
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un premier accord cadre 
• Le premier accord fixait un cadre pour la paix au Proche-Orient et 
comportait trois parties : la première qui devait poser les principes des 
futures négociations sur le sort de la Cisjordanie et de la Bande de 
Gaza, aurait dû déboucher sur une autonomie transitoire de cette 
nouvelle entité, dans le respect de la Résolution 242 (1967). Elle a été 
jugée moins claire que le second accord et fut plus tard interprétée 
différemment par Israël, l'Égypte et les États-Unis. Elle ne sera ainsi 
jamais appliquée.  
 
• La seconde partie était un préambule au second accord, concernant 
les relations diplomatiques entretenues entre Israël et l'Égypte. La 
troisième partie déclarait certains principes qui auraient dû s'appliquer aux relations entre Israël et les 
autres pays arabes. Elle resta lettre morte.  
 
La récupération du Sinaï 
• Le second accord concernait la conclusion d’un traité de paix entre les deux pays dans les six mois 
suivants. Celui-ci est signé le 26 mars 1979 à Washington et permet à l’Égypte de récupérer le Sinaï 
en 1982 après le retrait complet de l'armée israélienne et le démantèlement de certaines 
implantations juives comme à Yamit.  
 
• En contrepartie, Israël obtient une normalisation des relations diplomatiques israélo-égyptiennes et 
des garanties sur la liberté de circulation sur les voies d'eau du canal de Suez et du détroit de Tiran. 
L'accord concernait également les forces militaires, que chacun des pays était disposé à ne plus 
rassembler près de la frontière. Israël offre également une garantie de libre passage de l'Égypte vers 
la Jordanie. Les accords et le traité de paix sont accompagnés de lettres de compréhension mutuelle 
des Américains, des Égyptiens et des Israéliens. 
 
Prix Nobel de la paix 
• Menahem Begin et Anouar el-Sadate reçoivent le Prix Nobel de la paix en 1978. Néanmoins, on 
reproche à Sadate de ne pas avoir obtenu de concessions israéliennes sur la reconnaissance des 
droits des Palestiniens à l'autodétermination. La haine est entretenue jusqu'à entraîner l'assassinat 
de Sadate en 1981. L'Égypte est également exclue de la Ligue arabe de 1979 à 1989. 
 
• Les Accords de Camp David ont démontré aux pays arabes, qu'il était possible de négocier avec 
Israël. La Conférence de Madrid de 1991, les Accords d'Oslo de 1993 et plus tard le sommet de 
Camp David II en 2000 n'auraient probablement jamais eu lieu sans ce précédent. 
 
Source : http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/campdavid 

Le temps de la paix  

Les accords de Camp David (1978) 

Le 17 septembre 1978, le président des Etats-Unis, James 
Carter, signe avec le président égyptien Anouar El Sadate 
et le premier ministre israélien Menahem Begin, deu x 
accords cadre.  
Le premier fixe un cadre de la paix au Proche-Orien t 
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.  
Le second accord permet à l’Egypte de récupérer le Sinaï 
en 1982.  
 

Menahem Begin, Jimmy Carter et Anouar El -Sadat 
à Camp David (1978) 

L’unité sous le signe de la paix 


