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Journée portes ouvertes 2019

Près de 3 000 visiteurs ont été accueillis au siège de l’OMC le dimanche 14 juin à l’occasion 
de la cinquième Journée portes ouvertes de l’OMC. Les visiteurs ont pu profiter de visites 
guidées du bâtiment, avoir un aperçu des travaux de l’Organisation et goûter aux spécialités 
de différents pays Membres. La remise d’un prix spécial à la police diplomatique de Genève 
par le Directeur général, M. Azevêdo, a figuré parmi les événements marquants de la journée.

et nos proches. Cette protection est destinée 
au personnel de l’OMC et à ceux qui travaillent 
pour les missions diplomatiques auprès de 
l’OMC. Bien sûr, elle s’adresse aussi à toutes 
les autres organisations internationales et 
missions à Genève. Et bien qu’une grande partie 
de votre travail ne soit pas visible, celui-ci n’est 
en aucun cas méconnu, oublié ou tenu pour 
acquis. Aujourd’hui, nous voulons donc célébrer 
et reconnaître le travail exceptionnel que vous 
accomplissez. »

Les visiteurs de l’OMC se sont réunis dans la 
salle du Conseil, la principale salle de réunion de 
l’OMC, pour une cérémonie d’ouverture au cours 
de laquelle des discours ont été prononcés par 
le Directeur général, M. Azevêdo, la Présidente 
du Conseil général, Sunanta Kangvalkulkij, 
et des représentants de la Confédération 
suisse, du Conseil des États et de la Ville de 
Genève. Au cours de la cérémonie d’ouverture, 
le Directeur général, M. Azevêdo, a remis un 
prix de remerciement à la Brigade de sécurité 
diplomatique, le corps de policiers chargé de la 
protection des fonctionnaires et des diplomates 
en poste à Genève.

Prix de remerciement
Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit : « Je suis 
heureux de remettre ce prix de remerciement 
à la Brigade de sécurité diplomatique. Chaque 
jour, chacun d’entre nous compte sur votre 
professionnalisme, vos compétences et votre 
expertise pour nous protéger, nous, nos familles 

Des représentants 
de la Confédération 
helvétique, du Conseil 
d’État et de la Ville de 
Genève ont participé 
à la cérémonie 
d’ouverture.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a 
remis un prix de 
remerciement à 
Mme Monica Bonfanti, 
Commandante de 
la police genevoise.
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La Commandante de la police de Genève, 
Mme Monica Bonfanti, a reçu le prix au nom de 
la police diplomatique. Elle a dit : « Au nom de 
tous les employés de la Brigade de sécurité 
diplomatique de la police de Genève, c’est avec 
plaisir et honneur que je reçois ce prix. La Brigade 
remplit avec grande fierté la tâche de protéger la 
Genève internationale. »

Visites guidées et expositions
Grâce à plus de 20 visites guidées, conduites 
par le personnel de l’OMC, les visiteurs ont pu 
découvrir la riche histoire du Centre William 
Rappard, siège de l’Organisation, et les œuvres 
d’art uniques qui y sont exposées. Les visiteurs 
ont pu découvrir une exposition de photographies 
de personnages célèbres de l’histoire de l’OMC, 
ainsi que des photographies remontant à la 
signature de l’Accord de Marrakech, fondateur 
de l’Organisation mondiale du commerce. Ils ont 

également pu découvrir une exposition sur « Les 
avantages du commerce », qui consiste en des 
études de cas illustrant la manière dont divers 
pays tirent profit du commerce.

Les visites ont été conduites dans les trois 
langues officielles de l’OMC – l’anglais, le français 
et l’espagnol. L’équipe d’interprètes de l’OMC a 
expliqué ce que représente le travail d’interprète 
et a encouragé les visiteurs à découvrir les 
cabines d’interprétation.

Un accueil au bord du lac
Les visiteurs ont également pu déguster des 
boissons et des plats nationaux offerts par 
différents pays Membres de l’OMC qui avaient 
installé des stands face au lac Léman. Les plus 
jeunes ont pu prendre plaisir à écouter des 
histoires, à se faire peindre le visage et à découvrir 
un château gonflable.

Les fonctionnaires 
de l’OMC ont fait plus 
de 20 visites guidées.
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