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Déclaration de la Suisse

Monsieur le Président,
La Suisse salue la présentation des rapports du Secrétaire général et du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires sur le Plan stratégique patrimonial (PSP) de l’Office des
Nations Unies à Genève.
Monsieur le Président,
Il est important que nous, en tant qu'États membres, investissions dans un multilatéralisme qui
garantisse une organisation efficace et durable, respectueuse de son personnel, de son environnement
et de ses ressources financières, afin d'être en mesure de remplir ses objectifs à l'avenir. Le PSP est
l'un de ces investissements qui permettra d’accroître la productivité, le bien-être et l'efficacité du
personnel en modernisant les infrastructures obsolètes, en renforçant de façon notoire leur bilan
énergétique et en garantissant l'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap.
Compte tenu des circonstances difficiles dû à la COVID-19, ma délégation salue tout particulièrement
le fait que les travaux ont néanmoins bien avancé et progressé cette dernière année.
Ainsi, le nouveau bâtiment "H" sur le site du Palais des Nations a été achevé ce qui représente une
étape cruciale du projet. Les employés ont pu emménager dans leurs nouveaux bureaux en mai, et le
nouveau bâtiment a été inauguré officiellement en novembre de cette année. En outre, la rénovation du
Palais des Nations historique a commencé et des efforts importants ont été entrepris pour protéger les
éléments historiques, les œuvres d'art et les cadeaux offerts à l'ONU à Genève par les États membres.
À cet égard, nous nous félicitons également que le centre de conférence temporaire a été inauguré
l’année dernière, permettant ainsi la poursuite des activités pendant la rénovation du bâtiment
historique.
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Nous souhaitons également saisir cette occasion pour réitérer nos remerciements à l'équipe de gestion
du projet pour ses efforts continus en vue d'entreprendre en permanence une analyse de la valeur afin
d'identifier les mesures permettant de minimiser les coûts supplémentaires potentiels et d'optimiser les
calendriers afin de terminer le projet dans les délais.
En ce qui concerne la valorisation des terrains appartenant aux Nations Unies à Genève, compte tenu
des circonstances actuelles et de l'incertitude qui en résulte quant à l'impact de la COVID-19 sur le
marché du développement urbain, la Suisse reconnaît la nécessité d'une évaluation adéquate pour
permettre à la Cinquième Commission d'avoir une meilleure compréhension afin de pouvoir prendre
une décision éclairée sur cette question.

Monsieur le Président,
En tant qu’Etat hôte, la Suisse reste fermement engagée à soutenir le PSP, y compris, comme vous le
savez, avec un prêt de 400 millions de francs suisses.
Nous sommes reconnaissants aux Etats-membres de leur soutien au Plan stratégique patrimonial et
comptons sur votre appui continu pour la réalisation du projet.
Monsieur le Président, je vous remercie.

Unofficial translation
Mr. Chairman,
Switzerland welcomes the reports of the Secretary-General and the Advisory Committee on
Administrative and Budgetary Questions on the Strategic Heritage Plan of the United Nations Office at
Geneva.
Mr. Chairman,
It is important that we, as Member States, invest in a multilateralism that ensures a modern, efficient
and effective organisation respectful of its people, its environment and its financial resources, in order
to be able to fulfill its objectives in the future. The SHP is one such investment that will increase
productivity, well-being and efficiency of its personnel by revamping outdated infrastructure and
significantly improving their energy balance, while ensuring accessibility for people living with
disabilities.
Given the difficult circumstances due to COVID-19, my delegation particularly welcomes the fact that
the work has nevertheless progressed well over the past year.
For instance, the new "H" building on the Palais des Nations site has been finished, which represents a
crucial milestone in the project. The employees were able to move into their new offices in May, and the
new building was officially inaugurated in November of this year. In addition, the renovation of the historic
Palais des Nations has started and significant efforts have been undertaken to protect the historic
elements, art and gifts given to the UN in Geneva by Member States. In this regard, we are also pleased
that the temporary conference facility was inaugurated last year, allowing for business continuity during
the renovation of the historic building.
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We would also like to take this opportunity to reiterate our appreciation to the project management team
for their ongoing efforts to undertake value engineering to identify measures to minimize potential
additional costs and optimize schedules to complete the project in a timely manner.
With regard to the valorization of United Nations-owned land in Geneva, given the current circumstances
and the resulting uncertainty about the impact of COVID-19 on the urban development market,
Switzerland recognizes the need for an adequate evaluation in order to allow the Fifth Committee to
have a better understanding so that it can make a well-informed decision on this matter.

Mr. Chairman,
As the host country, Switzerland remains firmly committed to support the SHP, including, as you know,
with a zero interest loan of 400 million Swiss francs.
We are grateful to all Member States for their backing of the Strategic Heritage Plan and count on their
continuing support for the completion of the project.
Thank you, Mr. Chairman.
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