
Outil Chaîne de possession 
Utilité : L'outil Chaîne de possession permet d'enregistrer les informations importantes relatives aux 

preuves rassemblées pendant une enquête et de documenter ainsi les détails de chaque preuve, 

notamment lorsque celles-ci sont transférées ou passent dans les mains de quelqu'un d'autre. La chaîne 

de possession constitue une part importante des principes d'organisation, de transparence et d'équité, 

dans les enquêtes portant sur de l'exploitation, des violences et du harcèlement sexuels.  

Comment utiliser cet outil : Lorsque les enquêteurs rassemblent des preuves (preuves physiques, 

documents, fichiers électroniques, etc.), ils doivent consigner le nom de la personne auprès de qui ils 

ont obtenu ces preuves et celui de la personne qui les a découvertes, avec leurs signatures, ainsi que la 

date d'obtention des preuves et le numéro de l'affaire. Il convient d'intégrer le plus de détails possible 

concernant les preuves. De plus amples informations sur la chaîne de possession sont disponibles au 

paragraphe 3.2.1.1 du Guide des enquêtes sur les affaires d'exploitation, de violences et de harcèlement 

sexuels. 

Définition des principales rubriques : 

● Obtenu auprès de : L'individu auprès de qui les enquêteurs ont recueilli la preuve.  

● Emplacement temporaire de l'élément : L'emplacement où l'élément est conservé pendant 

l'enquête.  

● Émis par : La personne qui fournit ou émet la preuve, lorsque celle-ci est transférée, déplacée 

ou passe dans les mains de quelqu'un d'autre.  

● Transmis à : La personne à qui la preuve est communiquée, lorsque celle-ci est transférée, 

déplacée ou passe dans les mains de quelqu'un d'autre. 

Description de l'élément (modèle, numéro de série, type et nom du document)   

Messages sur WhatsApp et SMS de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 sur téléphone 

Android, modèle 11223344. 

Obtenu auprès de : (Nom, profession, bureau, localisation) 

Adam Mee, responsable informatique au bureau régional de l'ONG ThriveBridge, à Escar 

Nom (en caractères d'imprimerie) de 

l'enquêteur :  

Kamran Bee 

Signature de l'enquêteur : Date d'obtention : 

Numéro de l'affaire : 123456789 

Emplacement temporaire de l'élément (si conservé) : 

Émis par : (nom en caractères d'imprimerie et 

signature) 

 

Transmis à : (nom en caractères 

d'imprimerie et signature) 

 

Date : 



 

Emplacement temporaire de l'élément : (si conservé)  

Émis par : (nom en caractères d'imprimerie et 

signature) 

Transmis à : (nom en caractères 

d'imprimerie et signature) 

Date : 

Emplacement temporaire de l'élément : (si conservé) 

Émis par : (nom en caractères d'imprimerie et 

signature) 

Transmis à : (nom en caractères 

d'imprimerie et signature) 

Date : 
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