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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 l’Office des Nations 

Unies à Genève.  

 

Monsieur le Président,  

 

Le Palais des Nations à Genève est un pilier du multilatéralisme. Deuxième plus grand centre onu-

sien, il remplit un rôle essentiel pour les Etats membres en accueillant chaque année des milliers de 

délégués qui font battre ce cœur de la gouvernance mondiale. Afin qu’il puisse continuer à répondre 

au mieux aux besoins d’une ONU moderne, forte et efficace, l’urgence de sa rénovation complète est 

devenue incontestable.  

 

L’année passée, l’Assemblée générale a donné un signal sans ambiguïté en faveur du plan straté-

gique patrimonial. En accordant les ressources nécessaires aux préparatifs de ce projet, elle a permis 

au Secrétaire général de le mettre sur rails. Une année plus tard, nous nous félicitons des progrès 

accomplis. Le rapport d’étape que nous avons sous les yeux démontre que la structure nécessaire à 

la réalisation de ce projet complexe se met en place avec méthode et rigueur. Nous nous réjouissons 

que les bonnes pratiques pour la conduite d’un projet de cette envergure, et notamment les ensei-

gnements du plan-cadre d’équipement à New York, soient intégrées à la planification du plan straté-



 

gique patrimonial. Nous encourageons le Secrétaire général à persévérer dans cette direction afin de 

garantir le succès de ce projet. 

 

Monsieur le Président,   

 

Afin que le Secrétaire général soit en position de présenter le plan stratégique patrimonial de la ma-

nière la plus précise et aboutie possible aux Etats membres lors de la 70e Assemblée générale, il est 

indispensable qu’il puisse être en mesure d’intensifier les préparatifs entamés cette année. Nous sou-

tenons ainsi pleinement les ressources demandées par le Secrétaire général pour conclure la planifi-

cation globale du projet en 2015. 

 

En sa qualité d’Etat hôte, la Suisse est consciente d’avoir une responsabilité qui va au-delà de son 

rôle d’Etat membre. La Suisse a ainsi accordé en 2011 une donation de CHF 50 millions pour des 

travaux d’économie d’énergie au Palais. Ces travaux ont été conclus l’année passée avec succès, 

dans les délais et le budget impartis. En réponse à une requête du Secrétaire général, le gouverne-

ment suisse a aussi décidé en 2013 de répondre positivement à toute demande de l’Assemblée géné-

rale pour un ou plusieurs prêts préférentiels. Suite à la décision de cette Assemblée l’année passée, 

le rapport d’étape du Secrétaire général détaille les modalités de ces prêts. 

 

Par ces différentes mesures, la Suisse apporte son plein soutien à ce projet et s’engage pour sa réus-

site. La Suisse s’attend aussi à ce que les Etats Membres prennent leur responsabilité de propriétaire 

du Palais des Nations. Elle les appelle à poursuivre leur soutien à cet important projet.  

 

Ma délégation participera de manière active dans les délibérations portant sur ce point de l’ordre du 

jour. 

 

Monsieur le Président,  

 

Je vous remercie. 

 
 

Unofficial translation 

 

Mr. Chairman,  

 

Switzerland welcomes the presentation of the report of the Secretary-General and that of the Advisory 

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

Nations Office at Geneva.  

 

Mr. Chairman,  

 

The Palais des Nations in Geneva is a pillar of multilateralism. As the second largest centre of the UN, 

it fulfils an essential role for Member States by hosting thousands of delegates each year who are at 

the heart of global governance. In order for the Palais to best continue to meet the needs of a modern, 

strong and effective UN, the urgency of its comprehensive renovation has become undeniable.  

 

Last year, the General Assembly gave an unambiguous signal in favour of the strategic heritage plan. 

In allocating the resources needed for the preparatory work, it allowed the Secretary-General to set 

the project in motion. One year later, we commend the progress that has been made thus far. The 

progress report before us shows that the structure needed to execute this complex project is being set 

up meticulously and systematically. We are pleased that best practices for the implementation of a 

project of this scale, notably the lessons learned from the capital master plan in New York, are being 



 

incorporated into the planning of the strategic heritage plan. We encourage the Secretary-General to 

continue in this direction to ensure the project's success. 

 

Mr. Chairman,   

 

In order for the Secretary-General to be in a position to present the strategic heritage plan to Member 

States at the 70th General Assembly in the most precise and successful way, it is essential that he be 

able to step up the preparations that have been initiated this year. We therefore fully support the Sec-

retary-General's request for the resources required to complete the overall project planning in 2015. 

 

In its capacity as host country, Switzerland is aware that it has a responsibility that goes beyond its 

role as a Member State. In 2011, therefore, Switzerland donated 50 million Swiss francs to be used for 

the work on energy saving measures at the Palais. This work was concluded successfully last year – 

on time and on budget. In response to a request from the Secretary-General, the Swiss government 

also decided in 2013 to respond positively to any request by the General Assembly for one or more 

preferential loans. Following the decision of the Assembly last year, the Secretary-General's progress 

report details the terms of the loans. 

 

By taking these different measures, Switzerland is bringing its full support to the project and is commit-

ted to its success. Switzerland also expects that Member States shoulder their responsibility as the 

owners of the Palais des Nations and calls upon them to continue their support for this important pro-

ject.  

 

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

 

Thank you, Mr. Chairman. 

 

 

 


