
Qu’est-ce que H&M ? 

H&M est une compagnie suédoise de vêtements fondée en 1947 qui possède 2000 magasins dans plus de 

37 pays. H&M est une entreprise sous forte compétition, qui associe sa marque à des personnalités 

publiques et est très sensible à son image. En 2010, l’entreprise a ouvert 4 magasins en Israël grâce à un 

contrat de franchise exclusive avec Match Retail Ltd.1 Match Retail Ltd. est une compagnie privée fondée 

par la famille Horesh, qui opère au sein d’une multitude d’autres secteurs d’activités économiques en 

Israël tels qu’Union Motors et Lex Motors, les distributeurs exclusifs de Toyota et Lexus dans le pays. 

Pourquoi boycotter H&M ?     

En décidant d’établir une chaîne de magasins en Israël, la compagnie envoie le signal au gouvernement 

israélien et au public que les crimes de guerres commis par les forces d’occupation israéliennes sont 

acceptables, voir encouragés. En intégrant le marché israélien de manière si récente, H&M choisi 

volontairement de passer outre les crimes contre l’humanité commis par l’armée israélienne lors de son 

agression contre Gaza à l’hiver 2009 et l’intensification de la politique de colonisation illégale du 

gouvernement israélien. En vertu du droit international, l’établissement de colonies et d’infrastructures 

coloniales en territoire occupé – tel que pratiqué par Israël – est illégal. C’est ce que stipulent la 

Quatrième convention de Genève (art. 49, p. 6) et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ce 

dernier considérant le transfert de populations en territoire occupé comme un crime de guerre. De plus, 

selon les Normes des Nations Unies sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de 

l’homme, les sociétés transnationales et les entreprises doivent s’abstenir de toute activité aidant, incitant 

ou encourageant les États ou toute autre entité à enfreindre les droits de l’homme2
.  H&M, en tant 

qu’entreprise, ne peut donc pas profiter de la présente situation en Israël pour établir sa chaîne de 

magasins.  

Le statut de Jérusalem-Est, reconnue par la communauté internationale comme un secteur sous occupation 

militaire israélienne et un enjeu clé des négociations entre Israël et les Palestiniens, est également bafoué. 

La bannière d’H&M visible au centre commercial Malcha à Jérusalem s’affiche dans une ville vidée 

graduellement de sa population palestinienne pour les constructions de colonies. Se faisant, H&M devient 

un magasin niant les processus diplomatiques et favorable à l’occupation par son soutien à l’économie 

israélienne. 

Il est aussi important de noter qu’en juillet 2005, plus de 170 organisations palestiniennes ont demandé le 

boycott des produits israéliens afin de faire pression pour la reconnaissance du droit inaliénable des 

Palestiniens à l’autodétermination. L’objectif de cette mesure est de contrer toute institution soutenant de 

façon directe ou indirecte l’économie d’Israël et particulièrement l’occupation israélienne des territoires 

palestiniens. En constatant les actions d’Israël, les canadiens conscientisés se doivent de soutenir le 

boycott de H&M afin que les pressions économiques sur le gouvernement israélien l’amènent à mettre fin 

à l’occupation. 

Quel autre problème y-a-t-il avec l’ouverture des magasins H&M en 

Israël ?   

Le moment choisi par H&M pour investir en Israël est aussi problématique. L’entreprise a décidé d’ouvrir 

ses magasins en Israël en même temps que la sortie du rapport Goldstone. Le rapport Goldstone rédigé en 

2009 à l’issue de la mission d’enquête des Nations Unies sur l’Opération Plomb Durci rapporte qu’Israël 

a violé plusieurs lois internationales pendant son assaut et dénonce cette opération comme illégale
3
.  

Comme l’indique le président de Juifs européens pour une paix juste (European Jews for Just Peace) 

Dror Feiler, le moment choisi par H&M pour entrer sur le marché israélien est de très mauvais goût car en 

agissant ainsi, H&M contribue à  « détourner l’attention des crimes de guerre d’Israël vers la mode, 
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l’investissement et le commerce »4. Conséquemment, l’Organisation Suédoise pour la Solidarité avec les 

Palestiniens et l’Association Palestinienne de Stockholm ont aussi appelé au boycott d’H&M après sa 

décision d’ouvrir 4 magasins en Israël et ont vivement conseillé à la compagnie de repousser ces 

ouvertures au moment où Israël respectera la loi internationale5.  

De quelle façon l’investissement de H&M en Israël va-t-il à l’encontre 

de son code de conduite ? 

L’objectif d’H&M de devenir un joueur majeur sur le marché israélien de la mode est en contradiction 

avec la responsabilité sociale de la compagnie. La responsabilité sociale d’H&M est un aspect stratégique 

important pour l’entreprise et est cité comme l’un de ses principes fondamentaux. Par le biais de projets 

comme All for Children en partenariat avec l’Unicef et Fashion against AIDS, ou de son soutien envers 

les victimes des inondations au Pakistan, H&M est une compagnie impliquée au niveau social et ayant 

une influence considérable sur l’industrie de la mode. H&M se doit d’assumer cette responsabilité sociale, 

comme le démontre cet extrait de son code de conduite : « Nous basons nos exigences sur les normes 

internationales telles que la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, la convention de l’ONU sur 

les Droits des Enfants applicable sous l’Organisation internationale du Travail (OIT) et également les 

législations nationales » 6. Dans le contexte actuel où Israël bafoue sans contredit les normes 

internationales, H&M va donc à l’encontre de ses propres principes par l’établissement de magasins en 

Israël et  par son désir d’expansion commerciale en sol israélien.  

À quel moment la stratégie de boycott prendra fin ? 

La stratégie de boycott prendra fin si Israël procède à son retrait des terres occupées ou que H&M ferme 

ses boutiques en Israël et renonce à l’ouverture des autres magasins prévus. 

Quelles sont les autres méthodes pour faire pression sur H&M ?   

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 pour 

qu’H&M se retire du marché israélien.  

 CJPMO encourage tout citoyen à visiter la section « Boycott H&M: Alerte à l’action » sur 

www.cjpmo.org/consumerboycott.htm permettant aux individus d’envoyer leurs plaintes et leurs 

questionnements aux membres exécutifs d’H&M. 

 Des gabarits de lettre prêts pour l’envoi aux membres exécutifs et aux différentes branches de la 

société H&M sont mis à la disposition des Canadiens dans la section de boycott de CJPMO à 

http://www.cjpmo.org/consumerboycott.htm    

 Une plateforme regroupant les actionnaires d’H&M sur http://www.cjpmo.org/bds.htm est  mise 

en place afin de préparer une éventuelle initiative des actionnaires permettant aussi de faire 

pression sur plusieurs autres niveaux. 
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