
Outil Plan d'enquête 
Utilité : L'outil Plan d'enquête est un document régulièrement mis à jour qui donne une orientation à 

l'enquête et fournit des informations essentielles aux enquêteurs. Une fois que le plan d'enquête a été 

élaboré, il doit être approuvé par le responsable de l'enquête.  

Comment utiliser cet outil : Les enquêteurs doivent mettre en place un plan d'enquête avant que 

l'enquête ne commence, et après avoir effectué une première évaluation des risques complète. En cas 

de changements ou de nouvelles informations, le plan d'enquête doit être mis à jour. La première partie 

du plan est consacrée aux informations générales sur l'enquête. La partie II donne des informations 

détaillées sur la plainte et le code de conduite spécifique enfreint dans le cadre de l'incident présumé. 

Les parties III et IV détaillent les informations sur les témoins, notamment ceux à interroger. Enfin, la 

partie V est consacrée aux informations connues sur la plainte.  

I. Informations générales 

Numéro de l'affaire : 123456789 

Date d'attribution : 10 février 2022 

Date d'échéance : 15 avril 2022 

Date de finalisation estimée du rapport préliminaire : 10 avril 2022 

Pays où l'incident présumé s'est produit : Escar 

Lieu (ville, village) où l'incident présumé s'est 
produit : 

Village LMN, site de distribution 9 

Personne(s) faisant l'objet de la plainte : 
Eric Gee 

 

Victime(s) (et rapporteur, si la victime n'est pas la 
personne qui porte plainte) : 

Rachel Phee, victime 
Ronald Zee, rapporteur 

 
 

Membres de l'équipe : 

Responsable de 
l'enquête : 

Samir Mee 

Enquêteur 
principal : 

Kamran Bee 

Enquêteur adjoint 
Amanda Lee 

 

II. Informations sur la (les) plainte(s) 

Résumé de la ou des plaintes Code de conduite précis qui a 
été enfreint dans le cadre de 
l'acte faisant l'objet de la plainte 

Éléments spécifiques devant 
être prouvés 

1.   

2.   

3.   



 

 

 

III. Témoins identifiés 

Nom préféré Âge Genre Ethnie Langue 
maternelle 

Déficiences 
et/ou 
handicaps 

Rachel Phee 23 ans Femme  Escari Aucun 

Ronald Zee 46 ans Homme  Escari Aucun 

Steffan See 38 ans Homme  Escari Aucun 

Angela Nee 29 ans Femme  Escari Aucun 

 

IV. Témoins à interroger 

Nom Rôle dans 
la plainte 

Besoin 
d'un 
interprète 
? 

Besoins en 
matière 
d'hébergement 

Besoins 
en 
matière 
de santé 

Besoins en 
matière de 
protection 

Lieu Priorité 

Rachel 
Phee 

Victime Oui Aucun  Orientatio
n vers le 
PSS pour 
une 
assistance 
; maintien 
du lien 
avec la 
victime 
pendant 
l'enquête 

Village 
LMN 

2 

Ronald 
Zee 

Rapporteu
r 

Non Aucun Aucun Aucun OPQ City 1 

Steffan 
See 

Témoin Non Aucun Aucun Aucun OPQ City 3 

Angela 
Nee 

Témoin Non Aucun Aucun Aucun OPQ City 4 

 

V. Circonstances de la plainte 

Informations connues sur la victime Connu Inconnu 

Membres de la famille, personnes en charge et nature des 
relations 

●   

Routines (fréquentation scolaire, travail, prise en charge des 
enfants ou de la famille) 

 ●  



Fourniture d'aides (qu'est-ce qui est reçu, qui les fournit, sont-
elles toujours accessibles ?) 

●   

Changements récents de circonstances contribuant à la 
vulnérabilité et/ou à la dépendance à autrui 

●   

Plaintes précédentes  ●  
Sécurité de la victime  ●  

 

Informations connues sur la plainte Connu Inconnu 

Le type et le nombre de plaintes ●   
Le nombre de victimes  ●  

Ce qu'il s'est passé tout juste avant l'incident  ●  

Ce qu'il s'est passé pendant l'incident  ●  
Ce qu'il s'est passé tout de suite après l'incident  ●  

Comment la personne faisant l'objet de la plainte est entrée en 
contact avec la victime 

●   

Comment la plainte a été portée à l'attention des enquêteurs ●   

 

 

Les informations connues en matière d'exploitation, de 
violences et de harcèlement sexuels 

Connu Inconnu 

Fréquence et durée de l'exploitation, des violences, du 
harcèlement 

 ●  

Coexistence de différentes formes d'exploitation, de violences, de 
harcèlement 

 ●  

Une seule ou plusieurs personnes faisant l'objet de la plainte ●   
Degré de violence/d'agression exercé  ●  

Niveau de menace pour la vie de la victime (privation de 
nourriture, d'eau, de produits ou de services essentiels infligée à 
la victime ou à d'autres parties, au nom de la victime) 

 ●  

Forme de coercition ●   

À qui la victime a parlé/donné des preuves en premier pour la 
plainte 

 ●  
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