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Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général adjoint, 

 

La Suisse salue la présentation du rapport du Secrétaire général ainsi que celui du Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires sur le plan stratégique patrimonial de l’Office des 

Nations Unies à Genève. 

 

Monsieur le Président, 

 

Le Palais des Nations est un bâtiment emblématique de la communauté internationale. Il fut le siège 

de la Société des Nations avant de devenir en 1946 le deuxième plus grand centre onusien. Il est 

devenu à ce titre un centre de conférences multilatérales parmi les plus dynamiques du monde. Placé 

au cœur d’un des pôles de la gouvernance mondiale, le Palais des Nations incarne aujourd’hui le 

multilatéralisme dans toute sa diversité et sa richesse. 

 

Pour que le Palais des Nations puisse continuer à jouer son rôle à l’avenir, il doit demeurer opération-

nel. A cet égard, le rapport que nous présente le Secrétaire général démontre qu’il y a péril en la de-

meure. L’état de dégradation est tel que la nécessité d’une rénovation complète s’impose. 

 

 

 

 



 

Monsieur le Président, 

 

Rénover le Palais des Nations n’est pas une faveur à la Suisse, c’est un investissement pour l’avenir 

de l’Organisation. Les avantages qu’en retireront le Secrétariat et les Etats membres sont considéra-

bles. L’analyse coûts-avantages du Secrétaire général démontre qu’une rénovation complète est 

moins coûteuse que le statuquo. Elle identifie ainsi sur 25 ans des économies annuelles de l’ordre de 

51.2 millions de dollars par rapport au maintien de l’approche réactive actuelle. Ces gains proviennent 

de l’allègement considérable des charges de location immobilières de l’ONU, de la réduction significa-

tive de la consommation énergétique ainsi que de la fin de la multiplication des travaux urgents 

d’entretien. Actuellement, les Etats membres dépensent environ 15 millions de dollars à chaque exer-

cice biennal pour ces travaux. 

 

Comme le Secrétaire général adjoint vient de le dire dans sa présentation, les gains de fonctionnalité 

d’un Palais rénové sont tout aussi décisifs. La sécurité et santé des utilisateurs du Palais seront enfin 

garanties. L’ensemble des salles du Palais seront fonctionnelles et les Etats membres disposeront 

d’infrastructures de conférence performantes. Enfin, le regroupement au sein du Palais d’une diversité 

d’acteurs accrue bénéficiera à la cohésion du travail de l’Organisation. 

 

Monsieur le Président, 

 

La Suisse approuve la stratégie de mise en œuvre pour la rénovation du Palais des Nations proposée 

par le Secrétaire général. Dans ce contexte, nous saluons les efforts consentis pour intégrer les en-

seignements du plan-cadre d’équipement à New York. Nous sommes cependant préoccupés par la 

forte augmentation des coûts estimés du projet de rénovation du Palais des Nations et appelons le 

Secrétaire général à tout faire pour les contenir. 

 

La Suisse soutient aussi les recommandations du Secrétaire général pour les prochaines étapes de la 

mise en œuvre du plan stratégique patrimonial. Elle tient à souligner en particulier l’urgence de ce 

projet. Afin de garantir la bonne continuation des travaux de préparation en cours et pour que la réno-

vation puisse démarrer dès que possible une fois le plan-cadre d’équipement achevé, il est primordial 

que, durant cette session, l’Assemblée générale autorise la poursuite du projet. Enfin, il est aussi clair 

pour nous que la rénovation du Palais des Nations doit être abordée sur la base de ses propres méri-

tes, indépendamment d’autres projets immobiliers d’envergure. 

 

Monsieur le Président, 

 

Le Palais des Nations appartient à l’ONU. En sa qualité d’Etat hôte, la Suisse a une responsabilité qui 

va au-delà de son rôle d’Etat membre. Pour y répondre, la Suisse a accordé en 2011 une donation de 

CHF 50 millions pour des travaux d’économie d’énergie au Palais. Suite à une demande que lui a 

adressée le Secrétaire général, le gouvernement suisse a aussi décidé cette année qu’il répondrait 

positivement à toute demande éventuelle de l’Assemblée générale pour un ou plusieurs prêts préfé-

rentiels pour le financement du projet de rénovation du Palais des Nations. Par ces mesures, la Suis-

se s’engage pour le succès de ce projet. La Suisse s’attend aussi à ce que les Etats Membres pren-

nent leur responsabilité de propriétaire et contribuent à la rénovation du Palais des Nations. Nous 

comptons que les nations soient aussi unies pour la rénovation du siège à Genève qu’elles l’ont été 

pour le siège à New York. Un signal fort sera ainsi donné en faveur d’une ONU dotée d’infrastructures 

modernes, performantes, efficaces et qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches du 21
ème

 

siècle. 

 

Dans cet esprit, la Suisse appelle les Etats membres à soutenir ce projet. 

 

Ma délégation participera de manière active dans les délibérations portant sur ce point important de 

l’ordre du jour. 



 

 

Monsieur le Président,  

 

Je vous remercie. 

 

 
 

Unofficial translation 

 

Mr. Chairman, Mr. Under-Secretary-General,  

 

My delegation welcomes the presentation of the report of the Secretary-General and that of the Advi-

sory Committee on Administrative and Budgetary Questions on the strategic heritage plan of the 

United Nations Office at Geneva. 

 

Mr. Chairman, 

 

The Palais des Nations is a symbol of the international community. It was the seat of the League of 

Nations before becoming the second-largest hub of the United Nations in 1946. As such, it has be-

come one of the most dynamic centres for multilateral conferences in the world. Placed at the heart of 

one of the poles of global governance, the Palais des Nations today embodies multilateralism in all its 

diversity and richness. 

 

To enable the Palais des Nations to continue to play its role in the future, it must remain operational. In 

this respect, the report that the Secretary-General presents us demonstrates that there is a danger 

looming. The state of degradation of the building is such that we are left with no choice but to proceed 

with a complete renovation. 

 

Mr. Chairman, 

 

The renovation of the Palais des Nations is not a favour for Switzerland; it’s an investment in the future 

of the United Nations. The renovation provides the Secretariat and Member States with considerable 

advantages. The cost-benefit analysis of the Secretary-General demonstrates that a full and complete 

renovation is less expensive than the status quo. It identifies annual savings in the order of USD 51.2 

million over 25 years against maintaining a reactive approach. These savings derive from the consid-

erable reduction in the UN's expenditure on rents, the significant drop in energy consumption, and an 

end to the ever-increasing amount of urgent maintenance work that is currently needed. For such 

maintenance work Member States pay at present approximately USD 15 million over a biennium  

 

As the Under-Secretary-General just stated in his presentation, the increase in functionality is another 

decisive factor to renovate the Palais. The security and health of those working in the Palais will at last 

be ensured. All the rooms of the Palais will be functional and Member States will have state-of-the-art 

conference facilities at their disposal. Last but not least, the increasingly wide range of actors accom-

modated in the Palais will help to strengthen the cohesion of the Organisation's work. 

 

Mr. Chairman, 

 

Switzerland approves the strategy to implement the renovation of the Palais des Nations proposed by 

the Secretary-General. In this context, we welcome the efforts made to integrate the lessons learnt 

from the capital master plan in New York. We are however concerned by the soaring estimated costs 

of the strategic heritage plan, and call on the Secretary-General to spare no effort to keep costs in 

check. 



 

 

Switzerland also supports the recommendations of the Secretary-General on the next stages of the 

implementation of the strategic heritage plan. We wish to underline in particular the urgency of this 

project. To ensure that the preparations under way can proceed smoothly and that the renovation can 

start as soon as the capital master plan has been completed, it is of paramount importance that the 

General Assembly authorises the continuation of the project during this session. Finally, it is also clear 

to us that the renovation of the Palais des Nations has to be addressed on its own merits, regardless 

of any other major capital project. 

 

Mr. Chairman, 

 

The Palais des Nations belongs to the United Nations. In its capacity as host country, Switzerland has 

a responsibility that goes beyond that of its role as Member State. To meet this responsibility, in 2011, 

Switzerland donated 50 million Swiss francs to be used for the work on energy efficiency measures. 

Following a request from the Secretary-General, the Swiss government also decided this year to reply 

favourably to any possible request from the General Assembly for one or more preferential loans to 

finance the renovation of the Palais des Nations. In so doing, Switzerland is committing itself to the 

success of this project. Switzerland also expects Member States to accept their responsibility as own-

ers of the Palais and contribute to its renovation. We count on Members States to be united on this 

matter as we were for the renovation in New York. This would send a signal to the United Nations, 

having a modern, performing and efficient infrastructure appropriate to perform the tasks of the 21
st
 

century.  

 

In this spirit, Switzerland calls on Member States to support this project. 

 

My delegation will participate actively in the deliberations on this important agenda item. 

 

Thank you, Mr. Chairman. 


