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ANNEXE VI

CURRICULUM VITAE DE MME WANG BINYING

Mme Wang Binying, ressortissante de la Chine, est entrée au service du Bureau
international de l’OMPI en avril 1992, en qualité d’administratrice principale de programme
au Bureau de la coopération pour le développement pour l’Asie et le Pacifique. En 1994, elle
a exercé les fonctions de conseillère, puis, en 1996, de conseillère principale au Cabinet du
directeur général, où elle était chargée de superviser le travail administratif courant. Outre ces
fonctions, elle a également été chargée de la coordination, de l’organisation et de la
documentation des assemblées des États membres de l’OMPI. En novembre 1997, elle a
exercé les fonctions de conseillère principale au Bureau de la planification stratégique et du
développement des politiques, tout en continuant à exercer les fonctions mentionnées
ci-dessus. En mars 1999, elle a été promue au poste de directrice chargée des relations
inter-offices et des relations avec l’Assemblée générale. En décembre 2003, Mme Wang a été
promue au poste de directrice exécutive des Services d’appui administratif et Questions
relatives à l’Assemblée générale.
C’est dans le domaine de la langue anglaise, de la communication, du transport et du
droit que Mme Wang a obtenu ses titres universitaires. Elle est diplômée de l’Université
Zhongnan de Changsha (Chine) et a obtenu une maîtrise de droit, y compris le droit de la
propriété industrielle, à la Faculté de droit de l’Université de Californie (Berkeley –
États- Unis d’Amérique). Elle a également obtenu un diplôme de droit américain à la Faculté
de droit de l’Université Columbia de New York.
Avant d’entrer au service de l’OMPI, Mme Wang a été fonctionnaire chargée de
recherches au Ministère chinois de la communication et des transports, de 1975 à 1980, et a
été en poste en République-Unie de Tanzanie et en Zambie. Elle a ensuite exercé des
fonctions au sein du Département de l’enregistrement et de la supervision des compagnies
étrangères et des noms commerciaux de l’Administration d’État pour l’industrie et le
commerce (AEIC), dont elle est devenue directrice générale adjointe en 1988. En 1990, elle a
été nommée directrice générale adjointe du Service chinois des marques, relevant de l’AEIC.
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