
 

 

 

 
 

 

 

Renseignements pratiques 
 
Comment se rendre à l'OMC 
 
Adresse de l'OMC: Organisation mondiale du commerce, Centre William Rappard, Rue de 
Lausanne 154, CH-1211 Genève 21. Tél.: +41 22 739 5111 
 

Si vous arrivez directement de l'aéroport de Genève: Le bus n° 28 vous conduit directement 
à l'OMC (direction "Jardin botanique"). Pour rejoindre la ville, l'aéroport international de Genève 
vous offre un titre de transport, valable pour la zone "Tout Genève" du réseau des transports 

publics genevois. Vous pouvez obtenir ce billet gratuitement au distributeur automatique situé 
dans la zone de récupération des bagages, juste avant le passage de la douane. Ce billet est 
valable 60 minutes et est réservé aux passagers à l'arrivée. Si vous préférez prendre un taxi, vous 

trouverez des taxis juste à la sortie du hall d'arrivée. Le prix de la course jusqu'à l'OMC ne devrait 
pas dépasser 40 CHF. 
 
Si vous êtes déjà en ville: L'OMC est desservie par quatre grandes lignes d'autobus (n° 1, 

n° 11, n° 25 et n° 28). Prenez l'un ou l'autre de ces autobus dans la direction "Jardin botanique". 
Le bâtiment de l'OMC se trouve en face de l'arrêt "Jardin botanique", de l'autre côté de la rue. Pour 
l'horaire des autobus, cliquez ici . Un trajet simple coûte 3 CHF. Le billet est valable 1 heure. 

 

 
 

Veuillez noter qu'aucune place de parking n'est disponible sur le site de l'OMC. 

Détails pratiques 

Inscriptions: Tous les participants, y compris les fonctionnaires qui sont déjà munis d'un badge 
OMC, les panélistes désignés, les intervenants, et les modérateurs, doivent être inscrits pour 

l'événement. L'inscription en ligne – https://aid4traderegistration.wto.org – sera possible jusqu'au 
vendredi 19 juin 2015.  

 

http://www.tpg.ch/
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Tous les participants et les invités qui les accompagnent doivent être inscrits pour qu'un badge 
puisse leur être remis à leur arrivée au siège de l'OMC. Les fonctionnaires déjà en possession d'un 
badge d'accès valide pour l'OMC n'ont pas besoin d'un badge supplémentaire pour l'Examen 
global. 

Une liste complète des participants inscrits sera soumise aux autorités suisses avant 
l'événement. 

Badges/sécurité: Conformément aux mesures de sécurité en vigueur à l'OMC, tous les 

participants doivent être munis d'une pièce d'identité valide (passeport ou carte d'identité) pour 
pouvoir retirer leur badge. Les badges ne seront délivrés que sur présentation d'une pièce 
d'identité valide. Le retrait des badges sera possible les 27 et 28 juin entre 14 heures et 
18 heures; les 29 et 30 juin ainsi que le 1er juillet entre 07h30 et 19 heures; et le 

2 juillet entre 07h30 et 14 heures. Les participants devront porter leur badge en permanence, 
de manière visible, à l'intérieur des locaux de l'OMC. 
 

Veuillez noter que des contrôles de sécurité stricts seront en place et que l'accès aux bâtiments de 
l'OMC pourra prendre un certain temps. Veuillez prévoir l'heure de votre arrivée en conséquence. 
Afin d'éviter les retards, nous demandons au personnel et aux intervenants d'arriver au moins une 

heure avant le début de leur séance. Veuillez noter que les participants qui sortiront des bâtiments 
de l'OMC seront de nouveau soumis à un contrôle de sécurité à leur retour. 
 
Coûts: La participation à l'Examen global est gratuite. Les frais de voyage et d'hébergement sont 

à la charge des participants. Veuillez noter que l'OMC ne s'occupe pas des visas. 
 

Hébergement 

Les hôtels à Genève étant vite complets, veillez à réserver votre chambre à l'avance. Des sites 

Web comme www.expedia.com et www.orbitz.com pourront vous être utiles. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter le site: www.genevashotels.com. Les hôtels les plus proches de 
l'OMC sont l'Hôtel Eden et l'Hôtel Mon Repos. Un peu plus loin, mais toujours à proximité, se trouvent 

les hôtels de luxe Président Wilson et Intercontinental. 
 

Restauration à proximité de l'OMC 

Il y a plusieurs possibilités pour se restaurer à l'OMC ou à proximité: 

Petits prix: La cafétéria de l'Organisation météorologique mondiale dispose d'une belle terrasse 
offrant une vue magnifique sur le lac Léman, et propose pour le déjeuner des plats à un prix allant 
de 12 à 20 CHF. Elle est ouverte de 12h30 à 14h30 et est accessible sur présentation d'une carte 

d'identité valide. Pour une collation, le café de l'OMC, situé dans l'Atrium, propose des boissons, 
sandwichs et salades. Il y a également un restaurant situé dans le nouveau bâtiment de l'OMC. En 
face de l'OMC il y a un petit supermarché qui vend des salades et des sandwichs frais à des prix 

raisonnables. 
 
Catégorie moyenne: Située à côté de l'OMC, la cafétéria Barton's Parc propose pour le déjeuner 
un grand choix de plats à un prix allant de 14 à 25 CHF. Pour un repas à table, vous trouverez un 

restaurant chinois, Tsing Tao, située à 12, avenue de Sécheron où le buffet coûte environ 22 CHF, 
et le menu de midi 15 CHF. Il y a aussi un restaurant libanais (Layalina, 121, rue de Lausanne). Le 
restaurant de l'hôtel Eden (135, rue de Lausanne) propose une cuisine suisse, française ou 

italienne. Comme la plupart des restaurants à Genève, il sert à midi un menu ou une suggestion 
du jour à un prix raisonnable. 
 

Monnaie 

La monnaie suisse est le franc suisse (abréviation CHF ou FS). Bien que l'euro soit accepté dans la 
plupart des magasins et commerces, il est plus avantageux de changer de l'argent à l'avance. Bien 
souvent, les petits magasins et supermarchés n'acceptent pas les cartes de crédit et ceux qui le 
font peuvent demander une pièce d'identité avec photo et vous imposer des frais. Vous pouvez 

obtenir de l'argent liquide aux deux distributeurs de l'UBS situés dans le bâtiment de l'OMC. 
 

http://www.expedia.com/
http://www.orbitz.com/
http://www.genevashotels.com/
http://www.eden.ch/
http://www.hmrge.ch/
http://www.hotelpwilson.com/
http://www.intercontinental-geneva.ch/


 

 

Liens utiles 

Tourisme à Genève  http://www.geneve-tourisme.ch/ 

Météo    http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/en/weather.html 

Horaire des autobus  http://www.tpg.ch 

Horaire des trains  http://mct.sbb.ch/mct/en/reisen.htm 

Aéroport de Genève  http://www.gva.ch/ 
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