
Chronologie du processus de paix 
au Proche-Orient. 

Le processus  de  paix  israélo-palestinien décrit 
les efforts entrepris, par les parties impliquées et par la 
communauté internationale, pour trouver une solution 
durable au conflit  israélo-plestinien, et  plus largement 
au  conflit  israélo-arabe.  Pour  rappel,  l'Etat  d'Israel  fut 
créé en 1948, au sortir de la seconde guerre mondiale.

Les principaux accords     :  

■ Accords de Camp David 1978 :
Le président des Etats-Unis, M. James Carter, signe avec 
le  président  égyptien  et  le  premier  ministre  israélien, 
Anouar  El  Sadate  et  Menahem  Begin,  deux  accords 
cadre.

Le  premier  concerne  la  conclusion d’un traité  de  paix 
entre  les  deux  pays  (  il  sera  signé  le  26  mars  1979  à 
Washington) et permet à l’Egypte de récupérer le Sinaï 
en 1982. Le deuxième fixe un cadre de la paix au Proche-
Orient confiant le sort de la Cisjordanie et de Gaza à des 
négociations  égypto-israélo-jordano-palestiniennes 
devant déboucher sur une autonomie transitoire… Il ne 
sera jamais appliqué.

■ Accords d'Oslo 1993 :
Après  six  mois  de  négociations  secrètes  et  directes  à 
Oslo,  Israël  et  l’Organisation  de  Libération  de  la 
Palestine  (OLP)  se  reconnaissent  mutuellement  et 
signent à Washington une Déclaration de principes sur 
une autonomie palestinienne transitoire de cinq ans. Le 
premier  ministre  israélien  Yitzhak  Rabin  et  le  chef 
palestinien  Yasser  Arafat  échangent  une  poignée  de 
main historique.

Les avancées de ces vingt dernières années.

■ 8 juin 2014 : Rencontre historique avec Shimon Peres 
et Mahmoud Abbas. Le pape François 1er appelle à 
perséverer dans le dialogue. 

■ 29 juillet 2010. Les ministres arabes des Affaires 
étrangères acceptent le principe de pourparlers directs 
mais laissent au président palestinien Mahmoud Abbas 
le soin de juger quand les conditions seront réunies.

■ 14 juin 2009. Le premier ministre de droite Benjamin 
Netanyahu accepte pour la première fois l’idée d’un Etat 
palestinien, mais démilitarisé et à souveraineté limitée.

■ 12 septembre 2005. Israël se retire de la bande de 
Gaza après 38 ans d’occupation, conformément au plan 
de désengagement unilatéral du Premier ministre Ariel 
Sharon.

■ 1er décembre 2003. Des personnalités israéliennes et 
palestiniennes présentent un plan de paix alternatif, 
l’Initiative de Genève.

■ 30 avril 2003. Publication de la «Feuille de route», 
élaborée par le Quartette sur le Proche-Orient qui 
prévoit la création d’un Etat palestinien d’ici à 2005 
après la fin des violences côté palestinien et un gel de la 
colonisation israélienne.

■ 24 juin 2002. Le président américain George W. Bush 
évoque la solution de «deux Etats pour deux peuples» 
vivant en paix côte à côte.

■ 28 mars 2002. Le sommet arabe de Beyrouth adopte 
l’Initiative de paix saoudienne (normalisation des 
relations des pays arabes avec Israël en échange d’un 
retrait des territoires occupés et du règlement de la 
question des réfugiés palestiniens).

■ 11-25 juillet 2000. Au sommet de Camp David (Etats-
Unis), Palestiniens et Israéliens achoppent sur le 
problème de Jérusalem et des réfugiés. Deux mois après 
éclate la seconde Intifada.

■ 4 novembre 1995. Le processus de paix prend un 
grand coup d'arrêt : Yitzhak Rabin est assassiné à Tel-
Aviv par un extrémiste de droite juif.

■ 28 septembre 1995. A Washington, accord intérimaire 
( «Oslo II») sur l’extension de l’autonomie en Cisjordanie, 
prévoyant une série de retraits israéliens.

■ 4 mai 1994. Accord sur l’autonomie de Gaza et Jéricho 
(Cisjordanie) entériné au Caire. Israël évacue 70% de la 
bande de Gaza et l’enclave de Jéricho.
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