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Règlements de gestion de la participation du personnel en provenance de

l’étranger et des régions administratives spéciales aux examens de la

qualification professionnelle au port de libre-échange de Hainan

(dispositions provisoires)

Chapitre I Dispositions générales

Article I En vue de s’adapter à l’approfondissement global de la réforme et de

l’ouverture dans la province de Hainan, d’encourager et d’accueillir l’emploi et

l’entreprise des affaires du personnel en provenance de l’étranger et des régions

administratives spéciales au port de libre-échange de Hainan, élaboré les Règlements

conformément aux dispositions pertinentes spécifiées dans le Plan général de la

construction du port de libre-échange de Hainan et aux celles relatives aux examens de la

qualification professionnelle de la République populaire de Chine et en tenant compte de

la situation réelle de la province de Hainan.

Article II Les Règlements s’appliquent aux examens de la qualification

professionnelle que le personnel en provenance de l’étranger et des régions

administratives spéciales passent au port de libre-échange de Hainan.

Article III Les examens de la qualification professionnelle que passent le personnel

en provenance de l’étranger et des régions administratives spéciales au port de

libre-échange de Hainan sont gérés à l’aide de la liste concernée. La liste est

conjointement publiée par le département du comité provincial chargé de la gestion des

talents, les administrations provinciales chargées des ressources humaines et de la

protection sociale et les services compétents provinciaux pour les secteurs pertinents. De

plus, la liste sera ajustée de façon dynamique en fonction du besoin de la construction du

port de libre-échange de Hainan. En outre, il faut appliquer les derniers règlements

nationaux en cette matière.
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Article IV Pour le personnel en provenance de l’étranger et des régions

administratives spéciales participant aux examens de la qualification professionnelle, les

dispositions applicables aux examens, l’organisation des examens, la préparation et la

délivrance des certificats sont identiques à celles pour le personnel en provenance de la

Chine continentale.

Chapitre II Inscription et participation à l’examen

Article V Via une inscription volontaire, est admissible aux examens de la

qualification professionnelle correspondants à sa profession et à son niveau, tout personnel

en provenance de l’étranger et des régions administratives spéciales respectant les lois et

règlements de la République populaire de Chine, suivant scrupuleusement l’éthique

professionnelle, se conformant avec les conditions requises en matière des examens

nationaux ou provinciaux (de Hainan) de la qualification professionnelle (sauf la condition

de nationalité). Les références professionnelles à l’étranger ou dans les régions

administratives spéciales du personnel en provenance de l’étranger et des régions

administratives spéciales peuvent être considérées comme celles à l’intérieur de la Chine.

Les conditions d’inscription de chaque examen de la qualification professionnelle

sont publiées par l’administration compétente provinciale chargée de cet examen ou par

l’entité d’organisation de cet examen.

Article VI Lors d’inscription à un examen, le personnel en provenance de l’étranger

et des régions administratives spéciales doit remplir la fiche d’inscription (d’approbation),

de plus, il doit soumettre l’autorité compétente sectorielle ou à l’entité d’organisation de

cet examen la copie valide de sa pièce d’identité (les compatriotes de Hong Kong, de

Macao et de Taïwan doivent présenter leurs permis valides d’entrée et de sortie en Chine

continentale du résident de ces régions administratives spéciales, du résident de la région

de Taïwan ou leurs cartes de résidence de ces régions administratives spéciales, de la

région de Taïwan, le personnel étranger doit présenter son passeport, son visa valide ou sa

carte de séjour permanent valide en Chine).
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Article VII Selon ses attributions, l’administration compétente sectorielle ou l’entité

d’organisation de cet examen de la qualification professionnelle vérifie l’admissibilité du

postulant des examens. Si les résultats de vérification étaient conformes aux instructions

requises, elle délivre la carte d’admission à l’examen au postulant. Le postulant admis doit

participer à l’examen conformément à la date et au lieu indiqués sur cette carte.

Article VIII Lors de la publication de la circulaire ou l’avis d’examen par

l’administration compétente sectorielle ou l’entité d’organisation d’examens de la

qualification professionnelle, elle doit accomplir les formalités d’inscription dans un délai

fixe. Lors d’examen, le personnel en provenance de l’étranger et des régions

administratives spéciales doit porter avec lui la pièce d’identité valide identique à celle

utilisée pour l’inscription et sa carte d’admission à l’examen; en outre, il doit donner les

réponses conformément aux instructions d’examen à l’aide des produits de papeterie

prévus.

Article IX Lors d’examen, le personnel en provenance de l’étranger et des régions

administratives spéciales doit respecter les disciplines d’examen et les règlements

pertinents. Faute de quoi, il est traité conformément aux règlements relatifs aux infractions

aux règles disciplinaires et statuaires appliquées aux examens de la qualification

professionnelle de l’Etat ou de la province de Hainan.

Chapitre III Certificat et traitement

Article X Si le personnel en provenance de l’étranger et des régions administratives

spéciales réussissait à l’examen, l’administration compétente sectorielle ou l’entité

d’organisation d’examens de la qualification professionnelle remplit les formalités de

délivrance du certificat de qualification professionnelle du port de libre-échange de

Hainan, de plus, elle transmettra la liste des titulaires de certificat à l’administration de la

formation de talents relevant du comité provincial afin de réaliser son enregistrement.

Article XI L’obtention du certificat de la qualification professionnelle démontre que

le titulaire en provenance de l’étranger et des régions administratives spéciales possède la
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connaissance et la compétence d’exercer la profession correspondante, ce certificat est

valide dans le périmètre du port de libre-échange de Hainan (le certificat national de

qualification professionnelle attribué au personnel en provenance de l’étranger et des

régions administratives spéciales est valide dans toute la Chine).

Chapitre IV Dispositions additives

Article XII Le tarif d’examen de qualification professionnelle pour le personnel en

provenance de l’étranger et des régions administratives spéciales est appliqué

conformément aux règlements nationaux ou provinciaux (de Hainan) pertinents.

Article XIII Les Règlements sont conjointement interprétés par l’administration de la

formation de talents relevant du comité PCC de la province de Hainan, l’administration

des ressources humaines et de la protection sociale de la province de Hainan et les

administrations compétentes sectorielles provinciales concernées.

Article XIV Les Règlements sont appliqués dès leur publication.


