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DE LA PROP R IETE 
I N T E LLECTUELL E 

Le President du Comite de coordination de !'Organisation Mondiale de la Propriete 
lntellectuelle (OMPI), l'Ambassadeur Fran9ois Rivasseau presente ses compliments et a 
l'honneur de se referer a la Note C. N 3926, du 30 septembre 2019, invitant les 
gouvernements a proposer des candidats au poste de Directeur general de l'OMPI. 

Une copie de la lettre de Son Excellence M. WANG Yi, Conseiller d'Etat et Ministre des 
affaires etrangeres de la Republique populaire de Chine, re9ue le 14 novembre 2019, 

./. proposant Mme WANG Binying com me candidate au poste de Directeur general, est jointe a 
la presente circulaire. 

Annexe: Lettre de Son Excellence le Conseiller d'Etat et Ministre des affaires etrangeres 
de la Republique populaire de Chine 

34, cl1emin des Colombettes 

121 1 Geneva 20, Switzerland 

T +4122 338 91 11 F +4122 733 54 28 
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MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
11 Chemin de Surville, 1212 Petit-Laney 

Tel. : +41 (0)22 879 56 78 Fax : +41 (0) 22 793 70 14 
Adresse electronique : chinarnission_gva@mfa.gov.cn Site Web : www.china-un.ch 

ZMZ/2019062 

La Mission permanente de la Republique populaire de Chine aupres de !'Office des 
Nations Unies a Geneve et des autres organisations intemationales en Suisse presente 
ses compliments a !'Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle et a l'honneur 
de transmettre une lettre redigee par S. E. M. WANG Yi, Conseiller d'Etat et Ministre 
des affaires etrangeres de la Republique populaire de Chine, adressee a 
S. E. M. l' Ambassadeur Frarn;ois RIVASSEAU, president du Comite de coordination 
de l 'OMPI. 

Dans cette lettre, le Gouvemement de la Chine propose la candidature de Mme 
WANG Binying, vice-directrice generale de l'OMPI, au poste de Directeur general de 
l 'OMPI. 

La Mission pennanente de la Republique populaire de Chine saisit cette occasion pour 
renouveler a !'Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle !'assurance de sa 
haute consideration. 

L'Or~anisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle 
GENEVE 

Le 14 novembre 2019 
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P1ERIVIANJENT lVHSSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHil'1°A 
11 Chemin de Surville, 1213 Petit-Laney 

Tel : +41 (0)22 879 56 78 Fax: +41 (0) 22 793 70 14 
Email: chinamission_gva@mfa.gov.cn Website: www.china-un.ch 

ZlVIZ/2019062 

The Permanent I\i1ission of the People's Republic of China to the United 
l\Tat:ions Office at Geneva and Other International Organizations in 
Switzerland presents its compliments to the World Intellectual Property 
Organization (vVIPO) and has the honor to transmit a letter of H.E. Mr. 
WANG Yi, State Councilor and Minister of Foreign Affairs of China, 
addressed to H.E. Ambassador Frarn;ois RlVASSEAU, Chair of the WIPO 
Coordination Committee. 

In the letter, the Government of China nominates Ms. WANG Binying, 
Deputy Director General of WIPO, as candidate for the post of the Director 
General of VvIPO. 

The Permanent Mission of China avails itself of this opportunity to renew to 
the 'Norld Intellectual Property Organization the assurances of its highest 
consideration. 

. s 

Tiu! Woirld Intelllectual Property Organization 
GENEVA 



Traduction d'une lettre datee du 12 novembre 2019 (reference n° 035264) 

adressee par: M. WANG Yi 
Conseiller d'Etat et Ministre des affaires etrangeres 
de la Republique populaire de Chine 

a : Son Excellence 

Monsieur l'Ambassadeur, 

M. l'Ambassadeur Fran9ois Rivasseau 
President du Comite de coordination 
Organisation Mondiale de la Propriete lntellectuelle (OMPI) 

Au nom du Gouvernement de la Republique populaire de Chine, j'ai l'honneur de vous 
informer de la decision du Gouvernement chinois de proposer la candidature de 
Mme WANG Binying au poste de Directeur general de !'Organisation Mondiale de la 
Propriete lntellectuelle (OMPI). Vous trouverez ci-joint une copie de son curriculum vitae. 

Mme WANG Binying travaille depuis des decennies dans le domaine de la propriete 
intellectuelle. Elle a exerce diverses fonctions au sein de !'Administration d'Etat de la Chine 
pour l'industrie et le commerce dans les annees 1980. Arrivee a l'OMPI en 1992, elle a ete 
conseillere principale au Cabinet du Directeur general, directrice du Bureau de la 
planification strategique et du developpement des politiques, directrice executive des 
Services d'appui administratif et des questions relatives a l'Assemblee generale et sous
directrice generale. En 2009, elle a ete nommee vice-directrice generale chargee des 
marques, des dessins et modeles et des indications geographiques. Mme WANG connait 
parfaitement bien son domaine d'activite et fait preuve d'une comprehension exceptionnelle 
des questions d'organisation et de gestion tout en etant capable de gerer des situations 
complexes, ce qui temoigne a la fois de son professionnalisme et de ses capacites de 
direction. 

Je suis convaincu que Mme WANG est la personne qui convient pour le poste de Directeur 
general de l'OMPI. Elle est parfaitement capable de continuer de guider les travaux de 
!'Organisation en faveur d'un systeme international de propriete intellectuelle equilibre et 
efficace et de la realisation des objectifs de developpement durable a !'horizon 2030, 
conformement aux attentes de tous les Etats membres de l'OMPI. 

En tant que leader mondial dans le domaine de !'innovation et de la propriete intellectuelle, la 
Chine s'efforce de renforcer ses capacites en matiere de developpement, d'application, de 
protection et de gestion de la propriete intellectuelle et des services connexes. Fermement 
attachee au multilateralisme et a la cooperation internationale en matiere de propriete 
intellectuelle, la Chine reste determinee a collaborer avec tous les autres pays pour appuyer 
les travaux de l'OMPI et contribuer davantage a la protection de la propriete intellectuelle 
dans le monde. 

Veuillez agreer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma tres haute consideration. 

(Signe : M. Wang Yi 
Conseiller d'Etat et Ministre des 
affaires etrangeres de la Republique 
populaire de Chine) 
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Curriculum Vitae de Mme WANG Binying 
Vice-directrice generale 

Organisation Mondiale de la Propriete lntellectuelle (OMPI) 

Date de naissance : 28 decembre 1952 
Nationalite : chinoise 

Formation 

1985-1986 

1984-1985 

1972-1975 

Master en droit americain, y compris en droit de la propriete 
industrielle 
Faculte de droit de l'Universite de Californie (Berkeley) 
(Etats-Unis d'Amerique) 

Dipl6me de droit commercial americain 
Faculte de droit de Columbia, New York (Etats-Unis d'Amerique) 

Bachelor en anglais, communication et transport 
Universite de Zhongnan, Changsha (Chine) 

Experience professionnelle a l'OMPI 

2009-
aujourd'hui 

2006-2009 

2003-2006 

1999-2003 

1997-1999 

Vice-directrice generale chargee du Secteur des marques et des 
dessins et modeles 

Sous-directrice generale chargee des Services d'appui 
administratif et des questions relatives a l'Assemblee generale, 
ainsi que du systeme de securite de l'OMPI 

Directrice executive des Services d'appui administratif, des 
questions interinstitutions et des questions relatives a 
l'Assemblee generale 

Directrice chargee des relations interoffices et des questions 
relatives a l'Assemblee generale, Bureau de la planification 
strategique et du developpement des politiques 

Conseillere principale, Bureau de la planification strategique et 
du developpement des politiques 



1994-1997 

1992-1994 

Conseillere, puis conseillere principale au Cabinet du Directeur 
general 

Administratrice de programme principale, Bureau de la 
cooperation pour le developpement avec l'Asie et le Pacifique 

Experience professionnelle avant d'entrer au service de l'OMPI 

1990-1992 

1980-1990 

1975-1980 

Directrice generale du Service chinois des marques, 
Administration d'Etat pour l'industrie et le commerce (AEIC), 
Beijing (Chine) 

Directrice, puis directrice generale par interim du Departement 
de l'enregistrement et du contr61e des noms commerciaux de 
l'AEIC, Beijing (Chine) 

Fonctionnaire detachee aupres des services economiques a 
l'etranger en Afrique et chargee de recherches au Ministere de la 
communication et des transports, Beijing (Chine) 
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1985-1986 

19S4- l 985 

l 972- 1975 

2009 ~-~ 

2006-2009 

2003-2006 
1999-2003 
1997-1999 
1994-1997 
1992-1994 

1990-1992 

1980~1990 

1975-1980 
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