
Outil Serment de confidentialité 
Utilité : La confidentialité constitue une part importante de l'approche centrée sur la victime dans les 

enquêtes pour exploitation, violences et harcèlement sexuels. Cette confidentialité permet de garantir 

que les informations rassemblées pendant l'enquête sont uniquement partagées avec des personnes 

autorisées à les recevoir et qui ont besoin de les connaître.  L'outil Serment de confidentialité est par 

conséquent déployé avec les traducteurs/interprètes, les interlocuteurs de la victime, les personnes 

chargées de lui apporter une assistance et tout individu extérieur au noyau dur de l'équipe 

d'investigation  

Comment utiliser cet outil : Les traducteurs/interprètes, les interlocuteurs de la victime, les personnes 

chargées de lui apporter une assistance et tout autre individu extérieur à l'enquête doivent lire et signer 

le serment de confidentialité en présence d'un enquêteur, avant de participer à des entretiens, des 

séances ou des échanges d'informations. L'enquêteur doit également signer ce serment de 

confidentialité, en veillant à ce qu'il soit dûment rempli et conservé avec les autres documents de 

l'enquête. Si l'enquête est menée à distance, le serment sera idéalement signé en présence d'un 

membre de l'équipe d'investigation locale. Si cela n'est pas possible, le serment devra être signé par 

vidéoconférence, en présence des enquêteurs. 

De plus amples informations sur le serment de confidentialité sont disponibles aux paragraphes 3.2.3 et 

5.2 du Guide des enquêtes sur les affaires d'exploitation, de violences et de harcèlement sexuels. 

Serment de confidentialité 

Je, soussigné(e), ferai preuve de la plus grande discrétion concernant mon implication dans l'enquête 
menée par l'ONG ThriveBridge. Je veillerai à préserver la confidentialité de toutes les informations dont 
j'aurai connaissance en raison de mes activités exercées pour le compte de l'équipe d'investigation. Je 
n'utiliserai pas ces informations à des fins de profit personnel, ou pour favoriser ou porter préjudice à un 
tiers.  
 
Je comprends que cette déclaration restera en vigueur après la fin de ma mission avec l'équipe 
d'investigation de l'ONG ThriveBridge. Je comprends également que divulguer des informations 
confidentielles à des personnes qui ne sont pas autorisées à les recevoir peut constituer une faute et que 
l'exemplaire signé original de cette déclaration sera conservé dans le dossier d'enquête concerné. 
 
Nom : Cassandra Yee 
Profession : Traductrice/Interprète 
Rôle : Traductrice/Interprète 
Signature : 
Date et lieu : Escarat City, siège de l'ONG Thrive Bridge 
 
À compléter par l'enquêteur devant qui le serment a été prêté : 
Numéro de l'affaire : 123456789 
Nom : Amanda Lee 
Profession : Enquêtrice adjointe 
Signature : 
Date et lieu : Escarat City, siège de l'ONG Thrive Bridge 
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