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Mr. Chairman,
I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on the progress on the
renovation of the North Building at the Economic Commission for Latin America and the
Caribbean in Santiago.
The Advisory Committee recommends that the General Assembly appropriate an amount
of $5,590,100, comprising $431,300 under section 21, Economic and social development in Latin
America and the Caribbean, and $5,158,800 under section 33, Construction, alteration,
improvement and major maintenance, of the proposed programme budget for 2022, which would
represent a charge against the contingency fund.
The Advisory Committee considers that there is a need to standardize the reporting format
for all United Nations construction projects. To that end, the Committee recommends that the
General Assembly request the Secretary-General that the tables with respect to staffing, financial
resources, the project schedule, and the top five project risks be presented in identical formats, as
also detailed in the Committee’s report on other construction projects.
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The Advisory Committee notes that construction is scheduled to start in March 2022,
instead of January 2022 with an expected project completion by the end of 2023, but that
three months for the closeout phase may be added, which would result in a project
completion date of March 2024. The Committee notes that the cost plan has remained
unchanged and trusts that the Secretary-General will continue to closely monitor and
mitigate project risks, to ensure the delivery of the project within the scope, budget and
timeline, as approved by the General Assembly.
The Advisory Committee notes that the estimation of energy to be produced by the North
Building continues to vary. The Committee looks forward to updates in future progress reports on
the annual energy to be produced, used and redirected by the North Building’s photovoltaic plant.
Also, the Committee reiterates that the best practices and applicable lessons learned in all aspects
of the project, including energy efficiency strategy, should be shared with other United Nations
construction projects.
Mr. Chairman,
In closing, I would like to convey the gratitude of the Advisory Committee to the host
country for its continued support to ECLAC. The Committee also encourages the SecretaryGeneral to continue to engage with other Member States for voluntary contributions, including inkind contributions, and other forms of support for the project.
Thank you, Mr. Chairman.
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Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif sur l’état d’avancement du projet
de rénovation du bâtiment nord de la Commission économique pour l’Amérique latine et les
Caraïbes à Santiago.
Le Comité consultatif recommande que l’Assemblée générale ouvre des crédits de
5 590 100 dollars, à savoir 431 300 dollars au titre du chapitre 21 (Développement économique et
social en Amérique latine et dans les Caraïbes) et 5 158 800 dollars au titre du chapitre 33 (Travaux
de construction, transformation et amélioration des locaux et gros travaux d’entretien) du projet
de budget-programme pour 2022, qui seront imputés sur le fonds de réserve.
Le Comité consultatif estime qu’il faut harmoniser la présentation des rapports pour tous
les projets de construction de l’Organisation des Nations Unies. À cette fin, il recommande que
l’Assemblée générale prie le Secrétaire général de faire en sorte que les tableaux relatifs aux
effectifs, aux ressources financières, au calendrier des projets et aux cinq plus grands risques liés
aux projets soient présentés de la même manière, comme expliqué dans ses rapports sur d’autres
projets de construction.
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Le Comité consultatif note que les travaux de construction devraient commencer en
mars 2022 et non en janvier 2022 et que le projet devrait être achevé à la fin de 2023, mais
que trois mois pourraient être ajoutés pour la phase de réception des travaux, ce qui porterait
la date d’achèvement du projet à mars 2024. Le Comité note que le plan de dépenses reste
inchangé et compte que le Secrétaire général continuera de suivre de près et d’atténuer les
risques liés au projet pour que le projet soit exécuté dans le respect du cahier des charges,
du calendrier et du budget approuvés par l’Assemblée générale.
Le Comité consultatif note que les estimations concernant l’énergie qui sera produite par
le bâtiment nord continuent de varier. Il attend avec intérêt les informations actualisées concernant
l’énergie qui sera produite, utilisée et redirigée par la centrale photovoltaïque du bâtiment nord,
qui devraient figurer dans les prochains rapports sur l’état d’avancement du projet. Le Comité
réaffirme également que les bonnes pratiques et les enseignements tirés de tous les aspects du
projet, y compris la stratégie de rendement énergétique, devraient être partagés avec les équipes
chargées d’autres projets de construction à l’ONU.
Monsieur le Président,
En conclusion, je tiens à exprimer au pays hôte la gratitude du Comité consultatif pour
l’appui qu’il continue d’apporter à la CEPALC. Le Comité encourage par ailleurs le Secrétaire
général à poursuivre les efforts faits pour solliciter des contributions volontaires, y compris des
contributions en nature, et d’autres formes d’appui au projet auprès d’autres États Membres.
Monsieur le Président, je vous remercie.
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