
Outil Note au dossier 
Utilité : L'outil Note au dossier permet aux enquêteurs de documenter officiellement le processus de 

rassemblement des preuves et les informations importantes recueillies pendant l'enquête. Par exemple, 

si une visite de site est effectuée dans le cadre d'une enquête, une note au dossier sera ajoutée, 

comprenant les informations relatives à cette visite et les preuves rassemblées.  

Comment utiliser cet outil : Lorsqu'une note est ajoutée au dossier pendant une enquête, les 

enquêteurs doivent inclure des informations importantes et détaillées sur la visite du site, ainsi que 

toutes les preuves rassemblées. Les enquêteurs doivent documenter les éléments suivants : date et 

numéro de l'affaire, détails sur les raisons qui ont motivé l'ajout de la note, les individus présents (noms 

des enquêteurs et de toutes autres personnes) et leurs coordonnées, et le lieu de la visite. De plus 

amples informations sur la note au dossier sont disponibles aux paragraphes 3.2.1.2 et 3.2.2 du Guide 

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

Définition des principales rubriques : 

● Justification de la note : Cette partie comprend les détails sur les raisons qui ont motivé l'ajout 

de la note, toutes informations relatives à cette note, ainsi que les numéros de référence de ces 

informations.  

● Individus concernés, leur profession et entreprise : Cette partie doit comprendre le nom, la 

profession et l'entreprise de toutes les personnes, autres que les enquêteurs, qui étaient 

impliquées dans ou présents pendant la collecte de preuves ou la visite du site. 

 

 

Numéro de 

l'affaire : 

 

123456789 

 

Date : 

 

18 février 2022 

Justification de la note : 

Les enquêteurs ont effectué une visite du site où l'incident 

s'est produit, afin que le rapporteur leur explique ce qu'il 

s'était passé et pour rassembler des preuves 

supplémentaires.  

Une vidéo de la description de l'incident par le rapporteur, au 

format MP4, a été jointe. LMN9EV3 

Des photos des registres de distribution de nourriture, qui 

englobent les trois dernières distributions, ont été jointes.  

LMN9EV4, LMN9EV5, LMN9EV6 

Enquêteur(s) : 
Kamran Bee, enquêteur principal 

Amanda Lee, enquêtrice adjointe 



Individus concernés,  

leur profession et entreprise : 

 

Steffan See, responsable de site de distribution pour l'ONG 

ThriveBridge  

Ronald Zee, conducteur pour l'ONG ThriveBridge 

Coordonnées : 
Steffan See, 999-88-8888, steffan@thrivebridgengo.org  

Ronald Zee, 999-99-9999, ronald@thrivebridgengo.org 

Lieu Village LMN, site de distribution 9 
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