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Règlements de reconnaissance des talents de prestige du port de

libre-échange de Hainan

(Délibérés et approuvés par la session du comité permanent du PCC de la province de

Hainan au 14 septembre 2020, publiés par la direction générale du comité PCC de la

province de Hainan et la division générale du gouvernement populaire de la province de

Hainan)

Chapitre I Dispositions générales

Chapitre I Les présents Règlements sont élaborés en vue d’appliquer le Plan général

de la construction du port de libre-échange de Hainan et les grandes lignes du Plan portant

le soutien à l’innovation de systèmes et de mécanismes du développement des talents dans

la province de Hainan, de mettre en œuvre en profondeur le Plan d’action d’accueil d’un

million de talents dans la province de Hainan (2018 à 2025), d’établir et de perfectionner

le système de gestion relatif à la reconnaissance et au service des talents de prestige,

d’accélérer l’introduction et la formation des talents de prestige nécessaires à la

construction du port de libre-échange de Hainan et conformément aux lois et

règlementations pertinentes.

Article II Par les talents de prestige indiqués dans les présents Règlements, on entend

les personnes qualifiées conformes aux dispositions spécifiées dans les Critères de la

classification des talents de prestige du port de libre-échange de Hainan, et les talents de

classes A, B, C, D, E selon les critères de reconnaissance par le marché, la communauté

professionnelle et la société.

Article III Les Critères de la classification des talents de prestige du port de

libre-échange de Hainan sont élaborés par l’Administration de la formation des talents du

comité provincial, et ajustés en temps opportun et publiés de façon dynamique en fonction

du développement économique et social et de la demande des talents.

Article IV La reconnaissance des talents prestige doit être effectuée toujours selon les

principes suivants : la prise en considération à la fois les qualités morales et la compétence
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professionnelle, l’équité et l’impartialité, la gestion locale, la concordance entre les droits

et les obligations.

Chapitre II Candidature et conditions de reconnaissance

Article V Les candidats de talents de prestige ne sont pas soumis à aucune restriction

relative à la nationalité et à l’état civil.

Article VI Les candidats de talents de prestige doivent travailler à plein temps dans la

province de Hainan. Les talents retraités rengagés dans le cadre du Plan d’accueil des

« Elites aux cheveux argentés » ont accès à la candidature.

Ne sont pas inclus dans la candidature (sauf les dispositions contraires nationales), les

fonctionnaires en exercices et les travailleurs des organismes (établissements) soumis à la

loi sur la fonction publique.

La reconnaissance des talents introduits de façon flexible est effectuée conformément

aux dispositions en cette matière.

Article VII L’âge de tout candidat de talent de prestige doit être inférieur à 60 ans.

Toutefois, par dérogation, l’âge d’un candidat de talent de classe A sera inférieur à 70 ans,

cette limite est inférieure à 65 ans pour un candidat de talent de classe B ou C. La

restriction de l’âge peut être assouplie pour les candidats de talents nécessaires d’urgence.

Article VIII En plus des conditions prévues dans les Critères de la classification des

talents de prestige du port de libre-échange de Hainan, les talents de prestige doivent être

conformes à la fois aux exigences suivantes :

(1) Respecter les lois et les disciplines ;

(2) Avoir l’éthique professionnelle ;

(3) Apporter les performances notables et les contributions remarquables.

Chapitre III Attributions et procédures de reconnaissance

Article IX La demande de reconnaissance de talent de prestige est habituellement

recevable.
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Article X L’Administration de la formation des talents du comité provincial est

chargée de publier avec l’ajustement dynamique la liste des entités compétentes de

reconnaissance, y compris les entreprises et les établissements d’intérêt public sous tutelle

centrale dans la province de Hainan, les groupes d’entreprises , les parcs industriels clés,

les établissements provinciaux d’intérêt public, les entreprises provinciales clés, les

organismes légaux, les établissement municipaux et communaux, etc.

Article XI Procédure de reconnaissance des talents de prestige :

(I) Demande personnelle. Le postulant présente la demande de reconnaissance à son

employeur en fournissant les pièces justificatives. Il doit choisir la classe de talents

conformément aux Critères de la classification des talents de prestige du port de

libre-échange de Hainan et remplir la Fiche de demande de reconnaissance des talents de

prestige du port de libre-échange de Hainan.

(II) Vérification et reconnaissance (enregistrement). L’employeur du postulant vérifie

les conditions du dernier.

Après avoir donné ses observations sur la reconnaissance des talents de classes A, B,

C et D, l’employeur ayant attribution de reconnaissance soumet le dossier de demande du

postulant avec ses observations au centre provincial de service des talents pour

l’enregistrement de reconnaissance. Les postulants remplissant les conditions requises des

talents de classe B sont reconnus d’office. La liste des talents reconnus est également

transmise au centre provincial de service des talents.

Après avoir donné ses recommandations sur la reconnaissance des talents de classes

A, B, C, D et E, l’employeur n’ayant pas d’attribution de reconnaissance soumet le dossier

de demande du postulant à l’administration municipale ou communale de service des

talents ou au bureau de service des talents du parc clé. Après avoir donné ses observations

sur la reconnaissance des talents de classes A, B, C, l’administration municipale ou

communale de service des talents ou le bureau de service des talents du parc clé soumet le

dossier de demande du postulant avec ses observations au centre provincial de service des
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talents pour l’enregistrement de reconnaissance. Les postulants remplissant les conditions

requises des talents de classes D et E sont reconnus d’office. La liste des talents reconnus

est également transmise au centre provincial de service des talents.

(III) Délivrance de certificat Il convient de favoriser l’application du certificat

électronique de talent. Le centre provincial de service des talents délivre les certificats de

talents de prestige du port de libre-échange de Hainan et les « cartes de talent à travers le

monde » aux talents selon les classes A, B, C et D. En outre, il autorise les administrations

municipales et communales de service des talents ou les bureaux de service des talents des

parcs clés à délivrer les certificats de talents de prestige du port de libre-échange de

Hainan et les « cartes de talent à travers le monde » aux talents selon les classes D et E, les

employeurs ayant l’attribution de reconnaissance à délivrer les certificats de talents de

prestige du port de libre-échange de Hainan et les « cartes de talent à travers le monde »

aux talents de classe E.

Article VIII De principe, la durée de formalités de reconnaissance des talents de

prestige, comptée à partir de la date de réception de la demande ne doit pas dépasser 10

jours ouvrables. L’examen et la vérification des certificats nécessaires du postulant

pendant la reconnaissance doivent être effectués conformément aux informations sur le

site d’internet ou aux documents officiels désignés par l’administration nationale ou

provinciale compétente.

Article XIII Pour les postulants qui ne sont pas inclus dans le périmètre des Critères

de la classification des talents de prestige du port de libre-échange de Hainan, s’ils

remplissaient les conditions équivalentes à celles des talents de classes A, B et C prévues

dans les Critères, leurs employeurs pourraient présenter les demandes de reconnaissance à

l’administration provinciale compétente. Après la vérification, les demandes seront

transmises par la dernière au centre provincial de service des talents qui est chargé de

soumettre les demandes reçues et vérifiées à l’administration de la formation des talents

du comité provincial pour l’expertise générale.
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Article XIV A la suite de reconnaissance, si le talent remplit encore les conditions

supérieures de talent à celles de sa classe déjà reconnue, il a le droit de redemander la

reconnaissance de cette classe supérieure.

Chapitre IV Gestion de reconnaissance

Article XV Après avoir effectué la reconnaissance conformément aux présents

Règlements, le talent reconnu peut bénéficier des traitements de service conformément

aux règlementations pertinentes.

Article XVI La durée de validité de reconnaissance de talents de prestige est de 5 ans,

il faut renouveler la reconnaissance pendant les 3 mois avant l’échéance. A défaut de

renouvellement, le talent ne bénéficie plus les traitements de service correspondants.

Par contre, le renouvellement n’est pas nécessaire pour tout talent de prestige plus

âgé que la limite d’âge spécifiée dans l’Article VII et ayant travaillé à plein temps dans la

province de Hainan pendant une période dépassant 15 ans. Dans ce cas, au moyen de la

revue annuelle, il continue à bénéficier des traitements de service selon la classe

dernièrement reconnue en vertu de son certificat de talent de prestige du port de

libre-échange de Hainan.

Article XVII Si le talent de prestige reconnu allait quitter la province de Hainan pour

travailler ailleurs, le talent lui-même ou son employeur devrait en prévenir le centre

provincial de service des talents 1 mois avant son départ.

Article XVIII Il faut établir les banques unifiées de données de talents de prestige

dans toute la province, promouvoir le partage des données de talents.

Article XIX L’Administration de la formation des talents du comité provincial

renforce conjointement avec les services compétents provinciaux pour les secteurs

pertinents le contrôle pendant et après la reconnaissance de talents, vérifie et orienter la

campagne effectuée par les entités compétentes de reconnaissance avec une inspection

aléatoire. En même temps, il faut intensifier l’évaluation et la neutralisation des risques

concernés.
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Article XX Sera disqualifiée talent de prestige avec l’arrêt des traitements de service

correspondant, toute personne qui :

(I) ne remplit pas ses obligations prévues dans le contrat de travail ou de recrutement,

ou

(II) part à l’étranger ou franchit les frontières en violation des règlements sans retour

dans le délai exigé; ou

(III) est inscrite dans la liste noire de crédibilité personnelle ; ou

(IV) falsifie ses recherches et performances ; ou

(V) fait l’objet d’une enquête et d’une blâme ou une punition plus sévère données par

les organismes de supervision et de contrôle de la discipline; ou

(VI) est pénalement punie; ou

(VII) ne respecte pas d’autres exigences prévues dans les Critères de la classification

des talents de prestige du port de libre-échange de Hainan.

Article XXI En cas d’infractions aux lois et aux règlements pendant la

reconnaissance de talents, les punitions sont données en fonction des circonstances

suivantes :

(I) En cas d’une falsification par le postulant, sa candidature de reconnaissance sera

perpétuellement annulée et il sera inscrit dans la liste noire de la crédibilité personnelle ;

en cas d’un délit, il sera poursuivi au pénal conformément au Code pénal devant la

juridiction.

(II) Dans le cas où l’entité compétente de reconnaissance assisterait le postulant dans

la fourniture des certificats ou des observations falsifiées, cette entité fera l’objet d’une

critique dans toute la province ; en cas d’une circonstance sévère, l’attribution de

reconnaissance de cette entité sera annulée pendant 5 ans.

(III) Dans le cas où l’entité n’ayant pas d’attribution de reconnaissance assisterait le

postulant dans la fourniture des certificats ou des observations falsifiées, cette entité fera



Traduit par le Bureau municipal des affaires étrangères de Haikou 7

l’objet d’une critique dans toute la province ; en cas d’une circonstance sévère,

l’attribution de recommandation de cette entité sera annulée pendant 5 ans.

(IV) Toute personne assistant le postulant dans la fourniture des certificats ou des

observations de vérification falsifiés, elle sera inscrite dans la liste noire de la crédibilité

personnelle, fera l’objet d’une critique dans toute la province ; en cas d’un délit, elle sera

poursuivie au pénal conformément au Code pénal devant la juridiction.

Chapitre V Dispositions additives

Article XXII Les présents Règlements sont interprétés par le Comité provincial du

PCC, l’Administration de la formation des talents du comité provincial est chargée de

l’application des Règlements.

Article XXIII Les présents Règlements s’appliquent dès leur publication, en même

temps, les Règlements de la reconnaissance des talents de prestige de la province de

Hainan (Document N°104-2019 DG-GPP-Hainan) publiés au 2 septembre 2019 par la

Division générale du gouvernement provincial sont abrogés.


