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Quels sont les liens entre Sears et Israël?  

Sears Canada Inc. est un détaillant avec des succursales à 
travers le Canada, y compris 196 magasins détenus par la 
société, 195 magasins franchisés, 38 salles d’exposition 
consacrées à la rénovation domiciliaire, 108 agences de 
voyage, et un réseau pancanadien de services d’entretien, 
de réparation et d’installation à domicile1.  

Sears appartient à l’important groupe de distribution Sears 
Holdings Corporation. Ce dernier exploite 3900 magasins 
sous les bannières de Sears, Sears Grand, Sears Essentials, 
Sears Hometown Stores et Sears Hardware, pour n’en 
nommer que quelques unes2. Les décisions d’affaires de 
Sears, qui possède des magasins à travers le Canada, les 
États-Unis et le Mexique, ont un poids économique à 
l’échelle internationale. Actuellement, les entreprises 
israéliennes Keter Plastic et Stanley Israël (auparavant 
connue sous le nom de Zag) sont des fournisseurs de Sears. 
De plus, Sears vend les cosmétiques et produits de soins de 
la peau d’AHAVA Dead Sea Laboratories LTD. 

Comment Sears encourage-t-elle 

l’expansion coloniale israélienne? 

Sears continue d’encourager l’expansion coloniale 
israélienne en vendant en ligne des produits de l’entreprise 
Keter Plastic et de ses filiales (dont Keter-Black and Decker, 
Lotemplast et Workforce). Keter Plastic possède et exploite 
deux usines dans des colonies illégales israéliennes en 
Cisjordanie occupée, soit une dans la zone industrielle de 
Barkan, et l’autre à Oranit3. 

La zone industrielle de Barkan, où sont installés une myriade 
de commerces et d’usines, est la deuxième plus grande zone 
industrielle en Israël et dans les territoires palestiniens 
occupés4. Un grand nombre d’entreprises qui y mènent des 
activités commerciales subissent des pressions politiques 
internationales pour qu’elles relocalisent leurs usines ailleurs 
que dans une colonie illégale israélienne5. L’expansion de la 
colonie d’Oranit et de trois autres colonies illégales de 
Cisjordanie avait été approuvée en 2006 par l’ancien 
ministre de la Défense israélien, Amir Peretz6.  

Sears vend également les produits d’AHAVA Dead Sea 
Laboratories LTD, qui est le chef de file mondial dans le 
domaine des cosmétiques et des produits de soins de la 
peau qui se spécialise dans la fabrication de produits 
composés de minéraux et de ressources provenant de la mer 
Morte7. Les colonies illégales de Mitzpe Shalem et de Kalia, 
établies près des rives de la mer Morte en Cisjordanie, 

détiennent près de 45 pour cent d’AHAVA8, ce qui fait que 
ces dernières et leurs résidents profitent directement d’une 
partie des bénéfices. En outre, Shamrock Holdings, une 
importante société de placement dédiée à la croissance 
d’Israël et investissant notamment dans la construction de 
son mur, détient 18 % des parts d’AHAVA9.  

L’établissement de colonies et d’infrastructures coloniales en 
territoires occupés est illégal en vertu du droit international 
(article 49 de la Quatrième Convention de Genève10) et est 
considéré comme un crime de guerre par le Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale11. En outre, l’établissement 
continu de colonies exclusivement juives en territoire 
palestinien fait sérieusement entrave à l’atteinte « d’une 
paix globale, juste et durable au Moyen-Orient », tel 
qu’énoncé dans la résolution 446 du Conseil de sécurité de 
l’ONU (22 mars 1979).    

Pourquoi boycotter Sears? 

En tirant profit de la vente de produits fabriqués dans les 
colonies illégales, Sears encourage et légitimise l’occupation 
des terres palestiniennes par Israël. De ce fait, elle viole la 
Quatrième Convention de Genève, bon nombre de 
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, la politique 
canadienne officielle relative à l’occupation des territoires 
arabes par Israël, et l’article 3 (section C) des Normes des 
Nations Unies sur la responsabilité en matière de droits de 
l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises. 
Ce dernier instrument du droit international stipule que les 
« sociétés transnationales et autres entreprises ne 
participent pas à des crimes de guerre ou à des crimes 
contre l’humanité (…)12 » Le même document stipule que les 
sociétés s’abstiennent de toute action qui entraverait ou 
empêcherait les droits économiques, sociaux et culturels, 
ainsi que les droits civils et politiques13. 

En plus de contribuer à l’expansion coloniale illégale d’Israël, 
AHAVA exploite les ressources naturelles des rives de la mer 
Morte, en territoires palestiniens occupés14, ce qui enfreint 
les résolutions 3005 et 3336 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies de même que la Quatrième Convention de 
Genève (article 33, p. 2). Ces instruments du droit 
international interdisent à une puissance occupante 
d’exploiter les ressources d’une nation ou d’un territoire 
occupé. En outre, bien que les produits AHAVA soient 
fabriqués dans l’usine de la société située en Cisjordanie, à 
partir de ressources provenant de ce même territoire, leurs 
étiquettes indiquent qu’ils proviennent de « la mer Morte, 
Israël »15. Le gouvernement canadien ne reconnaît pas les 
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revendications israéliennes à l’égard de la Cisjordanie 
comme étant légitime. Or, en étiquetant ses produits 
fabriqués en Cisjordanie comme s’ils provenaient d’Israël, 
AHAVA profite de l’Accord de libre-échange Canada-Israël 
(ALECI) et contourne le paiement des taxes et des frais de 
douanes qui devraient s’appliquer, ce qui se traduit par des 
pertes « de centaines de milliers de dollars pour les 
contribuables canadiens16. »  

Il importe également de souligner qu’en juillet 2005, plus de 
170 organisations de la société civile palestinienne ont lancé 
un appel à la communauté internationale pour lui demander 
de boycotter les produits israéliens afin de promouvoir la 
reconnaissance du droit des Palestiniens à 
l’autodétermination. L’appel au boycottage émis par les 
Palestiniens vise toute entreprise ou institution qui participe 
directement ou indirectement à l’occupation militaire des 
territoires palestiniens. Ainsi, les Canadiens épris de justice 
devraient boycotter Sears dans le but d’appliquer une 
pression économique sur Israël pour qu’il cesse son 
occupation. 

Comment Sears viole-t-elle ses propres 

engagements en tant qu’entreprise? 

Non seulement Sears enfreint le droit international, mais elle 
contrevient aussi à son propre code de conduite. En vertu du 
Code de déontologie des fournisseurs de Sears, qui selon 
cette dernière est fondé sur des pratiques de travail 
éthiques et respectueuses de la loi17, « Sears Holdings 
Corporations assure [sa] gestion avec due considération [sic] 
pour les droits de l’homme et recherche des fournisseurs 
adhérant à des principes similaires18. » Toujours selon ce 
document, « Sears Holdings Corporation ne traitera qu’avec 
des fournisseurs de marchandise  *qu’elle+  considère 
honorables et dont les pratiques de gestion et d’emploi se 
conforment aux termes de la législation applicable(…)19 ». En 
vendant des produits israéliens fabriqués dans les territoires 
palestiniens occupés et dont les matières premières 
proviennent également de ces territoires, Sears fait fi de ses 
engagements en tant qu’entreprise et établit des 
partenariats d’entreprise contraires à l’éthique.  

Quand le boycottage de Sears prendra-t-il 

fin? 

Le boycottage se terminera lorsque Sears cessera de vendre 
des produits israéliens ou qu’Israël mettra fin à son 
occupation des territoires palestiniens. 

Quels autres moyens puis-je prendre pour 

inciter Sears à se joindre au boycottage?  

La campagne de boycottage de Canadiens pour la justice et 
la paix au Moyen-Orient (CJPMO) invite toute personne 
intéressée à faire pression sur le gouvernement israélien afin 
qu’il se retire des territoires occupés et à visiter le site Web 

de CJPMO au www.cjpmo.org/bds.htm pour obtenir des 
outils additionnels sur la façon de faire pression sur Sears.  

 CJPMO encourage toute personne à utiliser son 
appel à l’action pour le boycottage de Sears, 
accessible à www.cjpmo.org/consumerboycott.htm, 
pour faire parvenir ses plaintes et ses questions au 
conseil exécutif de l’entreprise.     

 Vous disposez d’une sélection de lettres prêtes à 
l’envoi à la section de boycottage du site web de 
CJPMO à www.cjpmo.org/consumerboycott.htm. 

 Finalement, un mécanisme permettant de 
regrouper les actionnaires de Sears 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 Sears. 
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