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Stratégie de Boycott Caterpillar Inc.  

 
Série Fiches d’information No. 91, Juillet, 2010, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient 

Qu’est ce que Caterpillar (CAT)? 

La multinationale Caterpillar est le plus important manufacturier d’équipement de construction et d’exploration 

minière.  Créer en 1925 en Illinois la compagnie compte un chiffre d’affaire en 2010 d’environ 40 milliards de 

dollars.
1
  Actif dans plus de 200 pays, le gouvernement des États-Unis est l’un des plus importants clients de 

CAT. Les États-Unis, par le biais du programme « US Foreign Military Sales »  ont une entente avec la 

compagnie CAT pour la vente de plusieurs bulldozers aux Forces d’occupation israéliennes. Les États-Unis 

achètent donc des bulldozers de la compagnie CAT pour les vendre à l’armée israélienne au travers de la 

compagnie Israel Tractors Equipement (ITE).  Les bouldozeurs sont par la suite militarisés par la compagnie 

Inrob Tech, compagnie américaine basé en Israël.   

Pourquoi boycotter Caterpillar?     

Par la vente d’équipement aux Forces armées israéliennes, la corporation Caterpillar est directement impliquée 

dans de graves violations aux droits de la personne et au droit humanitaire perpétrées par Israël. L’importance de 

ces bulldozers dans la stratégie israélienne est cruciale, le commandant de l’armée israélienne est allé jusqu'à 

qualifier l’équipement Caterpillar « d’arme clé » dans le maintient de l’occupation de la Cisjordanie et de la 

bande de Gaza.
2
  Ces équipements, désormais considérés comme des armes, permettent principalement la 

démolition des terres agricoles et des maisons afin de détruire les propriétés palestiniennes jugées illégales 

puisque construites sans permis.  De septembre 2000 à mars 2006, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

dénombrait déjà le déracinement de plus de 1 389 190 oliviers, dattiers, arbres à prunes, à citrons et à oranges, 

causant une importante dégradation environnementale et économique pour des centaines de palestiniens qui 

dépendant de ces ressources pour survivre.
3
  Depuis 1967, les bulldozers CAT ont détruis plus de 12 000 

maisons et entreprises dans la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-est touchant plus de 50 000 

palestiniens désormais sans abris.
  
De ce nombre, plus de 3000 maisons ont été détruites depuis 2003, preuve de 

l’intensification de la destruction durant la dernière décennie.
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  Ainsi, en plus de détruire des terres et des 

maisons, l’équipement CAT sert à tuer des civils qui n’ont pas le temps de s’évincer de leur maison puisque la 

démolition se fait sans avis et souvent de nuit.  L’armée israélienne a en effet à plusieurs reprises poursuivit la 

destruction de maison tout en étant conscient  que certains résidents étaient toujours à l’intérieur. Par exemple, 

Nabila al-Shu’bi enceinte de 7 mois et ses trois jeunes enfants sont morts sous les pèles CAT le 6 avril 2002.
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Aussi, en mars 2006, Rachel Corrie, jeune activiste américaine pour la paix de 23 ans, a tenté de freiner un 

bulldozer lors d’une protestation non-violente à Rafah, elle y perdit la vie poussée sous les décombres alors 

qu’elle se tenait dans l’angle de vue du conducteur et qu’elle lui sommait de s’arrêter.
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Israël justifie ces actes, les caractérisant d’actes punitifs envers les maisons familiales des palestiniens impliqués, 

ou suspectés d’être impliqués, dans des activités militaires contre Israël. Pourtant, un rapport de B’Tselem et cité 

par l’ONU démontre que 47% des maisons détruites n’étaient pas l’habitation de palestiniens suspectés d’être 

impliqués dans des activités militaires.
7
    

Ces actes sont illégaux notamment selon l’article 52 (1) du Premier Protocole additionnel aux Conventions de 

Genève. Cet article demande une protection spéciales aux biens civils en exigeant que « les attaquent doivent se 

limiter strictement  aux objectifs militaires » en plus d’ajouter une clause de présomption en faveur des biens 

civils : « en cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel […] une maison […] est 

présumé ne pas être utilisé [à des fins militaires] ».
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   De plus, l’article 57 oblige les États parties à veiller 

« constamment à épargner la population civile, les personnes civils et les biens de caractères civils ».
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Les bulldozers Caterpillar sont aussi utilisés pour la construction du Mur d’apartheid : mur construit à l’intérieur 

de la Cisjordanie et qui résolve de la confiscation de plusieurs maisons palestiniennes, des fermes et des réserves 

en eaux.
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 Ce mur et sa construction est jugé illégal selon la Cour de Justice internationale.
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La stratégie de Boycotte contre Caterpillar est aussi favorisée puisqu’en juillet 2005, plus de 170 organisations 

palestiniennes ont demandé le boycotte des produits Israéliens afin de faire pression pour la reconnaissance du 

droit inaliénable des palestiniens à l’autodétermination.  Sans préjudice aux citoyens dans le besoin qu’ils soient 

palestiniens ou Israéliens, l’objectif de cette mesure est de contrer toute institution profitant économiquement de  

l’occupation israélienne des territoires palestiniens.  Or, la compagnie Caterpillar bénéficie de la vente de 

bulldozer aux Forces armées israéliennes alors que ceux-ci violent les droits fondamentaux des palestiniens à 

l’aide de cet équipement. 
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Quel est la réponse de CAT face à ces accusations?    

La Corporation CAT se défend d’avoir des liens avec la compagnie Inrob Tech et donc de ne vendre que des 

équipements de construction en bonne et due forme. L’utilisation faite par la suite des bulldozers ne les 

concernent donc pas. Pourtant, comme l’explique le directeur de la section Moyen-Orient de l’organisation 

Human Right Watch: « Caterpillar trahit ses propres valeurs lors de la vente de bulldozers à Israël conscient 

qu’ils seront utilisés illégalement pour la destruction de maisons palestiniennes. Tant et aussi longtemps qu’Israël 

ne cessera ces pratiques, la vente de bulldozer par Caterpillar fera de cette compagnie une complice aux violes 

des droits humaines. »
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Ainsi, CAT ne peu démentir être conscient de l’utilisation faite de son équipement. De ce fait, Caterpillar viole à 

plusieurs reprises les Normes des Nations Unis sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de 
l’homme, qui explique dans son article C section 3 que toute société qui est impliqué ou bénéficie d’actes en 

violation du droit international humanitaire et de la personne est illégale. La compagnie a aussi la responsabilité 

– selon l’article E11- de s’assurer « que les biens et services qu’elles offrent et produisent ne soient pas utilisés 

pour violer les droits de l’homme ».
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Finalement, en plus de dévier du droit international, la vente de CAT à l’armée israélienne va à l’encontre de son 

propre Code de conduite des affaires internationales. Plusieurs sections du code de conduite bannies la vente de 

produits CAT à l’armée israélienne, notamment la section « engagement » qui précise que « Les investissements 

de Caterpillar doivent être compatibles avec […] les droits et les biens de citoyens d'autres nations ».
14

 Pourtant, 

conscient des violations au droit international faites par Israël, CAT poursuit toujours la vente de bulldozers qui 

détruisent les biens palestiniens.  Le Code de conduite de CAT demande aussi une parfaite transparence et une 

communication soutenue avec le publique et les actionnaires. Or, en 2004, les actionnaires de Caterpillar ont 

demandé expressément que les membres du Conseil administratif forment un comité d’enquête constitué de 

directeurs externes afin de déterminer si la vente (directe ou indirecte) d’équipements CAT à l’Armée israélienne 

est conforme au Code de conduite des affaires internationales. Caterpillar a refusé toute enquête à cet effet. 

Quels sont les autres méthodes pour faire pression sur Caterpillar? 

CJPMO place au cœur de sa campagne de boycott tous individus et membres désirant faire pression pour le 

retrait de l’armée israélienne des territoires palestiniens sous occupation. Voici quelques actions prises par 

CJPMO auxquelles tous les citoyens concernés peuvent se joindre afin de faire pression sur Caterpillar.  

Premièrement, CJPMO encourage tout citoyen à visiter la section « Boycott Caterpillar: Alerte à l’action » sur 

http://www.cjpme.ca/fr/fr_action_caterpillar_2010_09.shtml .  Deuxièmement, des gabarits de lettre prêts pour 

l’envoi aux membres exécutifs de Caterpillar sont mis à disposition sur la section de boycott de CJPMO à 

http://www.cjpmo.org/consumerboycott.htm . Finalement, une plateforme regroupant les actionnaires de 

Caterpillar sur http://www.cjpmo.org/bds.htm est mise en place afin de préparer une initiative des actionnaires 

permettant aussi de faire pression sur plusieurs autres niveaux. 
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