Vers une résolution de la crise

Implications territoriales des Accords d’Oslo
Les Accords d’Oslo représentent l’ensemble des accords conclus
entre Israël et les Palestiniens. Ils ont fixé le calendrier et les
règles de la mise en place progressive de l’autonomie en
Cisjordanie et à Gaza ainsi que les conditions des négociations
finales sur les questions restées en suspens.

Yitzhak Rabin, Bill Clinton et Yasser
Arafat durant la signature des accords
d’Oslo, le 13 septembre 1993.

Les Accords d’Oslo : une déclaration de principe
• Après des mois de contacts secrets intensifs à Oslo entre Israéliens et
membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), une
déclaration de principes est rédigée traçant les grandes lignes de
l'autonomie palestinienne en Judée-Samarie et dans la bande de
Gaza.
• Sa signature, le 13 septembre 1993 est précédée d'un échange de
lettres entre Yasser Arafat, président de l'OLP, et le Premier ministre
Yitzhak Rabin, dans lesquelles l'OLP renonce à l'usage du terrorisme,
s'engage à amender les articles de sa Charte déniant le droit d'Israël
à l'existence et s'engage à rechercher une solution pacifique au conflit
vieux de plusieurs décennies.

Yitzhak Rabbin, Premier
ministre israélien de 1992 à
1995.

• En réponse, Israël reconnaît l'OLP comme le représentant du peuple palestinien. Cette
déclaration contient une série de principes généraux acceptés par les deux parties, concernant une
période intérimaire de cinq ans d'autonomie palestinienne, et le cadre des diverses étapes des
négociations israélo-palestiniennes.
• Les accords sur l'autonomie palestinienne dans la bande de Gaza et la région de Jéricho sont mis
en oeuvre en mai 1994 ; le transfert des pouvoirs et des responsabilités sur la Rive occidentale dans
les domaines de l'éducation, culture, santé, questions sociales, fiscalité directe et tourisme est
effectué trois mois plus tard. La déclaration de principes et d'autres accords entre Israël et les
Palestiniens aboutissent à la signature de l'accord intérimaire israélo-palestinien de septembre
1995.
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