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Qu’est-ce que Costco ? 

Costco est une chaîne qui fonctionne selon le principe de 
club-entrepôt avec adhésion1. Elle limite à 15 % son profit 
sur la vente de ses produits en négociant des contrats 
d’achat de grand volume avec ses fournisseurs et en 
réduisant au minimum les dépenses liées à la présentation 
des articles en magasin. Ses prix pour les produits de 
consommation, d’alimentation et de lunetterie, polices 
d’assurance et voyages à forfait sont ainsi plus bas que ceux 
de ses concurrents. Costco affirme avoir plus de 57,4 millions 
de membres à travers le monde, et ses frais d’adhésion 
constituent la majorité de ses profits2. Elle possède 425 
entrepôts aux États-Unis, 81 au Canada et des douzaines au 
Royaume-Uni et dans d’autres pays. Selon CNNMoney, en 
octobre 2010 Costco a déclaré des profits annuels de 1,3 
milliards de dollars sur des ventes de 77,9 milliards de 
dollars3. À l’échelle mondiale, elle est la neuvième chaîne de 
ce type en termes de chiffre d’affaires.      

Comment Costco soutient-elle l’expansion 

coloniale et l’économie d’Israël ? 

Costco vends divers produits fabriqués par Keter Plastics, 
une compagnie israélienne qui détient des usines dans deux 
colonies illégales de Cisjordanie de même qu’en Israël4. Ces 
produits incluent des ensembles de clôture et barrière Keter, 
des étagères et des unités de rangement « Summit », des 
maisonnettes « Magic Villa » et des étagères et des remises 
de jardin « Apex ». 

De plus, Costco vend de nombreux produits israéliens, dont : 

 Des produits israéliens frais et transformés : les 
clémentines de marque Jaffa, les dattes Carmel et 
d’autres compagnies israéliennes souvent 
étiquetées trompeusement comme des dattes 
« méditerranéennes », d’autres produits frais de 
Carmel – la principale marque de produits frais en 
Israël – et le couscous Osem Pearl. 

 Des produits usinés en Israël : les jouets et 
ensembles de jeu EduShape et les jouets souples et 
accessoires de jeu Tiny Love. 

Costco vend aussi de l’houmous de marque Sabra, fait aux 
États-Unis par la compagnie Sabra Dipping LLC, dont   
50 pour cent appartiennent à la compagnie israélienne 
Strauss Group. Cette dernière est la deuxième société 
productrice d’aliments et de boissons en Israël en 
importance. Elle est largement présentée comme l’un des 

grands succès de l’industrie israélienne et entretient 
d’étroites relations avec l’armée du pays5.   

Pourquoi boycotter Costco? 

En vendant des produits fabriqués dans les colonies 
israéliennes, Costo accepte et légitimise l’occupation et 
l’établissement de colonies illégales d’Israël en territoires 
occupés, de même qu’elle en tire profit. Ces actions violent 
directement l’article 3 (section c) des Normes de l’ONU sur la 
responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés 
transnationales et autres entreprises voulant que ces 
dernières « (…) ne participent pas à des crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité, (…) autres violations du droit 
humanitaire et d’autres crimes internationaux contre la 
personne tels que définis par le droit international, en 
particulier le droit humanitaire et le droit relatif aux droits 
de l’homme, ni n’en tirent profit6. » 

L’établissement de colonies et d’infrastructures coloniales en 
territoires occupés est illégal en vertu du droit international, 
tel que stipulé dans la Quatrième Convention de Genève 
(article 49, p.6) et dans le Statut de Rome de la cour pénale 
internationale, qui considère que le transfert de population 
vers des territoires occupés constitue un crime de guerre7.   

Il importe également de souligner qu’en juillet 2005, plus de 
170 organisations de la société civile palestinienne ont 
appelé la communauté internationale à boycotter les 
produits israéliens pour promouvoir la reconnaissance du 
droit des Palestiniens à l’auto-détermination. Cet appel au 
boycottage vise toute société ou institution participant 
« directement ou indirectement » à l’occupation militaire 
israélienne des territoires palestiniens. Ainsi, les Canadiens 
qui ont à cœur la justice sociale devraient boycotter Costco 
pour la pousser à cesser de vendre des produits israéliens.  

Costco viole-t-elle son code de conduite en 

vendant des produits israéliens?  

Oui. En vertu de son Code de conduite, Costco s’engage à 
respecter toutes les lois dont, implicitement, celles qui 
relèvent du droit international. En outre, en vertu de son 
Code de conduite du fournisseur, elle interdit entre autres à 
ce dernier le recours au « travail illégal des enfants »8. Elle 
exige également de lui qu’il « se soumette, au minimum, aux 
lois et règlements en vigueur dans le pays où les 
marchandises sont produites9 ». Or, les infractions aux lois 
israéliennes et palestiniennes en matière de travail des 
enfants et de salaire minimum sont monnaie courante dans 
les colonies illégales israéliennes de la vallée du Jourdain. Les 
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colons contournent les lois palestiniennes et israéliennes en 
recrutant leur main d’œuvre par le biais de sous-traitants, 
grâce auxquels ils n’ont aucun contact direct avec les 
mineurs et autres Palestiniens qui travaillent dans leurs 
usines, lesquels n’ont ni droits ni statut d’employé officiels. 
En 2007, le ministère israélien du Commerce et de l’Industrie 
a élargi la loi sur le salaire minimum pour inclure les 
Palestiniens employés dans les colonies juives, mais aucune 
autorité n’a appliqué cette modification. Ainsi, alors que le 
salaire minimum en Israël est de 5,51 $ de l’heure, les 
Palestiniens qui travaillent dans les colonies gagnent 2,00 $ 
ou moins de l’heure10.  

En outre, en ce qui concerne les infractions au droit de 
l’environnement, l’un des fournisseurs israéliens de Costo, 
Keter Plastics, exploite une usine dans la zone industrielle de 
Barkan. Les déchets industriels de cette zone sont déversés 
dans les cours d’eau et les terres près du village palestinien 
de Salfit11. Ces déchets affectent les populations 
palestiniennes occupées avoisinantes, qui dépendent des 
terres polluées pour l’agriculture et des rivières 
environnantes pour l’irrigation12. Les normes 
environnementales pour les entreprises ne sont pas 
appliquées dans les territoires palestiniens occupés par 
Israël, dont la Cisjordanie, ce qui explique que des sociétés 
hautement polluantes  choisissent de s’y installer. 

Quand le boycottage de Costco se 

terminera-t-il? 

Le boycottage de Costco prendra fin lorsqu’Israël cessera 
son occupation des territoires palestiniens (et ses violations 
concomitantes du droit international) ou lorsque Costco 
cessera de vendre des produits venant d’Israël et de ses 
colonies. 

Comment puis-je faire pression pour que 

Costco cesse d’aider Israël à nuire aux 

Palestiniens?  

Les personnes et les groupes qui souhaitent s’impliquer 
peuvent visiter le site Web de CJPMO pour obtenir des outils 
additionnels pour faire pression sur Costco pour qu’elle 
cesse de vendre des produits venant d’Israël ou 
d’entreprises qui facilitent l’occupation ou en tirent profit : 

 CJPMO encourage toute personne à utiliser son 
appel à l’action, accessible au  
www.cjpmo.org/consumerboycott.htm, pour faire 
parvenir ses plaintes et ses questions aux dirigeants 
de Costco de sa province.     

 Une sélection de lettres prêtes à l’envoi est 
disponible à la section de boycottage du site Web de 
CJPMO au www.cjpmo.org/consumerboycott.htm. 

 Finalement, un mécanisme permettant de 
regrouper les actionnaires de Costco a été mis en 
place au  http://www.cjpmo.org/bds.htm afin de 

préparer toute initiative éventuelle des actionnaires   
visant à faire pression sur Costco. 
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