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Circulaire sur la publication de la Liste d’examens de qualification
professionnelle ouverts aux personnes n’ayant pas le statut d’habitat de Chine

continentale dans le port de libre-échange de Hainan (2020)
et de la Liste de qualifications professionnelles hors de Chine continentale

reconnues dans le port de libre-échange de Hainan (2020)
No.QRCJT[2020]30

Départements de l’Organisation (Bureau de Développement de la Formation de Talents)

des Comités du Parti pour les villes, districts et districts autonomes de la province,

autorités compétentes du gouvernement, services différents du Comité provincial du Parti,

services différents des organismes d’État à l’échelon provincial, services de formation de

talents des organisations populaires différentes :

Dans le but d’appliquer intégralement le Circulaire du gouvernement populaire de Hainan

sur la publication du « Règlement sur la participation des personnes n’ayant pas le statut
d’habitat de Chine continentale aux examens de qualification professionnelle dans le port

de libre-échange de Hainan (provisoire) » et du « Règlement sur l’exercice de profession
des personnes n’ayant pas le statut d’habitat de Chine continentale dans le port de

libre-échange de Hainan (provisoire) » (No.JF[2020]44), nous vous distribuons par la

présente la Liste d’examens de qualification professionnelle ouverts aux personnes n’ayant

pas le statut d’habitat de Chine continentale dans le port de libre-échange de Hainan (2020)
et la Liste de qualifications professionnelles hors de Chine continentale reconnues dans le

port de libre-échange de Hainan (2020) établies par nos soins, veuillez les mettre en œuvre
de façon minutieuse.

Bureau de développement de la formation de talents relevant du Comité provincial du

PCC de Hainan

Commission provinciale du développement et de la réforme du Hainan

Administration provinciale de la communication de Hainan
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Bureau des affaires maritimes de Hainan

Bureau provincial pour la propriété intellectuelle de Hainan

Bureau de contrôle provincial de Hainan de la Commission chinoise de régulation de la

banque et de l’assurance

Bureau de contrôle provincial de Hainan de la Commission chinoise de contrôle boursier

22 septembre 2020
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Liste d’examens de qualification professionnelle ouverts aux personnes n’ayant pas le statut

d’habitat de Chine continentale dans le port de libre-échange de Hainan (2020)

I. Qualification professionnelle pour les agents techniques spécialisés

No. Titre professionnel Organismes (unités) d’exécution nationaux
Organismes (unités)

d’exécution provinciaux

1 Architecte agréé
Commission nationale de contrôle des

architectes agréés

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Département provincial du

logement et du développement

urbain-rural, Bureau provincial

de développement des

ressources humaines

2
Ingénieur de

supervision

Ministère du Logement et du

Développement urbain-rural, Ministère des

Transports et des Communications,

Ministère des Ressources Hydrauliques,

Ministère des Ressources humaines et de la

Protection sociale

3 Expert immobilier

Ministère du Logement et du

Développement urbain-rural, Ministère du

Territoire et des Ressources, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

4
Ingénieur en

études de prix

Ministère du Logement et du

Développement urbain-rural, Ministère des

Transports et des Communications,

Ministère des Ressources Hydrauliques,

Ministère des Ressources humaines et de la

Protection sociale

5 Architecte

Ministère du Logement et du

Développement urbain-rural, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

6
Ingénieur en

structure agréé

Ministère du Logement et du

Développement urbain-rural, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

7 Ingénieur en génie Ministère du Logement et du
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civil agréé Développement urbain-rural, Ministère des

Transports et des Communications,

Ministère des Ressources Hydrauliques,

Ministère des Ressources humaines et de la

Protection sociale

S
Ingénieur chimique

agréé

Ministère du Logement et du

Développement urbain-rural, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

9
Ingénieur

électricien agréé

Ministère du Logement et du

Développement urbain-rural, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

10

Ingénieur en

équipements

publics agréé

Ministère du Logement et du

Développement urbain-rural, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

11

Ingénieur en

environnement

agréé

Ministère du Logement et du

Développement urbain-rural, Ministère de

l’Écologie et de l’Environnement,

Ministère des Ressources humaines et de la

Protection sociale

12
Planificateur

urbain-rural

Ministère des Ressources Naturelles,

Ministère des Ressources humaines et de la

Protection sociale, associations

professionnelles concernées

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Département provincial des

Ressources naturelles et de la

Planification, Bureau provincial

de développement des

ressources humaines
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No. Titre professionnel Organismes (unités) d’exécution nationaux
Organismes (unités)

d’exécution provinciaux

13 Métrologue agréé

Administration générale de régulation des

marchés, Ministère des Ressources

humaines et de la Protection sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Administration provinciale de

régulation des marchés, Bureau

provincial de développement

des ressources humaines

14
Ingénieur en

sécurité agréé

Ministère de la Gestion des Urgences,

Ministère des Ressources humaines et de la

Protection sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Département provincial de la

gestion des urgences, Bureau

provincial de développement

des ressources humaines

15
Pharmacien

praticien

Administration nationale des produits

pharmaceutiques, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Administration provinciale des

produits pharmaceutiques,

Bureau provincial de

développement des ressources

humaines

16
Ingénieur-conseil

(investissement)

Commission nationale du développement

et de la réforme, Ministère des Ressources

humaines et de la Protection sociale,

Association chinoise pour le conseil en

ingénierie

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Association provinciale pour le

conseil en ingénierie, Bureau

provincial de développement

des ressources humaines

17 Qualification Ministère de l'Industrie et des Bureau de développement de la
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technique

professionnelle

pour les techniciens

informatiques et

logicielles

Technologies de l'information, Ministère

des Ressources humaines et de la

Protection sociale

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Département provincial de

l’Industrie et des Technologies

de l’information, Bureau

provincial de développement

des ressources humaines

18

Qualification

technique

professionnelle

pour les

économistes

Ministère des Ressources humaines et de la

Protection sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Bureau provincial de

développement des ressources

humaines

19

Ingénieur en étude

d'impact sur

l'environnement

Ministère de l’Écologie et de

l’Environnement, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Département provincial de

l'écologie et de

l'environnement, Bureau

provincial de développement

des ressources humaines

20

Qualification

professionnelle

pour les traducteurs

et interprètes

Administration chinoise de publication et

de distribution en langues étrangères,

Ministère des Ressources humaines et de la

Protection sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Bureau provincial de

développement des ressources

humaines

21

Ingénieur en

protection incendie

agréé

Ministère de la Gestion des Urgences,

Ministère des Ressources humaines et de la

Protection sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Brigade provinciale des

pompiers, Bureau provincial de

développement des ressources
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humaines

22

Qualification

professionnelle

pour les agents

techniques de

télécommunication

Ministère de l'Industrie et des

Technologies de l'information, Ministère

des Ressources humaines et de la

Protection sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Administration provinciale de

la télécommunication

23

Qualification

professionnelle

pour les agents

techniques

spécialisés dans

l’inspection et la

réparation des

véhicules motorisés

Ministère des Transports et des

Communications, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Département provincial des

Transports et des

Communications

24

Qualification

professionnelle

pour les agents

techniques

spécialisés dans les

essais des ouvrages

routiers et de

transport par voie

d’eau

Ministère des Transports et des

Communications, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

Département provincial des

Transports et des

Communications

25

Qualification

professionnelle

pour les agents

spécialisés

bancaires

Commission chinoise de régulation de la

banque et de l’assurance, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale, Association chinoise des banques

Association provinciale des

banques
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No. Titre professionnel Organismes (unités) d’exécution nationaux
Organismes (unités)

d’exécution provinciaux

26

Qualification pour

les praticiens des

valeurs boursières

Association chinoise des valeurs boursières

Association provinciale des

valeurs boursières et des

valeurs à terme de Hainan

27

Qualification pour

les praticiens des

valeurs à terme

Association chinoise des valeurs à terme

28

Qualification pour

les praticiens des

fonds

Association chinoise des fonds

d’investissement de portefeuille

29

Qualification pour

les géomètres

maritimes agréés

Ministère des Transports et des

Communications, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

Bureau des affaires maritimes

de Hainan

30 Expert fiscal

Administration nationale pour les affaires

fiscales, Ministère des Ressources

humaines et de la Protection sociale,

Association chinoise des experts fiscaux

agréés

Administration provinciale des

affaires fiscales de Hainan

relevant de l’Administration

nationale pour les affaires

fiscales, Association

provinciale des experts fiscaux

agréés

31

Qualification

professionnelle

pour les

travailleurs

sociaux

Ministère des Affaires civiles, Ministère

des Ressources humaines et de la

Protection sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Département provincial des

Affaires civiles, Bureau

provincial de développement

des ressources humaines

32

Qualification

technique

professionnelle

Bureau national de l’Audit, Ministère des

Ressources humaines et de la Protection

sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,



9

I. Qualification professionnelle pour les travailleurs qualifiés

pour les

commissaires aux

comptes

Département provincial de

l’Audit, Bureau provincial de

développement des ressources

humaines

33

Qualification

technique

professionnelle

pour les

statisticiens

Bureau national des Statistiques, Ministère

des Ressources humaines et de la

Protection sociale

Bureau de développement de la

formation de talents relevant du

Comité provincial du PCC,

Département provincial des

Statistiques, Bureau provincial

de développement des

ressources humaines

No. Titre professionnel Organismes (unités) d’exécution nationaux
Organismes (unités)

d’exécution provinciaux

34
Moniteurs sportifs

sociaux Organismes d'accréditation de compétences

dans l’industrie du sport

Département provincial du

Tourisme, de la Culture, de la

Radiodiffusion, du Cinéma, de

la Télévision et des Sports
35 Plongeur sauveteur

36

Opérateur des

dispositifs de lutte

contre l'incendie

Organismes d'accréditation de compétences

dans l’industrie de la lutte contre l’incendie

Brigade provinciale des

pompiers

37 Éleveur de bétail
Organismes d'accréditation de compétences

dans l’agriculture

Département provincial de

l'Agriculture et des Affaires

rurales

38 Pompier
Organismes d'accréditation de compétences

dans l’industrie de la lutte contre l’incendie

Brigade provinciale des

pompiers
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Liste de qualifications professionnelles hors de Chine continentale reconnues dans le port de libre-échange de Hainan (2020)

Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Santé Hong Kong, Chine

Conseil médical de Hong Kong : médecin

Commission provinciale de la

santé de Hainan

Conseil de la pharmacie et des poisons de Hong Kong : pharmacien (assistant

technique de pharmacie)

Commission des techniciens de laboratoire médical de Hong Kong : technicien

de laboratoire médical

Commission des ergothérapeutes de Hong Kong : ergothérapeute

Commission des optométristes de Hong Kong : optométriste

Commission des radiographes de Hong Kong : radiographe

Commission des physiothérapeutes de Hong Kong : physiothérapeute

Conseil des chiropraticiens : chiropraticien

Conseil des infirmières de Hong Kong : infirmière
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Santé

Macao, Chine
Bureau de la Santé de Macao : médecin, thérapeute, masseur, acuponcteur,

infirmière

Commission provinciale de la

santé de Hainan

Taiwan, Chine Ministère taïwanais des Examens : médecin, infirmière

Japon
Ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale : médecin,

infirmière

Corée du sud Ministère coréen de la Santé et de la Protection sociale : médecin, infirmière

Singapour
Ministère singapourien de la Santé : médecin, infirmière

Conseil singapourien de la pharmacie : pharmacien

Israël
Ministère israélien de la Santé : médecin, odontologiste, chiropraticien,

pharmacien, physiothérapeute, ergothérapeute, infirmière diplômée

États-Unis
Conseils médicaux des différents États : médecin

Conseils des spécialités pharmaceutiques des différents États : pharmacien
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Santé

États-Unis

Conseils des infirmières des différents États : infirmière

Commission provinciale de la

santé de Hainan

Conseil américain des infirmières : infirmière

Association américaine des infirmières anesthésistes (AANA) : infirmière

anesthésiste

Société américaine de la pathologie clinique : technicien de laboratoire médical

international, technicien médical international

Conseil américain de certification en orthopédie, prothétique et pédicurie :

orthopédiste

Canada

Collèges des médecins et chirurgiens des différentes provinces canadiennes :

médecin

Associations des infirmières des différentes provinces canadiennes : infirmière

Russie Ministère russe de la Santé : médecin, infirmière
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Santé

Royaume-Uni

Conseil médical général de Royaume-Uni : médecin

Commission provinciale de la

santé de Hainan

Conseil britannique des professions de la santé et des soins : ergothérapeute,

physiothérapeute, orthopédiste, diététicien

Conseil britannique des infirmières et sages-femmes : infirmière

Allemagne Association médicale allemande : médecin, infirmière

France Ministère français de la Santé : médecin, anesthésiste, infirmière

Italie Ministère italien de la Santé : médecin, anesthésiste, infirmière

Espagne
Ministère espagnol de la Santé, de la Consommation et du Bien-être social :

médecin, infirmière

Portugal
Association médicale portugaise : médecin, anesthésiste

Associations portugaise des infirmières : expert en soins infirmiers
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Santé

Suisse
Office fédéral de la santé publique : médecin

Commission provinciale de la

santé de Hainan

Croix-Rouge suisse : anesthésiste, odontologiste, médecin

Luxembourg Ministère de la Santé du Luxembourg : médecin, anesthésiste

Norvège Autorité norvégienne de la santé : médecin, infirmière

Australie
Agence australienne de réglementation des professions de santé : médecin,

infirmière, thérapeute, pharmacien

Nouvelle-Zélande

Conseil néozélandais de la chiropratique : médecin

Conseil dentaire de Nouvelle-Zélande : dentiste

Conseil néozélandais des radiographes médicaux : radiographe

Conseil médical de Nouvelle-Zélande : médecin
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Santé Nouvelle-Zélande

Conseil néozélandais des sages-femmes : sage-femme

Commission provinciale de la

santé de Hainan

Conseil néozélandais des soins : infirmière

Conseil néozélandais de l’ergothérapie : ergothérapeute

Conseil orthopédique de Nouvelle-Zélande : médecin

Conseil néozélandais des podiatres : médecin

Conseil néozélandais de la physiothérapie : physiothérapeute

Conseil pharmaceutique de Nouvelle-Zélande : pharmacien

Conseil néozélandais des psychologues : psychologue

Conseil néozélandais des psychothérapeutes : psychothérapeute
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Santé Nouvelle-Zélande Conseil paramédical de Nouvelle-Zélande : agent paramédical
Commission provinciale de la

santé de Hainan

Travail social

Hong Kong, Chine
Conseil d'enregistrement des travailleurs sociaux de Hong Kong : travailleur

social

Département provincial des

Affaires civiles de Hainan

Macao, Chine Bureau de la protection sociale de Macao : travailleur social

Taiwan, Chine Ministère taïwanais de la Santé et du Bien-être : travailleur social

Singapour Association singapourienne des travailleurs sociaux : travailleur social

États-Unis
Association américaine des travailleurs sociaux, commissions sociales des

gouvernements étatiques : travailleur social

Royaume-Uni Conseil britannique des professions de la santé et des soins : travailleur social

Espagne
Ministère espagnol de la Santé, de la Consommation et du Bien-être social :

travailleur social:

Suède Conseil suédois de la santé et du bien-être : travailleur social
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Agriculture

Taiwan, Chine Ministère taïwanais des Examens : technicien d’élevage

Département provincial de

l'Agriculture et des Affaires

rurales de Hainan

Corée du sud

Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de l'Élevage : vétérinaire, inséminateur

Ministre coréen du Territoire, du Transport et des Affaires Maritimes :

exploitant de petits navires (bateaux de pêche)

Israël Ministère israélien de l'Agriculture et du Développement rural : vétérinaire

Royaume-Uni

Collège royal des chirurgiens vétérinaires : vétérinaire

Agence britannique maritime et des garde-côtes : ingénieur en chef (bateaux de

pêche), marin pêcheur

France Conseil national de l’Association vétérinaire française : vétérinaire

Italie Ministère italien de la Santé : vétérinaire

Portugal Association vétérinaire portugaise : vétérinaire
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Agriculture

Suisse Office fédéral de la santé publique : vétérinaire

Département provincial de

l'Agriculture et des Affaires

rurales de Hainan

Pays-Bas Autorité hollandaise d’enregistrement des vétérinaires : Vétérinaire

Luxembourg Ministère de la Santé du Luxembourg: Vétérinaire

Belgique Service public belge de la santé animale : vétérinaire

Nouvelle-Zélande Association néozélandaise des vétérinaires : vétérinaire

Tourisme et culture

Hong Kong, Chine Office du tourisme de Hong Kong : guide touristique Département provincial du

Tourisme, de la Culture, de la

Radiodiffusion, du Cinéma, de la

Télévision et des Sports de

Hainan

Macao, Chine Office du tourisme de Macao : guide touristique

Taiwan, Chine Association taïwanaise des visiteurs : guide touristique

France
Direction de la jeunesse et de l’intégration sociale, Provence, France : guide

touristique
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Tourisme et culture

Italie
Ministère italien des Biens et Activités culturelles et du Tourisme : guide

touristique, restaurateur de patrimoine culturel

Département provincial du

Tourisme, de la Culture, de la

Radiodiffusion, du Cinéma, de la

Télévision et des Sports de

Hainan

Espagne
Ministère espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme : guide

touristique

Suisse Office fédéral du sport : guide touristique

Russie

Association russe des guides touristiques, sites touristiques délivrant des

certificats (le Kremlin, etc.)(Экспертный Совет при Правительстве +Nom de

ville) : guide touristique

Corée du sud Organisation coréenne du tourisme : guide touristique

Thaïlande Autorité du tourisme de Thaïlande : guide touristique

Japon Office National du Tourisme Japonais : guide touristique

Écologie et

environnement

Taiwan, Chine Ministère taïwanais des Examens : technicien de génie écologique Département provincial de

l'Écologie et de l'Environnement

de Hainan
Portugal

Association portugaise des ingénieurs techniques : ingénieur technique en

environnement
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Écologie et

environnement

Corée du sud
Service coréen de développement des ressources humaines : ingénieur en

gestion du milieu atmosphérique
Département provincial de

l'Écologie et de l'Environnement

de HainanRussie Association russe des ingénieurs : ingénieur en environnement

Bâtiment

Hong Kong, Chine

Institution des ingénieurs de Hong Kong : ingénieur en structure

Département provincial du

Logement et du Développement

urbain-rural de Hainan

Institution des architectes de Hong Kong : géomètre agréé, architecte agréé,

architecte paysagiste agréé

Macao, Chine

Institution des ingénieurs de Macao : ingénieur agréé

Institution des ingénieurs en génie civil et structure de Macao : architecte agréé,

architecte paysagiste agréé

Taiwan, Chine
Ministère taïwanais des Examens : architecte, ingénieur en structure, ingénieur

en génie civil

Japon Institut du béton du Japon : ingénieur en béton, expert de diagnostic du béton

Corée du sud

Service coréen de développement des ressources humaines : ingénieur en

équipements électriques des bâtiments, technicien mécanicien, technicien chef

mécanicien
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Bâtiment

Corée du sud

Ministre coréen du Territoire, du Transport et des Affaires Maritimes : architecte

Département provincial du

Logement et du Développement

urbain-rural de Hainan

Ministre coréen du Territoire, du Transport et des Affaires Maritimes : expert

d’évaluation et d’estimation

Service coréen de développement des ressources humaines : agent immobilier

agréé

Singapour
Institut singapourien des architectes : architecte paysagiste, architecte agréé

Conseil des agents immobiliers de Singapour : agent immobilier

Israël
Ministère israélien du Travail, des Affaires sociales et des Services sociaux :

architecte

États-Unis

Conseil national des examinateurs en génie et en arpentage : ingénieur agréé en

génie civil

Association américaine des architectes paysagistes : architecte paysagiste

Institut américain des constructeurs : architecte agrée
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Bâtiment

États-Unis

Conseil national des bureaux d'enregistrement des architectes : architecte agréé,

ingénieur agréé en structure

Département provincial du

Logement et du Développement

urbain-rural de Hainan

Conseil des architectes de l'État de Californie : expert immobilier

Association américaine des agents immobiliers : agent immobilier

Conseil national des examinateurs en génie et en arpentage : ingénieur

électricien agréé

Canada

Association des ingénieurs du Canada : ingénieur en architecture, ingénieur en

structure

Conseil provincial de l'immobilier du Canada : licence d’agent immobilier

Association des ingénieurs du Canada : ingénieur électricien, ingénieur

mécanique

Russie
Ministère russe du bâtiment, du logement et des infrastructures : ingénieur de

projet, concepteur de projet, architecte
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Bâtiment

Russie

Association russe des ingénieurs en génie civil : ingénieur en génie civil

Département provincial du

Logement et du Développement

urbain-rural de Hainan

Autorité russe d’enregistrement des biens immobiliers et de secours en cas de

sinistres : agent

Ukraine Association ukrainienne des ingénieurs : ingénieur

Royaume-Uni

Institut Royal des architectes britanniques : architecte

Institut de construction agréé : architecte agréé

Institut agréé des ingénieurs en construction : ingénieur agréé en construction

Institut britannique des ingénieurs en structure ou Institution britannique

d'ingénierie et de technologie : ingénieur en structure

Institut britannique des ingénieurs mécaniques : ingénieur mécanique agréé
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Bâtiment

Allemagne

Conférence des chambres du commerce et de l'industrie allemandes : technicien

électronique (en systèmes de bâtiments), mécanicien de construction,

mécanicien d’équipements

Département provincial du

Logement et du Développement

urbain-rural de Hainan

France Direction du patrimoine culturel, ministère de la Culture, France : architecte

Espagne Ministère espagnol de développement : architecte

Portugal Association portugaise des architectes : architecte

Pays-Bas Commission hollandaise d’enregistrement des architectes : architecte

Luxembourg Ministère de l’Économie du Luxembourg : architecte

Belgique Ordre des Architectes de Belgique : architecte

Norvège Association norvégienne des architectes : ingénieur en construction

Australie Commission australienne pour le bâtiment et la construction : architecte
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Bâtiment Nouvelle-Zélande Association néozélandaise des architectes : architecte

Département provincial du

Logement et du Développement

urbain-rural de Hainan

Vente aux enchères
Russie Office russe de la vente aux enchères : commissaire-priseur Département provincial du

Commerce de HainanCorée du sud Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de l'Élevage : commissaire-priseur

Transport

Taiwan, Chine Ministère taïwanais des Examens : technicien en ingénierie du transport

Département provincial des

Transports et des

Communications de Hainan

États-Unis
Conseil national des examinateurs en génie et en arpentage : ingénieur agréé en

transport

Corée du sud
Service coréen de développement des ressources humaines : technicien chef en

réparation automobile

Hydraulique Taiwan, Chine Ministère taïwanais des Examens : technicien hydraulique
Département provincial des Eaux

de Hainan

Lutte contre

l'incendie

Hong Kong, Chine
Institution des ingénieurs en protection incendie de Hong Kong : ingénieur en

protection incendie Brigade provinciale des pompiers

de Hainan
Taiwan, Chine

Agence taïwanaise de lutte contre l’incendie : opérateur de matériel contre

l’incendie, technicien de matériel contre l’incendie
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Défense contre

l'incendie

Japon

Centre de sécurité et de matériel contre l’incendie du Japon : vérificateur

qualifié du matériel contre l’incendie

Brigade provinciale des

pompiers de Hainan

Centre d’examen central du Japon et divisions dans toutes les préfectures :

technicien de matériel contre l’incendie

Corée du sud
Agence nationale de lutte contre l’incendie : gestionnaire de matériel contre

l’incendie

États-Unis
Conseils étatiques des ingénieurs professionnels : ingénieur agréé en protection

incendie

Royaume-Uni
Institut britannique de lutte contre l’incendie : ingénieur agréé en protection

incendie

Allemagne Association allemande d'inspection technique : ingénieur en protection incendie

Brevet

Corée du sud Office coréen de propriété intellectuelle : avocat en brevets

Bureau provincial de propriété

intellectuelle de Hainan

Luxembourg Ministère de l’Économie du Luxembourg : conseil de propriété intellectuelle

Espagne Office espagnol des brevets et des marques : agent de propriété industrielle

Suisse Service suisse des examens : conseiller en brevets
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Industrie Pays/territoire
Qualification professionnelle hors de Chine continentale et organisme

examinateur, délivreur ou inscripteur

Organisme de reconnaissance de

Hainan

Finances

Hong Kong, Chine

Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong :

commerçant de marchandises, conseiller du commerce de marchandises,

commerçant de valeurs mobilières, conseiller d’investissement
Commission chinoise de contrôle

boursier

Bureau de contrôle de Hainan
Taiwan, Chine

Commission taïwanaise de supervision financière : praticien des valeurs

mobilières, opérateur supérieur de courtier en valeurs mobilières, opérateur de

fonds et de conseil d’investissement en valeurs mobilières, analyste

d’investissement en valeurs mobilières, opérateur des activités fiduciaires,

gestionnaire financier supérieur

Japon Institut des actuaires du Japon : actuaire

Bureau de contrôle provincial de

Hainan de la Commission

chinoise de régulation de la

banque et de l’assurance

États-Unis

Association américaine des actuaires : actuaire

Conseil conjoint des actuaires agréés, département du Trésor des États-Unis :

actuaire agréé

Royaume-Uni Institut et Faculté des actuaires : actuaire

Australie Institut australien des actuaires : actuaire
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