
 

 

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 de la communauté 
internationale pour sa candidature à un siège non 
permanent au Conseil de Sécurité en 2021-2022. Cette 
candidature a été annoncée dès 2007. La dernière 
présence de la Norvège au sein de cette instance 
remonte à 2001-2002. 
L’élection se déroulera en juin 2020. 

 
 
POURQUOI SOUTENIR LA 
NORVEGE ? 

 

 

Face aux problèmes internationaux, la Norvège a apporté la preuve de sa fiabilité 

et de son esprit constructif. Elle dispose d’une vaste expérience dans les 

domaines de la médiation, des opérations de paix, du développement durable et 

de la réponse aux crises humanitaires. Elle a à son actif plusieurs processus de 

paix, notamment ceux concernant la Colombie, le Guatemala, le Soudan du Sud, 

les Philippines et le Moyen-Orient. 

 

La Norvège se place au septième rang en termes de contribution nette au 

système des Nations Unies. Ce pays de 5 millions d’habitants alloue 1 % de son 

PNB à l’aide publique au développement (APD). Nous avons atteint sans 

interruption depuis les années 1970 l’objectif fixé par l’ONU de 0,70 %. 



 

 

 

La Norvège fournit aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies des 

personnels militaires et de police. Depuis 1949, plus de 40 000 Norvégiens des 

deux sexes ont servi dans le cadre de ces opérations, y compris au Moyen-

Orient. 

 

La Norvège soutient les efforts de paix des Nations Unies au Moyen-Orient, 

tant au plan financier qu’en fournissant des personnels-clefs aux missions 

onusiennes. 

 

Depuis près de trente ans, la Norvège est engagée activement dans les efforts de 

rétablissement de la paix entre Israël et la Palestine. 

Elle reste attachée au principe d’une solution à deux états, fondée sur la 

négociation, incluant la création d’un État palestinien indépendant et souverain. 

 

La Norvège préside le Comité de liaison ad hoc depuis 1993. Son action se 

propose de jeter les bases institutionnelles et économiques d’un futur État 

palestinien. La Norvège a voté en faveur de la résolution 67/19, qui a fait de la 

Palestine un État observateur non membre auprès des Nations Unies. 

 

Depuis 1949, la Norvège soutient l’UNRWA avec force et cohérence. Elle demeure 

l’un de ses principaux pays donateurs. 

 

La Norvège est un contributeur majeur à l’aide humanitaire au Moyen-Orient. 

Depuis 2011, la Norvège a alloué 1,3 milliards de dollars aux populations 

touchées par la crise syrienne. 

 

La Norvège travaille en collaboration avec des partenaires au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord à la prévention de l’extrémisme violent, et souligne l’importance 

d’une action globale en la matière. 

 

La Norvège, qui considère l’éducation comme une priorité planétaire, contribue à 

mettre en place un contexte plus favorable aux populations jeunes, à travers des 

programmes de scolarisation, de formation professionnelle et de création 

d’emplois. 

 

La Norvège dispose d’une présence diplomatique importante et ancienne au 

Moyen-Orient. 

Elle œuvre à la promotion de la croissance économique au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord, et au développement des relations commerciales avec cette 

région, où les échanges ont doublé depuis 2007. 

 



 

 

La Norvège est un soutien actif de l’Accord de Paris, de l’Agenda 2030 et du 

Financement pour le Développement durable. La Norvège est fidèle à ses 

engagements internationaux.  

 

QU'APPORTERAIT LA NORVÈGE 
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ ? 
 

 

La Norvège travaillera à renforcer un ordre international fondé sur le droit et la 

coopération multilatérale. 

 

La Norvège contribuera à la recherche de solutions durables. 

La vaste expérience dont elle dispose en matière de résolution des conflits et de 

construction de la paix guidera son travail au sein du Conseil. Nous nous 

efforcerons d’améliorer la capacité d’action des Nations Unies face à des conflits 

complexes. 

 

La Norvège sera attentive aux avis formulés par les autres pays. Nous 

travaillerons à l’élaboration de solutions communes en consultant les autres États 

membres, quelles que soient leur taille et leur situation géographique. 

 

L’action de la Norvège au sein des Nations Unies jouit d’un soutien transversal et 

enraciné de longue date qui en fait un partenaire fiable pour l’Organisation. 

 

La Norvège protégera l’intégrité et l’indépendance des Nations Unies. 

Nous œuvrerons pour une ONU plus forte, à la hauteur des principes édictés 

dans sa Charte, et qui agisse de manière cohérente dans tous les domaines 

relevant de ses trois piliers. 

 

La Norvège cherchera à promouvoir un Conseil de Sécurité plus représentatif. 

Elle mettra l’accent sur les principes de transparence et d’inclusion dans le cadre 

des méthodes de travail du Conseil. 

 

 


