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Plan d'action pour créer un environnement commercial de premier ordre dans

la province du Hainan

(2020 à 2021)

Pour créer plus rapidement un environnement commercial plus régulé, plus

internationalisé et plus facilité, stimuler davantage le dynamisme de tous les acteurs du

marché et accélérer la construction du port de libre-échange de Hainan, le présent plan

d'action a été établi en combinaison avec les conditions réelles de la province du Hainan.

I. Création d'entreprises

1. Approfondir davantage la réforme visant à séparer la délivrance de la licence

commerciale de l'octroi du permis d'exploitation à titre expérimental en vue de la

couverture totale. Pour certaines formalités d'autorisation administrative entreprises au

niveau provincial et inférieur, passer de l' « optimisation des services d'accès » à l'«

enregistrement » et « la mise en œuvre des engagements d'information ».

2. Dans toute la province, généraliser la fourniture aux nouvelles entreprises les

services de gravure des cachets, des cachets financiers spéciaux, des cachets spéciaux pour

facture et des cachets des représentants légaux.

3. Explorer et mettre en œuvre le système d'engagement de domicile et le système

d'engagement d'information et d'enregistrement de raison sociale, de manière à augmenter

le taux de réussite en une seule fois à la vérification de la raison sociale des entreprises.

4. Dans la zone de développement économique de Yangpu, la zone pilote touristique

et médicale internationale Boao Lecheng, la nouvelle zone Jiangdong de Haikou, la cité

scientifique de Yazhou Wan à Sanya, procéder à des essais sur le mode de supervision par

présomption de conformité « accès inconditionnel, constitution d'un dossier sous forme

d'enregistrement, exploitation sans approbation et supervision du système de crédibilité »
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dans les domaines où des normes obligatoires sont formulées, les entreprises peuvent

exercer les activités d'exploitation grâce à la licence d'exploitation en promettant la

conformité, les autorités compétentes du secteur interviennent en avance en vue d'une

direction, procèdent au suivi et à la gestion pendant tout le processus, en mode de

supervision en cours et après l'affaire tel que contrôle par prélèvement, direction de

l'association sectorielle pour réaliser leur propre contrôle, notation commerciale en

supervisant et dirigeant les entreprises de sorte qu'elles observent les lois, règlements et

spécifications en la matière.

II. Obtention du permis de construction

5. Construire une plate-forme d'information de service public destinée à la

planification et à la génération de projets de construction provinciaux en vue d'améliorer la

scientificité de la prise des décisions relatives aux projets.

6. Explorer la réforme du « système de la liste + système d'engagement » pour

l'approbation des investissements sociaux dans les projets de construction d'envergure

moyenne et petite et établir une procédure d'approbation simplifiée.

7. Dans la zone de développement économique de Yangpu, la zone pilote touristique

et médicale internationale Boao Lecheng, la nouvelle zone Jiangdong de Haikou, la cité

scientifique de Yazhou Wan à Sanya, procéder à des essais sur la généralisation de

l'assurance contre les défauts cachés de qualité de construction (IDI) et rechercher le mode

d'assurance pour le contrôle des risques tout au long du processus de sécurité et de qualité

de la construction.

III. Enregistrement de biens

8. Explorer le mécanisme de mise à jour régulière de la carte cadastrale pour mettre à

jour les données de la carte cadastrale publiées au public, fournir les services de

consultation de la carte cadastrale afin que le public puisse consulter à partir de l'adresse
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les informations telles que la situation naturelle des biens immobiliers enregistrés dans

toute la province, la situation de mise sous scellés et de mise en gage et la carte cadastrale

(à l'exclusion des informations privées des individus et des entreprises).

9. Promouvoir le mode « Enregistrement de biens immobiliers + Plate-forme de

service intégré sur Internet + App mobile » en vue d'améliorer l'efficacité de

l'enregistrement.

10. Explorer et mettre en place le mécanisme rapide d'exemption et de réduction de

droits d'enregistrement des biens immobiliers pour les petites et les très petites entreprises,

les droits d'enregistrement seront directement affranchis si les exploitants et les

commerçants individuels demandent l'enregistrement des biens immobiliers en prenant

l'appui sur la licence d'exploitation.

IV. Accès au crédit et amélioration de l'environnement de financement

11. Mettre en œuvre le mécanisme de crédit fournisseur sous garantie aux PME

branchées sur la recherche scientifique et technologique et aux entreprises spécialisées,

raffinées, caractéristiques et originales grâce à la coordination entre le gouvernement, la

banque et la société de caution. Le gouvernement sélectionne d'une manière centralisée les

PME branchées sur la recherche scientifique et technologique et les entreprises

spécialisées, raffinées, caractéristiques et originales et mettra en place le mécanisme de

partage en matière de risque de crédit bancaire, la société de caution fournit de façon

centralisée la caution, la banque émet les prêts à long terme, le service des finances

municipal accordent des subventions à la société de caution pour les affaires remplissant

les conditions pertinentes

12. Dans les domaines clés tels que tourisme, secteur tertiaire moderne, industrie de

haute technologie, explorer le modèle de prêt garanti de la chaîne industrielle caractérisé

par « la protection des petits par les grands et des faibles par les forts » de manière à

améliorer le niveau de service financier et d'atténuer les difficultés de financement des



Traduit par le Bureau municipal des affaires étrangères de Haikou 4

entreprises.

V. Facilitation du paiement des impôts

13. Mettre en ligne un portail unique pour le paiement des impôts, en réalisant le

paiement en ligne des impôts pour plus de 90% des principales affaires imposables,

explorer et promouvoir l'application de la technologie blockchain dans la gestion fiscale.

VI. Commerce transfrontalier

14. Perfectionner le système du « guichet unique » pour le commerce international à

Hainan, renforcer l'amélioration et l'application du système de coordination logistique au

port de manière à améliorer le niveau de facilitation du commerce transfrontalier.

15. Généraliser d'une façon globale « la déclaration en deux étapes » pour les

marchandises importées et réduire davantage le temps de la préparation de la déclaration

et du dédouanement.

16. Perfectionner le système sans papier du terminal à conteneurs au port de Yangpu

et généraliser son application afin d'améliorer l'efficacité du dédouanement.

17. Mettre en œuvre la gestion dynamique des listes à douanier zéro, à savoir « une

liste positive et trois listes négatives » pour les marchandises importées.

VII. Protection d'investisseurs

18. Faciliter davantage la gestion des transferts de fonds des commanditaires

étrangers qualifiés (QFLP) et perfectionner le mécanisme de protection des droits et

intérêts des investisseurs.

19. Dans le technopôle national à Haikou et Yazhou Wan à Sanya, procéder à des

essais et explorer la mise en place des corridors « verts » d'examen rapide et d'autorisation

rapide des brevets tout en construisant une zone pilote de protection des droits de propriété

intellectuelle au port de libre-échange de Hainan.
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20. Explorer la mise en place de l'assurance d'indemnisation pour les pertes dues à

l'infraction au droit de propriété intellectuelle à l'étranger. Encourager les institutions

d'assurance à fournir les services d'assurance tels qu'assurance de la responsabilité civile

contre l'infraction au droit de propriété intellectuelle à l'étranger, assurance d'exécution du

brevet et assurance contre les pertes dues à l'infraction au droit de brevet.

VIII. Exécution du contrat

21. Intégrer les ressources de la plate-forme « Micro tribunal mobile de la province

de Hainan », accélérer la mise en œuvre du traitement des affaires en ligne, donner une

impulsion au traitement interrégional à distance des procès et au traitement interconnecté à

différents niveaux tout en établissant un système de service mobile de procès à guichet

unique.

IX. Traitement de la faillite

22. Appliquer à titre expérimental le système d'annonce et d'engagement d'annuler

l'enregistrement en simplifiant la procédure d'annulation des entreprises mises en

liquidation de manière à assurant la facilitation du retrait des acteurs du marché.

23. Créer des fonds de garantie pour les honoraires du syndic de faillite, promouvoir

la professionnalisation et la commercialisation de l'équipe du syndic de faillite tout en

favorisant la sortie « entreprises zombies » à partir du marché.

24. Donner une impulsion à la législation de la faillite au port de libre-échange de

Hainan, normaliser la procédure de faillite d'entreprises et explorer la mise en place du

système de faillite individuelle.

X. Mobilité de talents
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25. 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.

26. Mettre en œuvre la gestion de la liste négative pour le permis de travail du

personnel de nationalité étrangère qui va travailler au port de libre-échange de Hainan et

étendre la demande du séjour permanent des talents étrangers qui travaillent dans le

secteur de pointe et assouplir les canaux d'entrée exempte de visa.

27. Autoriser les professionnels ayant les qualifications d'exercice à Hong Kong,

Macao et Taiwan dans les domaines de la finance, de la construction, de la planification,

de l'agence de brevets et d'autres domaines de service à exercer leur travail dans la

province de Hainan, sans avoir à passer l'examen d'exercice organisé dans l’arrière-pays.

XI. Édification d'un gouvernement au service du public

28. Explorer la mise en place d'un système d' « Agent expérience de la construction

du port de libre-échange » et renforcer l'application des résultats de « commentaires

favorables et défavorables » pour les services administratifs, de manière à presser

l'amélioration de la capacité et de l'efficacité des services administratifs sur la base de

l'évaluation effectuée par les acteurs du marché dans la province du Hainan.

29. Accélérer l'application de « Passage à Code unique » dans le domaine des

services administratifs pour le traitement des affaires concernées par les services

administratifs par un code unique qui est utilisé à la fois dans les approbations

administratives, les services publics et le contrôle général.

30. Promouvoir la réforme de la juridiction interrégionale des affaires administratives

dans d'autres localités. Réformer le mécanisme de juridiction des affaires administratives,

améliorer la crédibilité judiciaire des procès administratifs et arrêter et corriger résolument

le préjudice aux intérêts des entreprises privées par les organismes administratifs et les

agents judiciaires à tous les échelons.
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31. Lancer en profondeur des opérations spéciales d'assainissement dans le domaine

d'appel d'offres pour les projets de construction, éliminer les restrictions et les barrières

injustifiées établies pendant le processus de l'appel d'offres pour les entreprises sous

différentes formes de propriété, notamment les entreprises privées et les entreprises à

capitaux étrangers, et normaliser les actes des agents d'appel d'offres et des experts

d'évaluation des offres.


