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Plan d'action et liste des tâches pour l'innovation intégrée des systèmes du

port de libre-échange de Hainan (2020 à 2022)

I. Innovation intégrée des systèmes pour la mise en place des organes du Parti et du

gouvernement, les fonctions et compétences et le mode de gestion.

Procéder à la réforme du système de grande administrative en fonction « un service se

charge des affaires d'une catégorie » en créant un système d'administration caractérisé par

une fonction complète, une structure simple et une haute efficacité.

1. Promouvoir la réforme du système de grande administration.

II. Innovation intégrée du système de législation. Accélérer la mise en place d'une

législation axée sur la loi sur le port de libre-échange de Hainan, complémentaire à la

législation nationale et adaptée à la construction du port de libre-échange de Hainan en

vue de créer un environnement commercial plus régulé, plus internationalisé et plus

facilité.

2. Créer un système unifié de direction d'arbitrage pour les cas au port de libre-échange de

Hainan.

3. Étendre et ouvrir le domaine des services juridiques tels qu'avocats et notarisation.

4. Perfectionner le mécanisme diversifié de règlement des litiges commerciaux et le

mécanisme de jugement centralisé pour les litiges commerciaux internationaux et

améliorer le mécanisme de coordination efficace entre la réconciliation, l'arbitrage et le

procès.

5. Établir un système homogénéisé de services juridiques publics dans toute l'île.

6. Promouvoir la réforme « trois en un » pour le jugement des affaires maritimes.

III. Innovation intégrée du système de facilitation et de libéralisation du commerce.

Promouvoir la facilitation du règlement dans le commerce des biens, des services et le
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nouveau commerce international, favoriser la circulation libre et facilitée des facteurs du

commerce transfrontalier de manière à promouvoir progressivement la construction du

centre régional de nouveau commerce international.

Dans le domaine du commerce des biens : mettre en œuvre le « tarif douanier zéro » et

affecter efficacement les ressources nationales et internationales ; dans le domaine du

commerce de services : « à la fois accès et l'exploitation », en éliminant les barrières au

commerce des services.

7. Procéder à la gestion de la liste négative des importations et exportations.

7. Établir le « guichet unique » pour le commerce international en prenant un haut niveau

de références.

8. Établir un nouveau modèle de supervision du port : « ouverture entre l’étranger/les

zones administratives spéciales et la zone franche et contrôle strict douanier entre la zone

granche et l’arrière-pays ».

10. Donner une impulsion au développement intégré de différents types de commerce et

construire un nouveau centre régional offshore de commerce international.

IV. Simplifier les autorisations administratives et approfondir l'innovation intégrée du

système d'« approbation extrêmement simplifiée ». Généraliser et appliquer de manière

globale l'« approbation extrêmement simplifiée » et mettre en œuvre le système de «

place-échantillon » et le système d'engagement d'information. Promouvoir l'« approbation

extrêmement et particulièrement simplifiée » dans les parcs remplissant les conditions.

11. Procéder à la réforme du système d'« approbation extrêmement simplifiée » sur

l'ensemble de l'île.

V. Innovation intégrée du système de facilitation et de libéralisation de l'investissement.

Assouplir fortement l'accès au marché, renforcer la protection des droits de propriété,

assurer une concurrence équitable, créer un environnement d'investissement ouvert et
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transparent et stimuler le dynamisme des acteurs du marché.

12. Établir un système de facilitation des investissements accordant la priorité à la

supervision du processus.

13. Établir le « guichet unique » pour l'investissement international en prenant un haut

niveau de références.

14. Procéder à des essais sur la facilitation des investissements à l'étranger et établir le

système d'enregistrement d'information des investissements à l'étranger.

VI. Innovation intégrée du système d'amélioration de l'environnement commercial. Mettre

en place un système d'indicateurs pour l'évaluation de l'environnement commercial

caractérisé par les indicateurs complets, l'orientation claire, la comparabilité transversale

et l'unification dans toute la province, sur la base du système d'indicateurs pour

l'évaluation de l'environnement commercial établi par la Banque mondiale.

15. 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 » dans les domaines où des

normes obligatoires sont formulées.

16. Mettre en place l' « agent expérience de l'environnement commercial du port de

libre-échange ».

17. Mettre en place de façon innovante le mécanisme intégré de protection de la propriété

intellectuelle et construire le centre intégré de protection de la propriété intellectuelle.

VII. Innovation intégrée du système de facilitation et de libéralisation de la circulation des

fonds. Accélérer la mise en place et améliorer sans cesse les fonctions des comptes de

libre-échange multifonctionnels, mettre en œuvre de façon globale la gestion

macroprudentielle planifiée du financement transfrontalier, promouvoir par étapes la libre

convertibilité complète pour les opérations en capital de manière à améliorer le niveau de
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libéralisation et de facilitation du commerce transfrontalier et de l'investissement dans les

services financiers. Établir le système de réforme et d'innovation des finances qui soutient

le développement de l'économie réelle.

18. Ouvrir par étapes les opérations en capital, mettre en place le système de gestion

macroprudentielle du financement transfrontalier au port de libre-échange, procéder à des

essais de QFLP et QDLP pour perfectionner le nouveau système de gestion du

financement transfrontalier.

18. Développer d'une façon innovante les finances commerciales, vertes, scientifiques, de

la consommation et liées aux affaires maritimes, etc. en s'axant sur les industries clés dans

le système d'édification des industries modernes de Hainan.

19. La vérification de l'authenticité par la banque passe du pré-examen au post-examen.

20. Explorer l'exécution des essais pour la supervision financière intégrée.

22. Établir un nouveau système de gestion de la dette étrangère, procéder à des essais sur

le cadre de gestion de la dette étrangère dans les opérations de fusion et perfectionner la

gestion du système d'enregistrement des émissions de la dette étrangère par les entreprises.

VIII. Innovation intégrée du système de libéralisation et de facilitation de l'entrée et de la

sortie du personnel. Mettre en place le mécanisme de gestion des services aux talents

adapté aux normes internationales, à la chinoise et représentant les caractéristiques de

Hainan.

23. Mettre en place un « guichet unique » pour la gestion des services aux talents.

24. Établir un mécanisme d'introduction et de reconnaissance des talents orienté vers le

marché.

25. Établir le système de gestion de la liste négative du permis de travail des étrangers

dans la province du Hainan.

26. Établir le modèle de gestion intégrée des permis de travail et de séjour pour les

étrangers.
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IX. Innovation intégrée du système de libéralisation et de facilitation des transports.

Mettre en œuvre des politiques de transport hautement libre et facilité, mettre en place le

système intégré des transports moderne et construire les nouveaux passages terrestres et

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

internationaux.

27. Innover le système de gestion du carburant aviation sous douane du Hainan pour

former un système d'approvisionnement et de vente du carburant aviation par les acteurs

du marché diversifiés en pleine compétition et mettre en place le système de prix du

carburant aviation adapté aux normes internationales.

28. Mettre en place le système international d'enregistrement des navires de haut niveau au

port de libre-échange de Hainan.

29. Mettre en œuvre la gestion conjointe par l'autorité centrale et le gouvernement du

Hainan de l'industrie d'aviation civile et mettre en place le mécanisme de contrôle de

l'espace aérien par les militaires et les civils.

X. Innovation intégrée du système de flux ordonné en sécurité de données. Autour de la

construction du « Hainan intelligent », accroître les affaires de télécommunication à valeur

ajoutée et ouvrir les domaines tels que transmission transfrontalière de données, innover le

système de gestion en matière de sécurité de transmission de données, améliorer la

facilitation de la transmission des données et développer l'économie numérique.

30. Innover les systèmes concernés tels que la confirmation, l'ouverture, la circulation et la

transaction de ressources de données.

XI. Innovation intégrée du système des parcs clés

31. En prenant les onze parcs clés à titre d'essai, selon les expériences d'avant-garde

acquises à l'échelle internationale, explorer dans les parcs l'établissement du système de



Traduit par le Bureau municipal des affaires étrangères de Haikou 6

service standardisé et sur toute la chaîne adapté à leur propre développement sur les plans

d'introduction industrielle, de mise en œuvre des projets, de services aux talents et de

régime de gestion.

32. Mettre en place le mécanisme d'évaluation et d'examen conjoints pour les projets de

parcs clés en vue d'assurer une acceptation à guichet unique, une information unique et un

seul traitement de divers permis.

33. Mettre en œuvre le système de facilitation du commerce transfrontalier (export) des

services.

34. Construire le centre d'approvisionnement en huile sous douane au port de Yangpu et

innover la gestion et la supervision intégrée du remplissage de l'huile sous douane.

35. Établir le système de supervision intégrée des appareils médicaux importés par

autorisation spéciale.

36. Innover le mécanisme de service intégré à l'assurance-maladie transfrontalière.

XII. Approfondir la réforme de l'« unification des programmes » et renforcer l'innovation

intégrée du système de garantie des éléments tels que mise en valeur de la mer et du sol.

Dans le but « la province entière comme un seul échiquier et la homogénéisation du

niveau de développement sur toute l'île », créer un système complet, unifié et efficace

d'aménagement de l'espace territorial et mettre en œuvre le système de garantie,

promouvoir la réforme du système d'approbation administrative et de contrôle de l'usage

de l'espace territorial ainsi que du système de réforme agraire rurale, en vue de réaliser la

répartition rationnelle et l'utilisation efficace des facteurs des ressources telles que sol et

mer, etc.

37. Améliorer le système de planification et d'établissement de l'espace territorial,

perfectionner le système unifié et efficace de supervision de la planification de l'espace

territorial et promouvoir la réforme d'approbation de l'usage de l'espace territorial.
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38. Mettre en œuvre le système de réforme agraire rurale.

XIII. Innovation intégrée du système de gouvernance sociale. Créer un système de

gouvernance sociale adapté à la construction du port de libre-échange de Hainan,

promouvoir un nouveau mécanisme à quatre axes : centre de gouvernance intégrée,

plate-forme informatisée de gouvernance sociale, gestion des services en réseau et

règlement diversifié des contradictions et différends en vue d'améliorer globalement de

modernisation et d'intelligence de la gouvernance sociale. Élaborer une architecture de

gouvernance sociale caractérisée par la création conjointe, la gestion plurielle et le partage,

établir le mécanisme de consultation démocratique à la base et attribuer une plus grande

autonomie aux organisations de l'industrie.

39. Approfondir la construction de la plate-forme informatisée de gouvernance sociale.

39. Promouvoir régulièrement la réforme de l'exécution des actes administratifs générale

des villes et des districts.

40. Construire la plate-forme « Traitement des affaires sur le code » de Hainan en

adoptant un haut niveau de référence.

41. Promouvoir les services informatisés généraux aux transactions en ligne des

prestations intermédiaires et la gestion du crédit.

42. Innover le mécanisme d'assurance mutuelle de la responsabilité médicale des

médecins et établir le système de santé au port de libre-échange de Hainan.

43. Promouvoir l'innovation intégrée du système de construction d'une île internationale

d'innovation en éducation pour la science, l'ingénierie, l'agronomie et la médecine.

44. Établir le système de logement social au port de libre-échange caractérisé par la

diversification des fournisseurs et la multiplication des garanties, et qui accorde autant

d'importance à la location qu'à l'achat des logements.

46. Innover le service de gestion des divisions administratives au port de libre-échange de

Hainan.
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XIV. Innovation intégrée du système de construction de la zone pilote nationale

d'édification d'une civilisation écologique. Établir de manière globale le système de mise

en valeur efficace des ressources, promouvoir l'utilisation des énergies faiblement

carbonées, procéder à une planification d'ensemble dans l'aménagement du système de

montagne, d'eau, de forêt, de champ et de lac tout en édifiant une civilisation écologique

rurale. 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 ».

47. Innover le système de gestion et le mécanisme d'exploitation du parc national de la

forêt tropicale humide du Hainan.

48. Perfectionner le mécanisme d'évaluation du crédit environnemental et améliorer la

capacité de préparation et de réponse aux urgences en cas d'incidents imprévus

écologiques et environnementaux.

XV. Innovation intégrée du système de réforme du régime financier et fiscal.

49. Promouvoir la réforme visant à délimiter les attributions en matière de budget et les

responsabilités en matière de dépenses dans les différents domaines.

50. Promouvoir étape par étape la réforme de la fiscalité simplifiée.

XVI. Innovation intégrée du système pour la réforme des entreprises publiques. Accélérer

la réorganisation et l'actionnarisation des entreprises publiques, promouvoir la réforme

pilote des entreprises publiques d'investissement et d'exploitation en capital, passant de la

gestion des entreprises à la gestion du capital.

51. Réaliser la réforme des actifs de l'État et des entreprises publiques, approfondir la

réforme pilote des entreprises publiques d'investissement et d'exploitation en capital et

procéder au contrôle précise par catégories.
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52. Perfectionner les institutions de supervision et de gestion des capitaux publics et

élaborer une grande architecture de contrôle des capitaux publics.

XVII. Innovation intégrée des systèmes de matérialisation tels que supervision, examen,

évaluation, tolérance et rectification des erreurs. Innover et accorder la priorité au

mécanisme de supervision et de poursuite en responsabilité visant la promotion de la

réforme, la matérialisation des politiques et la mise en œuvre des projets, créer une bonne

atmosphère pour le travail et la création d'entreprise en vue de promouvoir la mise en

œuvre des politiques au port de libre-échange de Hainan et d'assurer l'efficacité.

53. Innover les mécanismes de supervision et d'inspection, d'examen et d'évaluation.

54. Mettre en place le mécanisme de tolérance et de rectification des erreurs au port de

libre-échange de Hainan.

55. Perfectionner le mécanisme général de gestion à la performance de toute la province.

XVIII. Innovation intégrée des systèmes pour prévenir et éliminer les risques systémiques.

Penser à toutes les éventualités en envisageant le pire, prévenir et éliminer les risques dans

les domaines clés et établir le système efficace et sûr de prévention et de contrôle des

risques.

56. Mettre en place le mécanisme synergique de lutte contre la contrebande en temps réel,

précis et imperceptible.

57. Mettre en place le mécanisme d'étude de l'opinion publique sur réseau adapté au

développement du port de libre-échange de Hainan et de réponse aux urgences

58. Perfectionner le système de surveillance des flux de capitaux entrant et sortant de l'île,

et mettre en place le mécanisme intégré de surveillance et d'alerte pour les flux de capitaux

transfrontaliers en devises locale et étrangère, d'évaluation macroprudentielle, de

coordination des contacts et de surveillance des risques.
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59. Créer le réseau spécial et construire la plate-forme de prévention et de contrôle des

risques pour l'interchange pilote internationale des données Internet.

60. Établir le système de gestion des urgences de santé publique présentant des

caractéristiques du port de libre-échange.


