
MC11 – NOTE FOR JOURNALISTS 
 
 
 

La 11ème Conférence Ministérielle aura lieu dans 
les endroits suivants: 

 

 
 

• Centre de Congrès de Buenos Aires (CCBA / 
CEC): où aura lieu la séance d'ouverture  
 

• Hotel Hilton: où la séance plénière et la 
séance de clôture auront lieu; Bureau de 
Presse 
 

• Le Centre Culturel Kirchner (CCK), aussi 
appelé Ancien Bureau de Poste, abrite le 
centre d'accréditation  

 
 

Voici les évènements qui seront accessibles aux 
médias: 
 

• Toutes les conferences de presse et les 
briefings aux medias  

• La séance d'ouverture (espace limité 
disponible) 

• La séance plénière — discours des ministres 
(l'accès sera limité disponible en fonction de 
l'affluence) 

• La séance de clôture (espace limité disponible) 
 
Les badges pour les séances d'ouverture et de clôture 
seront disponibles selon le principe du premier arrivé, 
premier servi, au bureau de presse de l'OMC situé au 
deuxième étage de l'Hotel Hilton. La date et l'heure 
seront communiquées ultérieurement.  
 
Les séances d'ouverture, de plénière et de clôture seront toutes 
diffusées dans la salle de presse principale. 

 
 

Evénement 
 

Date et heure 
 

Endroit 

 
Briefing d'orientation  
pour les journalistes  

 
9 décembre  

à midi  

 
Hotel Hilton  

Conference de press du 
Directeur Général de l'OMC 

Azevêdo et de la 
Présidente de CM11 

Malcorra 

 
10 décembre à 

12:00 

 
Hotel Hilton 

 
Séance d'ouverture 

 
10 décembre  

à 16h00 

Centre de Congrès de 
Buenos Aires (CCBA/ CEC) 

 
Plénière 

 
11 décembre 

à  10h00 

 
Hotel Hilton 

 
Séance de cloture 

 
13 décembre à 

16h00  

 
Hotel Hilton 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Hôtel Hilton Buenos Aires 
Av. Macacha Güemes 351 
C1106BKG Buenos Aires 
 
Le Bureau de Presse est situé au deuxième 
étage de l'hôtel Hilton avec des espaces de 
travail pour les membres de la presse.  
Environ 300 places seront disponibles selon le 
principe du premier arrivé, premier servi; les 
espaces ne peuvent pas être réservés. Une 
connexion Internet sans fil sera disponible 
dans tout le centre, ainsi que des 
imprimantes, des écrans annonçant les 
conférences de presse, les services 
audiovisuels. Quelques ordinateurs personnels 
seront disponibles pour les journalistes PMA 
invités. 
 
Une grande salle d'information pour les 
médias, ainsi que d'autres salles plus petites, 
sont disponibles pour les conférences de 
presse prévues par le Secrétariat de l'OMC, les 
ministres et d'autres fonctionnaires. En outre, 
le Secrétariat de l'OMC organisera des 
réunions d'information régulières sur les 
principaux sujets d'intérêt. 
 
En plus des restaurants à l'intérieur de l'hôtel, 
il y a aussi de nombreux restaurants situés 
près de l'hôtel le long du canal (Río Dique et 
Río Dársena Sur) et à proximité de l'Av. Alicia 
Moreau de Justo. 
 
 
 
 
Centre Culturel Kirchner (CCK)/Ancien 
Bureau de Poste  
 
Le CCK est situé à 600 mètres de l'hôtel 
Hilton. 
 
Le personnel des médias accrédités 
pourra retirer ses badges à la CCK à 
partir du 8 décembre 2017. Les 
heures d'ouverture pour l'accréditation 
des médias seront les suivantes: 
 
• 7 - 9 décembre: de 10h00 à 18h00 
• 10 décembre: de 9:00 à 15:00 
• 11 et 12 décembre: de 9h00 à 17h00 

 
Centre des ONG 
 
Le Centre des ONG, situé à la CCK, est 
ouvert aux journalistes accrédité



 
 
 
 
 

Au Hilton 
(note: Le deuxième étage abritera un Centre Médical) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Les espaces publics ouverts aux journalistes au Hilton sont: 
  

• le rez de chaussée 
• le 2ème étage (où se trouve le Centre de presse) 
• le hall menant à la salle Pacífico A au 2ème sous-sol (où se déroulent les 

séances plénières) 



 
Attachés de Presse de l'OMC à Buenos Aires

 
 
 

Suivez la Conférence Ministérielle sur notre 
site: www.wto.org 

 
Les principales conférences de la Conférence seront 
retransmises en direct dans les trois langues officielles de l'OMC 
(anglais, espagnol et français). Des informations sur les derniers 
développements de la CM11 seront publiées régulièrement avant 
et pendant la Conférence. Des photos de la conférence seront 
téléchargées plusieurs fois par jour sur le site Web de l'OMC et 
sur Flickr. 

  
 

 
Suivez l'OMC sur les medias sociaux: 

Facebook 
https://www.facebook.com/worldtradeorganization/ 

Twitter 
https://twitter.com/WTO 

Twitter (en español) 
https://twitter.com/OMC_es 

Twitter (en français) 
https://twitter.com/OMC_fr 

Instagram 
https://www.instagram.com/worldtradeorganization/ 

LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/13249/ 

YouTube 
www.youtube.com/user/wto 

                                            

Attaché de Presse Responsabilités Langues Téléphone local  
(message WhatsApp 
possible) 

E-mail 

Daniel Pruzin Chef de la section Médias, 
règlement des différends, 
MPME, Services 

Anglais, français, 
espagnol  (de base) 

+54 9 11 4194 3236 
 

daniel.pruzin@wto.org 

Janaina Borges  Responsable de 
l'Audiovisuel, Réseaux 
Sociaux 

Anglais, français, 
espagnol, portugais 

+54 9 11 5053 7522 
 

janaina.borges@wto.org 

Ankai Xu Agriculture Anglais,  français, 
chinois 

+54 9 11 4195 8244 
 

ankai.xu@wto.org 

Jessica Hermosa Subventions à la pêche Anglais,  français +54 9 11 4195 5065 
 

jessica.hermosa@wto.org 

Fernando Puchol E-commerce, facilitation 
de l'investissement, 
propriété intellectuelle  

Anglais,  français 
espagnol 

+54 9 11 4194 3950 
 

fernando.puchol@wto.org 

Cécile de 
Gardelle 

Development Anglais,  français 
espagnol, portugais 

+54 9 11 4195 8852 
 

cecile.degardelle@wto.org 

Claudia Witte Audio-visuel  Anglais,  français 
allemand 

+54 9 11 5053 7987 
 

claudia.witte@wto.org 
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