
  

CENTRE DES ONG 
*** 

Neuvième Conférence ministérielle de l'OMC 
 
 

 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
 Le centre des ONG fait partie du lieu de la Conférence ministérielle, situé au Centre des 

congrès Bali Nusa Dua, Secteur 2. Il dispose de salles d'information et de réunion, d'un 
espace de travail et de bureaux standards, ainsi que d'un accès WiFi. 
 

 Le centre des ONG sera opérationnel dès le 2 décembre 2013 de 14 heures à 
20 heures. 
 

 Heures d'ouverture à partir du 3 décembre: 8 heures-22 heures 
 

 Le 6 décembre, le centre des ONG fermera à 20 heures. 
 

 Le bureau des Relations extérieures de l'OMC se trouvera dans le centre des ONG. 
 
SALLES DU CENTRE DES ONG 
 
Le centre des ONG se compose des salles suivantes: 
 

o Une salle d'information OMC 
o Un espace de travail pour les ONG 
o Trois grandes salles 
o Quatre petites salles 
 

 Salle d'information OMC 
o Capacité d'accueil: 250 personnes 
o Les ONG ne pourront pas utiliser cette salle pour organiser des réunions ou des 

séances d'information. Cette salle est réservée aux séances d'information du 
Secrétariat et des Membres de l'OMC. 
 

 Espace de travail pour les ONG 
o Capacité d'accueil: 250 personnes 
o Cette salle sera équipée d'un nombre limité d'ordinateurs et de photocopieuses, 

ainsi que d'écrans d'information. 
 

 Une grande salle de réunion 
o Capacité d'accueil: 250 personnes 
o Cette salle sera équipée d'un système audio. 

 



  

 Deux grandes salles 
o Capacité d'accueil: 150 personnes 

 
 Quatre petites salles 

o Capacité d'accueil: 50 personnes 
 
SYSTÈME DE RÉSERVATION 
 
 Les ONG pourront réserver les salles en envoyant un message à l'adresse 

mc9.ngo@wto.org; l'objet du message devra être "Demande de réservation – Centre des 
ONG" et indiquer le nom et le numéro d'inscription de l'organisation. Il faudra également 
préciser si la demande concerne une réunion publique ou privée. 
 

 En principe, les salles de réunion ne peuvent être occupées pendant plus de 90 minutes. 
 

 Les salles seront attribuées dans l'ordre d'arrivée des demandes. 
 

 Le Secrétariat de l'OMC se réserve le droit de refuser les demandes de réservation. 
 
ANNONCES 

 
Un grand panneau d'affichage électronique sera placé dans le centre des ONG, sur lequel 
les séances d'information et les réunions seront annoncées. 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE DES ONG 
 
Les ONG désireuses de tenir des conférences de presse peuvent aussi le faire au centre 
des ONG. 
 


