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Mr Chairman, 

 

 I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report on the fifth annual progress 

report on the implementation of a flexible workplace at United Nations Headquarters. 

 

 The Committee acknowledges the measures implemented to prevent and limit the 

spread of COVID-19 within the Headquarters premises and trusts that the Secretary-General 

will continue to monitor the evolving situation and apply further measures as appropriate, 

whilst ensuring business continuity. Given the paramount importance of ensuring a safe 

workplace, the Committee recommends that the Secretary-General arrange, as soon as possible, 

an independent technical evaluation to assess that the premises are safe to use. 

 

 Turning specifically to the flexible workplace project, the Committee notes the high 

degree of uncertainty regarding the schedule and scope of the six floors of the Secretariat 

building where the project remains to be implemented, due to the fluid situation related to 

COVID-19 and the current and potential implications on staff safety, health, productivity and 

other intended benefits of the project.  
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 The Committee notes that the Secretary-General estimates that the project requirements 

for 2021 amount to $7,187,900, at the same level as the anticipated unspent funds in 2020, and 

plans to undertake scope reductions to offset cost escalations due to the project’s extended 

timeline. The Committee, however, considers that, at this stage, the remaining resource 

requirements of the project are unclear, and that the proposed estimates do not adequately take 

into account the financial implications related to the potential impact of any COVID-19 and 

post-COVID-19 scope adjustments, additional delays in the construction schedule, other risks, 

and the pending negotiations of the expiring construction and furniture contracts. 

 

 The Committee therefore recommends that the Secretary-General prepare an 

assessment of the project proposing detailed options, including on the remainder of its scope, 

for the consideration of the Assembly during the second part of its seventy-fifth session. The 

assessment should take into consideration, inter alia, challenges and opportunities, including 

related to risks, emerging users’ requirements and evolving flexible working arrangements 

which are presently being reviewed. It should also include updated and refined estimated 

resource requirements.  

 

 Pending that assessment, the Advisory Committee recommends that the General 

Assembly appropriate an amount of $145,700 for 2021, for project supervision and 

management for a period of up to six months.  

 

 The Committee also recommends against granting the exceptional suspension of 

financial regulation 5.2 and the rollover to 2021 of the unspent balance of funds as at the end 

of 2020, as requested by the Secretary-General, and recommends that the unencumbered 

balance at the end of 2020 be credited to Member States.  
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Mr. Chairman,  

 

The Committee is of the view that the Secretary-General should monitor closely its real 

estate portfolio and undertake a strategic assessment of space utilization against the changing 

needs of the Organization, taking into account the present and projected impact of flexible 

working arrangements and flexible workplace strategies, possibilities for early termination of 

leases and related costs, as well as market price fluctuations, and report thereon in his next 

programme budget submission. The Committee also trusts that the Secretary-General will 

continue to closely monitor utility consumption, optimize energy usage, and report on any 

efficiency gains as a result of the implementation of the flexible workplace project. 

 

Mr. Chairman,  

 

The Committee recalls that, notwithstanding repeated requests of the General 

Assembly, the project has progressed to near full implementation without an assessment of the 

project pilot nor an independent evaluation of the project itself. Considering implications for 

flexible workplace strategies in other duty stations, the Committee stresses the importance of 

an independent and comprehensive evaluation by the Board of Auditors or the Office of 

Internal Oversight Services. In this connection, the Committee also encourages further 

coordination and information sharing among relevant duty stations, and trusts that the 

Secretary-General will prepare a list of best practices and lessons learned in this project to be 

include in its final project report.  

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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Monsieur le Président, 

 

 J’ai l’honneur de vous présenter le rapport du Comité consultatif sur le cinquième 

rapport annuel sur l’état d’avancement de la gestion souple de l’espace de travail au Siège de 

l’Organisation des Nations Unies. 

 

 Le Comité prend acte des mesures prises pour prévenir et limiter la propagation de la 

COVID-19 dans les locaux du Siège et espère que le Secrétaire général continuera de suivre 

l’évolution de la situation et qu’il prendra de nouvelles mesures s’il y a lieu tout en assurant la 

continuité des opérations. Comme il est absolument indispensable de garantir un 

environnement de travail sûr, le Comité recommande que le Secrétaire général fasse procéder 

dès que possible à une évaluation technique indépendante qui déterminera si les locaux peuvent 

être utilisés en toute sécurité. 

 

 En ce qui concerne plus particulièrement les modalités de gestion souple de l’espace de 

travail, le Comité note que de nombreuses incertitudes subsistent quant au calendrier et à la 

portée du projet dans les six étages du bâtiment du Secrétariat qui doivent encore être aménagés 
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et qu’elles sont dues à la situation mouvante liée à la COVID-19 et aux répercussions que la 

pandémie a déjà et qu’elle pourrait avoir sur la sécurité, la santé et la productivité du personnel 

et sur les autres avantages escomptés du projet.  

 

 Le Comité note que le Secrétaire général estime à 7 187 900 dollars les ressources 

nécessaires pour le projet en 2021, montant qui correspond au solde anticipé des crédits 

inutilisés en 2020, et qu’il prévoit de réduire la portée du projet pour compenser l’augmentation 

des coûts due à la prolongation du calendrier. Le Comité estime toutefois qu’il est difficile, à 

ce stade, de déterminer le montant des ressources qu’il faudra encore consacrer au projet et que 

les prévisions ne tiennent pas suffisamment compte des éventuelles incidences financières d’un 

ajustement de la portée du projet opéré pendant ou après la pandémie de COVID-19 ou de 

retards supplémentaires intervenant dans les travaux, ni de l’impact financier d’autres risques 

et des négociations en cours au sujet du renouvellement du contrat de construction et du contrat 

relatif au mobilier, qui arrivent à échéance. 

 

 Le Comité recommande donc que le Secrétaire général réalise une évaluation du projet 

dans laquelle il propose des options détaillées, notamment pour ce qui est de sa portée finale, 

et qui sera examinée par l’Assemblée à la deuxième partie de sa soixante-quinzième session. 

Cette évaluation devrait notamment tenir compte des difficultés et des avantages qui se 

présentent, y compris en ce qui concerne les risques, les nouveaux besoins des utilisateurs et 

l’évolution des modalités de travail aménagées, qui sont actuellement en cours de révision. 

Devrait également y figurer une estimation détaillée et à jour des ressources nécessaires.  
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 En attendant cette évaluation, le Comité consultatif recommande que, pour 2021, 

l’Assemblée générale ouvre des crédits de 145 700 dollars qui permettront de financer la 

supervision et la gestion du projet pendant une période n’excédant pas six mois.  

 

 Il recommande également que la demande du Secrétaire général consistant à suspendre 

à titre exceptionnel l’application de l’article 5.2 du Règlement financier et à reporter à 2021 le 

solde inutilisé à la fin de 2020 ne soit pas approuvée et que ce solde soit porté au crédit des 

États Membres. 

 

Monsieur le Président,  

 

Le Comité est d’avis que le Secrétaire général devrait suivre de près le parc immobilier 

et procéder à une évaluation stratégique de l’utilisation des locaux à la lumière de l’évolution 

des besoins de l’Organisation, en tenant compte de l’impact actuel et prévu des modalités de 

travail aménagées et des stratégies de gestion souple de l’espace de travail, des possibilités de 

résiliation anticipée des baux en cours et des coûts connexes ainsi que de la fluctuation des prix 

du marché, et faire rapport à ce sujet dans le prochain projet de budget-programme. Il compte 

également que le Secrétaire général continuera de suivre de près et d’optimiser la 

consommation d’énergie et de rendre compte des gains d’efficacité réalisés du fait de la mise 

en œuvre du projet de gestion souple de l’espace de travail. 

 

Monsieur le Président,  

 

Le Comité rappelle que, malgré les demandes répétées de l’Assemblée générale, le 

projet a été mené pratiquement jusqu’à son terme sans qu’il soit procédé à une évaluation du 
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projet pilote ou à une évaluation indépendante du projet lui-même. Compte tenu des 

implications du projet pour les stratégies de gestion souple de l’espace de travail mises en place 

dans d’autres lieux d’affectation, il souligne qu’il est essentiel qu’une évaluation indépendante 

et complète soit réalisée par le Comité des commissaires aux comptes ou par le Bureau des 

services de contrôle interne. À cet égard, le Comité préconise également que soient renforcés 

la coordination et l’échange d’informations entre les lieux d’affectation concernés et espère 

que le Secrétaire général établira une liste des meilleures pratiques et des enseignements tirés 

de ce projet et qu’il la fera figurer dans son rapport final.  

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 


