoir son ouverture tous azimuts

à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine. Soutenir l’établissement des fonds

d’investissement et de crédit en CNY à l’étranger. Soutenir la mise en œuvre des projets

pilotes relatifs aux opérations avec les partenaires domestiques qualifiés limités (QDLP) et

les partenaires étrangers qualifiés limités (QFLP). Donner la candidature d’investisseurs

institutionnels domestiques qualifiés aux bureaux de gestion d’investissement fondés dans

les zones pilotes par les institutions domestiques et étrangères, y compris les sociétés de

portefeuille, de gestion de fonds et de marchandises à terme à l’intérieur de la Chine.

Autoriser les banques à capitaux étrangers à participer aux activités de dédouanement et

de taxation ainsi qu’à celles relatives à la garantie douane. Promouvoir la garantie via le

rehaussement de la cote de crédit pour les entreprises, la garantie par les institutions

financières non bancaires pour les groupes d’entreprises, la réforme sur la garantie et

l’assurance douane. Soutenir l’établissement des plateformes de coopération et d’échange
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en matière des technologies financières et de la finance verte, renforcer l’innovation

technologique de la finance, développer activement le marché au comptant du carbone et

le financement des droits et intérêts environnementaux, les instruments du financement

vert, supporter l’émission des obligations vertes à l’étranger et dans les zones

administratives spéciales par les banques et entreprises locales à personnalité morale qui

sont conformes aux conditions pertinentes. Soutenir la fondation des sociétés financières à

capitaux exclusivement étrangers par les sociétés transnationales dans la province de

Hainan. Soutenir la qualification des institutions financières telles que sociétés financières

conformes aux conditions pertinentes pour exercer l’achat et la vente de devises ainsi que

la transaction de dérivés. Supporter la qualification des sociétés de portefeuille, de gestion

de fonds pour exercer l’achat et la vente de devises et la transaction de devises au

comptant et de dérivés sous réserve des risques contrôlables. Soutenir le financement des

entreprises conformes aux conditions pertinentes auprès du système national de transfert

d’actions PME et au moyen de la cotation en bourse à l’étranger ou dans les zones

administratives spéciales. Soutenir le développement en coopération avec les organismes à

l’étranger ou dans les zones administratives spéciales les produits de complémentaire

santé transfrontalière, l’application du règlement de complémentaire santé internationale

conformément aux prescriptions concernées. Encourager l’établissement des sociétés de

portefeuille à capitaux étrangers par les institutions financières issues de l’étranger ou des

zones administratives spéciales. Soutenir la coopération entre le marché au comptant des

marchandises pétrolières et gazières de Hainan et celui à terme, l’intégration des

infrastructures pétrolières et gazières locales dans le réseau national des installations de

livraison physique des marchandises pétrolières et gazières à terme dans les zones

franches. Soutenir la fourniture des services financiers transfrontaliers basés sur les

comptes de libre-échange par les institutions financières aux opérations au comptant

offshore sur les articles en grande quantité et aux livraisons physiques des marchandises à

terme dans les zones franches. Fournir les services plus performants et efficaces au
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financement des projets de navires et d’avions, annuler les restrictions au financement à

l’étranger ou dans les zones administratives spéciales, rechercher la possibilité de

remplacer les cautions par les assurances durant les activités de financement. Autoriser les

banques à capitaux étrangers conformes aux conditions pertinentes à participer aux

opérations au comptant sur de l’argent et de l’or à l’intérieur de la Chine. Autoriser le

gouvernement provincial de Hainan à émettre ses obligations locales offshore en CNY à

l’étranger ou dans les zones administratives spéciales. Soutenir les essais du CNY

numérique. Domaine de service médical et sanitaire : Soutenir la fondation des

établissements médico-sanitaires par les prestataires de Hong Kong et de Macao à leurs

propres capitaux, soutenir la fondation des hôpitaux par les prestataires de la région de

Taïwan. Soutenir l’ouverture des établissements médicaux à but non lucratif à capitaux

mixtes afin de fournir des services médico-sanitaires de base. Développer activement les

services relatifs à la médecine chinoise et aux médicaments traditionnels chinois,

promouvoir l’internationalisation des normes nationales concernant certains médicaments

traditionnels chinois bruts et la construction des bases d’exportation de ces services.

Effectuer les essais de service relatif à la médecine préventive et de sa facturation en

priorité dans les établissements médicaux à but lucratif. Soutenir le développement du

service médical sur internet, étudier le système de reconnaissance mutuelle des résultats

d’examens et des prescriptions en ligne, mettre au point le modèle et le système de partage

des données médicales en faveur des patients. Intégrer le remboursement des dépenses de

service médical sur internet conformes aux conditions pertinentes dans la couverture du

système d’assurance-maladie suivant les procédures concernées. Promouvoir la mise en

application du système de responsabilité des déclarants d’enregistrement du matériel

médical, stimuler le développement de la chaîne industrielle inter-régionale

« Enregistrement + Production ». Assouplir les conditions d’accès à la participation

financière des investisseurs étrangers aux organisations non lucratives de retraite.
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3. Services concurrentiels en situation de monopole naturel. Service d’électricité :

Soutenir les activités de production, de distribution hors réseau national et de vente

d’électricité par les entreprises privées au moyen de prise de contrôle ou de participation.

Promouvoir de façon stable la réforme de commercialisation des tarifs de l’électricité en

tête de réseau, explorer un nouveau mode de raccordement du réseau par voie de

concurrence des tarifs. Mettre au point le marché au comptant d’électricité, former le

mécanisme de commercialisation de l’électricité selon les règles du marché grâce au

marché au comptant, au marché à moyen et long terme et au marché de service auxiliaire.

Perfectionner davantage le système de contrôle des tarifs de transmission et de distribution

d’électricité, mettre au point les systèmes de surveillance, de vérification et de tarification

des coûts de transmission et de distribution d’électricité, renforcer l’observation

dynamique et le contrôle général. S’adapter au développement du marché d’électricité

concurrentiel, faire progresser de façon stable la réforme des tarifs de vente d’électricité.

4. Services des domaines spécifiques. Services de cultures, de sports et de

divertissements : Développer l’innovation dans les zones pilotes nationales sportives et

touristiques, promouvoir la combinaison profonde de l’industrie sportive et celle

touristique, soutenir la mise en place des activités sportives dans les sites touristiques,

encourager la conception et le développement de nouveaux programmes et circuits

touristiques par les agences de voyage à l’occasion des divertissements sportifs et des

manifestations sportives. Encourager l’investissement étranger au tourisme chinois pour

qu’il participe au développement des zones et sites touristiques commerciaux, des

marchandises et installations touristiques. Soutenir les essais d’approfondissement de la

vérification locale de Hainan sur les contenus de jeux en ligne, renforcer la protection des

droits de propriété intellectuelle de ces jeux, accueillir les groupes de création, promouvoir

l’amélioration de la capacité générale d’innovation dans l’industrie des jeux électroniques.

Soutenir la joint-venture et la coopération entre les entreprises chinoises et étrangères dans
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le domaine culturel. Optimiser la gestion et l’approbation des spectacles commerciaux,

faciliter tels spectacles dans les zones pilotes aux troupes artistiques ou artistes.

(II) Mesures institutionnelles visant à optimiser l’ouverture et le développement du

secteur de services.

5. Accélérer la décentralisation et la simplification des procédures administratives.

Approfondir la réforme visant à promouvoir la décentralisation et la simplification des

procédures administratives, à concilier le contrôle et le laissez-faire et à améliorer les

services publics, mettre globalement en application du système de la liste négative pour

l’accès aux marchés, réduire davantage les interdictions et les restrictions dans le secteur

de services, évaluer, examiner et éliminer différentes barrières visibles et invisibles.

Appliquer intégralement l’accomplissement parallèle des formalités à guichet unique en

ligne et hors ligne pour l’enregistrement, la transaction et l’imposition des biens

immobiliers. Promouvoir l’application du système d’engagement d’information sur les

services administratifs sauf qu’ils concernent directement la sécurité nationale, la sécurité

publique, le contrôle prudent financier, la protection de l’environnement, la vie et la santé

de la population. Les investissements et les exploitations peuvent être menés dans le cas

où les engagements d’un acteur du marché sont conformes aux exigences pertinentes et

après avoir enregistré auprès de l’autorité compétente ou approuvé par la dernière les

pièces prévues dans les règlements concernés.

6. Optimiser le système de règlements. Promouvoir le développement institutionnel

des normes de surveillance et de contrôle, accélérer l’établissement d’un système général

intégrant le contrôle administratif, l’autodiscipline sectorielle, la surveillance publique et

la participation du public. Pousser la recherche sur l’établissement d’un mécanisme

d’évaluation de la crédibilité administrative, intensifier l’assainissement spécial sur la

perte de crédit administratif. Briser le monopole administratif et celui du marché,

préserver l’ordre du marché basé sur la concurrence loyale, s’assurer que les acteurs du

marché de différentes formes de propriété jouissent de conditions de traitement égales.
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Pousser la recherche sur l’édification d’un environnement commercial numérique,

renforcer les projets pilotes concernant les règles internationales exigeantes et excellentes,

optimiser le climat des affaires, construire les pôles privilégiés accueillant les

investissements étrangers pertinents.

(III) Politiques et facteurs garantissant l’ouverture et le développement du secteur de

services.

7. Promouvoir la facilitation du commerce et de l’investissement. Développer le banc

d’essai de la coopération internationale à « guichet unique » pour le commerce

international, généraliser progressivement l’expérience pilote dans les pays et régions que

traverse la tracé du projet « La Ceinture et la Route », faciliter le règlement international

du commerce de services en s’appuyant sur l’approche « guichet unique ». Promouvoir

activement l’inter-transport pour les passagers en transfert et leurs bagages en soute lors

des vols « international - national » et « international - international » sous réserve de

satisfaire les exigences de la sécurité et de la sûreté prévues par l’OACI. Améliorer

l’efficacité des formalités douanières aux points de passage frontalier pour l’entrée et la

sortie, éliminer les obstacles des formalités douanières pour la sortie, améliorer

l’environnement douanier, renforcer constamment la compétence de gestion et de service

de la santé publique aux points de passage frontalier. Autoriser en vertu des lois

concernées les expositions et les objets exposés (à l’exception des objets classés dans le

Carnet ATA) qui sont laissés passer contre une garantie. A la fin d’une exposition, les

objets exposés sont transférés aux entrepôts ou zones spéciales sous douane pour la

vérification. Soutenir l’achat des véhicules exposés faisant l’objet de l’admission

temporaire selon les lois concernées, faciliter la transaction durant leur exposition. Edifier

le système normal de la chaîne de blocs commerciale et financière sur la base de la

plate-forme en cette matière de la Banque populaire de Chine afin de fournir le service

financier, logistique et administratif aux PME et microentreprises.
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8. Valoriser les ressources humaines. Faciliter l’entrée, la sortie et le séjour en Chine

des talents de prestige issus de l’étranger ou des zones administratives spéciales lors de

leurs investissements, créations d’entreprises, conférences et échanges, activités

économiques et commerciales en Chine. Accorder aux talents de prestige et à ceux

nécessaires d’urgence recrutés par les sociétés de services et conformes aux conditions

pertinentes les facilités et les « passages verts » lorsqu’ils remplissent les formalités de

visa, de permis de travail et de la protection sociale. Rendre les politiques de la protection

sociale plus inclusives, renforcer la protection des droits et des intérêts des travailleurs

indépendants exerçant leurs activités pour les entreprises, plateformes et employeurs

multiples. Autoriser les personnes en provenance de l’étranger ou des zones

administratives spéciales et conformes aux conditions pertinentes à assumer les

représentants légaux des organismes légaux, des établissements d’intérêt public et des

entreprises publiques dans les zones pilotes. Optimiser davantage du système de la gestion

du permis de travail des étrangers, appliquer les politiques et mesures plus ouvertes et plus

favorables en matière de l’entrée, de la sortie des personnes et du séjour permanent des

talents en provenance de l’étranger et des zones administratives spéciales.

9. Perfectionner les politiques financières et fiscales. Appliquer la mesure

« Approuvé dès le dépôt » pour toute entreprise de grande dimension spécialisée dans la

recherche et la production des logiciels, de l’intelligence artificielle, de la biologie, de la

médecine et de la pharmacologie, des matériaux clés dans la province de Hainan, si,

lorsqu’elle est soumise à la qualification de l’entreprise des hautes et nouvelles

technologies, la durée d’exploitation d’une telle entreprise dépasse un an et que le montant

de ses dépenses de recherche en Chine représente au moins 50% du montant total de ses

frais de recherche. Après avoir été qualifiée l’entreprise des hautes et nouvelles

technologies, elle bénéficie des politiques privilégiées telles que crédit d’impôt sur le

revenu conformément aux règlements pertinents. Parallèlement, il convient d’intensifier le
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contrôle durant et après la qualification, s’il s’avère que l’entreprise ne remplit pas/plus les

critères de qualification, il faudrait appliquer les dispositions.

10. Renforcer la prévention et le contrôle des risques financiers. Développer le

partage l’information de la gestion, la coordination de contrôle et la coopération

transfrontalière sur la maîtrise des risques dans le domaine financier. Intensifier

l’acquisition, la surveillance et l’emploi des données relatives aux opérations

transfrontalières de recettes et dépenses soumises aux politiques et mesures de l’ouverture

financière, examiner et prévenir les risques. Intensifier les devoirs de contrôle local,

approfondir la recherche sur l’étude de la maîtrise des risques majeurs financiers, sur la

construction et l’optimisation du mécanisme de la prévention et du contrôle des risques

financiers, mettre en œuvre davantage les dispositions sur la neutralisation des risques et

l’approvisionnement des capitaux pour les petites et moyennes banques, sur la gestion des

opérations relatives des dérivés financiers, sur la gestion des dettes, perfectionner les

règlements pertinents, réussir résolument à éviter tout franchissement des seuils critiques

des risques financiers systématiques et régionaux. Exiger l’exercice des opérations

financières par des institutions ou sociétés titulaires des licences spécifiques, renforcer le

service d’orientation concernant la prévention et le contrôle des risques pour les

entreprises dans le domaine financier au moyen de l’alarme des risques, du calcul des

indicateurs de risque, de la communication et de l’information.

11. Renforcer la protection des données et des droits de propriété intellectuelle.

Accélérer la construction réglementaire et institutionnelle fondamentale dans les domaines

suivants : la sécurité des données, la protection des informations personnelles, mettre au

point les politiques et les normes concernées, optimiser les services techniques pertinents.

Perfectionner les systèmes de gestion de la sécurité des données, y compris le système de

la classification des données et celui de l’évaluation du niveau de sécurité des données

exportées. Renforcer la gestion des données sensibles, la prévention et le contrôle des

risques liés à ces données. Pousser la recherche sur le système de gestion de la sécurité du
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mouvement transfrontalier des données. Le gouvernement local devra accorder son

soutien financier et politique à toutes les démarches citées ci-avant. Explorer

l’établissement du système de certification de l’aptitude de protection des données, mettre

en place le mécanisme de qualification tierce de l’aptitude de protection des données

d’entreprises. Pousser l’évaluation de la conformité avec des règlements, construire les

plateformes de service public, amener les entreprises à appliquer leurs responsabilités

d’acteurs. Appliquer des punitions plus sévères vis-à-vis de la violation des droits de

propriété intellectuelle, mettre en œuvre strictement le système d’indemnisation punitive

contre toute violation des droits de propriété intellectuelle. Établir et perfectionner les

mécanismes concernant la classification, le contrôle de la crédibilité des acteurs du marché,

la punition en cas de perte de crédit dans le domaine des droits de propriété intellectuelle.

Pousser le partage des indications et les ressources parmi les instances judiciaires dans la

province, établir le mécanisme judiciaire interdépartemental contre la violation des droits

de propriété intellectuelle.

III. Organisation et mise en application

Conformément aux objectifs à réaliser, le gouvernement populaire de la province de

Hainan est chargé de perfectionner davantage les mécanismes de travail, de construire le

système général de gestion des projets pilotes simplifiée et efficace en délimitant les droits

et obligations, de plus, il a pour mission d’effectuer la formation des personnes,

d’organiser les équipes compétentes et professionnelles de gestion, de promouvoir

d’arrache-pied, grâce à l’organisation minutieuse et à l’application des mesures, la mise en

œuvre de différentes dispositions préconisées dans le présent Plan dans toute l’île ou les

zones spéciales de Hainan. Il faut ancrer dans l’esprit la conception globale de la sécurité

nationale, renforcer l’évaluation de la sécurité et la prévention des risques, assurer le

progrès ordonné de tous les projets pertinents. La Ministère du Commerce est chargé de

renforcer l’intégration et la coordination, d’organiser l’évaluation des performances,

d’orienter la mise en œuvre des projets pilotes, et de soutenir le bilan d’expérience
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concluante effectué par le gouvernement provincial de Hainan avec une généralisation en

temps utile. Les départements pertinents du Conseil des Affaires d'État sont chargés

d’accorder activement leurs soutiens selon leurs fonctions afin de conjuguer les efforts

pour s’assurer que les mesures de la réforme et de l’ouverture sont concrétisées. Il faut

suivre les procédures si la mise en place des projets pilotes nécessite des ajustements

provisoires des règlements administratifs, des dispositions prévues dans les documents du

Conseil des Affaires d'État et d’une partie des règlements départementaux approuvés par le

dernier. Le gouvernement populaire de la province de Hainan et le Ministère du

Commerce devront recenser et étudier les nouvelles situations et les nouveaux défis

rencontrés pendant la mise en place des projets pilotes en modifiant et en optimisant

constamment les mesures prises. En cas des événements importants, le gouvernement

populaire de la province doit présenter les comptes rendus et demander les instructions du

Conseil des Affaires d'État.


