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                            Oslo, suite et fin.
                                      
                                      
   Le bombardement israélien de sites de l'Autorité  palestinienne mettra
   vraisemblablement un terme au "processus d'Oslo" . Jalonné par quelque
   8 accords intérimaires signés par Israël et l'Or ganisation de
   libération de la Palestine (OLP) depuis 1993, il  avait été lancé à
   Madrid dès 1991. Une telle fin, décidée à l'init iative des Israéliens,
   était en réalité inscrite dans la logique même d e ce processus initié
   par les Etats-Unis.

   En passe de devenir l'unique Grande-Puissance mo ndiale au sortir de la
   guerre du Golfe, les Etats-unis avaient alors su  imposer à tous les
   exigences israéliennes. Renonçant à demander la convocation d'une
   conférence internationale sous égide des Nations -unies, organisme doté
   de mécanismes de contrainte, et basée sur "l'ens emble des résolutions
   pertinentes", la communauté internationale a acc epté d'apporter sa
   caution à des forums bilatéraux parrainés par le s Etats-Unis et
   (nominalement) par l'URSS. Les négociations mult ilatérales étaient
   quant à elles réservées aux questions qui ne tou chaient en rien à la
   souveraineté, aux frontières et à la fin de l'ét at de guerre.

   Les parrains du processus avaient alors pris soi n de mettre à l'écart
   des références juridiques de la négociation les résolutions 181/1947
   (préconisant le partage de la Palestine, elle ac cordait une légitimité
   égale à un Etat juif et un Etat arabe en Palesti ne), 194/1948 (qui
   reconnaissait aux réfugiés palestiniens de 1948 le droit au retour
   dans leurs foyers ou à compensation) et toutes l es résolutions qui
   avaient rejeté l'annexion de Jérusalem, condamné  la colonisation et
   souligné le droit des Palestiniens à l'autodéter mination. Deux
   résolutions du Conseil de sécurité seulement éta ient appelées à servir
   de cadre à la négociation: les résolutions 242/1 967 et 338/1973, qui
   condamnaient toute acquisition de territoire par  la force mais
   ignoraient les droits nationaux palestiniens. Le s parrains ont
   également découplé les négociations portant sur un statut d'autonomie
   appelé à ne s'exercer que durant 5 années de pér iode intérimaire et
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   les négociations d'un statut définitif. Etant ce nsée traiter les
   dossiers réputés les plus simples avant les plus  délicats, la
   négociation sur les questions de souveraineté, d e frontières, de
   Jérusalem, des réfugiés et de l'eau qui toutes r elevaient du statut
   final, était ainsi repoussée à l'étape ultime.

   A la fin des années 1980, au terme de trois déce nnies d'évolutions,
   les Palestiniens étaient parvenus sous l'égide d e l'OLP à accepter
   l'édification de leur Etat sur moins d'un quart de la Palestine
   mandataire (les territoires occupés en 1967), se  pliant ainsi aux
   exigences internationales. Mais au lieu de négoc ier les modalités
   d'exercice de la résolution 242 concernant le re trait d'Israël de
   Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem -est, ils se virent
   imposer comme manifestation de leur "bonne volon té" de renoncer aux
   exigences de la résolution internationale au pro fit d'"idées
   créatives". En l'absence de tout mécanisme de co ntrainte, Israël
   refusait par ailleurs d'honorer sa signature des  accords intérimaires,
   exigeant la renégociation de certains d'entre eu x, repoussant
   unilatéralement des dates butoir et ne se confor mant pas aux
   redéploiements militaires prévus par ces mêmes a ccords. Alors que la
   négociation s'enlisait dans les questions releva nt de l'intérimaire,
   la colonisation s'intensifiait rendant encore pl us illusoires les
   restitutions attendues. Le découplage entre l'in térimaire et le
   définitif permettait ainsi à Israël d'éviter de préciser ses positions
   sur le coeur même du problème quand les Palestin iens se bornaient à
   réclamer l'application du droit international. L a poursuite du
   processus devenait un impératif de la politique israélienne tant que
   des avancées tangibles n'étaient pas exigées dan s les dossiers épineux
   du statut final.

   Le temps passant et l'attente des Etats-Unis et de la communauté
   internationale se faisant plus pressante, les te rgiversations
   israéliennes devenaient de plus en plus difficil es à justifier. Le
   sommet de Camp David peut ainsi être lu comme le  moment de vérité
   exigé des parties en présence. Gagner du temps g râce à la négociation
   avait été le cap fixé par Yitzhak Shamir, premie r ministre israélien
   lors de la Conférence de Madrid. Ce même cap fut  ensuite tenu par
   l'ensemble de ses successeurs.

   Devant l'incapacité à le maintenir, Ehud Barak a  choisi de mettre un
   terme aux négociations. Sa décision de bombarder  la présidence
   palestinienne à Gaza est en effet assimilable à un acte de guerre.
   Elle constitue une suite logique inscrite dans l 'approche israélienne
   du processus d'Oslo dès lors que les capacités d e temporisation
   inhérentes à celui-ci étaient épuisées.

   Cette logique de guerre ne s'est pas subitement imposée. De multiples
   indices mènent à penser qu'Ehud Barak avait déjà  pris la décision de
   quitter le chemin de la négociation depuis plusi eurs semaines déjà. La
   visite faite par le chef du Likoud sur l'esplana de des mosquées a
   certes conduit la population palestinienne à se mobiliser mais la
   violence s'est véritablement déchaînée qu'avec l a décision prise par
   les plus hautes instances israéliennes de faire pénétrer l'armée sur
   l'esplanade même lors de la prière du vendredi q ui avait suivi. Le
   bain de sang ne pouvait alors que se produire, i nitiant le cycle
   infernal des représailles. Dès cet instant, Ehud  Barak n'a eu de cesse
   de délégitimer son interlocuteur dans les négoci ations, accusant
   Yasser Arafat de double langage, et tour à tour de manipulation de sa
   population et d'incapacité à la dompter. Il lui rendait au même moment
   la tâche de désescalade toujours plus impossible  par un usage
   disproportionné de la force, d'ailleurs condamné  par le Conseil de
   sécurité.

   Ayant renoncé dans le domaine israélo-palestinie n à exiger
   l'application de ses propres résolutions, la com munauté internationale
   se donne aujourd'hui le rôle de la compassion et  de la médiation. Ces
   dernières années avec Oslo, elle a exigé de Yass er Arafat d'assurer la
   sécurité rapprochée d'Israël. Mais en s'abstenan t d'exiger d'Israël en
   retour la création d'un Etat palestinien souvera in et viable, elle a
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   privé le dirigeant palestinien de la seule condi tion qui lui aurait
   permis de tenir sa place au coeur d'un Proche Or ient apaisé. En se
   mettant délibérément en dehors d'une logique de paix "juste et
   équitable" avec ses voisins palestiniens, le Pre mier ministre
   israélien vient aussi de rouvrir l'épineux dossi er de la coexistence
   entre populations juives et arabes au sein même d'Israël.
   

                                                    Jean-François LEGRAIN
                                                           Chercheur CNRS
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