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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 de |'Oftice des Nations
Unies 4 Genéve.

Monsieur le Président,

Des avancées significatives ont été réalisées l’an dernier, principalement en ce qui concerne la
construction du nouveau batiment permanent H,un édifice imposant, situé a cté du Palais des Nations
historique, et qui se fond trés bien dans lenvironnement. La livraison échelonnée et l’occupation des
étages achevés du nouveau batiment sont prévues désle printemps 2020. Nousfélicitons le Secrétaire
général, l'Office des Nations Unies a Genéveet I’équipe responsable du Plan stratégique patrimonial
(PSP) pourle travail remarquable et les progrés réalisés & ce jour.

Nous avonspris note du léger report de la date de fin du chantier par rapport au calendrier initial. Les
six mois supplémentaires s’expliquent par les efforts d’adaptation nécessaires A la stratégie
d'adjudication des marchés publics pour la rénovation des batiments historiques. Nous soulignons que
les retards et changements de calendrier sont inhérents aux projets de construction aussi vastes et
complexes. Et nousnousfélicitons de la réduction des risques d’exécution que les adaptations réalisées
permettront au cours de la rénovation prochaine. Nous saluons parailleurs lexistence d’une
infrastructure provisoire dédiée aux conférences, qui permet d’assurer la continuité des opérations
durantles travaux de rénovation. Toutefois, comme nous concluons a présent des contrats a plus long
terme pour les travaux de rénovation, nous exhortons les Etats Membres4 leverI'incertitude persistante
concernantle cadre de financement non résolu du projet et nous encourageonsle Secrétaire général a
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veiller & ce quele projet reste fermementdansleslimites du budget maximal, du champet du calendrier,

telles qu’approuvéeset confirmées par les Etats Membres.

Le PSP représente un investissement dans le multilatéralisme en vue de garantir une organisation

efficace et durable, qui respecte les personnes,l'environnementet les ressourcesfinanciéres. Ce plan

permettra d’accroitre la productivité, le bien-étre et l’efficacité en modernisant linfrastructure obsoléte

et d’éliminer les obstacles que rencontrent les personnes handicapées.

En tant qu’Etat héte, la Suisse s'est engagée a soutenir financiérement le PSP en consentant un prét

de 400 millions de francs suisses sans intéréts. Au 13 décembre 2019, la Suisse aura déboursé plus

que la moitié du prét réservé a la construction. En 2020, le nouveau batiment pourra étre occupé. Cette

année marquera également le début du remboursement de l’emprunt sur 50 ans.

En conclusion, nous remercions par avance les Etats membres pour l’engagement dont ils feront

preuve, au cours des prochaines négociations, pour prendre des décisions sur le remboursement

intégral et en temps voulu des emprunts contractés a |’égard de la Suisse.

Monsieurle 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,

Substantial progress has been madein the last year, especially regarding the construction of the new

permanentbuilding H. An impressive new building has sprung up next to the historic Palais, blending

almost completely with its surroundings. The phased handover and occupation of completed floors of

the new building are planned to begin as early as spring 2020. We commend the Secretary-General,

the United Nations Office at Geneva and the SHP team on their impressive work and the progress

achieved sofar.

Wetook note of the slight change regarding the scheduled project completion date. The additional six

months neededare the result of a necessary adaptation to the contracting strategy for the renovationof

the historic buildings. We note that delays and certain alterations of the timeline lie in the nature of

construction projects of this scale and complexity. We welcomethat the adaptations madewill lead to a

significant reduction of execution risks during the forthcoming renovation. We further welcome the

temporary conference infrastructure, ensuring business continuity of conferences throughout the

renovation work. However, as we are now entering into more long-term contracts regarding the

renovation work, we urge Member States to address the continuing uncertainty about the unresolved

financing framework of the project and encourage the Secretary-General to ensure that the project

remains firmly within the overall maximum budget, scope and schedule, as approved and confirmed by

memberstates.

 



The SHPis an investmentin multilateralism to guarantee a modern, effective andefficient organisation
respectful ofits people, its environmentandits financial resources. The SHP will increase productivity,
well-being and efficiency by revamping outdatedinfrastructure and eliminate barriers to persons with
disabilities

As the host country, Switzerland has committed to support the SHP financially through a zero interest
loan of 400 million Swiss francs. By 13 December 2019, Switzerland will have disbursed overhalf of the
loan reserved for the construction. 2020 will mark the year of occupancy of the new building. This will
also mark the beginning of the 50-year loan repayment.

To conclude, we thank the memberstates in advancefor their commitmentto decide on the timely and
full repayment of the loans to Switzerlandin the upcoming negotiations.

Thank you, Mr. Chairman.




