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Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département des finances et des ressources humaines

Inauguration de l'extension du Palais des Nations: une étape-clé soutenue
par l'Etat de Genève
Ce lundi 1er novembre, l'Office des Nations Unies à Genève a fêté l'inauguration du
"Bâtiment H", la nouvelle extension du Palais des Nations, en présence des autorités
fédérales, cantonales et communales. Cet événement est une étape-clé du plan
stratégique patrimonial de l'ONU, soutenu par l'Etat de Genève depuis ses prémisses.
Innovation et durabilité: tels sont les maîtres-mots qui ont présidé à la construction de la
nouvelle extension du Palais des Nations, un bâtiment modulable et lumineux qui répond aux
besoins actuels de l'ONU et se fond parfaitement dans le site et son paysage.
Le bâtiment a été inauguré ce lundi après-midi en présence du conseiller fédéral Ignazio
Cassis, de la directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève Tatiana Valovaya, du
président du Conseil d'Etat genevois Serge Dal Busco, de la conseillère d'Etat chargée des
affaires internationales Nathalie Fontanet ainsi que de la maire de la Ville de Genève
Frédérique Perler.
Pour rappel, la plus grande partie du Palais des Nations a été construite dans les années
1930 et n'a pas fait l'objet d'une rénovation approfondie depuis lors. Le plan stratégique
patrimonial de l'ONU vise à renouveler les installations vétustes et à créer des centaines de
nouvelles places de travail. Son coût total s'élève à 837 millions de francs suisses sur dix ans.
En septembre 2015, les autorités suisses ont décidé d'accorder un prêt de 400 millions de
francs pour la réalisation de ce projet. Le canton de Genève s'est engagé pour un prêt de
60 millions de francs, dont une partie était dédiée à la construction du "Bâtiment H".
Cette inauguration a aussi été l'occasion d'échanger sur les enjeux relatifs à la Genève
internationale. Ainsi, plus tôt ce lundi, la conseillère d'Etat genevoise chargée des affaires
internationales Nathalie Fontanet s'est entretenue avec le conseiller fédéral Ignazio Cassis et
le conseiller administratif de la Ville de Genève Sami Kanaan. "Le plan stratégique patrimonial
de l'ONU renforce l'ancrage des Nations Unies à Genève", salue Nathalie Fontanet. "Cela
nous réjouit, dans la mesure où la Genève internationale est une priorité pour le Conseil
d'Etat."

Pour toute information complémentaire: Mme Nathalie Fontanet, conseillère d'Etat chargée de la
Genève internationale, par l'intermédiaire de M. Philippe Dunant, secrétaire général adjoint,
DF, T. 079 432 58 84.
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