
 

 

1991-2007 

 
Repères chronologiques, de Madrid à 
Annapolis 
 
En marge du conflit qui dure depuis plus de 60 ans, le 
processus diplomatique officiel ou officieux a connu 
des phases d'accélération, de blocage, de régression. 
Chronologie d'un processus complexe. 

 
1991 30 octobre: Ouverture de la Conférence de Madrid (G. Bush et M. Gorbatchev.) Premières 
négociations entre Israël et ses voisins arabes, dont une délégation jordano-palestinienne. 
 
1992  23 juin: Itzhak Rabin (travailliste) remporte les élections législatives israéliennes.  
 
1993  9-10 septembre: Israël et l’OLP se reconnaissent mutuellement.   
13 septembre: Signature par l’OLP et Israël à la Maison Blanche de la Déclaration de principes 
des Accords d’Oslo.  
 
1994 4 mai: Accord Gaza-Jéricho dit Accord du Caire marquant le début de l’application de la 
Déclaration de principes et marquant le début d’une période intérimaire fixée à 5 ans.  
14 octobre: Yasser Arafat, Shimon Pérès et Itzhak Rabin reçoivent le prix Nobel de la paix. 
26 octobre: Signature du traité de paix entre Israël et la Jordanie.  
 
1995  28 septembre: Y. Arafat et I. Rabin signent les Accords dits Oslo II sur l’autonomie de la 
Cisjordanie. Transfert de l’autorité sur Gaza et la Cisjordanie au Conseil national palestinien.  
4 novembre: Assassinat d’Itzhak Rabin par un étudiant d’extrême-droite. Sh. Pérès lui succède.  
Novembre-décembre  Israël achève son retrait des villes de Cisjordanie, sauf Hébron.  
 
1996 20 janvier: Yasser Arafat est élu président de l’Autorité Palestinienne.  
15-30 avril: Opération dite "Raisins de la colère" lancée par l’armée israélienne contre le Liban 
avec l’approbation de Sh. Peres. 98 civils réfugiés dans le camp de l’ONU de Cana (Sud-Liban) 
sont tués.  
29 mai: Benyamin Netanyahou et sa coalition regroupant la droite du Likoud, l’extrême droite et les 
religieux remportent les élections israéliennes. Il prend la tête du nouveau gouvernement.  
8 octobre: Première visite officielle de Yasser Arafat en Israël. 
 
1997 15 janvier: Accord d’Hébron, protocole d’accord sur le redéploiement israélien à Hébron.  
 
1998 14 mai : Commémoration par les Israéliens du cinquantenaire de la création de l’Etat d’Israël.  
7 juillet : La délégation palestinienne obtient le statut de super-observateur à l’Assemblée générale 
des Nations unies.  
 
1999  4 mai: Fin de la période d’autonomie palestinienne prévue par la Déclaration de principes de 
1993. Y. Arafat accepte de reporter la proclamation de l’Etat palestinien indépendant à l’année 
suivante.  
17 mai: Elections anticipées en Israël. Ehoud Barak (travailliste) l’emporte sur le Likoud de B. 
Netanyahou.  
15-16 décembre: Reprise à Washington des pourparlers israélo-syriens, interrompus depuis 1996. 
 
2000 11-25 juillet: Le sommet israélo-palestinien de Camp David II s’achève, sans accord.  
29 septembre: Début de la "2ème Intifada". 
2001  21-27 janvier: Les négociations israélo-palestiniennes de Taba ne permettent pas 
d’aboutir à un accord et buttent en particulier sur la question des réfugiés et du droit au retour.  

Des chefs d’Etat du monde entier réunis au 
sommet pour la paix de Charm El Cheik 
(Egypte), en 1996. 



 

 

6 février: Ariel Sharon (Likoud) est massivement élu au poste de Premier ministre, à l’occasion 
d’élections anticipées marquées par un record historique des abstentions. 
3 décembre: Début de la "réclusion" de Y. Arafat à Ramallah.  
13 décembre: A. Sharon décide de rompre les contacts avec Y. Arafat et l’Autorité palestinienne.  
16 décembre: Y. Arafat appelle à l’arrêt total des attaques contre Israël.  
 
2002  17 février: Annonce d’une initiative saoudienne de paix ("initiative Abdallah"), qui sera 
adoptée au Sommet de la Ligue Arabe à Beyrouth. 
12 mars: Adoption de la résolution 1397 par le Conseil de Sécurité (reconnaissance de l’Etat 
palestinien).  
29 mars: Lancement des opérations militaires israéliennes en Cisjordanie, dites "Opération 
Rempart".  
30 mars: Adoption de la résolution 1402 (appelant au retrait de l’armée israélienne des villes 
réoccupées), confirmée par les résolutions 1403 du 4 avril et 1405 du 19 avril.  
1er mai: L’armée israélienne lève le siège de Ramallah.  Fin de la réclusion de Y. Arafat.  
30 octobre: Démission des six ministres travaillistes du gouvernement israélien.  
 
2003 28 janvier: Le Likoud d’A. Sharon, Premier ministre, remporte les élections législatives 
anticipées.  
8 mars: Mahmoud Abbas est nommé Premier ministre de l’Autorité palestinienne.  
5 septembre: Démission du Premier ministre palestinien, Mahmoud Abbas.  
12 novembre: Ahmed Qoreï, dit Abou Ala, forme un nouveau gouvernement.  
19 novembre: Adoption par le Conseil de Sécurité des Nations unies de la Résolution 1515 
approuvant la Feuille de Route du Quartet (ONU, Union européenne, Etats-Unis et Russie) pour 
un règlement permanent du conflit israélo-palestinien, acceptée par Israël et l’Autorité 
palestinienne.  
1er décembre: Lancement à Genève d’une initiative pour la paix, par l’ex-ministre israélien de 
la Justice Yossi Beilin et l’ex-ministre palestinien de l’information Yasser Abed Rabbo.   
 
2004  1er novembre : Décès à Paris de Y. Arafat. 
 
2005 9 janvier: M. Abbas, élu Président de l’Autorité palestinienne, entreprend de négocier une 
trêve avec les groupes armés palestiniens. 
15-22 août:  Israël évacue unilatéralement et sans contrepartie la bande de Gaza. 
21 novembre: Démission du Premier ministre israélien Ariel Sharon. Il demande la dissolution de la 
Knesset car Amir Péretz, élu à la tête du parti travailliste, a choisi de quitter la coalition 
gouvernementale. 
 
2006 4 janvier: A. Sharon est hospitalisé. E. Olmert devient Premier ministre par intérim. 
25 janvier: Le Hamas remporte les élections législatives en Palestine. M. Abbas, président de 
l’Autorité palestinienne, charge Ismaïl Haniyeh de constituer un gouvernement. 
28 mars: Le parti Kadima remporte les élections législatives, suivi par le parti travailliste. 
11 avril: Ariel Sharon ayant été déclaré inapte, Ehoud Olmert est nommé Premier ministre. 
25-27 juin: A la suite de l’enlèvement en territoire israélien du soldat franco-israélien Gilad Shalit 
par les Brigades Ezzedine Al-Qassam (branche armée du Hamas), Israël lance une offensive dans 
la bande de Gaza. 
 
2007 15 juin: Prise du contrôle de la bande de Gaza par le Hamas. Décret de l’état d’urgence 
par Mahmoud Abbas, qui limoge le gouvernement de coalition Hamas-Fatah d’Ismaïl Haniyeh. 
15 juillet 2007: Investiture du président israélien nouvellement élu (13 juin 2007), Shimon Pérès. 
27 novembre: Conférence internationale d’Annapolis (Etats-Unis) pour la paix au Proche-
Orient. Israéliens et Palestiniens s’engagent à reprendre des négociations de paix sur l’ensemble 
des questions concernant le statut final des territoires palestiniens. 
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