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1. LIEU

Centre international de conférences de Genève (CICG)
Salle I
17, rue de Varembé
1211 Genève
Pour de plus amples informations : http://www.cicg.ch/en/about_cicg.php

2. INFORMATIONS ET ENREGISTREMENT

Le comptoir d’information et d’enregistrement de l’OMPI est situé dans le hall de 
l’entrée principale du centre de conférences.  Il sera ouvert le mercredi 
1er mars 2006 à partir de 9 heures.  Téléphone : (41 22) 791 91 11.

3. SEANCE D’OUVERTURE

Mercredi 1er mars 2006, à 10 heures.

4. INTERPRETATION

L’interprétation simultanée est assurée en français, en anglais et en espagnol.  Les 
langues sont réparties comme suit sur le commutateur : 1. anglais;  2. français;  
3. espagnol;  4. langue de l’orateur.

5. BADGES

Des badges seront délivrés aux participants lors de l’enregistrement.  Les 
participants sont priés de porter leur badge lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur du 
centre de conférences et dans les locaux de l’OMPI.

6. TELEPHONE ET COMMUNICATIONS

Les appels peuvent être passés des cabines publiques situées dans le bureau de 
poste et autour du centre de conférences à l’aide de cartes téléphoniques vendues 
au bureau de poste.

La réception des appels se fait par l’intermédiaire du numéro suivant :

− Réception de l’OMPI : (41 22)  791 9111.
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7. CYBERCAFE

Un nombre limité de points d’accès à l’Internet sera mis à la disposition des 
participants.  Pour ceux qui disposent d’ordinateurs portables dotés de 
cartes WI-FI, une connexion sans fil est disponible dans l’ensemble du bâtiment 
du CICG.

8. COMPTOIR DES DOCUMENTS

Le comptoir des documents de l’OMPI se situe dans le hall de l’entrée principale 
du centre de conférences et sera ouvert le mercredi 1er mars 2006 à partir de 
9 heures.

9. VOYAGE

Carlson Wagonlit Travel a une agence au siège de l’OMPI (en face de l’avenue 
Giuseppe-Motta), qui est ouverte de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi 
(téléphone : (41 22) 734 3000).  Les participants sont invités à se mettre en 
rapport avec cette agence s’ils ont besoin d’aide pour organiser leur voyage.

Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour obtenir un visa d’entrée en 
Suisse si cette formalité est nécessaire pour les ressortissants de votre pays.

10. TRANSPORTS PUBLICS

Les autobus en provenance et à destination du centre ville (et de la gare de chemin 
de fer) s’arrêtent rue de Vermont, près du centre de conférences (ligne n° 5, arrêt 
“Vermont”), avenue Guiseppe Motta, devant la tour de l’UIT (lignes nos 8, 11 et 
14, arrêt “UIT”) et Place des Nations (lignes 28, F, V et Z et tramways 13 et 15, 
arrêt “Nations”).  Pour de plus amples informations, voir le site 
http://www.tpg.ch.

11. TAXIS

La station de taxis la plus proche se trouve chemin Louis-Dunant.  Vous pouvez 
également appeler des centrales de taxis aux numéros (41 22) 320 2202 ou 
(41 22) 320 2020.

12. STATIONNEMENT

Les participants peuvent se faire déposer en voiture près du rond point situé 
devant l’entrée principale du centre de conférences, mais il est interdit de 
stationner à cet endroit.  Sur demande, des cartes de stationnement permettant 
d’accéder gratuitement au parking souterrain de la Place des Nations pourront être 
obtenues au comptoir d’enregistrement de l’OMPI situé dans le centre de 
conférences.
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Les voitures officielles ne doivent pas stationner aux abords de l’entrée du centre 
de conférences.  Elles doivent quitter le secteur et revenir juste avant la fin prévue 
de la réunion.

13. SERVICES PROPOSES AU CENTRE DE CONFERENCES OU À PROXIMITE

a) Service postal

Il y a un bureau de poste au rez-de-chaussée du centre de conférences.
Horaires : 8 heures – 12 heures.

        14 heures – 18 heures.

b) Une succursale de l’Union des banques suisses (UBS) se trouve en face du centre 
de conférences, au 17 chemin Louis-Dunant.
Horaires : 8 heures – 16 h 30 (lundi – vendredi)

c) Vestiaire

Un vestiaire non surveillé se situe dans le hall de l’entrée principale du centre de 
conférences.  L’OMPI ne peut être tenue responsable des pertes ou des vols 
éventuels.

d) Bars à café, cafétéria et restaurant au centre de conférences

Bar à café : ouvert de 8 heures à 18 heures.
Restaurant : ouvert de 11 h 30 à 15 heures.

e) Kiosque

Un point de presse et tabac est ouvert pendant les heures de réunion (niveau 0 du 
centre de conférences).

14. RESTAURANTS

Un bar à café est ouvert au centre de conférences dès le matin et une cafétéria 
self-service fonctionne le midi.  Les participants ont également accès à la cafétéria 
située dans le bâtiment de l’OMPI tout proche.  On trouve également à proximité 
des restaurants proposant un large éventail de spécialités (chinoises, françaises, 
italiennes, japonaises, thaïlandaises, etc.).

[Fin du document]


