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LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT

Lettre datée du 5 août 1994, adressée au Secrétaire général
par les Représentants permanents des États-Unis d’Amérique,
de la Fédération de Russie, d’Israël et de la Jordanie auprès

de l’Organisation des Nations Unies

Nous avons l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte de la
Déclaration de Washington, signée dans cette ville le 25 juillet 1994 par les
Gouvernements du Royaume hachémite de Jordanie et de l’État d’Israël, en
présence des États-Unis d’Amérique (voir annexe).

En notre qualité de coparrains du processus de paix lancé à Madrid en
octobre 1991 et de signataires du document, nous vous serions obligés de bien
vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme
document officiel de l’Assemblée générale à sa quarante-neuvième session, au
titre du point 38 de l’ordre du jour provisoire, et du Conseil de sécurité.

L’Ambassadrice , L’Ambassadeur ,

Représentante permanente des Représentant permanent de la
États-Unis d’Amérique Fédération de Russie auprès
auprès de l’Organisation de l’Organisation des
des Nations Unies Nations Unies

(Signé ) Madeleine K. ALBRIGHT (Signé ) Yuliy M. VORONTSOV

L’Ambassadeur , L’Ambassadeur ,

Représentant permanent d’Israël Représentant permanent de la
auprès de l’Organisation des Jordanie auprès de l’Organisation
Nations Unies des Nations Unies

(Signé ) Gad YAACOBI (Signé ) Adnan S. ABU ODEH

* A/49/150.
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ANNEXE

Déclaration de Washington signée à Washington le
25 juillet 1994 par les Gouvernements jordanien et
israélien, en présence des États-Unis d’Amérique

A. Après des générations marquées par l’hostilité, les larmes et le sang et
des années d’affliction et de guerre, S. M. le Roi Hussein et le Premier
Ministre Yitzhak Rabin sont résolus à mettre un terme au conflit et aux
souffrances. C’est dans cet esprit que S. M. le Roi Hussein du Royaume
hachémite de Jordanie et le Premier Ministre et Ministre de la défense d’Israël,
M. Yitzhak Rabin, se sont réunis aujourd’hui à Washington, à l’invitation du
Président des États-Unis d’Amérique, M. William J. Clinton. Cette initiative du
Président Clinton marque une étape historique dans les efforts inlassablement
déployés par les États-Unis pour promouvoir la paix et la stabilité au
Moyen-Orient. L’engagement personnel du Président a permis que l’accord se
fasse sur le contenu de cette déclaration historique. Sa signature témoigne de
la hauteur de vues du Président et de son attachement à la cause de la paix.

B. Lors de leur réunion, S. M. le Roi Hussein et le Premier Ministre Yitzhak
Rabin ont réaffirmé de concert les cinq principes sous-jacents au programme
conjoint qui a été convenu en vue d’atteindre l’objectif d’une paix juste,
durable et globale entre les États arabes et les Palestiniens et Israël.

1. La Jordanie et Israël visent à parvenir à une paix juste, durable et
globale entre Israël et ses voisins et à conclure un traité de paix entre les
deux pays.

2. Les deux pays poursuivront vigoureusement leurs négociations en vue de
parvenir à un état de paix, sur la base des résolutions 242 (1967) et 338 (1973)
du Conseil de sécurité sous tous leurs aspects, et fondé sur la liberté,
l’égalité et la justice.

3. Israël respecte le rôle spécial actuel du Royaume hachémite de
Jordanie dans les Lieux saints musulmans à Jérusalem. Lorsque se dérouleront
les négociations sur le statut permanent, Israël accordera une haute priorité au
rôle historique de la Jordanie dans ces lieux saints. En outre, les deux
parties sont convenues d’agir de concert pour promouvoir les relations
interconfessionnelles entre les trois religions monothéistes.

4. Les deux pays reconnaissent leur droit et leur obligation de vivre en
paix l’un avec l’autre ainsi qu’avec tous les États à l’intérieur de frontières
sûres et reconnues. Les deux États ont affirmé leur respect et leur
reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de
l’indépendance politique de chaque État dans la région.

5. Les deux pays désirent développer entre eux des relations de
coopération dans un esprit de bon voisinage afin d’assurer une sécurité durable
et d’éviter la menace et l’emploi de la force entre eux.
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C. Le conflit de longue date entre les deux États touche maintenant à son
terme. Dans cet esprit, l’état de belligérance entre la Jordanie et Israël a
pris fin.

D. À la suite de cette déclaration, et conformément au programme conjoint dont
ils sont convenus, les deux pays s’abstiendront d’entreprendre des actes ou des
activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’une ou de l’autre
partie ou de compromettre l’issue des négociations. Aucune partie ne menacera
l’autre du recours à la force, aux armes ou à tout autre moyen et les deux
parties feront obstacle aux menaces à la sécurité résultant d’actes de
terrorisme de tout genre.

E. S. M. le Roi Hussein et le Premier Ministre Yitzhak Rabin ont pris note des
progrès accomplis la semaine dernière dans les négociations bilatérales entre la
Jordanie et Israël quant aux mesures arrêtées pour donner suite aux questions
concernant les frontières, les questions territoriales, la sécurité, l’eau,
l’énergie, l’environnement et la dépression du Jourdain.

À cet égard, ayant à l’esprit les points figurant dans l’accord concernant
un programme conjoint (frontières et questions territoriales), ils ont noté que
la sous-commission des frontières est parvenue à un accord en juillet 1994,
accomplissant ainsi une partie de la tâche qui lui a été confiée au titre du
programme. Ils ont également noté que la sous-commission de l’eau, de
l’environnement et de l’énergie est convenue de reconnaître, à l’issue des
négociations engagées, le partage légitime des eaux du Jourdain et du Yarmouk
entre les deux parties et de respecter et appliquer pleinement ce partage,
conformément aux principes agréés d’une qualité mutuellement acceptable.

De même, S. M. le Roi Hussein et le Premier Ministre Yitzhak Rabin se sont
déclarés profondément satisfaits et fiers des travaux accomplis par la
commission trilatérale lors de sa réunion tenue en Jordanie le
mercredi 20 juillet 1994, qui a été accueillie par le Premier Ministre
jordanien, M. Abdessalam al-Majali, et à laquelle ont assisté le Secrétaire
d’État M. Warren Christopher, et le Ministre des affaires étrangères, M. Shimon
Peres. Ils ont exprimé leur satisfaction devant le fait que les États-Unis se
soient associés à cette entreprise et aient déclaré leur engagement à cet égard.

F. S. M. le Roi Hussein et le Premier Ministre Yitzhak Rabin estiment que des
mesures doivent être prises à la fois pour surmonter les obstacles
psychologiques et pour rompre avec l’héritage de la guerre. En oeuvrant avec
optimisme pour que tous les peuples de la région bénéficient des dividendes de
la paix, la Jordanie et Israël sont résolus à assumer leurs responsabilités à
l’égard de la dimension humaine du rétablissement de la paix. Ils reconnaissent
que les déséquilibres et les disparités sont à l’origine de l’extrémisme qui est
alimenté par la pauvreté et le chômage ainsi que par la dégradation de la
dignité humaine. Dans cet esprit, S. M. le Roi Hussein et le Premier Ministre
Yitzhak Rabin ont approuvé aujourd’hui une série de mesures afin de symboliser
la nouvelle ère qui s’ouvre maintenant :

1. Des liaisons téléphoniques directes seront ouvertes entre la Jordanie
et Israël.
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2. Les réseaux d’électricité de Jordanie et d’Israël seront reliés dans
le cadre d’un concept régional.

3. Deux nouveaux points de franchissement des frontières seront ouverts
entre la Jordanie et Israël — l’un à la pointe sud d’Aqaba-Eilat et l’autre à un
emplacement mutuellement convenu au nord.

4. En principe, la liberté d’accès sera accordé aux touristes de pays
tiers se déplaçant entre la Jordanie et Israël.

5. Les négociations seront accélérées en ce qui concerne l’ouverture d’un
couloir aérien international entre les deux pays.

6. Les forces de police de la Jordanie et d’Israël coopéreront en vue de
lutter contre le crime, l’accent étant mis sur la contrebande et, en
particulier, sur le trafic des stupéfiants. Les États-Unis seront invités à
participer à cet effort commun.

7. Les négociations sur les questions économiques se poursuivront afin de
préparer le terrain à une coopération bilatérale future, y compris l’abolition
de toutes les mesures de boycottage économique.

Toutes ces mesures sont mises en oeuvre dans le cadre de plans régionaux de
développement infrastructurel et conjointement avec les organes bilatéraux
jordano-israéliens chargés des frontières, de la sécurité, de l’eau et d’autres
questions connexes, sans préjudice de l’issue des négociations sur les questions
figurant dans le programme conjoint dont sont convenus la Jordanie et Israël.

G. S. M. le Roi Hussein et le Premier Ministre Yitzhak Rabin sont convenus de
se réunir périodiquement, ou à chaque fois qu’ils le jugeront nécessaire, afin
de passer en revue les progrès des négociations, et expriment leur ferme
intention de guider et de diriger le processus dans son intégralité.

H. Pour conclure, S. M. le roi Hussein et le Premier Ministre Yitzhak Rabin
tiennent à exprimer une fois encore tous leurs remerciements et leur gratitude
profonde au Président William J. Clinton et à son administration pour les
efforts qu’ils ont déployés sans relâche afin de promouvoir la cause de la paix,
de la justice et de la prospérité en faveur de tous les peuples de la région.
Ils souhaitent remercier le Président à titre personnel pour son hospitalité et
son accueil chaleureux. Désireux de marquer leur reconnaissance, S. M. le Roi
Hussein et le Premier Ministre Yitzhak Rabin ont demandé au Président William
J. Clinton de signer le présent document en tant que témoin et hôte de la
réunion.

(Signé ) S. M. le Roi Hussein (Signé ) Le Premier Ministre Yitzhak Rabin

(Signé ) Le Président William J. Clinton

-----


