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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE : 

Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie internationale, votre nom, adresse, 
téléphone et courriel sont confidentiels et ne seront pas échangés ou vendus. 
Avec votre courriel et bientôt les numéros de cellulaire, nous vous enverrons 
des suggestions d’actions pour la progression des droits humains dans le 
monde. 

RETOURNEZ LES PÉTITIONS D’ICI FIN SEPTEMBRE 

2016 À : 

Amnistie internationale Canada francophone 
50 Rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500 
Montréal QC H2X 3V4 
 

Vous voulez des copies de la pétition?  

Envoyez un courriel à campagnes@amnistie.ca  

Responsable de la pétition : 

_______________________________________ 

Téléphone ou @ :______________________________ 

Groupe d’Amnistie : Oui  Non  

 

No groupe AI : ______________________________ 

APPLE : DU TRAVAIL DES ENFANTS 
DANS VOS APPAREILS? 

Aux dirigeants d’Apple, 
 
Je pense important que mes appareils électroniques ne contiennent pas de cobalt 
extrait par des enfants ou des adultes travaillant dans des conditions dangereuses.  
 
Par conséquent, je demande que Apple divulgue publiquement sur son site Web ce 

qui suit : 
 Les appareils Apple contiennent-ils des produits qui ont été extraits par des 

enfants ou des adultes travaillant dans des conditions dangereuses? 
• Si non, je demande une divulgation des mesures prises par votre société 

pour vérifier cette information; 
• Si oui, je demande une divulgation des mesures prises par votre société 

pour régler la question du travail des enfants ou des adultes dans des 
conditions dangereuses au sein de votre chaîne d’approvisionnement (par 

exemple, une collaboration avec les gouvernements et les fournisseurs); 
 Finalement, je demande une liste des noms des fonderies et des raffineries de 

cobalt intégrées à votre chaîne d’approvisionnement (y compris, 
l’identification du lieu de provenance du cobalt), ainsi que la divulgation de 
leurs politiques et pratiques de vérification diligente. 

 
Il s’agit d’une question trop importante pour l’ignorer. Nous exigeons des mesures 
immédiates de votre part.  

En écrivant mon courriel, j’accepte qu'Amnistie internationale m'envoie des 
informations et des actions sur les droits humains. À tout moment, il est 
possible de retirer mon consentement. *Les courriels et numéros de cellulaire 
ne seront pas envoyés au destinataire de la pétition. 
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