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Mesures administratives spéciales pour l'accès des investissements étrangers au port de libre-échange

de Hainan

(Liste négative) (Version 2020)

Instructions

I. Les Mesures administratives spéciales pour l'accès des investissements étrangers au port de

libre-échange de Hainan (Liste négative) » (ci-après désignée « Liste négative du port de

libre-échange ») énumèrent de façon unifiée les mesures administratives pour l'accès des

investissements étrangers telles que les exigences en matière de participation et de haute direction,

elles s'appliquent à l'ensemble de l'île de Hainan. Les zones en dehors de la Liste négative du port de

libre-échange seront gérées conformément au principe de l'unanimité des investissements nationaux

et étrangers.

II. Les investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à exercer des activités d'investissement en tant

qu'exploitants et commerçants individuels, investisseurs dans des entreprises en nom personnel ou

membres de coopératives professionnelles d'agriculteurs.

III. Au cours de l'exercice de leurs fonctions en conformité avec la loi, les autorités compétentes ne

traite pas les affaires telles qu'autorisation et inscription de l'entreprise pour les investisseurs

étrangers qui ont l'intention d'investir dans des domaines couverts par la Liste négative du port de

libre-échange mais ne se conforment pas aux dispositions de ladite Liste ; si les investissements

concernent l'approbation des projets d'investissement en immobilisation, les affaires d'approbation y

afférentes ne seront pas traitées. Aucun partenariat à capitaux étrangers ne peut être établi pour

investir dans des domaines où des exigences de participation sont formulées.

IV. Après la vérification par les autorités compétentes du Conseil des Affaires d'État et la soumission

au Conseil des Affaires d'État pour approbation, un investissement étranger spécifique peut ne pas se

conformer aux dispositions en la matière spécifiées dans la Liste négative du port de libre-échange.

V. La fusion-acquisition des sociétés de droit chinois ayant des relations entre les sociétés, les

entreprises ou les personnes physiques de droit chinois avec des sociétés dûment établies ou

contrôlées à l'étranger sera traitée en conformité avec les règlements en matière d'investissements

étrangers, d'investissements à l'étranger et de contrôle des changes.
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VI. Les domaines culturels, financiers et autres qui ne figurent pas sur la Liste négative du port de

libre-échange et les dispositions concernées telles qu'approbations administratives, qualifications,

sécurité nationale et d'autres doivent être mises en œuvre conformément à la réglementation en

vigueur.

VII. Si les Arrangements destinés à resserrer les liens économiques et commerciaux entre l'intérieur

du pays et Hong Kong et ses accords ultérieurs, les Arrangements destinés à resserrer les liens

économiques et commerciaux entre l'intérieur du pays et Macao et ses accords ultérieurs,

l'Accord-Cadre de Coopération économique entre les deux rives du Détroit et ses accords ultérieurs,

les traités et accords internationaux que notre pays a conclus ou auxquels il a participé ont des

dispositions plus préférentielles sur l'accès des investisseurs étrangers, et les dispositions en la

matière seront applicables.

VIII. La Liste négative du port de libre-échange est interprétée conjointement par la Commission

nationale du développement et de la réforme, le Ministère du commerce et les services concernés.



Traduit par le Bureau municipal des affaires étrangères de Haikou
3

Mesures administratives spéciales pour l'accès des investissements étrangers au port de libre-échange de Hainan
(Liste négative)

(Version 2020)

No
. Mesures administratives spéciales

I. Agriculture, sylviculture, élevage et pêcherie

1 La proportion de la participation chinoise dans la sélection de nouvelles variétés de blé et de maïs et la
production de semences ne doit pas être inférieure à 34 %.

2
Il est interdit d'investir dans la R&D, l'élevage, la plantation de bonnes variétés rares et spécifiques en Chine et
la production des matériaux de reproduction correspondants (y compris de bons gènes de la plantation, de
l'élevage et de la pisciculture).

3 Il est interdit d'investir dans la sélection de variétés de cultures, de bétail et de volailles, de semis aquatiques
transgéniques et la production de semences (semis) transgéniques.

II. Industrie manufacturière

4 Fabrication d'installations de réception au sol pour télédiffusion par satellite et de composants clés.

3. Industrie de production et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau

5 La construction et l'exploitation des centrales nucléaires doivent être contrôlées par la partie chinoise.

IV. Commerce de gros et de détail

6 Il est interdit d'investir dans la vente en gros et au détail de tabac, de cigarettes, de tabac séché et d'autres
produits du tabac.

V. Transports, entreposage et secteur postal

7 Les compagnies intérieures de transport par voie d'eau doivent être contrôlées par la partie chinoise.

8

Les compagnies aériennes publiques doivent être contrôlées par la partie chinoise, le pourcentage de
participation d'une entreprise à capitaux étrangers et ses entreprises associées ne doit pas dépasser 25%, le
représentant légal doit être un citoyen de nationalité chinoise. Le représentant légal des compagnies aériennes
générales doit être un citoyen de nationalité chinoise, entre autres, les compagnies aériennes générales pour
l'agriculture, la sylviculture et la pêcherie sont limitées aux coentreprises, les autres compagnies aériennes
générales doivent être contrôlées exclusivement par la partie chinoise.

9
La construction et l'exploitation des aéroports civils doivent être relativement contrôlées par la partie chinoise.
La partie étrangère n'est pas autorisée à participer à la construction et à l'exploitation de la tour de contrôle des
aéroports.

10 Il est interdit d'investir dans les activités intérieures de transport express des entreprises postales et des lettres.

6. Secteur des services de transmission d'informations, de logiciels et de technologies de l'information

11

Opérateur de télécommunications : À l'exception du traitement des données et des transactions en ligne, les
activités de télécommunications à valeur ajoutée sont exercées conformément aux Mesures administratives
spéciales pour l'accès des investissements étrangers dans la Zone pilote de libre-échange (Liste négative) : Les
entreprises dont l'entité s'inscrit et les installations de service sont implantées au port de libre-échange de
Hainan sont autorisées à exercer leurs activités telles que centre de données Internet et réseau de distribution du
contenu à l'échelle internationale et dans toute la zone du port de libre-échange ; les activités de
télécommunications de base sont limitées à celles dont l'ouverture est promises à l'occasion de l'entrée de la
Chine à l'OMC et doivent être contrôlées par la partie chinoise.

12

Il est interdit d'investir dans les services d'actualités et d'informations Internet, d'édition sur Internet, de
programmes audiovisuels sur Internet, d'opérations culturelles sur Internet (à l'exception de la musique) ainsi
que de publication des informations Internet au public (par les services susmentionnés, à l'exclusion du contenu
ouvert dans les engagements de la Chine à l'occasion de son admission au sein d'OMC).

VII. Secteur du crédit-bail et des services commerciaux
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No. Mesures administratives spéciales

13
Il est interdit d'investir dans les affaires juridiques chinoises (à l'exception de la fourniture des informations
sur l'impact de l'environnement juridique chinois et de certaines affaires juridiques non contentieuses en
matière commerciale de Hainan) et de devenir partenaire des cabinets intérieurs d'avocat. -

14 L'audimétrie doit être contrôlée par la partie chinoise. La participation chinoise dans l'enquête d'opinion
publique ne doit pas être inférieure à 67%, le représentant légal doit avoir la nationalité chinoise.

VIII. Secteur de recherche scientifique et de services techniques

15 Il est interdit d'investir dans le développement et l'application de cellules souches humaines, de technologies
de diagnostic et de thérapie génétiques.

16 Il est interdit d'investir dans les établissements de recherche en sciences humaines et sociales.

17

Il est interdit d'investir dans les levés géodésiques, marins, de mouvement de terrain, la cartographie par
photographie aérienne, les levés des limites des régions administratives, la préparation des cartes
topographiques, des cartes politiques mondiales, nationales, provinciales et inférieures, des cartes
pédagogiques nationales et locales, des cartes 3D et des cartes électroniques de navigation, la cartographie
géologique régionale, les investigations géologiques minérales, géophysiques, géochimiques,
hydrogéologiques, géologiques environnementales, des catastrophes géologiques, et la télédétection
géologique, etc. (les activités développées par les titulaires des droits miniers dans sa zone de permis ne sont
pas limitées par cette mesure administrative spéciale).

IX. Éducation

18

Les écoles maternelles, les écoles secondaires ordinaire du deuxième cycle et les établissements
d'enseignement supérieur sont limités aux partenariats entre la Chine et les pays étrangers (à l'exception des
universités de haut niveau polytechniques, agricoles et médicales à l'étranger, des établissements
d'enseignement professionnel et des établissements de formation professionnelle non pédagogiques) et
doivent être dirigés par la partie chinoise (le président ou le responsable administratif principal doit avoir la
nationalité chinoise, la proportion des membres chinois du conseil d'administration ou du comité de cogestion
ne doit pas être inférieure à 1/2).

19 Il est interdit d'investir dans les établissements d'enseignement obligatoire et religieux.

X. Activités hygiéniques et sociales

20 Les établissements médicaux sont limités aux capitaux mixtes.

XI. Industrie de la culture, des sports et des loisirs

21 Il est interdit d'investir dans des organismes de presse (y compris, mais sans s'y limiter, les agences de presse).

22 Il est interdit d'investir dans la rédaction, l'édition et la production des livres, journaux, périodiques, produits
audiovisuels et publications électroniques.

23

Il est interdit d'investir dans les stations de radiodiffusion, les stations de télévision, les chaînes (fréquences)
de radiodiffusion et de télévision, le réseau de radiodiffusion et de télévision (station d'émission, station de
retransmission, satellites de radiodiffusion et de télévision, station de liaison montante, station terrestre de
réception, station micro-ondes, station de surveillance et réseau de radiodiffusion et de télévision par câble,
etc.), il est interdit d'exercer les activités de vidéo de radiodiffusion et de télévision à la demande et de fournir
les services d'installation des dispositifs terrestres de réception de la radiodiffusion et de télévision par
satellite.

24 Il est interdit d'investir dans les entreprises qui produisent et exploitent des programmes de radiodiffusion et de
télévision (y compris les activités d'introduction).

25 Il est interdit d'investir dans les entreprises de production et distribution des films, les sociétés de chaîne de
cinéma, et les activités d'introduction de films.

26 Il est interdit d'investir dans les entreprises de vente des antiquités aux enchères, les boutiques d'antiquités et le
musée du patrimoine culturel national.

27 Les groupes de spectacle culturel doivent être contrôlés par la partie chinoise.


