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Quelle est l’implication de Pizza Hut en Israël? 

Pizza Hut est présent en Israël depuis une vingtaine d’années. La compagnie est gérée par le groupe Alon, 

lequel détient les franchises de Pizza Hut et de Poulet Frit Kentucky (PFK) en Israël. Le groupe Alon est 

une société d’investissements d’une valeur de plusieurs milliards de dollars opérant dans les secteurs de 

l’énergie et de la vente au détail sous les marques les plus connues en Israël et aux États-Unis. À ce jour, 

Alon gère plus de 25 succursales Pizza Hut à travers Israël.  

Comment Pizza Hut soutient-il l’expansion coloniale d’Israël?  

Pizza Hut possède une succursale dans la colonie de Pisgat Ze’ev, située à Jérusalem-Est occupée
1
. Pisgat 

Ze’ev est la plus grande colonie implantée à Jérusalem-Est et compte environ 50 000 habitants.
2
 En dépit 

du risque d’entrave que cela peut poser au processus de négociations israélo-palestiniennes, la colonie de 

Pisgat Ze’ev continue son expansion sous la direction israélienne dans le but d’établir une majorité juive à 

Jérusalem-Est occupée.
3
  

De plus, 26% du groupe Alon sont détenus par le groupe Africa-Israel (AFIGroup), une société de 

portefeuilles et d’investissements internationale fortement impliquée dans la construction de colonies 

exclusivement juives dans les territoires palestiniens occupés.
4
 Grâce à sa filiale Danya Cebus, une 

entreprise de construction, AFIGroup  a construit des logements en Cisjordanie dans les colonies de 

Mattiyahu Est, Har Homa et Ma’ale Adumim, pour n’en nommer que quelques-unes.
5
  En plus de 

construire des colonies, AFIGroup est aussi propriétaire de la franchise israélienne de l’agence 

immobilière Anglo-Saxon, laquelle possède une agence dans les colonies d’Efrat et Gush Etzion et vend 

des maisons aux colons israéliens dans les territoires palestiniens.
6
  

Le milliardaire Lev Leviev, l’actionnaire majoritaire et président d’AFIGroup, est également l’un des 

principaux donateurs du Land Redemption Fund (LRF), une organisation cherchant à acquérir 

illégalement les terres palestiniennes pour faire place à des colonies juives.
7
 Immédiatement après avoir 

été informé de la contribution de Leviev au développement des colonies en territoire palestinien occupé, 

le Fonds mondial des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a cessé d’accepter les dons ou les 

partenariats avec Leviev et ses associés.
8
 Le 26 août 2010, la Norvège a exclu AFIGroup et Danya Cebus 

de son fonds de richesses pétrolières d’une valeur de 450 milliards d’euro en raison de leur implication 

dans l’expansion coloniale d’Israël.
9
 

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

occupé est illégal. Cette interdiction s’articule dans la Quatrième Convention de Genève (art. 49, p. 6) et 

dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, lesquels considèrent le transfert de population en 

territoire occupé comme un crime de guerre.
 10

 De plus, l’expansion continuelle des colonies à l’usage 

exclusivement juif dans les territoires palestiniens fait « gravement obstacle à l’instauration d’une paix 

générale, juste et durable au Moyen-Orient », tel que décrit dans la résolution 446 du Conseil de sécurité 

de l’ONU (22 mars 1979). 

Quel droit international s’applique aux affaires de Pizza Hut en Israël? 

En établissant des restaurants dans la colonie de Pisgat Ze’ev, Pizza Hut encourage et légitime 

l’occupation militaire israélienne des territoires palestiniens. Ceci va à l’encontre de la Quatrième 

Convention de Genève, de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et de la politique 

canadienne officielle concernant l’occupation israélienne des territoires arabes. Pizza Hut contrevient 

directement à l’article 3 (section C) des Normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des 

sociétés transnationales et autres entreprises (2003), qui stipule : « Les sociétés transnationales et autres 

entreprises ne participent pas à des crimes de guerre, crimes contre l’humanité, [d’]autres violations du 

droit international humanitaire et d’autres crimes internationaux contre la personne tels que définis par le 
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droit international, en particulier le droit humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme, ni n’en 

tirent profit. »
11

  

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

communauté internationale à participer au boycott des produits israéliens afin de faire pression pour la 

reconnaissance du droit des Palestiniens à l’autodétermination. L’appel des Palestiniens vise un boycott 

de toute entreprise ou institution soutenant de façon directe ou indirecte l’occupation militaire des 

territoires palestiniens par Israël. Ainsi, les Canadiens épris de justice voudront boycotter Pizza Hut dans 

un effort pour faire pression sur Israël afin qu’il mette fin à son occupation.  

À quel moment le boycott de Pizza Hut prendra-t-il fin? 

Le boycott de Pizza Hut prendra fin soit lorsque Pizza Hut fermera ses restaurants dans les colonies 

israéliennes établies en territoire occupé, soit lorsqu’il retirera sa présence d’Israël, ou soit lorsqu’Israël 

cessera son occupation du territoire palestinien.   

Quelles sont les autres méthodes pour faire pression sur Pizza Hut? 

La campagne de boycott de CJPMO appelle toutes les personnes qui le souhaitent à faire pression sur le 

gouvernement israélien afin qu’il se retire des territoires palestiniens occupés. Tous les citoyens 

concernés sont invités à visiter le site web de CJPMO sur www.cjpmo.org/consumerboycott.htm pour des 

outils additionnels sur la façon de faire pression sur Pizza Hut. 

 CJPMO encourage les individus à utiliser son alerte à l’action sur le boycott de Pizza Hut, 

accessible au www.cjpmo.org/consumerboycott.htm, pour faire parvenir leurs plaintes et leurs 

questions au conseil exécutif de Pizza Hut dans chaque province et territoire.  

 Une sélection de lettres prêtes à l’envoi est disponible à la section de boycott sur le site de 

CJPMO au www.cjpmo.org/consumerboycott.htm. 

 Finalement, un mécanisme permettant de regrouper les actionnaires de Yum! Brands
12

  a été mis 

en place au www.cjpme.org/bds.htm afin de préparer toute possible initiative des actionnaires 

visant à faire pression sur Pizza Hut. 
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