
L'infl uence du PCC sur les institutions internationales
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)

Ren Minghui, directeur général adjoint pour les maladies transmissibles
Ren Minghui a travaillé pendant près de trois décennies au ministère de la Santé du PCC 

avant de rejoindre l'OMS. Il a été directeur général de la coopération internationale à la 
Commission nationale de la santé et du planning familial du PCC.

BANQUE MONDIALE (BM)
Yang Shaolin, directeur général et chef de l'administration du groupe de la Banque mondiale
Yang Shaolin a occupé le poste de directeur général de la coopération économique et financière internationale 
au ministère des Finances du PCC.

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
Wang Binying, directrice générale adjointe du secteur des marques et de la conception

Wang a travaillé au ministère de la Communication et des Transports du PCC, après quoi elle 
a rejoint l'Administration générale de l'État pour l'industrie et le commerce du PCC.

BANQUE ASIATIQUE D'INVESTISSEMENT DANS LES INFRASTRUCTURES (BAII)
Jin Liqun, président
Auparavant, Jin Liqun a passé près de deux décennies au ministère des Finances du PCC, atteignant le rang de 
vice-ministre.

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES (CDH)
Jiang Duan, représentant de l'Asie-Pacifique, groupe consultatif du Conseil

Jiang Duan était auparavant diplomate chinois et ministre de la Mission de la Chine 
auprès des Nations unies à Genève.

BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)
Chen Shixin, vice-président des opérations
Chen Shixin a précédemment dirigé le Département de la coopération économique et financière internationale 
au ministère des Finances du PCC.

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI)
Liu Fang, secrétaire générale

Liu Fang a occupé un certain nombre de postes clés, dont ceux de directrice et de 
directrice générale adjointe, à l'Administration générale de l'aviation civile de Chine 

pendant une période de 20 ans. Mme Liu a été la négociatrice en chef des accords de 
transport bilatéraux et multilatéraux du PCC.

BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BID) 
Yi Gang, gouverneur
Yi Gang est en même temps gouverneur de la Banque populaire de Chine. Auparavant, il a été vice-gouverneur 
de la banque et directeur de l'Administration d'État des changes.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION
 ET L'AGRICULTURE (ONUAA)

Qu Dongyu, directeur général
Qu Dongyu était le vice-ministre de l'Agriculture et des Aff aires rurales du PCC. Il a 

également été le vice-gouverneur de la région autonome de Ningxia Hui et le vice-
président de l'Académie chinoise des sciences agricoles.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ)
Xue Hanqin, vice-présidente

Xue Hanqin était l'ambassadrice de Chine au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Elle était 
également membre des délégations chinoises lors des négociations de traités dans 

des domaines du droit international tels que l'espace, les droits de l'homme, la sécurité 
nucléaire, le droit de la mer, le droit pénal international et les privilèges et immunités 

diplomatiques.

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)
Yi Xiaozhun, directeur général adjoint
Yi Xiaozhun était auparavant ministre adjoint du PCC, puis vice-ministre du Commerce chargé des négociations 
et de la coopération commerciales multilatérales et régionales. Il a également été diplomate à l'ambassade de 
Chine aux États-Unis pendant plus de quatre ans.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS (PNUEH)

Yang Rong, offi  cier responsable, division des programmes régionaux
Yang Rong était le directeur général du département de l'effi  cacité énergétique 

des bâtiments et des sciences et des technologies au ministère du Logement et du 
Développement urbain-rural du PCC. Il a également été le représentant permanent 

adjoint de la Mission du PCC auprès de l'ONU-Habitat.

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA)
Yang Dazhu, directeur général adjoint et chef de la coopération technique
Yang Dazhu a été le directeur général de la coopération internationale du PCC à l'Agence de l'énergie atomique 
de Chine. Il a également occupé le poste de ministre-conseiller de la Mission permanente de la Chine auprès de 
l'AIEA.

ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT)
Zhu Shanzhong, directeur exécutif

Zhu Shanzhong était auparavant vice-président de l'Administration nationale du 
tourisme du PCC, qui a depuis été dissoute. En tant que vice-président, il a supervisé 
la composition et l'édition de documents touristiques clés tels que la planification du 

tourisme entrant en Chine et le 12e plan quinquennal de construction de l'information 
touristique.

BANQUE MONDIALE (BM) 
Hua Jingdong, vice-président et trésorier
Hua Jingdong travaillait auparavant à la National Chemical Construction Corporation de Chine. 
La société mère de la société est China National Chemical Engineering Group Corp., une entreprise d'État.

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (OMM)
Wenjian Zhang, secrétaire général adjoint

Wenjian Zhang était auparavant directeur général du Centre national de météorologie par 
satellite du PCC, ainsi qu'administrateur adjoint de l'Administration météorologique du 

PCC. M. Wenjian était responsable de l'élaboration du plan décennal du programme chinois 
de satellites météorologiques.

BANQUE ASIATIQUE D'INVESTISSEMENT POUR LES INFRASTRUCTURES (BAII)
Zhang Wencai, directeur pour la Chine
Zhang Wencai occupe actuellement le poste de directeur général du département de la coopération 
économique et financière internationale au ministère des Finances du PCC. Il a occupé divers postes de haut 
niveau au sein du ministère des Finances du PCC, notamment celui de directeur général du département 
de la coopération économique extérieure.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (UIT)
Zhao Houlin, secrétaire général

Avant de rejoindre l'UIT, Zhao Houlin était ingénieur à l'Institut de conception du 
ministère des Postes et Télécommunications du PCC. Il a aidé le PCC à créer des normes 

de télécommunication et des plans nationaux.

BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)
Cheng Zhijun, directeur exécutif pour la Chine 
Cheng Zhijun était le directeur général adjoint du Département de la coopération économique et financière 
internationale au ministère des Finances du PCC. Il a également occupé le poste de directeur général adjoint du 
département des finances du même ministère.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI)

Li Yong, directeur général
Li Yong a été vice-ministre au ministère des Finances du PCC et membre du comité de 

politique monétaire de la Banque populaire de Chine. Li Yong a également été le premier 
secrétaire de la Mission chinoise auprès des Nations unies.

NOUVELLE BANQUE DE DÉVELOPPEMENT 
Zhu Xian, vice-président et directeur des opérations
Zhu Xian a travaillé auparavant au ministère des Finances du PCC en tant que directeur général du 
département international. Il a également travaillé dans d'autres départements, notamment les finances 
extérieures, les opérations de la Banque mondiale et la gestion de la dette souveraine.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES DE L'ONU (DESA)
Liu Zhenmin, sous-secrétaire général

Liu Zhenmin était auparavant vice-ministre des Aff aires étrangères de la Chine. 
Il a commencé sa carrière au ministère des Aff aires étrangères du PCC en 1982. 
Il a également été ambassadeur et représentant permanent à la Mission du PCC 

auprès des Nations unies à Genève.

NOUVELLE BANQUE DE DÉVELOPPEMENT
Liu Kun, gouverneur
Liu Kun représente le PCC au Conseil des gouverneurs de la NDB. Il est également ministre des Finances 
du PCC. Auparavant, il a été directeur de la Commission des aff aires budgétaires de l'Assemblée populaire 
nationale, vice-ministre des Finances et vice-gouverneur de la province de Guangdong.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT (PNUE)
Liu Jian, chef scientifique de l'ONU pour l'environnement 

et directeur par intérim de la division scientifique
Auparavant, Liu Jian était directeur général adjoint du Bureau des ressources et de 

l'environnement de l'Académie chinoise des sciences, l'académie nationale des sciences 
naturelles du PCC.

ORGANE D'APPEL DE L'OMC
Zhao Hong, membre
Zhao Hong a été vice-présidente de l'Académie chinoise du commerce international et de la coopération 
économique, un institut de recherche dépendant du ministère du Commerce du PCC. Elle a également été 
commissaire aux négociations commerciales au sein du Département des aff aires de l'OMC du ministère du 
Commerce du PCC.

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA)
Wu Guoqi, vice-président associé, département des services aux entreprises

Wu Guoqi a précédemment travaillé pour le ministère des Finances du PCC à divers 
postes, dont celui de chef de la division G20/BRICS.

ORGANISATION POUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES (OIAC)
Chen Kai, directeur des relations extérieures 
Chen Kai a précédemment occupé des postes au sein du ministère des Aff aires étrangères du PCC et a 
également été le représentant permanent adjoint de la Chine auprès de l'OIAC. Il a aussi été vice-président et 
secrétaire général de la China Arms Control and Disarmament Association (association pour la maîtrise des 
armements et le désarmement).

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI) 
Zhang Tao, directeur général adjoint
Zhang Tao était auparavant le gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine. Il a également occupé 
d'autres postes élevés au sein de la banque, notamment ceux de directeur général du Département des aff aires 
juridiques, de directeur général du Département international et de directeur général 
du Département des enquêtes financières et des statistiques.

PHOTOS WHO; WIPO; WMO; UNWATCH; ITU; ICAO; UNIDO; FAO; UN; ICJ; UNEP; ICCCASU; IFAD; UNWTO; IMF; WORLD BANK; WORLD BANK; AIIB; ADB; USCC; NDB; WTO; IAEA; OPCW


