Schéma de suivi d’un dossier salduz 3 jeunesse :

Police
➢ Adresse une requête
spécifique au BAJ pour
désigner un avocat à un
mineur qui n’en a pas
et doit être entendu en
salduz 3 à une date
fixe.
➢ La requête contient :
nom du jeune, zone
d’audition, date
d’audition, coordonnées du policier.

BAJ :
➢ Reçoit la requête via
l’application salduzweb.
➢ Si possible vérifie si le
mineur a déjà un avocat
titulaire.
➢ A défaut désigne un avocat
dans la liste spécifique
avocat-jeunesse-salduz.
➢ Remplit la requête
directement dans le
salduzweb (Ainsi le policier
et l’avocat seront automatiquement informés)

Information automatique :
➢ L’avocat désigné par le BAJ reçoit
automatiquement :
1 sms + 1 mail + 1 message tél le
prévenant de sa désignation.
Contenu : N° Salduz + nom du jeune
+ le lieu d’audition + nom du policier
(+tél) + date.
➢ Le numéro salduz permet à l’avocat
d’aller à la fiche salduz du jeune et
d’y trouver les coordonnées (adresse
et si possible téléphone du jeune)

Avocat désigné :
➢ Prend contact avec le policier et confirme
son intervention.
Si nécessaire, demande une modification
de la date. Si pas d’accord du policier,
l’avocat le note dans son rapport de
décharge (raisons) et veille à se faire
remplacer.
➢ Prend contact avec le jeune et fait la
concertation préalable (Normalement
avant le jour de l’audition)
➢ Assiste le jeune lors de l’audition.
➢ Encode son rapport de clôture dans le
frontbaj dans le mois de l’audition en y
joignant les pièces justificatives
nécessaires.

Remarques particulières :
Le mineur bénéficie de la gratuité de l’intervention de l’avocat. Il doit être assisté par un conseil. Il garde le libre choix de son avocat.
L’avocat désigné veille à ce que le jeune ait bien compris ses droits et les enjeux de l’audition. Il utilise un vocabulaire simple et accessible pour le
mineur. Il l’assure de la confidentialité de son intervention, notamment vis-à-vis des parents.
L’avocat désigné se rend disponible pour assurer personnellement les auditions pour lesquelles il a été désigné. Lorsqu’il n’a plus la possibilité de le
faire, il demande son omission de la liste. Exceptionnellement, il peut se faire remplacer.
…

