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Quelle est l’implication d’IKEA en Israël?  

IKEA est une entreprise d’ameublement résidentiel d’envergure internationale et constitue le plus 

important détaillant au monde de mobilier de maison. L’entreprise est la propriété de la Fondation 

Stichting INGKA, la plus grande fondation exonérée d’impôt au monde. IKEA possède 313 magasins 

dans 38 pays et est établie dans les villes israéliennes de Netanya et Rishon LeZion depuis 2001
1
. 

L’ouverture d’un troisième magasin à Haïfa est prévue pour 2012
2
. 

Comment IKEA favorise-t-elle l’expansion coloniale d’Israël?  

IKEA livre ses produits dans les colonies israéliennes illégales situées en Cisjordanie occupée. La carte de 

livraison de l’entreprise indique que le service est disponible tant au sein d’Israël que de plusieurs 

colonies israéliennes, comme Nokdim, Beit El et Kokhav Yaacov
3
. IKEA ne livre pas dans les villes 

palestiniennes de Cisjordanie : elle ne livre qu’aux colonies israéliennes en utilisant les routes réservées 

aux Israéliens. La carte elle-même ne tient pas compte des frontières internationales légalement reconnues 

d’Israël (pré-juin 1967). Elle représente plutôt l’ensemble de la Cisjordanie, du Golan et de la bande de 

Gaza comme faisant partie d’Israël
4
. 

En vertu du droit international, l’établissement de colonies et d’infrastructures coloniales sur un territoire 

occupé est illégal. Ceci est décrit dans la Quatrième Convention de Genève (art. 49, p. 6) et dans le Statut 

de Rome de la Cour pénale internationale, qui considère que le transfert d’une population vers des 

territoires occupés est un crime de guerre
5
. En outre, l’établissement continu de colonies exclusivement 

juives en terres palestiniennes entrave de manière significative la réalisation d’une « paix globale, juste 

et durable au Moyen-Orient », telle qu’affirmée dans la résolution 446 du Conseil de sécurité des 

Nations Unies (22 mars 1979). En reconnaissant et en desservant les colonies israéliennes en 

Cisjordanie – sans parler de l’exclusion des communautés indigènes palestiniennes avoisinantes 

– IKEA soutient et renforce cette infrastructure coloniale israélienne illégale.  

Quelles lois internationales s’appliquent aux activités d’IKEA en 

Israël?  

En livrant aux clients vivants dans les colonies israéliennes illégales de Cisjordanie, IKEA encourage et 

légitime la colonisation israélienne des terres palestiniennes, laquelle constitue une violation de la 

Quatrième Convention de Genève et de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Ce 

soutien d’IKEA aux colonies israéliennes illégales est en violation de 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, émises en 2003. Cet instrument de droit international stipule que les « sociétés transnationales 

et autres entreprises ne participent pas à des crimes de guerre, crimes contre l’humanité, [...] autres 

violations du droit international 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 profit »6
. En un mot, IKEA profite de son commerce avec les 

colonies exclusivement juives de Cisjordanie qui ont été illégalement mises en place par Israël.  

L’article E.11 des Normes des Nations Unies stipule aussi que les « sociétés transnationales et autres 

entreprises s’abstiennent de toute activité aidant, incitant ou encourageant les États ou toute autre 

entité à enfreindre les droits de l’homme ». La politique d’IKEA en matière de livraison dans les 

colonies, lesquelles sont directement responsables de la violation des droits de l’homme des 

Palestiniens, relève de cette interdiction.  

Il est également important de noter 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. 
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L’appel au boycottage lancé par les Palestiniens vise toute entreprise ou institution qui participe 

directement ou indirectement à l’occupation militaire israélienne des territoires palestiniens. Ainsi, les 

Canadiens épris de justice devraient boycotter IKEA dans un effort visant à appliquer une pression 

économique sur Israël pour qu’il cesse son occupation.  

Comment l’implication d’IKEA en Israël va-t-elle à l’encontre du propre 

code de conduite de l’entreprise?  

Le code de conduite d’IKEA (IWAY) est fondé sur le Pacte mondial des Nations Unies
7
. Le pacte 

mondial des Nations Unies est une initiative mondiale d’entreprises citoyennes conçue pour encourager 

les entreprises à adopter des politiques socialement responsables. Il invite les entreprises à « veiller à ce 

que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l’Homme », 

définissant la complicité comme « un acte ou une omission (une faillite à agir) par une compagnie […] 

qui en ‘aide’ une autre (en lui facilitant la tâche, en la légitimant, en l’assistant, en l’encourageant, etc.), 

d’une quelconque façon, à procéder à une violation des droits de la personne »
8
.  Le professeur Ove 

Bring, du Collège national suédois de la Défense, a déclaré, après avoir examiné le cas, qu’IKEA était en 

violation du Pacte mondial des Nations Unies
9
. 

À quel moment le boycottage d’IKEA prendra-t-il fin? 

La campagne de boycottage prendra fin lorsque IKEA cessera d’approvisionner les colonies israéliennes 

en territoire palestinien, lorsqu’elle fermera ses magasins en Israël ou lorsqu’Israël mettra fin à son 

occupation des terres palestiniennes.  

Quelles sont les autres méthodes pour faire pression sur IKEA?  

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 qu’il se retire des territoires palestiniens occupés. Tous les 

citoyens intéressés peuvent visiter le site Web de CJPMO au www.cjpmo.org/consumerboycott.htm pour 

obtenir des façons supplémentaires de faire pression sur IKEA afin qu’elle se joigne à la campagne de 

boycottage d’Israël. 

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

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

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.  
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