
Proche-Orient : Annapolis, nouveau jeu de dupes ?1 

George Bush a assuré lors de la conférence d’Annapolis qu’il allait s’activer dans le meccano de 

la paix. Mais sans renier son soutien à Israël. Et Ehoud Olmert a déjà recommandé la prudence : 

« Il n’y a en aucun cas d’engagement envers un calendrier arrêté en vue de l’achèvement des 

négociations. » Ces commentaires faisaient suite au retrait, par les Etats-Unis, d’un projet de 

résolution de l’Onu avalisant les mesures adoptées à Annapolis – un document que les 

responsables israéliens ressentaient comme « déplacé ». 

 

 

A l’issue des négociations ratées de Camp David en juillet 2000, Yasser Arafat avait lancé à ses 

interlocuteurs : « Vous voulez ma mort ». Une manière de signifier que les propositions qui lui étaient 
faites le condamneraient s’il les présentait à son peuple. Car, contrairement à une légende qui a la vie 

dure, ce n’est pas le leader de l’OLP qui a provoqué l’échec de cette rencontre où Bill Clinton, alors à la 

Maison-Blanche, avait tenté de forcer le destin en accueillant le Premier ministre israélien Ehud Barak 

et Arafat. On a beaucoup écrit que celui-ci avait refusé des « offres généreuses » d’Israël. Curieuse 
vision des choses quand on sait que ces offres, couvertes par Washington, impliquaient en fait de 

nouvelles concessions des Palestiniens, ceux-ci étant notamment appelés à renoncer à de nouvelles 

portions des territoires  occupés2. 

Cette gifle, alors que les accords d’Oslo étaient déjà moribonds, allait provoquer la seconde Intifada 

quelques mois plus tard. Une dernière tentative à Taba, en Egypte, en février 2001, permettait certes 

d’avancer sur des dossiers sensibles comme la question des réfugiés.  Mais les acteurs étaient déjà 

hors-jeu. Ehoud Barak allait céder la place à Ariel Sharon. Clinton n’était plus là. On connaît la suite. 

L’engrenage de la violence et de la répression. L’enfermement d’Arafat dans la Moukata à Ramallah. La 

montée en puissance du Hamas, facilitée par le refus des Israéliens de négocier avec les leaders d’une 

Autorité palestinienne déconsidérée. Et la fracture entre Gaza, une prison à ciel ouvert aux mains du 

Hamas, et la Cisjordanie, restée au Fatah mais quadrillée par l’armée d’Israël.  

Aujourd’hui, un autre président américain en fin de mandat – mais politiquement à bout de souffle –  

annonce vouloir provoquer un traité de paix l’année prochaine. Dans le scepticisme général. Pourquoi 

cet homme, George Bush, qui n’a jamais cessé de pratiquer la politique du « deux poids, deux 

mesures » en faveur d’Israël, incapable de tirer les leçons de la débâcle en Irak, pourrait-il mettre fin en 

douze mois à un conflit vieux de 60 ans ? Et dans quelles conditions ? Comme toujours, la partie 

palestinienne – entendez l’OLP puisque le Hamas est rejeté par tous les autres acteurs – veut voir des 

signes d’espoir, des avancées possibles pour débloquer une situation qui est pourtant bien pire qu’en 

2000. Au lendemain d’Annapolis, Afif Safieh, membre de la délégation palestinienne estimait ainsi 

                                                

1 Analyse parue  dans le N° 340 du Journal du mardi, 8 janvier 2008.  

2 Les Palestiniens ne revendiquaient plus que 22% de la Palestine historique. Ils auraient dû se contenter de 18%. 

 



sobrement que « le document qui a été signé est satisfaisant » car « jusqu'à maintenant on n’a plus eu 
de processus de paix »3.  

Sans doute était-il impossible d’aller au-delà dans les circonstances actuelles ? « Pour poursuivre 
l’objectif de deux Etats, nous convenons de lancer immédiatement des négociations bilatérales de 
bonne foi, afin de conclure un traité de paix qui résoudra toutes les questions essentielles (…) Nous 
convenons de nous engager vigoureusement dans des négociations sans interruption. Nous ferons tous 
les efforts possibles pour conclure un accord avant la fin de 2008 » promet le document final présenté à 
Annapolis. Au moins le dialogue reprendra-t-il, puisque Abbas et Olmert devraient se rencontrer deux 

fois par mois. Mais encore ? Les hypothèques sont lourdes. 

1. Négocier quoi ? 

Bush a beau  évoquer le retour à la « feuille de route » élaborée en avril 2003 sous l’égide du 

« quartet » (Etats-Unis, Russie, Union européenne et ONU)  comme base de travail, il n’en est question 

qu’en termes de « devoirs » et « obligations » et pas de règlement global . Le président américain a 
confirmé, dès la veille du sommet, que « nous ne sommes pas ici pour conclure un accord mais pour 
lancer des négociations ». Le fait est qu’aucun pas en avant n’a été fait en direction d’un accord final. 
Plusieurs rencontres préalables entre Olmert et Abbas, pas plus que les navettes de la secrétaire 

d’Etat, Condoleeza Rice au Proche-Orient, n’avaient permis d’avancer. Le Premier ministre israélien 

n’avait eu de cesse de vider a priori le rendez-vous d’Annapolis de toute substance. Les 

« concessions » consenties par le gouvernement israélien dans la préparation de cette réunion sont 

dérisoires : « 450 détenus palestiniens devraient être libérés – mais on en compte au total plus de 10 
000 – et les autorités israéliennes ont arrêté pour le seul mois d’octobre 600 Palestiniens ! Le 
gouvernement israélien a annoncé qu’il démantèlerait les colonies "illégales" (rappelons que, du point 
de vue du droit international, toutes les colonies sont "illégales", mais Israël désigne ainsi celles qui 
n’ont pas eu l’approbation officielle des autorités) – mais cette promesse a déjà été faite mille fois et elle 
n’a jamais été tenue. Rappelons que même le démantèlement de certains check points en Cisjordanie, 
qui transforment chaque déplacement des Palestiniens en cauchemar et qui pourtant a aussi mille fois 
été promis, ne s’est jamais effectué. Un rapport des Nations unies révélait que le nombre de barrages 
(road blocks) avait atteint 572, une augmentation de 52% par rapport aux 376 barrages qui existaient en 
août 2005. Enfin, mesure vraiment concrète, à partir du 2 décembre, Israël réduira ses fournitures 
d’électricité à Gaza, ce qui revient à une punition collective considérée par le droit international comme 
‘ un crime de guerre’ »4. La déclaration d’Annapolis n’avance rien qu’Israël trouverait inacceptable. 
Comme l’a écrit le New York Times, si « les pourparlers visaient à conclure une entente sur les 
‘questions fondamentales’, elles n’ont pas pu déterminer en quoi consistaient ces questions et comment 
les régler. » 

 

                                                

3 « Nous sommes des agents de la paix ». L’Humanité du 29 novembre 2007.  
4 « Annapolis, village Potemkine de la paix », dans l’édition électronique du Monde diplomatique, le 25 
novembre 2007. 

 



2. Apartheid, expulsions 

De toute manière, il est patent que les leaders de la large coalition en place à Tel-Aviv ne veulent pas 

de négociations globales qui les engageraient, mais privilégient, sur les questions de fond, des 

décisions unilatérales, malgré l’évident échec de cette approche dans la bande de Gaza. Le nouveau 

préalable présenté à la partie palestinienne, à savoir que celle-ci reconnaisse Israël comme un Etat juif 

homogène, témoigne de cette approche. Une exigence qui, bien sûr, vise à clore, une fois pour toutes, 

le débat sur le droit au retour des réfugiés palestiniens et ferait des arabes israéliens – 25 % de la 

population - des citoyens de seconde zone.  « Israël sait que les Palestiniens ne peuvent pas l’accepter, 
mais cette demande (…) ouvre la voie au transfert, au nettoyage ethnique » a expliqué le pacifiste 
israélien Jeff Halper. Dans le même temps, la ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, a 

d’ailleurs répété que l’avenir des Arabes d’Israël est dans un futur Etat palestinien. Il ne faut voir là ni 

incohérence, ni contradiction dans le discours des dirigeants hébreux. Ceux-ci imaginent un Etat 

croupion palestinien, dessiné en fonction de leurs desideratas où certains imaginent d’expulser les 

Palestiniens présents en Israël. Olmert n’est pas loin de cette position. Début décembre, il a résumé 

ainsi l’alternative telle qu’il la voit, expliquant à ses ministres que « si nous ne faisons rien, nous 
perdrons l’occasion de voir coexister deux Etats. Nous serons alors devenus un Etat d’apartheid et les 
organisations juives américaines seront les premières à contester notre existence. » Il dit craindre une « 
situation à la sud-africaine pour l’égalité des droits de vote (entre Israéliens et Palestiniens) et lorsque 
cela se produira, l’Etat d’Israël sera terminé. »5  

3. Bush prend seul la main 

A lire la très courte déclaration adoptée à Annapolis (voir-ci-dessous), une chose saute aux yeux. Nulle 

part il n’est fait référence aux résolutions de l’ONU. Faute de références au droit international – pour 

l’heure rangé au rayon des gadgets-, l’avenir dépend donc de la « bonne foi » des signataires 

d’Annapolis : Bush, Olmert et Abbas.  Car, en plus des résolutions de l’ONU, ce sont aussi trois des 

quatre membres du « quartet » qui sont mis hors jeu et c’est le seul président américain qui jouera 

désormais le rôle de parrain des négociations promises. Les Etats-Unis ont décidé, sans rencontrer 

d’opposition, d’écarter du jeu les autres garants (ONU, Russie, Union européenne) de la « feuille de 

route », pourtant évoquée dans l’accord et qui prévoyait la création d’un Etat palestinien avant la fin de 

2005 ! On parle maintenant d’un « mécanisme conduit par les Etats-Unis ». Ca ne rassurera personne, 
et certainement pas les peuples arabes. Il reviendra à Washington de juger si les dispositions de la 

feuille de route sont respectées. C’est risible. A Annapolis, Bush a longuement évoqué les 

                                                

5 En juillet 2006, Ilian Pape, professeur à l’Université de Tel-Aviv, rappelait : « La démographie est devenue la 
question principale sur l'agenda de la sécurité nationale israélienne. Elle éclipse tous les autres problèmes, que ce 
soit l'égalité sociale, la démocratie ou les droits de l'homme. Le système d'éducation, les médias et les politiciens 
soulignent le danger que les Palestiniens constituent pour l'existence de l'Etat d'Israël et pour le bien-être des 
citoyens juifs (…) Au cours des six dernières années, avec le soutien total de son électorat juif, les 
gouvernements israéliens successifs ont essayé d'imposer par la force ce qui pour eux est la solution idéale.  
Cela consiste à emprisonner un grand nombre de Palestiniens dans les enclaves en Cisjordanie et dans la bande 
de Gaza, un contrôle total via un système d'apartheid de la minorité palestinienne en Israël, et le rejet catégorique 
de tout rapatriement des réfugiés palestiniens. Ce plan est entièrement soutenu par les Etats-Unis. » 

 



responsabilités palestiniennes dans la lutte contre l’extrémisme. Il a relayé les exigences ethniques 

israéliennes en soulignant qu’ « Israël est la patrie des juifs ». On ne saurait mieux affirmer l’alignement 
des USA sur Israël. Une constante. Rappelons une fois encore la fameuse lettre adressée en avril 2004 

par Bush à Sharon : « Au vu de la nouvelle situation sur le terrain, et de l’existence d’importants foyers 
de populations israéliens, il est irréaliste de penser que le résultat final des négociations de paix sera un 
simple retour aux lignes d’armistice de 1949. » Une manière de soutenir la politique de colonisation et 
d’éloigner tout espoir d’un retour aux frontières de 1967 dans des délais prévisibles.  

4. Olmert déshabille Annapolis 

Les Palestiniens n’ont jamais rien gagné à se retrouver seuls à table avec les Etats-Unis et les 

Israéliens. La déclaration finale ne fait guère qu’allusion aux problèmes de fond. Ils sont pourtant archi-

connus – Jérusalem, les frontières, les réfugiés, les colonies, l’eau…-  et de leur prise en compte 

dépend toute solution globale. Tout au plus  est-il dit qu’il s’agira de résoudre « toutes les questions 
pendantes, y compris les questions essentielles sans exception, comme spécifié par les accords 
antérieurs (sic) ».  Mais en préalable, les protagonistes devront « remplir leurs obligations en cours en 
fonction de la feuille de route ». Qui, selon les interprétations qui en ont été faites, stipule que les 
dirigeants palestiniens doivent  mettre un terme au « terrorisme » avant qu’Israël n’imagine de prendre 

en compte sa part du contrat. Outre l’évident déséquilibre ainsi entériné entre occupé et occupant, 

comment l’Autorité palestinienne, toujours plus impuissante et décrédibilisée aux yeux de la population, 

pourrait-elle prendre cette question à bras le corps – sauf à provoquer une guerre civile - quand les 

territoires occupés sont disloqués, le Hamas encouragé par les « faits d’armes » quotidiens de l’armée 

d’Israël, le blocage des villages, le vol des terres, la politique du fait accompli ? Il serait assurément plus 

facile pour Israël de faire des gestes aptes à renforcer l’autorité bafouée de ses interlocuteurs 

palestiniens que pour Mahmoud Abbas de mettre au pas les groupes armés dans Gaza qu’il ne contrôle 

plus. Clairement, il s’agit déjà de faire porter à l’Autorité palestinienne la responsabilité des blocages 

prévisibles.  

Or, les dirigeants israéliens n’ont pas tardé à traduire le document – les événements - à leur manière. 

« Il n’y a pas d’engagement spécifique sur un calendrier » a déclaré Ehoud Olmert, signifiant ainsi que 
les négociations ne devraient pas se terminer à la fin 2008. Quant aux mesures inscrites dans la 

« feuille de route », aux Palestiniens de faire les premiers pas, a insisté le successeur de Sharon.  « Ce 
qui signifie qu'aucun progrès ne pourra être accompli tant qu'il y aura un risque sécuritaire provenant 
soit de Cisjordanie, soit de la bande de Gaza désormais sous le contrôle des islamistes du Hamas, 
hostiles à Annapolis, depuis la mi-juin »6. Dans l’immédiat, le ministre de la Défense Ehoud Barak a 
encouragé Tsahal à « étendre ses opérations » dans Gaza. Autant dire que, dans l’ordre actuel des 
choses, tout est bloqué et que la paix reste un rêve bien lointain. Annapolis « ne lie pas les mains 
d’Israël en ce qui concerne les questions-clés » a martelé Tzipi Livni. Les autorités de Tel-Aviv ont 
également contré avec succès un projet de résolution américain à propos des résultats d’Annapolis. 

Elles craignaient qu’une caution ainsi donnée par l’ONU ne revête une valeur contraignante. 

                                                

6 « Israël fait de la sécurité la priorité des discussions avec les Palestiniens ». Le Monde, le 4 décembre 2007. 

 



5. Tout reste à faire 

Malgré cela, M. Abbas, comme Yasser Arafat avant lui, reste fidèle à la conviction qu’il n’y a pas d’autre 

option possible qu’une solution négociée pour gagner une paix juste. Il n’existe pas d’alternative à cela. 

Pour autant, aucun leader palestinien ne se risquerait à céder sur les questions essentielles des 

frontières, de Jérusalem ou du retour des réfugiés. Toutes les parties le savent. « Or, ces exigences (un 
minimum) sont inacceptables par la direction israélienne. Le plus probable dont n’est pas une 
‘capitulation’ de la direction palestinienne mais la poursuite de l’impasse qui dure depuis…quarante 
ans » a estimé sur son blog Alain Gresh, journaliste au Monde diplomatique et fin analyste du Proche-
Orient. Et M. Olmert affirme haut et clair qu’il n’y aura pas de paix avant trente ans… 

Tout cela renvoie la communauté internationale à ses lourdes responsabilités. Que préside M. Abbas ? 

Une Palestine désormais explosée. Il n’a guère d’atouts dans sa manche. Le dialogue reprend ? Mais 

jusqu’où ira-t-il ? Le nouvel engagement américain reste unilatéral. Israël mise sur la fragilité du 

président palestinien pour refuser une vraie tentative de règlement des questions-clés, au risque de 

renforcer encore les radicaux du Hamas. Comme toujours, l’Union européenne se contente de gérer 

l’intendance. Les pays arabes sont divisés et affaiblis. Certains, dit-on, en s’insérant dans le dispositif 

américain, y voient un moyen de faire obstacle aux prétentions régionales de l’Iran. 

Un échec du processus lancé à Annapolis serait évidemment dramatique. Mais il apparaît tout aussi 

clairement que toute évolution qui ferait fi du droit international, des résolutions de l’ONU et de l’arrêt 

immédiat de la colonisation ne serait que dangereuse illusion. « Annapolis aura permis de remettre le 
conflit israélo-palestinien sous les projecteurs » a déclaré un proche conseiller de Mahmoud Abbas. 
Tout reste à faire. 

 

L’agenda caché de Bush 

Commentant le sommet d’Annapolis, le New York Times a écrit : « La conférence de paix sur le Moyen-
Orient qui a pris place ce mardi avait pour but officiel de mettre un terme au conflit israélo-palestinien. 
Mais un objectif non avoué se cachait sous la surface : stopper la montée de l’influence régionale de 
l’Iran et du radicalisme islamique. » Un conseiller de l’équipe de négociation palestinienne, a affirmé 
que « Les Arabes sont venus ici non pas parce qu’ils aiment les juifs ou même les Palestiniens. Ils sont 
venus parce qu’ils ont besoin d’une alliance stratégique avec les États-Unis contre l’Iran. » 
Telle est l’analyse de la plupart des observateurs. Le Jerusalem Post a tranché en déclarant que la 
rencontre d’Olmert avec Bush après Annapolis allait chercher à « traduire le momentum du sommet en 
un effort plus efficace pour bloquer la montée nucléaire de Téhéran. » Le quotidien conservateur se 
disant satisfait qu’ « aux côtés des États arabes, des partenaires vitaux pour les États-Unis et Israël 
dans leurs efforts de bloquer l’Iran étaient présents à Annapolis : la France, l’Angleterre, l’Allemagne, 
l’Italie, la Chine et la Russie, chacun représenté par son ministre des Affaires étrangères. » 

 C’est que Bush ne perd pas de vue son agenda régional. Iran, Irak, Afghanistan : il a besoin du soutien 
des pays arabes dits modérés. Selon Le Monde du 29 novembre, « Bush s’est finalement décidé à 
s’emparer du dossier israélo-palestinien (…) Il faut également en rechercher les raisons véritables à 
l’est de Jérusalem, en Iran plus précisément. » Car pour le quotidien israélien Haaretz, « le timing de la 



conférence est important pour Israël (…) C’est l’année où Bush doit prendre une décision importante : 
empêcher par tous les moyens l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire. » 

Bush a-t-il marqué des points décisifs dans le but de réaliser un large front international contre la 

« menace iranienne » ? Tel est l’espoir d’Olmert qui croit que « la menace nucléaire iranienne peut être 
réglée par des moyens militaires et qu’Israël peut payer le prix d’une telle opération. » (Le Yedioth 
Ahronoth du 23 novembre).  Mais une majorité d’Américains sont opposés à une nouvelle guerre. A cet 
égard, les révélations des services secrets US selon lesquelles l’Iran a gelé son programme nucléaire 

militaire compliquent singulièrement les buts des faucons. 

 
 

Document : la déclaration d'Annapolis 

« Les représentants du gouvernement de l'Etat d'Israël et de l'Organisation de libération de Palestine 
(OLP), représentés respectivement par le premier ministre Ehud Olmert et le président Mahmoud 
Abbas, en tant que président de l'Autorité palestinienne, réunis à Annapolis (Maryland) sous les 
auspices du président des Etats-Unis, George W. Bush, et avec le soutien des participants de cette 
conférence internationale, ont conclu l'accord conjoint ci-dessous :  

Nous exprimons notre détermination à mettre fin à l'effusion de sang, aux souffrances et aux décennies 
de conflit entre nos peuples; à ouvrir une nouvelle ère de paix, fondée sur la liberté, la sécurité, la 
justice, la dignité, le respect et la reconnaissance mutuelle; à diffuser une culture de paix et de non-
violence; à nous attaquer au terrorisme et à la provocation, qu'ils émanent des Palestiniens ou des 
Israéliens. 

Dans l'objectif de parvenir à deux Etats, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la 
sécurité, nous convenons de lancer immédiatement des négociations bilatérales en toute bonne foi pour 
conclure un traité de paix résolvant toutes les questions pendantes, y compris les questions essentielles 
sans exception, comme spécifié par les accords antérieurs. 

Nous convenons de nous engager dans des négociations vigoureuses, continues et déploierons tous 
les efforts possibles pour parvenir à un accord avant la fin 2008. Dans ce but, il a été conclu qu'un 
comité de pilotage mené conjointement par le responsable de la délégation de chaque partie se réunira 
régulièrement. 

Le comité de pilotage mettra en place un plan de travail conjoint, établira et supervisera l'avancée des 
équipes de négociations pour résoudre ces questions, dirigées par un représentant clé de chaque 
partie. La première rencontre de ce comité de pilotage aura lieu le 12 décembre 2007. Le président 
Abbas et le Premier ministre Olmert continueront à se rencontrer toutes les deux semaines afin de 
suivre les négociations et d'apporter toute l'aide nécessaire à leur avancement. 

Les parties s'engagent également à remplir immédiatement leurs devoirs respectifs édictés par la 
"feuille de route" sur une solution permanente à deux Etats résolvant le conflit israélo-palestinien telle 
qu'elle a été mise en place le 30 avril 2003 par le Quartette, et conviennent de former une structure 
américano-palestino-israélienne, dirigée par les Etats-Unis, destinée à suivre l'application de la Feuille 
de route. 



Les parties s'engagent en outre à continuer à remplir leurs obligations en cours en vertu de la Feuille de 
route jusqu'à ce qu'elles parviennent à un traité de paix. Les Etats-Unis surveilleront et jugeront de 
l'accomplissement de l'engagement des deux parties sur la Feuille de route. 

A moins que les parties en décident autrement, la mise en œuvre du futur traité de paix sera soumise à 
l'application de la Feuille de route, sous la supervision des Etats-Unis. » 

Maurice Magis 


