MÉMORANDUM

CANDIDATURE DE LA NORVÈGE
À UN SIÈGE NON PERMANENT
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE
L'ONU POUR 2021-2022
La Norvège sollicite le soutien des États membres pour sa
candidature à un siège au Conseil de sécurité de l’ONU en 20212022. La Norvège a annoncé sa candidature en 2007 et était
membre du Conseil pour la dernière fois en 2001-2002.

POURQUOI SOUTENIR LA
NORVÈGE ?
Depuis plus de 70 ans, la Norvège est un ardent défenseur des Nations Unies et
d’un ordre mondial basé sur des règles. Guidée par une longue tradition de
solidarité internationale, notamment avec les nations africaines luttant contre
l’apartheid et la colonisation, la Norvège s’attache à trouver des solutions
communes par-delà les régions, les religions et les cultures. Elle est toujours
prête à écouter les points de vue des États membres et à mener des dialogues
fondés sur le respect et la compréhension, dans ses efforts pour promouvoir la
paix et la sécurité, le développement durable et les droits de l’homme.
La Norvège a une vision de petit État et une tradition d’indépendance. La
Norvège apportera au Conseil son expérience des efforts de paix et de
réconciliation dans le monde entier. Durant des décennies d’une diplomatie
discrète, elle a montré qu’elle pouvait résoudre les problèmes de manière fiable
et constructive. La Norvège promouvra le droit international, y compris le droit
humanitaire, à une époque où le multilatéralisme est mis à rude épreuve.

La Norvège est un partenaire de confiance qui respecte ses engagements
internationaux. La Norvège dit ce qu’elle fait, et fait ce qu’elle dit. Le
multilatéralisme fait partie de son ADN. C’est la raison pour laquelle elle est aussi
un fervent partisan de l’Union africaine et d’organisations sous-régionales comme
la CAE, l’IGAD, la SADC et la CEDEAO. Ces organisations ne sont pas seulement
importantes pour la coopération économique et politique des États membres
africains. Elles le sont aussi parce qu’elles s’inscrivent dans l’ordre international
élargi dans lequel tous les États sont impliqués. C’est une des raisons pour
lesquelles la Norvège soutient la formation dispensée sous l'égide de l’Union
africaine aux nouveaux membres africains du Conseil de sécurité de l’ONU, et
c’est pourquoi elle apporte son soutien politique et financier au bureau de
l’Union africaine à New York.
La Norvège protègera l'intégrité et l'indépendance de l'ONU. La Norvège appuie
la réforme de l’ONU en vue de renforcer l’Organisation et les principes de la
Charte et d’améliorer la capacité du Secrétariat à mettre en œuvre les décisions
des États membres.
Il faut rendre le Conseil de sécurité plus transparent, plus efficace et plus
représentatif. Ceci implique de fournir des sièges aussi bien permanents que non
permanents à l’Afrique. La Norvège œuvrera en vue d’accroître la pertinence et la
capacité de l’ONU à prendre des mesures cohérentes et à trouver des solutions
communes aux défis mondiaux, notamment au changement climatique, aux
migrations et à la gestion durable des océans et des forêts.
La Norvège a pris l’initiative de renforcer le dialogue entre pays africains et pays
nordiques sur la coopération multilatérale. Elle étudiera les moyens de renforcer
le système multilatéral et de le rendre mieux adapté à notre époque. La Norvège
a invité les pays africains à participer à l'élaboration d’une déclaration de soutien
à un ordre international dirigé par l’ONU, qui coïncidera avec le 75e anniversaire
de l’ONU l’année prochaine.

QU'APPORTERAIT LA NORVÈGE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ ?
La Norvège entend résoudre les problèmes de manière fiable et constructive. La
Norvège bénéficie d’une large expérience en matière d’engagement actif dans la
diplomatie au service de la paix, par exemple en Colombie, au Venezuela, en
Palestine, en Afghanistan, aux Philippines, en Syrie, en Somalie et au Soudan du
Sud. La Norvège s’efforcera de trouver des compromis, de remplir le mandat du
Conseil et de promouvoir la transparence. La Norvège a également travaillé avec
l’ONU, les organisations régionales et les gouvernements en vue de réduire les
conflits et d’instaurer la paix au Moyen-Orient, dans la Corne de l’Afrique, les
Balkans et ailleurs. Ceci guidera son travail au sein du Conseil.
La Norvège a régulièrement déployé des militaires et des policiers dans les
opérations de maintien de la paix de l’ONU. Plus de 40 000 Norvégiens ont ainsi
servi dans des missions menées par l’ONU depuis 1949, y compris dans celles
actuellement en cours au Mali, au Soudan du Sud, au Moyen-Orient, à Chypre, en
Colombie et en Haïti.
La Norvège soutient une réforme indispensable des opérations de l’ONU par le
biais de contributions innovantes aux missions. La Norvège privilégie les
contributions intelligentes qui lui permettent de mettre ses ressources en
commun avec d’autres pays. Un exemple est le concept d'avions de transport
fonctionnant sur une base de rotation au Mali. Il s’agit d’une mission menée
conjointement avec des pays partenaires. Un autre exemple est l’utilisation
d'équipes de police spécialisées, dont la Norvège a pris l’initiative lors de la
mission en Haïti.
La Norvège consacre environ 1 % de son RNB à l’aide publique au
développement. Elle est l’un des rares pays à avoir constamment respecté
l’objectif de 0,7 % de l’ONU, et ce depuis les années 1970. Une grande partie de
l’aide publique au développement de la Norvège est multilatérale, ce qui place le
pays en septième place des contributeurs nets au système de l’ONU.
Si elle est élue au Conseil de sécurité, la Norvège soulignera les liens entre
sécurité et développement durable, y compris les questions de sécurité liées au
changement climatique. Il est difficile d’instaurer la paix s’il n’y a pas de
développement. L’aide bilatérale au développement continue d’être une
composante importante de la coopération norvégienne avec les pays d’Afrique.
Le commerce, les investissements privés, la coopération commerciale et les
questions multilatérales occupent cependant maintenant une place de plus en
plus importante dans ce partenariat. La Norvège souhaite développer et étendre
encore sa collaboration déjà solide avec les États d’Afrique.

