
 

 

MÉMORANDUM 
 
 

CANDIDATURE DE LA NORVÈGE 
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE 
L’ONU POUR 2021-2022 

 
 

 
La Norvège sollicite un soutien à sa candidature à un siège non 
permanent au Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. La 
Norvège a annoncé sa candidature en 2007. Son dernier mandat au 
Conseil remonte à 2001-2002. 

 
POURQUOI SOUTENIR LA 
NORVÈGE ? 
 

Depuis plus de 70 ans, la Norvège est un soutien stable et solide des Nations 
Unies et d’un ordre multilatéral fondé sur des règles. La Norvège résout les 
problèmes de manière efficace, fiable et pragmatique et possède une vaste 
expérience dans les domaines du règlement des conflits, de la consolidation de la 
paix, du développement durable et des actions humanitaires. La Norvège juge 
important de renforcer la capacité de l'ONU à faire face aux défis mondiaux 
auxquels la communauté internationale est confrontée. Si elle devient membre 
du Conseil, elle essaiera de rapprocher les positions et de trouver des solutions 
communes qui recueillent une large adhésion. 
 
La Norvège est un ardent défenseur de l'ONU. Elle est le septième contributeur 
net à l'ONU et l'un des rares pays à consacrer 1 % de son RNB à l'aide publique 
au développement (APD). Les Norvégiens ont travaillé en étroite coopération 
avec l'ONU, l'Union africaine et d'autres organisations régionales en vue de 
consolider la paix et de régler les conflits, comme, par exemple, au Moyen-Orient, 
dans la Corne de l'Afrique ou en Colombie.  
 
La Norvège a régulièrement déployé des militaires et des policiers dans les 
opérations de maintien de la paix de l’ONU. Depuis 1949, plus de 



 

 

40 000 Norvégiens ont servi dans des opérations menées par l’ONU, y compris 
dans celles actuellement en cours au Mali, au Soudan du Sud , au Moyen-Orient, 
à Chypre, en Colombie et en Haïti. 
 
 

QU’APPORTERAIT LA NORVÈGE 
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ ? 
 
La Norvège est un soutien constant et durable de l'ONU.  
La Norvège a toujours été, et continuera d'être, un fervent défenseur de l'ONU et 
d'un ordre multilatéral basé sur des règles, pour le maintien duquel l'ONU joue 
un rôle clef. La politique de la Norvège à l’égard de l'ONU a toujours été prévisible 
et identifiable, même lors des changements de gouvernement dans le pays.  
 
La Norvège est un partenaire fiable et constructif.  
La Norvège respecte ses engagements internationaux à l'ONU et dans d'autres 
organisations. Elle est guidée par une longue tradition de solidarité avec les pays 
en développement.  
 
La Norvège est à l'écoute des points de vue des autres pays.  
La Norvège est un interlocuteur respectueux et ouvert au dialogue qui écoute les 
autres pays et les consulte, quels que soient leur taille ou leur situation 
géographique. Elle est active dans un large éventail de domaines en vue de 
trouver des solutions communes par-delà les régions, les religions et les cultures. 
 
La Norvège possède une grande expérience du règlement des conflits.  
La Norvège participe au règlement de conflits et aux efforts de paix et de 
réconciliation depuis de nombreuses années. Ces démarches, notamment en 
Colombie, en Israël-Palestine, au Soudan du Sud et aux Philippines, lui ont permis 
d'acquérir une expérience et une expertise considérables, qui guideront son 
travail au sein du Conseil de sécurité. 
 
La Norvège protègera l'intégrité et l'indépendance de l'ONU.  
La Norvège souhaite une ONU renforcée, à la hauteur des principes énoncés 
dans la Charte des Nations Unies, et un Secrétariat qui mette en œuvre les 
résolutions des États membres de manière efficace et impartiale. Elle s’efforcera 
d'accroître la pertinence et la crédibilité de l'ONU, ainsi que sa capacité à prendre 
des mesures cohérentes entre les trois piliers de l'Organisation. La Norvège 
encouragera un Conseil de sécurité plus transparent et plus représentatif, et 
soulignera les liens entre sécurité et développement durable. 



 

 

 
 


