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Plan global de la construction du port de libre-échange de Hainan

Étant la plus grande zone économique spéciale de la Chine, la province du Hainan a

ses avantages spécifiques pour l’approfondissement global des réformes et l’essai de la

politique d’ouverture au plus haut niveau. Le soutien à l’exploration progressive et à la

promotion régulière du port de libre-échange à la chinoise de Hainan, et l’établissement

étape par étape du système et des politiques relatifs dans le port de libre-échange sont les

mesures importantes de réforme et d’ouverture sur l’extérieur planifiées, mises en œuvre

et promues personnellement par le secrétaire général Xi Jinping, et également la décision

stratégique prise après des études approfondies, une considération globale et une

préparation scientifique par le Comité central du Parti en portant son regard vers la

situation du pays et la situation internationale. Le monde d’aujourd’hui connaît un

nouveau cycle d’évolutions grandioses, de transformations importantes et de réajustements

majeurs, le protectionnisme et l’unilatéralisme sévissent sans cesse, la mondialisation

économique est surprise par un plus fort vent contraire et une plus grande vague à

contre-courant. La construction du port de libre-échange à Hainan est une exigence

essentielle pour promouvoir l’ouverture d’un niveau plus élevé et établir le système

d’économie ouverte, une nécessité urgente pour approfondir la réforme du marché et créer

un environnement commercial plus régulé, plus internationalisé et plus facilité, un choix

stratégique pour appliquer le nouveau concept de développement, promouvoir le

développement centré sur la qualité et édifier le système économique moderne, et une

action réelle pour soutenir la modernisation économique et construire une communauté de

destin pour l’humanité. Pour l’application en profondeur de l’esprit du discours important

prononcé par le secrétaire général Xi Jinping à la conférence célébrant le 30e anniversaire

de la création de la zone économique spéciale dans la province du Hainan et la mise en

œuvre des exigences formulées dans l’Avis directeur du Comité central du PCC et du

Conseil des Affaires d’État sur le soutien à l’approfondissement global des réformes de
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Hainan, l’accélération de la construction du port de libre-échange à la chinoise d’un

niveau élevé, le présent plan a été élaboré.

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 XIXe

Congrès du PCC et des 2e, 3e, 4e, 5e plénums du Comité central issu du XIXe Congrès du

PCC, maintenir la direction du Parti sur tous les plans, maintenir le principe général dit

d’ « aller de l’avant à pas assurés », adhérer à la nouvelle vision de développement,

promouvoir le développement centré sur la qualité, faire progresser de façon synergique

les dispositions d’ensemble dites « Plan global en cinq axes », développer de façon

coordonnée les dispositions stratégiques des « Quatre Intégralités », renforcer les projets

pilotes concernant les règles internationales de l’économie et du commerce d’un niveau

élevé, libérer la pensée et oser créer du nouveau, se concentrer sur la libéralisation et la

facilitation des échanges et des investissements, établir le système politique adapté dans le

port de libre-échange de haut niveau, construire la zone spéciale sous contrôle douanier

compétitive et influente à l’échelle internationale, tout en construisant le port de

libre-échange de Hainan comme une porte ouverte importante pilotant la réforme et

l’ouverture sur l’extérieur à une nouvelle ère.

(II) Principes de base

-- S'inspirer des expériences internationales. La planification sur un haut point de

départ et la construction en adoptant un haut niveau de référence seront assurées, nous

devons nous adapter activement à la nouvelle tendance de la restructuration des règles

économique et commerciale à l’échelle internationale, étudier suffisamment le modèle

d’exploitation avancé , les méthodes de gestion et les systèmes du port de libre-échange

international, former le système et la politique d’ouverture compétitifs à l’échelle

internationale, accélérer l’édification du nouveau système d’économie ouverte, renforcer

le rôle de tête de peloton en vue de construire une zone d’avant-garde intégrant
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profondément le système économique mondial.

--- Représenter l'originalité chinoise. Nous devons maintenir la direction centralisée,

unifiée du Parti, nous avancer dans la voie d’un socialisme à la chinoise, rester fidèle au

concept de développement centré sur le peuple, mettre en pratique les valeurs essentielles

socialistes et assurer la construction du port de libre-échange de Hainan dans la bonne

direction. Nous devons mettre pleinement en jeu des atouts du régime socialiste tels que «

le pays entier comme un seul échiquier » et concentrer les efforts sur les tâches majeures,

mobiliser pleinement toutes les initiatives, regrouper les facteurs de production de haute

qualité dans le monde, nous efforcer de réaliser de nouvelles percées dans la promotion de

l’innovation du système, la formation de la dynamique de croissance et l’édification d’une

nouvelle structure d’ouverture à l’universel en fournissant un support solide pour réalisant

l’objectif stratégique du pays. Les échanges et la coopération avec les pays du Sud-Est

asiatique seront renforcés, et le développement interactif avec la Baie Guangdong-Hong

Kong-Macao sera promu.

--- Se conformer au positionnement de Hainan. En nous basant sur le positionnement

de Hainan défini par l’État comme la zone pilote de l’approfondissement global 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 mettre pleinement en jeu les atouts de Hainan tels qu’abondance

des ressources naturelles, particularité de la position géographique et adossé à l’immense

marché intérieur et à l’arrière-pays économique, saisir à temps les opportunités

importantes où se dessine une nouvelle vague de révolutions scientifique et industrielle,

nous focaliser sur le développement du tourisme, du secteur des service modernes et de

l’industrie de haute technologie, et accélérer la formation de nouveaux atouts de

coopération et de compétition doté des caractéristiques de Hainan.

--- Mettre en l’accent sur la réforme et l’innovation. Le sens de réforme et

d’innovation sera renforcé, plus d’autonomie pour la réforme sera attribuée à Hainan, nous
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devons soutenir Hainan pour promouvoir énergiquement la réforme et l’innovation sous

tous les aspects, explorer activement l’établissement des lois et règlements, des modèles

de contrôle et régimes de gestion plus flexibles et efficaces applicables à la construction

du port de libre-échange, et employer les grands moyens pour faire sauter les freins à la

circulation des facteurs de production. L’ouverture sur le plan de flux des marchandises et

des facteurs sera promue en profondeur, l’ouverture sur les plans normatif et réglementaire

sera accélérée et l'approfondissement global de la réforme sera entraîné à travers

l’ouverture d’un niveau élevé. Nous devons renforcer l’intégration du système de réforme

et mettre l’accent sur la progression coordonnée en créant une synergie et une harmonie

entre les mesures d’innovation en vue d’améliorer l’effet global de la réforme et de

l’innovation.

--- Penser à toutes les éventualités en envisageant le pire. Nous devons procéder par

étapes et d’une manière sûre, consolider la défense à chaque pas, prendre des mesures

d’ensemble pour organiser le rythme et la progression d’ouverture, ne pas espérer obtenir

un prompt résultat ni rechercher des succès rapides et des profits immédiats. Il faut

poursuivre en profondeur la réforme axée sur la décentralisation et la simplification

administratives, la coordination de la supervision et du laisser-faire et l’amélioration des

services, promouvoir globalement la facilitation d’accès et le système de supervision du

processus conformément à la loi, et établir les normes de contrôle et les régimes

réglementaires s’adaptant aux usages internationaux. L’identification et la prévention

systématique des risques majeurs seront renforcées et les mesures adaptées de prévention

et de contrôle des risques seront perfectionnées. Le mécanisme de prévention et de

contrôle des épidémies majeures sera amélioré et le système de gestion des urgences de

santé publique sera perfectionné. Il convient de procéder à l’évaluation permanente, de

rectifier en temps utile les déviations et les erreurs tout en assurant la construction du port

de libre-échange de Hainan dans la bonne direction et le développement sain.

(III) Objectifs de développement



Traduit par le Bureau municipal des affaires étrangères de Haikou
5

À l’horizon 2025, nous mettrons pratiquement en place le système institutionnel et

politique axé sur la libéralisation et la facilitation des échanges et investissements dans le

port de libre-échange. L’environnement commercial atteint dans l’ensemble le premier

rang de niveau national, les acteurs du marché augmentent dans de fortes proportions, la

compétitivité industrielle s’améliore nettement, la prévention et le contrôle des risques

sont efficaces, les lois et règlements applicables à la construction du port de libre-échange

sont améliorés progressivement, la qualité et le rendement de développement économique

s’améliorent sensiblement.

D’ici 2035, le système institutionnel et le modèle d’exploitation du port de

libre-échange seront plus mûrs, les règles en matière d’échanges et d’investissements

caractérisées par la liberté, l’équité, la légalité et le haut niveau de supervision du

processus seront mises pratiquement en place, de manière à réaliser la libéralisation et la

facilitation des échanges, des investissements, de circulation du capital transfrontalière, de

l'entrée et de la sortie du personnel, des transports et du flux sûr et ordonné de données.

L’environnement commercial sera optimisé, la législation et les règlements seront plus

complets, le système de prévention et de contrôle des risques sera plus strict, la structure

de gouvernance sociale moderne se formera en formant un nouveau pôle d’économie

ouverte.

D’ici au milieu du siècle, le port de libre-échange d’un niveau élevé ayant son

influence à l’échelle internationale sera construit.

(IV) Étendue de mise en œuvre. L’étendue de mise en œuvre du plan global de

construction du port de libre-échange de Hainan couvre toute l’île de Hainan.

II. Mise en place des systèmes

L’édification des systèmes institutionnel et politique du port de libre-échange de

Hainan est centrée sur la libéralisation et la facilitation des échanges et investissements,

s'appuie sur la circulation libre, ordonné et sûre transfrontalière des facteurs de production

et les systèmes sectoriels modernes, sous garantie du régime fiscal particulier, du système
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de gouvernance sociale efficace et du système juridique complet, sous réserve de la

clarification de la répartition des responsabilités et des mesures et d’éviter de basculer le

seuil de tolérance des risques systématiques.

(I) Libéralisation et facilitation des échanges. Sous réserve de réalisation du contrôle

efficace, une zone spéciale sous contrôle douanier sera construite sur toute l’île. Pour le

commerce des biens, un système de libéralisation et de facilitation caractérisé par « tarif

douanier zéro » sera mis en place. Pour le commerce des services, la politique de

libéralisation et de facilitation caractérisée par « à la fois l’accès et l'exploitation » sera

mise en œuvre.

1. Ouverture entre l’étranger/les zones administratives spéciales et la zone franche.

Entre le port de libre-échange de Hainan et autres pays/régions en dehors du territoire

douanier de la République populaire de Chine, la « première ligne » sera mise en place.

Lors de l’entrée (sortie) du territoire chinois sur la « première ligne », renforcer le contrôle

en matière de sécurité sanitaire publique, de sécurité biologique des frontières nationales,

de sécurité alimentaire ainsi que de qualité et de sécurité des produits. À condition de

remplir les obligations stipulées par les traités internationaux conclus par la Chine auquel

la Chine a participé, la liste des marchandises et articles faisant l'objet d'interdiction et de

restriction d'importation et d'exportation dans le port de libre-échange de Hainan sera

établie, les marchandises et les articles hors liste entrent et sortent librement, sous contrôle

douanier conformément à la loi. La catalogue pour les produits importés imposables dans

le port de libre-échange de Hainan sera établie, les produits hors le catalogue sont exempts

de droits de douane à l’importation lors de l'entrée dans le port de libre-échange de Hainan.

Les marchandises de transit expédiées sur le connaissement de transit sont exonérées et ne

font pas l’objet de contrôle. Les marchandises et les articles exportés sortant du port de

libre-échange de Hainan sont gérés selon les formalités d’exportation. Procéder au

contrôle douanier efficace et rapide, et établir le « guichet unique » pour le commerce

international en prenant un haut niveau de références.
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2. Contrôle strict douanier entre la zone franche et l’arrière-pays. Entre le port de

libre-échange de Hainan et autres régions au sein du territoire douanier de la République

populaire de Chine (ci-après désignées l’arrière-pays), la « seconde ligne » sera mise en

place. Pour les marchandises entrant dans l’arrière-pays à partir du port de libre-échange

de Hainan, les formalités seront remplies en principe conformément à la réglementation

des importations, les droits de douane et les taxes à l’importation sont perçus

conformément aux règles pertinentes. Les marchandises contenant ou pas de condiment

importé, produites par l'entreprise de l'industrie encouragée, dont la valeur ajoutée de

transformation dans le port de libre-échange de Hainan est supérieure à 30% (incluse) et

qui entrent à l’arrière-pays à travers la « seconde ligne » seront exemptes de droits de

douane, les taxes à l’importation, la TVA et la taxe à la consommation seront perçues. Les

articles postaux entrant à l'arrière-pays à partir du port de libre-échange de Hainan seront

soumis au contrôle en conformité avec la réglementation et seront taxées conformément

aux règles pertinentes. La gestion des importations sera simplifiée pour les moyens de

transport s'acheminant vers l'arrière-pays à partir du port de libre-échange de Hainan. Les

marchandises, articles et moyens de transport entrant dans le port de libre-échange de

Hainan à partir de l'arrière-pays seront soumis au contrôle en conformité avec la

réglementation nationale en matière de circulation. Pour les marchandises de l’arrière-pays

qui transitent par le port de libre-échange de Hainan et sont réexpédiées à l’arrière-pays, la

déclaration à la douane ne sera pas nécessaire, elles seront chargées et déchargées dans la

zone (local) de travail sous contrôler douanier au sein du port de libre-échange, seront

stockées séparément des autres marchandises sous contrôle douanier, des signes visibles

seront mis en place. L’entreprise chargée de l’exploitation du local doit transmettre à la

douane des informations telles qu’entrée/sortie des marchandises dans le local.

3. Liberté au sein de l’île. La douane procède au contrôle ciblé des entreprises et

organismes au sein du port de libre-échange de Hainan à faible intervention et à haute

efficace, en vue de réaliser la liberté de production et d’exploitation des entreprises dans le
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port de libre-échange. Pour les marchandises de transit qui sont expédiées à partir de

l’étranger ou des régions administratives spéciales, transbordées, triées et rassemblées à

travers le port de libre-échange de Hainan, et réexpédiées vers d’autres pays ou régions,

les formalités de douane seront simplifiées. La durée de stockage et le lieu de stockage des

marchandises ne sont pas définis dans le port de libre-échange de Hainan. Les

marchandises bénéficiant d’un « tarif douanier zéro » ne seront pas soumis au contrôle

douanier conventionnel.

4. Facilitation et libéralisation du commerce des services. Le système de liste

négative du commerce transfrontalier des services sera mis en œuvre, les barrières existant

sous mode de commerce des services tel que livraison transfrontalière, consommation à

l’étranger, déplacement de personnes physiques seront supprimées, en octroyant le

traitement national aux prestataires étrangers. Le système de paiement et de transfert de

fonds adapté au commerce transfrontalier des services sera appliqué. Seront normalisées

les règles nationales qui affectent la libéralisation et la facilitation du commerce des

services en matière d’information, d’exigences de qualification, de critères techniques, de

transparence et de cohérence de contrôle.

(II) Libéralisation et facilitation des investissements. L'accès au marché du port de

libre-échange de Hainan sera assoupli fortement, la protection des droits de propriété sera

renforcée, une concurrence équitable sera assurée, un environnement d'investissement

ouvert, transparent et prévisible sera créé et le dynamisme des acteurs du marché sera

stimulé.

5. Mise en œuvre du système de permission contre engagement d'accès au marché.

L’« accès sans interdiction » sera strictement mis en œuvre, et sous réserve de « bon

contrôle » et dans les domaines où des normes obligatoires sont formulées, l’autorisation

et l’approbation seront annulées en principe, le système d’enregistrement sera perfectionné,

à condition que les acteurs du marché s’engagent à répondre aux exigences pertinentes et

soumettre les documents concernés en vue d’enregistrement, ils peuvent mener les
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activités d’investissement et d’exploitation. L’organisme récepteur commence à assumer la

responsabilité d’examen dès la réception de l’enregistrement. Le système de gestion du

traitement national dès la phase de pré-établissement en faveur des investisseurs étrangers

plus la liste négative sera mis en œuvre pour diminuer considérablement les interdictions

et les restrictions.

6. Innovation et amélioration du système de libéralisation des investissements. Le

système de facilitation des investissements accordant la priorité au contrôle du processus

sera mis en œuvre. Serons mise en place les systèmes de facilitation de la création axée sur

les licences électroniques, de l’exploitation axée sur « réponse à tout appel », « laisser en

paix sans aucun problème », de l’annulation axée sur l’engagement d’annonce et

l’optimisation de la procédure et de la faillite axée sur l’accomplissement des

responsabilités.

7. Perfectionnement du système de compétition équitable. La position de base de la

politique de compétition sera renforcée, et il faut s’assurer que tous les acteurs du marché

en différents régimes de propriété bénéficient d’un traitement égal sur les plans

d’obtention de facteurs, de formulation des normes, d’accès, d’exploitation, de politique

préférentielle, etc. Une impartialité sera montrée envers les entreprises du pays et à

capitaux étrangers dans les marchés publics. L’exécution de la loi contre les monopoles

sera renforcée et optimisée, le monopole administratif et celui du marché sera brisé,

l’ordre du marché basé sur la concurrence loyale sera préservé.

8. Perfectionnement du système de protection des droits de propriété intellectuelle.

Seront protégés les droits d’obtention, d’utilisation, de traitement et d’héritage des biens

privés et des personnes morales, ainsi que le droit d’indemnisation du propriétaire des

biens expropriés en cas d’expropriation des biens privés et des personnes morales

conformément à la loi. Les lois et règlements tels que Droit des sociétés seront mis en

œuvre, et la protection des petits et moyens investisseurs sera renforcée. La punition des

violations au droit de propriété intellectuelle sera intensifiée, les mécanismes concernant la
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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 seront perfectionnés.

L’application de la technologie de blockchain dans les transactions de propriété

intellectuelle et l’enregistrement des données sera renforcée, et un nouveau modèle adapté

au développement du port de libre-échange sera explorée.

(III) Libéralisation et facilitation de la circulation transfrontalière du capital. La

finance sert l’économie réelle, s'axant sur la libéralisation et la facilitation des échanges et

des investissements, il faut ouvrir étape par étape les opérations en capital et promouvoir

de façon ordonnée la circulation facilitée et libre de capital entre le port de libre-échange

de Hainan et l’étranger.

9. Mise en place du système de compte de commerce libre multifonctionnel. Sur la

base des comptes existants en monnaie étrangère et en monnaie locale et du compte de

commerce libre, la plate-forme d’ouverture financière sur l’extérieur sera construite. À

travers l’isolation du compte financier, le « réseau clos électronique en capital » sera créé

en fournissant les conditions de base pour la circulation facilitée et libre transfrontalière de

capital entre le port de libre-échange de Hainan et l’étranger.

10. Facilitation des échanges, des investissements et de la circulation de capital

transfrontaliers. Le règlement dans le commerce des biens et des services et le nouveau

commerce international sera promu d’une manière plus poussée, afin de réaliser la

vérification bancaire de l'authenticité passant du pré-examen au post-examen. Sur le

chaînon des opérations d’investissement direct, la gestion sera simplifiée conformément

à la règle de traitement national dès la phase de pré-établissement en faveur des

investisseurs étrangers plus la liste négative, la facilitation de l’enregistrement et de la

conversion sur le chaînon de conversion sera améliorée, le modèle de gestion des

investissements transfrontaliers répondant à la nouvelle demande du marché sera exploré.

Dans le domaine de financement transfrontalier, nous devons explorer la mise en place

d’un nouveau système de gestion de la dette extérieure, procéder à des essais sur le cadre
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de gestion de la dette extérieure dans les opérations de fusion, perfectionner la gestion du

système d’enregistrement des émissions de la dette extérieure par les entreprises, mettre en

œuvre globalement la gestion macroprudentielle, planifiée du financement transfrontalier,

élargir à pas sûrs l’étendue de transfert transfrontalier des biens et améliorer le niveau de

facilitation de la conversion du capital de dette extérieure. Dans le domaine de placement

transfrontalier des titres, répondre principalement à la demande de financement de

l’économie réelle, aider au développement des industries ayant des spécialités et des

avantages comparatifs, soutenir en priorité la cotation en Bourse à l’étranger et l’émission

d’obligations, et simplifier la gestion de la conversion.

11. Élargissement de l’ouverture des finances sur l’extérieur. La politique d’ouverture

des finances sur l’extérieur dans le port de libre-échange de Hainan sera mise en œuvre en

premier. La construction des locaux internationaux destinés aux transactions d’énergie, de

navigation, de propriété intellectuelle et d’actions sera soutenue. Le développement du

centre de règlement sera accéléré.

12. Accélération de l’innovation et de la réforme financières. L’innovation et le

développement régularisé des affaires financières de location des logements, ainsi que le

développement de fonds de placement dans l’immobilier (REITs) seront soutenus. Les

canaux de financement industriel seront multipliés à pas assurés et la limite d’emploi du

capital des entreprises à capitaux étrangers sera assouplie. Les politiques, les produits et

les outils scientifiques et financiers seront innovés.

(IV) Libéralisation et facilitation de l'entrée et de la sortie du personnel. En fonction

de la nécessité de développement du port de libre-échange de Hainan, pour les talents de

prestige, la politique plus ouverte de séjour de talents sera mise en œuvre et un pôle de

regroupement des talents sera construit. Sous réserve de prévention et de contrôle des

risques extérieurs liés à la sécurité, la politique de contrôle des entrées et des sorties plus

facilitées sera mise en œuvre.

13. Faciliter l’entrée et la sortie en Chine des talents de prestige de nationalité
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étrangères lors de leurs investissements, créations d’entreprises, conférences et échanges,

activités économiques et commerciales en Chine. Perfectionner le mécanisme international

d'évaluation des talents, évaluer les catégories de ressources humaines en prenant le

niveau de rémunération comme indicateur principal et mettre en place un mécanisme de

talent axé sur le marché. Mettre en œuvre la gestion de liste négative pour le permis de

travail du personnel de nationalité étrangère qui vont travailler dans le port de

libre-échange de Hainan, assouplir la politique de séjour des professionnels de nationalité

étrangère. 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 au sein du port de libre-échange de Hainan. Mettre en œuvre la

politique assouplie d’entrée et de sortie temporaires de personnel d’affaires.

14. Perfectionnement du système de gestion des services aux talents. Réaliser le

partage, l'examen conjoint et le contrôle conjoint de permis de travail, de visa et

d’informations de séjour. Promouvoir la construction du centre de service aux talents,

offrir des emplois et les services d’éducation et de vie en garantissant leurs droits et

intérêts légitimes.

15. Mise en œuvre d’une politique de contrôle des entrées et sorties plus facilitées.

Mettre en œuvre la politique d’entrées exemptes de visa applicable à une plus grande

étendue et prolonger progressivement la durée de séjour exempt de visa. Optimiser le

contrôle frontière des entrées et sorties et faciliter le dédouanement pour les entrées et

sorties du personnel d’affaires, des paquebots et yachts.

(V) Libéralisation et facilitation des transports. Mettre en œuvre des politiques de

transport hautement libre et facilité, promouvoir la construction de nouveaux passages

terrestres et maritimes de l'ouest, les complexes de navigation internationaux et les hubs

aériens internationaux en vue d’accélérer l’établissement du système intégré des transports

moderne.
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16. Mise en place d’un système de navigation plus libre et ouverte. Le port d’attache

« port chinois de Yangpu » sera construit. L’enregistrement de navires dans le port de

libre-échange de Hainan sera soutenu. Étudier la mise en place du système de gestion et

d’exploitation de la navigation dans le port de libre-échange de Hainan et du système de

gestion des marins. Assouplir davantage le contrôle de l'espace aérien et les restrictions

des routes aériennes, optimiser la ligne aérienne, encourager la mise en service des

moyens de transport et ouvrir plus de lignes aériennes et de vols.

17. Amélioration de facilitation du transport et de garantie de service. Promouvoir

l’inspection conjointe d’embarquement. Mettre en œuvre la politique de supervision

particulière efficace, rapide et de qualité de l’État du pavillon. Fournir les services plus

performants et efficaces au 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. Renforcer la construction des installations liées à la facilitation du transport

et du dédouanement entre l’arrière-pays et le port de libre-échange de Hainan, affecter

raisonnablement le personnel tout en améliorant le niveau de libéralisation et de

facilitation des transports.

(VI) Flux ordonné en sécurité de données. En assurant le flux de données sûre et

contrôlable, élargir l’ouverture du domaine de données, innover la mise en place du

système de sécurité, réaliser la collecte suffisante de données et développer l’économie

numérique.

18. Élargissement ordonné de l’ouverture des ressources et activités de

communication. Ouvrir les activités de télécommunication à valeur ajoutée et lever

progressivement les restrictions telles que proportion des actions étrangères. Autoriser les

entreprises dont l’entité est inscrite et les installations de service sont implantées dans le

port de libre-échange de Hainan à mener, face à toutes les zones du port de libre-échange

et à l’échelle internationale les activités telles que traitement en ligne des données et des
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transactions, à développer progressivement leurs affaires face à tout le pays sous réserve

de la sécurité et de la contrôlabilité. Ouvrir de façon ordonnée et sûre les activités de

télécommunication de base. Procéder à des essais d’interaction de données Internet, poser

des câbles optiques sous-marins internationaux et des points de débarquement et mettre en

place le bureau d’accès de télécommunications internationales.

(VII) Système industriel moderne. Développer énergiquement le tourisme, le secteur

des services modernes et l’industrie de haute technologie, consolider sans cesse

l’économie réelle à la base et renforcer la compétitivité industrielle.

19. Tourisme. Accorder la priorité à l'écologie et au développement d'une économie

verte, autour de la construction du centre international de consommation touristique,

promouvoir l'intégration en profondeur du tourisme et des sports et culture, de la médecine

et de la santé, de la retraite et la préservation de la bonne santé, améliorer le niveau de

développement de la zone pilote touristique et médicale internationale Boao Lecheng,

soutenir la construction du parc industriel de la culture et du tourisme, développer les

grappes industrielles du tourisme caractéristique, former de nouveaux modèles et de

nouvelles formes du tourisme de manière à construire une province pilote touristique.

Accélérer le développement de Sanya vers un port d’attache international des paquebots

internationaux, soutenir la construction de la zone pilote touristique à paquebots et attirer

l’enregistrement des paquebots internationaux. Mettre en place la zone pilote d’innovation

de la réforme et du développement de l’industrie de yacht. Soutenir la construction de la

zone touristique de vacances au niveau national et du site touristique 5A.

20. Secteur des services modernes. Rassembler les facteurs d’innovation mondiaux,

approfondir l’ouverture sur l’intérieur et l’extérieur et attirer les entreprises transnationales

afin qu’elles y implantent leur siège social. Innover le mécanisme de gestion du port,

promouvoir l’intégration des ressources portuaires, étendre la chaîne industrielle des

services de navigation, développer l’entrepôt sous douane, promouvoir les activités telles

que les prestations logistiques, le commerce de transit, le commerce des articles en grande
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quantité, l’expo-vente, la circulation et la transformation des articles importés, déballage et

emballage des conteneurs, en vue d’améliorer la capacité de service et de gestion de la

chaîne d’approvisionnement mondiale, de construire le complexe de navigation

international et de promouvoir l’intégration du port, de l’industrie et de la ville. Construire

d'une île internationale d'innovation en éducation pour la science, l'ingénierie, l'agronomie

et la médecine, le centre régional des congrès internationaux et étendre l’ouverture du

secteur des services spécialisés. Améliorer les infrastructures destinées au service

maritime, développer activement la logistique maritime, le tourisme maritime, les services

informatiques maritimes, la consultation en ingénierie maritime, les finances maritimes,

les affaires maritimes, etc., et établir le système de service maritime compétitif à l’échelle

internationale. Bâtir les bases nationales du commerce culturel avec l’étranger.

21. Industrie de haute technologie. Se focaliser sur le support de plate-forme,

améliorer la capacité industrielle et développer l’industrie informatique en s’axant sur

Internet des Objets, l’intelligence artificielle, le blockchain, le commerce numérique, etc.

En s’appuyant sur la Cité internationale de l’aérospatiale de Wenchang, la Cité scientifique

et technologique de Shenhai à Sanya, construire les infrastructures et la plate-forme

importantes scientifiques et technologiques et développer l’industrie des eaux profondes et

du ciel profond. Renforcer l’industrie manufacturière avancée telle qu’écologie et

protection de l’environnement, la biologie et la médecine, les véhicules utilisant de

nouvelles sources d’énergie, les véhicules intelligents. Mettre en jeu les avantages des

bases nationales scientifiques de la culture des semences dans le Sud de la Chine et

construire le centre agricole tropical mondial et la base mondiale d’introduction et de

transit des ressources végétales et animales. Construire le « Hainan intelligent ».

(VIII) Régime fiscal. Suivant le principe de tarif douanier zéro, de taux d’imposition

réduit, de régime fiscal simplifié, de législation stricte et d’échelonnement, mettre en place

progressivement le régime fiscal adapté dans le port de libre-échange d’un niveau élevé.

22. Tarif douanier zéro. Avant la construction d'une zone spéciale sous contrôle
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douanier sur toute l'île, certains produits importés sont exonérés de droits de douane, de

TVA et de taxe à la consommation à l'importation. Après la construction d'une zone

spéciale sous contrôle douanier et la simplification du régime fiscal sur toute l'île, les

produits hors catalogue des produits importés imposables et dont l’importation est

autorisée dans le port de libre-échange sont exempts de droits de douane à l’importation.

23. Taux d’imposition réduit. Pour les entreprises substantiellement exploitées dans le

port de libre-échange de Hainan, l’impôt sur le revenu des entreprises est prélevé en

application d’un tarif préférentiel. Pour les individus remplissant les conditions, l’impôt

sur le revenu personnel est prélevé à partir d’un tarif préférentiel.

24. Régime fiscal simplifié. En combinaison avec le cap de réforme de la fiscalité,

explorer et promouvoir le régime fiscal simplifié. Réformer les catégories d’impôt et

diminuer le pourcentage d’impôts indirects tout en réalisant la structure simple et

scientifique des catégories d'impôt, l’optimisation suffisante des facteurs fiscaux, la baisse

considérable de charges fiscales, l’appartenance claire des recettes fiscales et l'équilibre

budgétaire fondamental.

25. Législation stricte. L’administration fiscale évalue et prévient les contributions

suivant le principe de lieu d’activité économique réelle et de lieu de création de la valeur,

formuler les critères concis et praticables pour la détermination du lieu d’activité

économique réelle et de lieu de création de la valeur, renforcer l’identification des risques

liés à la fraude douanière, prévenir l’érosion de l’assiette de l’impôt et le transfert des

bénéfices tout en évitant de devenir un « paradis fiscal ».Participer activement à la

coopération internationale dans la perception et la gestion des impôts et renforcer le

partage des renseignements fiscaux. Renforcer la classification et la gestion de crédit dans

le domaine fiscal et prendre des mesures correspondantes contre les entreprises et les

individus de mauvaise foi conformément aux lois et règlements pertinents.

26. Échelonnement. En fonction de différentes étapes de construction du port de

libre-échange de Hainan, réaliser par étapes le tarif douanier zéro, le taux d’imposition
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réduit, le régime fiscal simplifié de manière à établir finalement le régime fiscal compétitif

à l’échelle internationale.

(IX) Gouvernance sociale. Promouvoir énergiquement la réforme des organismes

gouvernementaux et la transformation des fonctions gouvernementales, encourager

l’application de l’intégration technologie telle que blockchain dans le système de

gouvernance et la modernisation de la capacité de gouvernance, établir un système de

gouvernance du port de libre-échange complet, scientifique et réglementaire et efficace.

27. Approfondissement de la réforme des organismes gouvernementaux. Promouvoir

davantage la réforme du système de grande administration, intégrer les attributions et les

responsabilités similaires réparties dans différents services et promouvoir la fusion des

services dont les attributions sont similaires. Contrôler le pourcentage des fonctionnaires

administratifs, le personnel administratif est plus affecté dans le service de supervision, et

mettre en place le système de recrutement sur contrat des professionnels orienté vers le

marché.

28. Promotion de la transformation des fonctions gouvernementales. Renforcer la

supervision en matière de législation et d’exécution de la loi, l’application du système de

crédit social, approfondir le système de supervision du marché « double tirage au sort avec

publication immédiate des résultats », maintenir un contrôle inclusif et prudentiel de

nouvelles activités économiques. Mettre pleinement en valeur les rôles des technologies de

l’information modernes telles que « Internet+ », Big Data, blockchain, établir les critères

de service public normalisé, réaliser la reconstruction du processus de service administratif

et la « mise en ligne d’un portail unique qui permet de remplir les formalités » à travers la

plate-forme de service administratif, renforcer le partage ordonné des données et améliorer

le niveau de service et de gouvernance du gouvernement. Les engagements pris par le

gouvernement doivent être remplis fidèlement, les dommages dus à l’incapacité de tenir

les engagements ou à la mauvaise exécution doivent être réparées ou compensées.

29. Élaboration d’une architecture de gouvernance sociale caractérisée par la création
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conjointe, la gestion plurielle et le partage. Approfondir la réforme du registre d’état civil,

assouplir davantage la politique de changement de domicile légal, et mettre en œuvre le

système de carte de résidence unifiée dans lequel le numéro de la carte d’identité est le

seul identifiant. Attribuer une plus grande autonomie aux organisations de l'industrie et

mettre en jeu leurs rôles importants dans le maintien de l’ordre du marché, la formulation

et l’application des normes, ainsi que le règlement des différends de l’industrie. Attribuer

plus de compétences de gouvernance à la base aux quartiers et accélérer l’innovation du

service et de la gouvernance des quartiers.

30. Innovation du mécanisme de civilisation écologique. Promouvoir en profondeur

la construction de la zone pilote nationale de civilisation écologique (Hainan), mettre en

place le système d’utilisation efficace des ressources et perfectionner le système de

propriété de ressources naturelles et le système d’utilisation payante des ressources

naturelles. Promouvoir l’établissement du système de planification de l’espace territorial

et effectuer le contrôle différencié de l’usage de l’espace naturel écologique. Perfectionner

le système de concession du droit de propriété des ressources naturelles dans les réserves

naturelles et explorer le mécanisme de revalorisation des produits écologiques. Construire

le parc national tel que forêt tropicale humide et instaurer un réseau de réserves naturelles

fondé sur les parcs nationaux. Explorer la mise en place du mécanisme de compensation

pour la protection des écosystèmes durables suivant le principe dit d'« orientation par le

gouvernement, de gestion par les entreprises et régulation par le marché ».Accélérer la

mise en place du système d’enquête, d’évaluation et de surveillance unifiées et de

validation des droits de propriété des ressources naturelles. Perfectionner le système de

contrôle et d’évaluation de l’environnement écologique.

(X) Système de législation. Mettre en place le système de législation applicable dans

le port de libre-échange basé sur la loi sur le port de libre-échange de Hainan et composé

de réglementations locales et de mécanisme de règlement des différends commerciaux,

tout en créant un environnement législatif de premier rang du port de libre-échange.
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31. Élaboration et exécution de la loi sur le port de libre-échange de Hainan. Clarifier

les systèmes en rapport avec le port de libre-échange sous forme de loi et fournir pour la

construction du port de libre-échange une garantie législative de principe et de base.

32. Élaboration des réglementations relatives à la zone économique spéciale. Sous

réserve du respect des dispositions de la Constitution et du principe de base des lois et

réglementations administratives, soutenir Hainan pour le plein exercice du pouvoir

législatif de la zone économique spéciale, élaborer les réglementations relatives à la zone

économique spéciale en se basant sur la réalité de la construction du port de libre-échange.

33. Mise en place d’un mécanisme diversifié de règlement de différends

commerciaux. Améliorer le mécanisme de jugement centralisé pour les différends

commerciaux internationaux et régler les différends commerciaux internationaux par

plusieurs voies telles qu'arbitrage, réconciliation autres que procès.

(XI) Système de prévention et de contrôle des risques. Élaborer et mettre en œuvre

les mesures efficaces, assurer la prévention et la neutralisation ciblées des risques majeurs

dans les domaines du commerce, de l’investissement, des finances, du flux de données, de

l’écologie et de la santé publique.

34. Prévention et contrôle des risques liés au commerce. Construire les infrastructures

et les installations de contrôle du port ouvert et du port entre la zone franche et

l’arrière-pays en prenant un haut niveau de référence, intensifier l’édification du système

informatique et la mise en place des équipements technologiques, procéder au contrôle

ciblé intelligent, bâtir la plate-forme informatisée de gouvernance sociale de Hainan en

s’appuyant sur les « trois lignes de défense », à savoir le système de gestion

informatique « flux humain, circulation des marchandises, circulation des capitaux », le

système de supervision de la gouvernance sociale et le système de contrôle du port,

surveiller 24 heures sur 24 l’évolution de la zone non soumis au contrôle douanier.

Renforcer le contrôle de la zone spécifique, mettre en place le point d’exécution de la loi

dans la zone où l’organisme d’inspection dans le port n’est pas établi, surveiller et traiter
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les moyens de transport, les marchandises et les articles chargés et déchargés. Entre le port

de libre-échange de Hainan et l'arrière-pays, le personnel, les marchandises, les articles et

les moyens de transport doivent entrer et sortir par le port. Perfectionner la mise en place

des installations et équipements de contrôle dans le port. La douane est chargée du

contrôle dans le port et d'autres zones sous contrôle douanier, saisit les marchandises de

contrebande. Le gouvernement provincial de Hainan se charge de la gouvernance globale

contre la contrebande dans toute la province et évalue la gouvernance globale contre la

contrebande effectuée par le gouvernement de l’échelon inférieur. Mettre en place le

mécanisme d'actions synergiques avec la province du Guangdong et la région autonome de

Zhuang du Guangxi dans la lutte contre la contrebande.

35. Prévention et contrôle des risques liés à l’investissement. Perfectionner le

système de contrôle de processus adapté aux règles d’investissement et appliquer

strictement le système de responsabilités en matière d’examen de l’organisme récepteur de

l’enregistrement et le système de responsabilités en matière d’enregistrement de l’acteur

de l’enregistrement. Consolider explicitement les règles et les normes en matière de

contrôle de processus, veiller à ce que toutes les parties assument leurs responsabilités en

matière de contrôle et procéder au contrôle efficace des activités d’exploitation et

d’investissement pendant toute la durée de vie, effectuer un contrôle inclusif et prudentiel

pour les nouvelles technologies, les nouvelles industries, les nouvelles activités

économiques et les nouveaux modèles et effectuer un contrôle prioritaire pour les

industries et les domaines à hauts risques. Perfectionner le système de responsabilité

juridique, arrêter des mesures correctives sévères pour la fourniture par l’acteur de

l’enregistrement des fausses informations d'enregistrement et les opérations illégales. Bien

effectuer l’examen de sécurité des investissements étrangers et prévenir efficacement les

risques liés à la sécurité nationale en créant un environnement d’investissement stable,

transparent et prévisible.

36. Prévention et contrôle des risques financiers. Les infrastructures financières et
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l’environnement législatif financier seront optimisées, la protection des droits et intérêts

des consommateurs financiers sera renforcée, le système de surveillance de circulation de

capitaux et de prévention et contrôle des risques sera établi en s’appuyant sur le système

de surveillance et de gestion de l’information de circulation de capitaux. Le système de

gestion macroprudentielle de la circulation de capitaux transfrontalier dans le port de

libre-échange sera établi, l’identification des risques majeurs et la prévention des risques

financiers systématiques seront renforcées. La lutte contre le blanchiment des capitaux, le

financement du terrorisme et l’examen contre la fraude fiscale seront renforcés, le

mécanisme d’évaluation des risques liés au blanchiment des capitaux sera étudié et établi

en vue d’évaluer périodiquement les risques liés au blanchiment des capitaux et au

financement du terrorisme. Le mécanisme de coordination du contrôle financier adapté à

la construction du port de libre-échange de Hainan sera mis en place.

37. Prévention et contrôle des risques liés à la cyber-sécurité et à la sécurité de

données. Le système de protection échelonnée de la cyber-sécurité sera mis en application

en profondeur, la sécurité des informations et données des infrastructures clés sera garantie

en priorité, le système de garantie de cyber-sécurité sera perfectionné, la capacité et le

niveau de garantie de la cyber-sécurité liée à la construction du port de libre-échange de

Hainan seront améliorés. Le système de gestion de la sécurité de sortie des données sera

perfectionné. Les mesures de prévention et de contrôle des risques liés au flux de données

seront perfectionnées.

38. Prévention et contrôle des risques liés à la santé publique. L’édification du

système de prévention, de contrôle et de secours médicaux pour faire face aux incidents de

santé publique sera renforcée, la plate-forme de surveillance, d’alerte et de réaction rapide

en cas d’épidémies et d’urgence de santé publique et le système de décision et de direction

seront établies, les capacités de prévention précoce, de jugement des risques et de

traitement immédiat seront améliorées. L’édification du système de prévention et de

contrôle des maladies sera renforcée, le centre provincial de prévention et de contrôle des
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maladies sera construit en adoptant un haut niveau de référence, le sous-centre de Hainan

du centre national d’étude des maladies tropicales sera construit, la construction des

infrastructures des organismes de prévention et de contrôle des maladies aux différents

échelons sera accélérée, et l’allocation des ressources d’inspection dans le laboratoire sera

optimisée. La formation de compétences pour faire face aux incidents de santé publique

sera renforcée, les capacités de surveillance et d’alerte, d’inspection et de contrôle,

d’enquête sur place des épidémies, d’intervention rapide et de secours médical seront

améliorées. Le laboratoire de protection de la sécurité biologique classe III et l’institut de

prévention des pandémies sera mis en place, les capacités de test complet et de dépistage

rapide seront renforcées, le système de gestion du stock du matériel d’urgence et du

soutien logistique en cas d’incidents de santé publique sera amélioré. Le système de

secours médical en cas de grandes pandémies sera perfectionné, le réseau de service

médical des épidémies sera créé, les centres provincial et municipal des soins médicaux

des maladies infectieuses seront construits en s’appuyant sur les hôpitaux généralistes ou

spécialisés seront construits, les infrastructures et les conditions médicales des centres des

soins médicaux des maladies infectieuses et des hôpitaux des maladies infectieuses seront

améliorées. La capacité de traitement médical des épidémies à la base sera renforcée en

priorité et la capacité des soins médicaux des maladies infectieuses de l’hôpital généraliste

au niveau du district sera améliorée. Le groupe médical compact maillé sera mis en place

tout en promouvant l’utilisation des ressources vers les échelons de base et l’intégration

des soins et de la prévention. La construction normalisée des établissements

médico-sanitaires à la base sera perfectionnée, les capacités de diagnostic et de soins des

maladies courantes, de soins médicaux publics et de gestion de la santé seront renforcées.

La coopération internationale sur le contrôle sanitaire, la collecte et l’analyse des

informations internationales des épidémies seront renforcées, la garantie des installations

et des techniques de contrôle sanitaire dans le port sera améliorée, le centre international

de protection de la santé touristique de premier rang sera construit, le système de
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déclaration de la santé du personnel qui entre et sort du territoire sera mis en œuvre

strictement, le contrôle sanitaire des moyens de transport, du personnel, des marchandises

et des articles en provenance des pays ou régions clés sera renforcé, les actions

synergiques seront renforcées, la ligne de défense pour le contrôle sanitaire dans le port

sera consolidée. La surveillance de la situation épidémique du monde sera renforcée,

l’alerte précoce des risques liés aux épidémies hors de la partie continentale de la Chine

sera promue, la propagation transfrontalière des grandes épidémies sera strictement évitée.

Le mécanisme d’actions synergiques par plusieurs services tels que douane pour faire face

aux épidémies étrangères et aux êtres vivants nocifs sera mis en place. La capacité d’alerte

sur les risques de qualité/sécurité des marchandises importées et exportées et la

compétence de réaction rapide seront améliorées, la supervision des produits clés sensibles

importés et exportés sera améliorée.

39. Prévention contre les risques biologiques. Un système strict de contrôle de l’accès

en sécurité d’environnement d'entrées et de sorties sera mis en œuvre, l'entrée de déchets

étrangers sera interdite. La mise en place du matériel de traitement des déchets dangereux

tels que déchets médicaux sera promue, les capacités de préparation et d’intervention

d’urgence en cas d’incidents de l’environnement écologique seront améliorées. Le

système d’évaluation de crédit environnemental sera perfectionné.

III. Organisation par étape

(I) Missions clés avant 2025. Autour de la libéralisation et de la facilitation des

échanges et des investissements, sur la base d’un contrôle efficace, le processus

d’ouverture sera promu de manière ordonnée, la circulation efficace et rapide des facteurs

sera activée en vue d’obtenir des profits précoces, la construction d’une zone spéciale sous

contrôle douanier sera démarrée en temps utile.

1. Renforcement de la construction d’une zone spéciale sous contrôle douanier. Le

système de contrôle des entrées et sorties « Ouverture entre l’étranger/les zones

administratives spéciales et la zone franche et contrôle strict douanier entre la zone
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franche et l’arrière-pays» dans la zone spéciale sous contrôle douanier remplissant les

conditions telle que zone portuaire sous douane de Yangpu sera mis en œuvre en premier.

Plus de zones spéciales sous contrôle douanier seront construites en fonction de la

nécessité de construction du port de libre-échange de Hainan.

2. Mise en œuvre de la politique de tarif douanier zéro pour certains articles. À

l’exclusion des articles qui ne sont pas exonérés conformément aux lois et règlements et

dont l’importation est interdite par l’État, le matériel de production importé et utilisé par

les entreprises elles-mêmes sera soumis au contrôle de liste négative de « tarif douanier

zéro » ; les moyens de transport destinés à l’exploitation tels que navires et aéronefs pour

le transport et le tourisme au sein de l’île et ainsi que les yachts seront soumis au contrôle

de liste positive de « tarif douanier zéro » ; les matière premières et auxiliaires importées

aux fins de production à leur propre usage, en mode de l’approvisionnement des matières

premières et de la commercialisation des produits sur le marché mondial (ou ceux

consommées au cours du commerce en ce mode) seront soumis au contrôle de liste

positive de « tarif douanier zéro » ; les articles entrant et consommés par les habitants au

sein de l’île sont autorisés à être achetés hors taxes. Les marchandises et les articles faisant

l’objet d’un contrôle de liste de « tarif douanier zéro » seront exonérés de droits de douane,

de TVA et de taxe à la consommation à l'importation. Les éléments de la liste seront

ajustés de façon dynamique par les services concernés en fonction des besoins réels et des

conditions de contrôle de la province de Hainan. Le quota des achats exonérés sera

augmenté à 100 000 yuans RMB par personne par an, les catégories d’articles exonérés

seront également augmentées.

3. Réduction de restrictions au commerce transfrontalier des services. Les

réglementations nationales qui affectent la liberté et la facilité du commerce des services

dans les domaines clés seront normalisées en premier. La liste négative du commerce

transfrontalier des services dans le port de libre-échange de Hainan sera établie en

octroyant aux prestataires hors de la partie continentale de la Chine un traitement national.
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La bourse internationale de propriété intellectuelle de Hainan sera construite, les systèmes

en matière de cession, d’application de droit de propriété intellectuelle et de fiscalité

seront innovés, la titrisation de la propriété intellectuelle sera normalisée.

4. Mise en œuvre du système d’investissement « approbation extrêmement

simplifiée ». La liste spéciale d’assouplissement d’accès au marché et la liste négative

d’accès des investissements étrangers dans le port de libre-échange de Hainan seront

établies. Pour les entreprises à investissements étrangers créées dans le secteur des

services spécifiques ouvert au préalable, la limite géographique couverte par les activités

d'exploitation sera précisée. Les systèmes en matière d’examen national de sécurité, de

norme environnementale d'accès des produits et de crédit social seront perfectionnés, le

système d'approbation extrêmement simplifiée sera mis en œuvre globalement. La réforme

visant à séparer la délivrance de la licence commerciale de l’octroi du permis

d’exploitation sera approfondie. Le système de contrôle de processus basé sur la

supervision de crédit et adapté au mode de gestion de liste négative sera perfectionné.

5. Essais de réforme de la politique de financement transfrontalier en titres. Nous

soutenons les entreprises à l’intérieur de la Chine qui sont inscrites dans le port de

libre-échange de Hainan pour l’émission d’actions hors de la partie continentale de la

Chine selon le plan de financement hors de la partie continentale de la Chine, nous

soutenir en priorité les entreprises pour leur financement par voie d’émission d’obligations

hors de la partie continentale de la Chine, la gestion du système d’enregistrement de

l’émission de dettes extérieures par les entreprises sera transférée au service du

développement et de la réforme de la province du Hainan. Des essais d’affaires de gestion

transfrontalière des biens seront effectués afin de faciliter la conversion pour le

financement transfrontalier en titres. L’enregistrement des devises des entreprises qui sont

inscrites dans le port de libre-échange de Hainan mais cotées hors de la partie continentale

de la Chine sera directement traité à l’essai par la banque.

6. Accélération de l’ouverture des finances sur l’intérieur et l’extérieur. La capacité
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d’ouverture des services des établissements financiers sur l’extérieur sera améliorée, la

politique d’ouverture des finances sur l’extérieur sera mise en œuvre en premier dans le

port de libre-échange de Hainan. Nous soutenons les établissements d’exploitation des

titres, fonds et marchandises à terme hors de la partie continentale de la Chine qui

remplissent les conditions pertinentes pour la création dans le port de libre-échange de

Hainan des établissements financiers EURL ou en participation. Nous soutenons les

établissements financiers pour l’innovation des produits financiers et l’amélioration de la

qualité et de l’efficacité de service en fonction de la nécessité de développement des

secteurs clés de Hainan tels que tourisme, secteur des services modernes, industrie de

haute technologie. Le développement des affaires dérivées y afférentes sera promu en

s’appuyant sur le développement du port de libre-échange de Hainan. Sous réserve de

mise à niveau des locaux financiers existants, nous soutenons la construction des locaux

financiers de propriété, faisons des recherches pour autoriser le personnel non-habitant à

participer aux opérations et au règlement de fonds conformément aux dispositions en la

matière. Nous soutenons les locaux financiers mis en place au sein du port de

libre-échange de Hainan pour établir des règles et des systèmes s’adaptant aux usages

internationaux en matière de membre, d’opérations, de charges fiscales, de règlement, de

livraison, de protection des droits et intérêts d’investisseurs, de lutte contre le blanchiment

des capitaux. Sous réserve de conformité aux lois et règlements pertinents, nous soutenons

la mise en place dans le port de libre-échange de Hainan des compagnies d’assurance des

biens, d’assurance vie et de réassurance, des organisations d’assurance mutuelle et des

compagnies d’assurance jouissant de l’autonomie.

7. Amélioration de la compétence des finances qui servent l’économie réelle. Nous

soutenons l’émission d’obligations de crédit de la société, d’effets des bénéfices des

projets, d’obligations spéciales de location des logements, etc. Les essais de titrisation

seront effectués pour les biens touristiques ayant un flux de liquidité stable. Nous

soutenons les établissements financiers pour mener les activités dans le domaine du
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commerce des services telles que financement de police d’assurance, prêt hypothécaire des

acquits-à-caution, prêt hypothécaire des créances clients, financement hypothécaire de la

propriété intellectuelle. Nous soutenons les entreprises de haute technologie maritime pour

procéder au financement hypothécaire en profitant des actions et du droit de propriété

intellectuelle, normaliser et développer de manière sûre les produits financiers logistiques

et les produits de financement sur la chaîne d’approvisionnement. Nous promouvons la

mise en œuvre en premier des travaux de recherche dans le domaine des technologies

financières tels qu’intelligence artificielle, Big Data, calcul dans les nuages dans le port de

libre-échange de Hainan. Le système d’assurance médicale commerciale en connexion

avec le système international de paiement de l’assurance commerciale sera établi. Nous

soutenons les établissements financiers d’assurance en coopération avec les organismes à

l’étranger ou dans les zones administratives spéciales pour le développement des produits

d’assurance médicale transfrontalière.

8. Mise en œuvre d’une politique d'entrées plus facilitées exempte de visa. Le canal

d’entrées des étrangers exemptes de visa s’étend de l’invitation et de la réception par les

agences de voyages à la déclaration par les étrangers eux-mêmes ou à l’invitation par les

entités en vue des entrées exemptes de visa. Les restrictions aux motifs de demande

d'entrées exemptes de visa présentée par les étrangers seront assouplies, nous autorisons

les étrangers à demander l’entrée dans le Hainan exempte de visa pour les motifs tels que

commerce, visite, visites des parents, accès aux soins médicaux, exposition/conférence,

compétition sportive, etc. La politique d’exemption de visa de 15 jours pour le groupe

touristique qui entre dans le territoire chinois en prenant le paquebot sera mise en œuvre.

9. Mise en œuvre d'une politique de transport maritime plus ouverte. Le « port

chinois de Yangpu » sert de port d’attache, le processus d’inspection sera simplifié, la

politique d’inspection légale des navires sera assouplie progressivement, le centre

d’enregistrement des navires internationaux sera construit dans le port de libre-échange de

Hainan, une procédure d’enregistrement facile, rapide et efficace des navires sera établie.
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La restriction de la proportion des actions étrangères de l’acteur de l'enregistrement des

navires sera levée. En assurant la supervision efficace et la contrôlabilité des risques, les

navires qui sont fabriqués à l’intérieur de la Chine, enregistrés dans le « port chinois de

Yangpu » et réalisent le transport international sont considérés comme exportés, la

détaxation à l’exportation sera réalisée. Pour les navires à l’intérieur de la Chine qui

réalisent le transport destiné aux commerces intérieur et extérieur, en prenant le port de

Yangpu comme port de transit, ils seront autorisés à remplir le fuel sous douane nécessaire

à cette navigation ; la politique de détaxation à l’exportation sera mise en œuvre pour le

fuel local nécessaire à la navigation considérée. La politique de détaxation dans le port de

départ sera mise en œuvre à l’essai pour les marchandises en conteneur qui remplissent les

conditions et sortent du territoire de la Chine. L’intégration du port et de la navigation

dans le détroit de Qiongzhou sera accélérée.

10. Mise en œuvre d'une politique de transport aérien plus ouverte. Sur la base de la

réciprocité, le troisième et le quatrième droits de trafic aérien prévus dans l’accord

bilatéral de transport aérien seront ouverts aux transporteurs des deux parties qui font des

allers-retours à Hainan, et en conformité avec la politique globale de transport aérien de la

Chine, les droits de trafic aérien incluant le cinquième droit de trafic aérien nécessaires à

la construction du port de libre-échange seront étendus. Nous soutenons l’ouverture du

septième droit de trafic aérien à l’essai dans le port de libre-échange de Hainan. Nous

autorisons les compagnies aériennes des pays et régions concernés à exercer les activités

de transport des passagers et marchandises via Hainan vers le tiers pays (région). Le

transit international de passagers et le transport aérien combiné international de bagages

tout au long du trajet seront réalisés. Nous soutenons les compagnies aériennes dont la

base principale est située à Hainan pour la prospection des lignes aériennes internationales.

Nous autorisons les avions entrant et sortant de l’île à remplir le carburant aviation sous

douane.

11. Facilitation du flux de données. Dans le cadre du système national de gestion de
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la sécurité de transmission transfrontalière des données, la gestion de la sécurité de

transmission transfrontalière des données sera effectuée à l’essai, nous explorons la

formation d’un mécanisme à la fois facilitant le flux de données et assurant la sécurité.

12. Approfondissement de la réforme de l’industrie sur l’extérieur. Nous soutenons le

développement de groupes d’entreprises. Nous organisons l’Exposition internationale des

produits de consommation de Chine, pour l’importation et la vente des objets exposés hors

de la partie continentale de la Chine sur l’exposition de niveau national bénéficieront de la

politique d’exemption d’impôts qui sera élaborée par l’autorité compétente concernée.

Nous soutenons Hainan pour l’introduction massive des ressources médicales étrangères

de qualité. Nous résumons les expériences pilotes de la construction du centre médical

régional et soutenons la construction du centre médical régional. Nous autorisons les

universités et les établissements d'enseignement professionnel en science, ingénierie,

agronomie et médecine hors de la partie continentale de la Chine de haut niveau à ouvrir

indépendamment des écoles et créer des écoles internationales dans le port de

libre-échange de Hainan. Nous encourageons les établissements nationaux d'enseignement

supérieur de premier rang à introduire les établissements d’enseignement étrangers de

renommée pour le développement des partenariats en créant des écoles ayant la

personnalité juridique indépendante dans le port de libre-échange de Hainan. La base

nationale de technologie de blockchain et de développement innovant de l’industrie sera

construite.

13. Optimisation de la politique fiscale. À partir de la date de publication du présent

plan, pour les entreprises des industries privilégiées enregistrées et substantiellement

exploitées dans le port de libre-échange de Hainan, un impôt sur le revenu des entreprises

est prélevé en application du taux de 15%. Seront exonérés de l’impôt sur le revenu des

entreprises, les revenus résultant des nouveaux investissements directs hors de la partie

continentale de la Chine obtenus avant 2025 par les entreprises de tourisme, de service

moderne et de haute et nouvelle technologies installées dans le port de libre-échange de
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Hainan. Pour les dépenses en capital des entreprises remplissant les conditions, la

déduction en une seule fois avant impôt ou l’amortissement accéléré à l’exercice en cours

où les dépenses sont engagées est autorisée. Pour les talents de prestige et ceux nécessaires

d’urgence travaillant dans le port de libre-échange de Hainan, un crédit d’impôt est

accordé pour la partie dépassant la charge payable en application du taux de 15%. Les

talents de prestige et ceux nécessaires d’urgence bénéficiant des politiques privilégiées

citées ci-dessous sont soumis à la gestion selon la liste spécifique. Les règlements de

gestion sont définis par l’administration des finances de la province de Hainan et la

direction générale des impôts de la province de Hainan.

14. Intensification du soutien du service central des finances. Le service central des

finances accorde des subventions de moyens financiers et comble d’une manière

appropriée la diminution des recettes des finances locales. Nous encourageons la province

de Hainan à émettre des obligations gouvernementales locales dans la limite du quota

approuvé par le Conseil des Affaires d'État en vue de soutenir la mise en œuvre des projets

dans le de libre-échange. Sous réserve de prévention efficace des risques, le quota

d’émission d’obligations spéciales par le gouvernement local de Hainan sera augmenté de

façon régulière en vue de soutenir la construction des infrastructures importantes. Nous

encourageons le port de libre-échange de Hainan à émettre des obligations du

gouvernement local aux investisseurs étrangers dans le monde qui remplissent les

conditions. C’est Hainan qui gère au mieux les fonds centraux et ses propres moyens

financiers, met en place le fonds d’investissement dans la construction du port de

libre-échange de Hainan et l’exploite en mode de marchéisation orienté par le

gouvernement.

15. Octroi de la pleine autorisation légale. Les politiques et les mesures en matière de

réforme proposées dans ce plan, si elles concernant la modification des lois ou

réglementations administratives en vigueur, seront mises en œuvre après l’autorisation

unifiée de l’Assemblée populaire nationale et de son Comité permanent ou du Conseil des
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Affaires d'État. Nous étudions la procédure de simplification et de modification des lois ou

réglementations administratives en vigueur et promouvons la mise en œuvre effective au

plus vite possible. Nous autorisons Hainan à lancer les règles en matière d’annulation

commerciale, de faillite, de compétition équitable, d’expropriation dans le port de

libre-échange de Hainan. L’élaboration de la loi sur le port de libre-échange de Hainan

sera accélérée.

16. Renforcement de la garantie de mise en valeur de la mer et du sol. Nous

autorisons Hainan à approuver, conformément aux conditions spécifiées par l'État, le

réajustement de la disposition des terres cultivées, terres agricoles fondamentales et

permanentes, terrains reboisés et terrains affectés à des fins de construction dans toute la

province et à l’intégrer dans la planification de l’espace territorial de la province du

Hainan et des municipalités sans dépasser les indicateurs importants tels que ligne rouge à

ne pas franchir s'agissant de la protection des espaces écologiques clairement délimitée par

la province du Hainan dans sa planification de l'espace territorial, surface des terres

agricoles de base à usage imprescriptible, inventaire des terres cultivées et terrains

reboisés, envergure globale des terrains affectés à des fins de construction et à condition

d'assurer la qualité. Un développement harmonieux, intégré des villes, régions rurales et

défrichées ainsi que les nouveaux modèles de terrains affectés à des fins de construction

dans les bourgs et les petites communes sont mis en œuvre, et la capitalisation des terres

agricoles et défrichées est promue. Le système d'occupation de terres intensive, économe,

les critères d'évaluation, ainsi que le système de valorisation au mieux des terrains

disponibles seront établis. Les expériences acquises dans les trois essais de réforme du

système agraire rural à Wenchang seront résumées, nous soutenons la réforme approfondie

du système agraire rural dans toute la province du Hainan. La demande maritime dans la

mise en œuvre des grands projets nationaux sera garantie conformément à la loi.

17. Bonne préparation à la construction d’une zone spéciale sous contrôle douanier.

Seront élaborés le catalogue des produits importés imposables dans le port de
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libre-échange de Hainan, la liste des marchandises et articles faisant l'objet de restriction

d'importation, la liste des marchandises et articles faisant l'objet d’interdiction

d'importation, la liste des marchandises et articles faisant l'objet de restriction

d'exportation, la liste des marchandises et articles faisant l'objet d’interdiction

d'exportation, le règlement en matière de gestion des moyens de transport, les

spécifications en matière de formulaire des documents de dédouanement avec la douane

de l'arrière-pays et les règles de dédouanement avec la douane de l’arrière-pays, les ports

ouverts sur l’extérieur seront augmentés, les installations adaptées à la construction d’une

zone spéciale sous contrôle douanier seront mises en place.

18. Démarrage en temps utile de la construction d’une zone spéciale sous contrôle

douanier dans toute l’île. Avant 2025, la situation de préparation à la construction d’une

zone spéciale sous contrôle douanier dans toute l’île sera évaluée en cherchant et comblant

les lacunes en termes de sécurité. La construction d’une zone spéciale sous contrôle

douanier dans toute l’île sera mise en œuvre lorsque les conditions sont réunies, sans

réserver les zones spéciales sous contrôle douanier telles que zone portuaire franche de

Yangpu, zone franche de Haikou. Le programme de contrôle correspondant sera

séparément élaboré par le service concerné. Lors de la construction d'une zone spéciale

sous contrôle douanier à l'échelle de toute l'île, les impôts et les frais tels que TVA, taxe à

la consommation, taxe sur l'achat des véhicules, taxes équipements urbains et surtaxe

d'éducation sont simplifiés et intégrés, l'impôt sur le chiffre d'affaires sera perçu pour la

vente au détail de produits et de services.

(II) Tâches clés avant 2035. La politique et le système en matière d’ouverture seront

perfectionnés, tout en réalisant la libéralisation et la facilitation des échanges, des

investissements, de circulation du capital transfrontalière, de l'entrée et de la sortie du

personnel, des transports et du flux sûr et ordonné de données, de manière à construire un

port de libre-échange d’un niveau élevé.

1. Libéralisation et facilitation des échanges. Le système de contrôle douanier sera
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innové davantage, le système des mesures en matière de commerce non tarifaire adapté au

concept global de sécurité nationale sera mis en place, le système de gestion du commerce

des marchandises caractérisé par la liberté d'entrée et de sortie, la sécurité et la facilité sera

établi, en vue de réaliser la liberté et la facilité d’entrée et de sortie des marchandises dans

le port de libre-échange de Hainan. Le système en matière de paiement transfrontalier sera

perfectionné, un bon environnement sur le marché des services de paiement sera créé,

l’efficacité des services de paiement transfrontalier sera améliorée, la libéralisation et la

facilitation du commerce transfrontalier des services seront promues conformément à la

loi.

2. Libéralisation et facilitation des investissements. À l'exception des domaines qui

affectent la sécurité du pays, la stabilité sociale, la ligne rouge délimitée pour la protection

des espaces écologiques, les principaux intérêts publics et dont l'accès est géré par l'État,

l’accès des investissements sera globalement libéralisé. Dans les domaines où des normes

obligatoires sont formulées, le système d’investissement « système de norme + système

d’engagement » sera mis en place, les acteurs du marché ne peuvent exercer des activités

d’investissement qu’en s’engageant à se conformer aux exigences pertinentes .

3. Libéralisation et facilitation de la circulation transfrontalière du capital. Nous

autorisons les entreprises non financières qui remplissent certaines conditions à emprunter

des dettes extérieures au besoin réel de financement, de manière à réaliser finalement la

pleine convertibilité sous régime de dette extérieure des entreprises non financières dans le

port de libre-échange de Hainan.

4. Libéralisation et de facilitation de l'entrée et de la sortie du personnel. Les limites

d'entrée et de sortie du personnel seront assouplies davantage. Une politique assouplie

d’entrée et de sortie temporaires de personnel d’affaires et une politique de visa de travail

facilitée seront mises en œuvre, le système de séjour sera perfectionné davantage.

5. Libéralisation et facilitation des transports. Le système spécial d’enregistrement et

d’examen des navires sera mis en œuvre. Le contrôle de l'espace aérien et les restrictions
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des routes aériennes seront assouplis davantage. La mise en service de plus de moyens de

transport sera encouragée et plus de lignes aériennes et de vols seront ouverts.

Conformément à l’accord bilatéral de transport aérien, lors de la vérification de la licence

d’exploitation des lignes aériennes internationales des compagnies aériennes étrangères, la

licence d’exploitation des lignes aériennes internationales à destination de Hainan sera

délivrée en priorité.

6. Flux ordonné en sécurité de données. La mise en place du système de sortie en

sécurité de données sera innovée, un règlement d’évaluation plus facilitée de sortie en

sécurité des données personnelles sera exploré. L’adaptation au système d'entrée des

données personnelles sera assurée, le système de flux transfrontalier des données

internationales sera mis en place, en améliorant la facilité de transmission des données.

Nous participerons activement à l’élaboration des règles internationales en matière de flux

transfrontalier de données pour établir les normes et les règles portant sur la confirmation,

l’échange, la sécurité des données, ainsi que la finance de blockchain.

7. Approfondissement de la réforme des régimes financier et fiscal. Pour les

entreprises inscrites et substantiellement exploitées dans le port de libre-échange de

Hainan (à l’exclusion des industries figurant dans la liste négative), un impôt sur le revenu

des entreprises est prélevé en application du taux de 15%. Pour le revenu consolidé et le

revenu opérationnel en provenance du port de libre-échange de Hainan obtenus par les

individus qui séjournent dans le port de libre-échange de Hainan à la hauteur de 183 jours

cumulés pendant un exercice, un impôt sur le revenu personnel sera perçu à partir de

l’excès de taux d’impôt progressif : 3%, 10%, 15%. Les attributions des services fiscaux

de Hainan seront élargies. L’impôt sur le revenu des entreprises et l’impôt sur le revenu

personnel seront des recettes partagées par les autorités centrales et les pouvoirs locaux,

l’impôt sur le chiffre d’affaires et d’autres catégories d’impôt constituent les recettes des

pouvoirs locaux. Nous autorisons Hainan à réaliser la réduction d'impôt, l'exonération et

l'ajournement d'imposition pour le fonds gouvernemental à l'exception de celui qui
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présente une nature de compensation écologique en fonction de la nécessité de

développement du port de libre-échange. Les frais administratifs de niveau central seront

perçus conformément aux règles unifiées fixées par les autorités centrales. L’autorité

centrale des finances soutient l’ajustement de la politique en fonction du changement de la

fiscalité et intensifiera le soutien. La politique de subventions sera améliorée davantage en

fournissant des renseignements à titre indicatif pour que la Chine participe à l’élaboration

des règles internationales en matière de subventions.

IV. Organisation et mise en application

(I) Renforcement de la direction du Parti sur tous les aspects. Les cadres membres du

Parti seront armés de la pensée du socialisme à la chinoise pour la nouvelle ère de Xi

Jinping, les décisions et dispositions prises par le Comité central du Parti et le Conseil des

Affaires d’État seront appliquées, les « quatre consciences » seront renforcées et la «

quadruple confiance en soi » sera affirmée, la position centrale du secrétaire général dans

le Comité central et le Partie ainsi que l’autorité et la direction centralisée et unifiée du

Comité central du Parti seront préservées résolument. Le mécanisme de direction du Parti

sur la construction du port de libre-échange de Hainan sera perfectionné, le rôle du Parti

qui consiste à maîtriser la situation générale et à concilier les intérêts des diverses parties

sera pleinement mis en jeu, la direction du Parti sur tous les plans de la construction du

port de libre-échange sera renforcée. Il faut faire jouer le rôle directeur du Parti dans

l’édification politique, s’axer sur l’amélioration de la capacité d’organisation, la qualité

d’édification du Parti sera améliorée en vue de fournir une garantie politique solide pour la

construction du port de libre-échange de Hainan. Il convient de renforcer l’édification des

organisations de base du Parti, de faire jouer pleinement le rôle d’avant-garde de tous les

membres du Parti, et d’édifier les organisations de base du Parti comme bastion robuste

pour promouvoir la construction du port de libre-échange de Hainan. Le système

d’évaluation des cadres représentant le nouveau concept de développement et conforme

aux exigences d’évaluation correcte des réalisations à accomplir par les cadres, le
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mécanisme d’incitation et le mécanisme de tolérance et de rectification des erreurs seront

mis en place, il faut soutenir sans équivoque les cadres qui ont le courage de prendre leurs

responsabilités et qui font preuve de diligence et d’intégrité. Les valeurs essentielles du

socialisme seront intégrées dans tous aspects de développement économique et social.

Nous devons rectifier le style de travail et rétablir la discipline avec persévérance,

renforcer la supervision et le contrôle de la discipline et instaurer un climat sain où règne

l’esprit de justice.

(II) Perfectionnement du mécanisme de mise en œuvre. La province du Hainan

accomplit réellement ses devoirs, renforce l'organisation et la direction en ne ménageant

aucun effort pour promouvoir toutes les activités de construction du port de libre-échange

de Hainan. Les autorités centrales et les organismes de l’État doivent prendre l’initiative

de diriger la construction du port de libre-échange de Hainan conformément aux exigences

prévues dans ce plan, détailler davantage les politiques et les mesures en la matière,

élaborer le programme de mise en œuvre de manière à assurer la mise en œuvre effective

des politiques. Parrainé par le bureau du groupe dirigeant chargé de l'approfondissement

général des réformes et de l’ouverture de Hainan, le groupe de travail dirigeant la

construction du port de libre-échange de Hainan sera créé, les services tels que la

Commission nationale de développement et de réforme, le Ministère des Finances, le

Ministère du Commerce, la Banque populaire de Chine, l’Administration générale des

Douanes envoient des cadres vers Hainan pour diriger sur le terrain la construction du port

de libre-échange, en informant le groupe dirigeant de la situation y afférente. Le Centre de

recherches du Conseil des Affaires d’État sur le développement organisera l’évaluation de

tout le processus de construction du port de libre-échange de Hainan, créera en chef de file

le comité consultatif d’experts afin de formuler des suggestions ou propositions pour la

construction du port de libre-échange de Hainan.

(III) Mise en œuvre effective des politiques à pas sûrs. La mise en œuvre effective

des mesures et politiques sera intensifiée et supervisée. Il faut étudier sérieusement et



Traduit par le Bureau municipal des affaires étrangères de Haikou
37

régler de façon appropriée de nouvelles situations et de nouveaux problèmes rencontrés au

cours de la construction du port de libre-échange de Hainan, bien conduire des expériences

pilotes de politiques et mesures majeures en promouvant activement la mise en œuvre du

plan.


