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 = Japan Tobacco International
  = Piétons du P+R à l’OMC
  = Véhicules du P+R à l’OMC

1.  Entrée principale de l'OMC

2.  Cérémonie d'ouverture: Salle 
du Conseil 

3.  Entrée du Centre William 
Rappard (bâtiment principal 
de l'OMC)

4. Coupe du ruban inaugural 
et vin d'honneur: nouveau 
bâtiment 

5.  Rétrospective en image du 
bâtiment de l'OMC: Nouveau 
bâtiment et Atrium 

6.  Exposition historique: 
Nouveau bâtiment

7.  L'Histoire dans la presse: 
Galerie du nouveau bâtiment 
et salle du Conseil 

8.  Le coin des architectes: Salle 
S1 en sous-sol

9.  Librairie: bâtiment principal 
de l'OMC, à côté de l'Atrium

10. Orchestres: Atrium 

11. Bar: Bâtiment principal de 
l'OMC

12. Restauration: Nouveau 
bâtiment 

Parking P+R Sécheron 
Chemin des Mines 
1202 Genève 

Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
1211 Genève

au public du

Dimanche 30 juin 2013

Ouverture

l’OMC
nouveau site de

Programme



le Centre William Rappard rénové, le nouveau bâtiment, 
le bureau du Directeur général et la bibliothèque. Les 
tours seront encadrés par les membres du personnel 
de l’OMC. Les visites en français et en anglais auront 
lieu à 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 
et 15h30.

Les expositions
Rétrospective en image de la construction du bâtiment 

de l’OMC et de son agrandissement 
– depuis 1923 à nos jours. Cette 
rétrospective sera exposée dans 
l’Atrium du Centre William Rappard 
et le nouveau bâtiment. Elle sera 
é g a l e m e n t 
visible à 
l ’e x t é r i e u r 
(voir plan au 
dos).

Exposition historique: Les archives de l’OMC recréent un 
bureau typique de l’époque du 
GATT. C’est une reproduction 
exacte du bureau de  
M. Åke Lindén, qui fut 
conseiller spécial du Directeur 
général dans les années 
1980-90. Cette exposition 
montrera également des 

documents d’archive précieux. Elle aura lieu dans le 
nouveau bâtiment (voir plan au dos).

L’Histoire dans la presse – La collection Josep Bosch: 
Cette collection se compose de 
journaux originaux qui relatent des 
évènements marquant de l’histoire 
du 20ème  siècle. Une quinzaine 
de journaux parlent de l’histoire 
du commerce international. 
Cette exposition reflète le rôle 
que le journalisme a joué dans 
l’enregistrement des événements 
historiques. La partie de l’exposition 

Cérémonie d’ouverture et 
inauguration du nouveau 
bâtiment
L’OMC ouvrira ses portes au public à partir de 10h00. La 

cérémonie d’ouverture débutera 
à 11h00 avec la diffusion d’un 
clip sur le bâtiment de l’OMC, 
dans la salle du Conseil (voir 
plan au dos). Les personnalités 
présentes à la cérémonie sont: 

• Pascal Lamy, Directeur  
général de l’OMC, 

•	 Shahid	Bashir,	Président	du	
Conseil général de l’OMC

•	 Johann	N.	Schneider-
Ammann, Conseiller fédéral

•	Charles	Beer,	Président	du	Conseil	d’État	

•	Sandrine	Salerno,	Maire	de	Genève

A 12h15, le public sera invité à l’inauguration du 
nouveau bâtiment. Le Directeur 
général de l’OMC, Pascal Lamy, 
en compagnie de plusieurs 
personnalités, coupera le ruban 
inaugural et invitera le public à 
partager un vin d’honneur sur la 
terrasse du nouveau bâtiment 
(voir plan au dos).  

A la découverte du site de l’OMC
Des tours guidés du bâtiment de l’OMC seront organisés 

tout au long de la journée, 
entre 12.30 et 16.00, en 
anglais et en français. Les 
visites partiront du jardin 
chinois «Gusu» dès la fin de 
la cérémonie d’ouverture (voir 
plan au dos). La visite inclue 

sur le commerce international aura lieu dans la galerie 
du nouveau bâtiment.

Les autres journaux seront exposés 
dans le bâtiment du Conseil. Cette 
exposition a été montée en collaboration 
avec l’Association des Correspondants 
Auprès	 des	 Nations	 Unies	 (ACANU)	 –	
voir plan au dos.

Le coin des architectes
Les architectes en charge de la construction du nouveau 

bâtiment présenteront leurs 
travaux. Le cabinet d’architectes, 
Wittfoht Architekten, présentera 
le nouveau bâtiment de 14.00 à 
15.00	 en	 salle	 S1	 (voir plan au 
dos). 

Des livres et des souvenirs
La librairie de l'OMC sera ouverte pendant la journée. 

Vous pourrez y trouver des 
souvenirs ainsi que le livre sur le 
bâtiment de l'OMC. 

Divertissements
Le bar et le restaurant de l’OMC seront ouverts au public 

tout au long de la journée. Le 
public pourra également profiter 
d’interludes musicaux pendant la 
journée (voir plan au dos). 
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