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Chère Madame Molinaro , 

Je vous écris pour vous demander de mettre fin à vos activités en Israël et de cesser de livrer vos 

produits dans les colonies israéliennes illégales. Je vous exhorte à de telles actions parce qu’il 

s’agit de la position juridique et éthique appropriée pour votre entreprise. 

 

Je vous incite à apporter ce changement à la politique d’entreprise d’IKEA pour les raisons 

suivantes : 

 La société palestinienne a appelé la communauté internationale à boycotter les produits 

israéliens jusqu’à ce qu’Israël se conforme au droit international et aux principes 

universels des droits de la personne vis-à-vis des Palestiniens et de leur territoire. Les 

Palestiniens appellent aussi au boycottage de toute entreprise ou institution qui participe 

directement ou indirectement à l’occupation des territoires palestiniens par l’armée 

israélienne. 

 Adoptées unanimement en 2003, les Normes des Nations Unies sur la responsabilité des 

entreprises en matière de droits de l’homme interdisent aux sociétés transnationales et 

aux autres entreprises de tirer profits de violations du droit international humanitaire 

(article 3) et exige qu’elles respectent les normes applicables du droit international dans 

les pays où elles opèrent (article 10). Il est également interdit aux entreprises de se livrer 

à toute action qui entraverait ou empêcherait la réalisation des droits économiques, 

sociaux, culturels, civils ou politiques (article 12). IKEA viole ces normes en livrant ses 

produits aux colonies israéliennes illégales et est juridiquement responsable de sa 

conduite. 

 IKEA envoie aussi le message au gouvernement israélien que l’apartheid et les autres 

crimes de guerre qu’il commet sont acceptables. Les Normes stipulent que les entreprises 

doivent s’abstenir de toute activité aidant, incitant ou encourageant les États ou toute 

autre entité à enfreindre les droits de l’homme (article 11). Par conséquent, IKEA ne doit 

pas investir dans un État qui viole systématiquement les droits des citoyens arabes 

d’Israël et des résidents palestiniens des territoires occupés, ni en tirer profit. 



 

 

L’organisation que je représente, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO), 

a comme mission de donner aux Canadiens les moyens de promouvoir la justice, le 

développement et la paix au Moyen-Orient. Dans les mois et années qui suivent, nous entamerons 

la promotion d’une campagne élargie visant à inciter les citoyens et la société civile canadiennes 

à boycotter Israël, à désinvestir et à se dissocier de toute instance entrant en violation avec le droit 

tant en Israël que dans les territoires palestiniens occupés. Agissant en tant qu’organisation 

laïque, non partisane et bénévole, nos politiques se basent  sur 1) le respect du droit international, 

2) la croyance en une norme unique pour tous, et 3) l’idée que la violence n’est pas la solution. 

Notre organisation regroupe plus de 27 000 adhérents de partout au Canada, ainsi que plusieurs 

groupes d’action dans les principales villes canadiennes. Voici le lien pour accéder à notre site 

Web : www.cjpme.org. 

Les fondements de la situation en Israël sont simples. Le plan de partage de la Palestine adopté en 

1947 exige la création de deux États en Palestine : un État israélien et un État palestinien. En 

1948 est créé l’État israélien mais les Palestiniens demeurent à ce jour sans État. En 1967, Israël 

prend le contrôle de tout le territoire devant faire partie de l’État palestinien (incluant Jérusalem-

Est, la Cisjordanie ainsi que la bande de Gaza), et continue depuis d’effectuer un contrôle 

serré sur ces territoires, de nier le droit à l’auto-détermination des Palestiniens et de ne pas 

tenir compte des normes en matière de droit de l’homme, du droit civil et du droit 

humanitaire. Cette occupation est reconnue comme étant une occupation militaire hostile, 

comme le démontre l’adoption à l’unanimité des signataires de la Quatrième Convention de 

Genève le 5 décembre 2001. 

L’appel au boycott d’Israël et à l’isolement de ses institutions perpétrant de graves violations 

du droit n’est pas frivole. Depuis des années, l’Assemblée générale de l’ONU se prononce 

régulièrement sur les droits des Palestiniens violés par Israël. Afin d’illustrer ces faits, voici 

trois exemples : 

 La résolution 63/98 (adoptée le 18 décembre 2008), Pratiques israéliennes affectant les 

droits de l’homme du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris 

Jérusalem-Est, adoptée par un vote de 165 à 8. Une résolution parallèle a été adoptée en 

2007 avec un vote de 156 à 7. Une résolution semblable avait été votée en 2006 avec un 

vote de 157 à 9.  

 La résolution 63/97 (adoptée le 18 décembre 2008), Les colonies de peuplement 

israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan 

syrien occupé, adoptée à une majorité de 171 à 6. Une résolution parallèle avait été votée 

en 2007 et adoptée à 165 à 7. En 2006 une résolution semblable avait été adoptée avec un 

vote de 162 à 8.  

 La résolution 63/96 (adoptée le 18 décembre 2008), Applicabilité de la Convention de 

Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, 

au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes 

occupés, adoptée à un vote de 173 à 6. Une résolution parallèle avaient été adoptée en 

2007 avec un vote de 169 à 6. Une résolution semblable avait été signée en 2006 avec un 

vote de 165 à 7. 

Bien que l’Assemblée générale vote année après année des résolutions portant sur ce conflit, 

aucune action n’est entreprise puisque les organes de l’ONU se retrouvent toujours dans une 

impasse face au Conseil de sécurité – l’organe de mise en application de l’ONU – qui refuse toute 

intervention. Cette inaction s’explique par l’importance des relations politiques entre les États-



 

 

Unis et Israël : les États-Unis appliquent typiquement leur veto sur toute résolution du Conseil de 

sécurité qui pourrait faire pression sur Israël pour le respect des normes du droit international. 

IKEA entre également en violation de son propre code de conduite (IWAY), lequel est fondé sur 

l’initiative du Pacte mondial des Nations Unies. En vertu de cette plate-forme, les entreprises sont 

encouragées à adopter des politiques socialement responsables et ne doivent pas se rendre 

complice d’aucune forme de violation des droits de la personne. Les pratiques commerciales 

d’IKEA en Israël indiquent clairement que l’entreprise n’a pas été à la hauteur ni de ses propres 

normes, ni de la stratégie du Pacte mondial des Nations Unies.  

Pour les raisons exposées ci-dessus, mon organisation se prépare à lancer une campagne axée sur 

le boycottage d’IKEA. Je vous exhorte à cesser vos activités en Israël et à mettre fin à tout 

partenariat commercial avec des entreprises israéliennes, afin que mon organisation et ses 

membres ne soient pas obligés d’emprunter cette voie. L’action contre l’apartheid en Afrique du 

Sud dans les années 1970 et 1980 n’a pas débuté avec la participation d’États, mais plutôt avec la 

protestation et l’action de la société, ainsi qu’avec la participation de certaines des entreprises les 

plus éthiques, qui furent parmi les premières à participer à la campagne de boycottage. IKEA peut 

confirmer ses engagements éthiques en devenant un des leaders de la campagne de boycottage en 

cours.  

Si vous avez des questions quant à la justification de la campagne de mon organisation ou à 

propos des détails du conflit israélo-palestinien, je serais heureux de vous fournir toute 

information que vous puissiez désirer.   

Je me réjouis à l’avance de votre réponse favorable et d’encourager nos membres à faire affaire 

avec l’entreprise éthique que sera IKEA une fois qu’elle aura cessé ses activités en Israël. 

 

Thomas E. Woodley 

President, Canadians for Justice and Peace in the Middle East 

 

 

 

 


