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Fiche info :  

Campagne de boycottage : Home Depot 

           

Série fiches d’information no 109, janvier 2011, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient 

Quelle est l’implication de Home Depot en Israël? 

Depuis sa fondation en 1979 par Bernie Marcus et Arthur Blank, Home Depot est devenu un immense acteur 

sur le marché nord-américain de la rénovation
1
. Avec plus de 2000 magasins à travers le Canada, les États-

Unis, le Mexique et la Chine, les décisions d’affaires de Home Depot disposent d’un important poids 

économique dans le monde entier. Des entreprises israéliennes telles que Keter Plastic, Smart et Zag 

fournissent actuellement plus de 150 millions de dollars de produits à Home Depot
2
.   

Comment Home Depot encourage-t-elle l’expansion coloniale d’Israël? 

Home Depot continue d’encourager l’expansion coloniale israélienne en vendant une large gamme de produits 

de la société israélienne Keter Plastic et ses filiales (p. ex. : Keter-Black and Decker, le fabricant de tapis de 

bain Lotemplast et Workforce). Keter Plastic possède et exploite deux usines dans les colonies israéliennes 

établies illégalement en Cisjordanie occupée : l’une dans la zone industrielle de Barqan et l’autre à Oranit.  

 La zone industrielle de Barqan, la deuxième en importance en Israël et dans les territoires palestiniens 

occupés, abrite une myriade d’entreprises et d’usines
3
, dont plusieurs ont été la cible de pressions politiques 

internationales pour qu’elles changent de location en raison de l’illégalité de la colonie de Barqan
4
. Amir 

Peretz, ancien ministre israélien de la Défense, a autorisé l’expansion de la colonie d’Oranit et de trois autres 

colonies en Cisjordanie
5
. Home Depot a récemment attribué à Keter Plastic un contrat d’au moins trois ans 

s’élevant à 150 millions de dollars. 

L’établissement de colonies et d’infrastructures coloniales dans les territoires occupés est illégal en vertu de 

l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève
6
 et est considéré comme un crime de guerre selon le Statut 

de Rome de la Cour pénale internationale
7
. En outre, l’établissement continu de colonies exclusivement juives 

sur des terres palestiniennes entrave de manière significative la réalisation d’un « accord de paix générale, juste 

et durable au Moyen-Orient », comme l’affirme la résolution 446 du Conseil de sécurité des Nations Unies 

(22 mars 1979).  

Pourquoi boycotter Home Depot?  

En attribuant des contrats commerciaux à des entreprises israéliennes et en profitant de la vente de produits 

fabriqués dans des colonies établies illégalement, Home Depot encourage et légitime l’occupation militaire des 

terres palestiniennes par Israël. Ceci est en violation de la Quatrième Convention de Genève, de nombreuses 

résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la politique officielle du Canada relative aux 

territoires arabes occupés par Israël et de l’article 3 (section C) des Normes des Nations Unies sur les 

responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises. Ce dernier instrument de droit international 

stipule que « [l]es sociétés transnationales et autres entreprises ne participent pas à des crimes de guerre [ou à 

des] crimes contre l’humanité […] ni n’en tirent profit »
8
. Ce document stipule également qu’il est interdit 

pour les sociétés de participer à des actions qui entraveraient ou empêcheraient les droits économiques, 

sociaux, culturels, civils et politiques
9
. 

L’étiquetage des produits Keter Plastic comme des « produits d’Israël » – alors qu’ils sont fabriqués dans les 

territoires occupés – dans les magasins Home Depot est également problématique. Bien qu’en vertu de 

l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI), il n’y ait pas de distinction entre les produits qui 

proviennent des territoires occupés et ceux provenant de l’État d’Israël, le gouvernement canadien ne reconnaît 

pas la revendication d’Israël sur la Cisjordanie
10

. Par conséquent, en étiquetant des produits fabriqués en 

Cisjordanie comme de la marchandise israélienne, les produits provenant de colonies illégales sont en mesure 

de contourner les taxes à l’importation et les droits de douane du Canada ainsi que d’empêcher les acheteurs de 

faire des choix de consommation éclairés et conformes à l’éthique. 

Par ailleurs, l’usine de Keter Plastic située dans la zone industrielle de Barqan contribue à la production de 

vastes quantités de déchets industriels qui sont ensuite rejetés dans les cours d’eau et les terres près du village 

palestinien de Salfit
11

. Ces déchets affectent la population palestinienne vivant sous occupation à proximité et 

qui dépend de ces terres agricoles polluées pour produire et des rivières avoisinantes pour l’irrigation
12

. Les 

normes environnementales pour les entreprises ne sont pas appliquées dans les territoires palestiniens occupés 
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par Israël, ce qui explique pourquoi certaines des entreprises israéliennes les plus « sales » sont situées en 

Cisjordanie.  

Il est également important de noter qu’en juillet 2005, plus de 170 organisations palestiniennes ont lancé un 

appel demandant à la communauté internationale de boycotter les produits israéliens en vue de promouvoir la 

reconnaissance du droit à l’autodétermination des Palestiniens. Les Palestiniens appellent au boycottage de 

toute entreprise ou institution participant directement ou indirectement à l’occupation militaire israélienne des 

territoires palestiniens. Ainsi, les Canadiens épris de justice voudront boycotter Home Depot dans un effort 

visant à faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à son occupation. 

Comment Home Depot va-t-il à l’encontre de son propre code de conduite? 

Non seulement Home Depot viole le droit international, mais il va aussi à l’encontre de son propre code de 

conduite. Le code de conduite et d’éthique des affaires de Home Depot est fondé sur les principes suivants : 

agir avec intégrité, respecter tout un chacun et « faire la bonne chose chaque jour, au bénéfice de [ses] 

associés, clients, vendeurs, fournisseurs et des communautés [qu’elle] sert »
13

. Dans la section décrivant les 

engagements que prend Home Depot envers ses vendeurs et ses fournisseurs, le code de conduite déclare que 

Home Depot sélectionne ses partenaires d’affaires en fonction de la compatibilité des valeurs et des pratiques 

professionnelles de ceux-ci avec ses propres normes élevées
14

. En faisant affaire avec Keter Plastic et d’autres 

entreprises israéliennes, il est évident que Home Depot fait fi de ses engagements d’entreprise et qu’il participe 

à un partenariat d’affaires contraire à l’éthique. 

À quel moment la campagne de boycottage prendra-t-elle fin? 

La campagne de boycottage prendra fin lorsque Home Depot résiliera ses contrats avec Keter Plastic et tout 

autre fabricant israélien ou lorsqu’Israël se retirera du territoire palestinien, mettant fin à l’occupation. 

Quelles autres méthodes y a-t-il pour faire pression sur Home Depot? 

La campagne de boycottage de CJPMO fait appel à toutes les personnes et tous les membres prêts à faire 

pression sur le gouvernement israélien pour que l’armée israélienne se retire des territoires palestiniens 

occupés. Tous les citoyens intéressés peuvent visiter le site Web de CJPMO à l’adresse 

www.cjpmo.org/bds.htm pour obtenir des façons supplémentaires de faire pression sur Home Depot afin qu’il 

cesse de faire affaire avec Keter Plastic et toute autre entreprise israélienne. 

 CJPMO encourage tout le monde à visiter sa section d’appel au boycottage de Home Depot à l’adresse 

www.cjpmo.org/consumerboycott.htm afin d’envoyer plaintes et questions à la direction de Home 

Depot dans chaque province et territoire.  

 Des modèles de lettres sont disponibles sur le centre de boycottage de CJPMO à l’adresse 

www.cjpmo.org/consumerboycott.htm. 

 De plus, un mécanisme permettant de réunir les actionnaires de Home Depot est mis en place sur le 

centre de boycottage de CJPMO, à l’adresse www.cjpmo.org/bds.htm, pour se préparer à 

d’éventuelles initiatives d’actionnaires visant à faire pression sur Home Depot. 
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