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1 1  intervention = un entretien, un courrier, un appel ou déplacement 

 

3592 
Personnes reçues 

+31% 

 

3039 
Victimes aidées 

+36% 

 

24 449 
Interventions 

+91% 

Types d'infractions 

71 % atteintes personnes (2166) 
    21%% atteintes aux biens (647) 
  6 % accidents  circulation (194) 
1  % autres infractions (32) 
 

Cadre de l'infraction (40% famille) 
 

19%  dans le cadre familial (hors VC) 
23% dans le cadre conjugal : 

- 17%  en couples 
-   6%  de couples séparés 

2018 : 700  – 2017 : 436   +79% de VC 
 

1 865  (61%) 

     1174  (39 %) 

Une équipe- 7 personnes 

3 juristes  
1 psychologue 
1 administrateur ad hoc  
1 responsable de pôle (juriste) 
1 agent d’accueil - secrétaire  
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2 166 individus 

soit une 
proportion de 

71%. 
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Homicide volontaire 
14 
1% 

Autre infraction 
20 
1% 

Autres atteintes biens 
21 
1% Blessures 

involontaires 
37 
2% 

Destruction, 
dégrad 

44 
2% 

Autres atteintes pers 
53 
3% 

Abandon famille/NRE 
59 
3% 

Abus confiance, escroq 
66 
4% 

Homicide involontaire 
84 
5% 

HI/BI - dégâts matériels 
100 
5% 

Menaces, injures, harcèl 
128 
7% 

Vol 
176 
9% 

Inf à caractère sexuel 
300 
16% 

Violences volontaires 
763 
41% 

Infractions commises envers les femmes 

2 7 9 11 15 16 25 31 

123 

185 
Infractions commises envers des victimes mineures 

Partenariat avec l’ordre des 
avocats : 
 

 Consultations gratuites  

 Permanences victimes aux audiences 

Permanences Palais : 
 (BAV et Permanences aux audiences) 

 Taravao  

 Iles  (Marquises ; Raiatea)  

Groupes de parole – 

Papeete (51 pers.) / 

Taravao (30 pers.) 

 

 

Justice 

Restaurative 

Communication - 

rencontres   

 

Suivi du  téléphone 
grave danger : 
 22 demandes 

d’évaluations  6en 
cours – 9 attributions  

 
 

Préparation et suivi du 

Procès  Air moorea :  

3 sem. de procès (192 

personnes) 
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Echec important liés aux carences et aux 

non respect des obligations – seuls 19 mis en 

cause ayant refusé la procédure 

IC Pers 
463;  
49% 

ILS  
345; 36% 

IC Biens 
83; 9% 

Cont. Circ 
49; 5% Cont. Spé 

6; 0.6% 
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changement 
de procédure 

3% 

échec 
21% 

réussite 
76% 

Résultat des procédures clôturées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

936  procédures reçues ( +32 %)  

754  procédures clôturées 

493 procédures en cours de traitement au 

31.12.2018  

 

230 audiences :  

  96 audiences de COPJ 

 - 22 audiences ILS  (CP) 

 - 27 audiences  violences conjugales ( CP) 

 - 55 audiences  mixtes - tous contentieux (RAL; 

REP; CP; MP) 

  d'exécutions 

 

 

2 Délégués  
du procureur & 

1 secrétaire 

74,5% de compositions pénales  
13.6 %  de rappels à la loi 
   8.7%  de réparations pénales  
   2.6%  de médiations pénales 
   0.7%  de classements sous 
conditions  

 

Développement de nouvelles 
mesures :  

- Travail non rémunéré 
(79 mesures)  

- Mesure d’éloignement 
des conjoints violents 
(60) 

- Notification d’une 
convocation en justice  
(19) 

 

Sommes recouvrées :  

 Amendes 4 180 100  (- 50% 
de réquisitions d’amende) – 
taux de recouvrement 70%  
 

 Dommages et intérêts    
2 305 780 XPF (19 322 €) 
+46%             

Travail sur la mise en œuvre de 
compositions pénales 
« mineurs »: 

- Formation civique  
- Stage de sensibilisation 

aux dangers des produits 
stupéfiants pour mineur 

- Obligation de suivre 
régulièrement une 
scolarité ou une formation 

Réformation du stage de 
responsabilité parentale :  

- Abandon de famille 
- Non représentation 

d’enfants  
- Violences légères 
- Manquement à 

l’obligation scolaire 
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Animation et partenaires : PARQUET,  CCSAT, PSYCHOLOGUE PRIVE 

 

 

 

 30% des actes de violences étaient guidés par des réactions impulsives 
 26% des actes de violences étaient guidées par la jalousie liée à l’infidélité 
 19% des actes de violences étaient induits par l’alcool et/ou la drogue 

 

Animation et partenaires  : PARQUET,  CCSAT, PSYCHOLOGUE  

 

•Stages réalisés en 2018 9 

•Mis en cause 
convoqués 198 

•Femmes convoquées dont 8 ont effectué le 
stage 13 

•Mis en cause sera re-convoqué en 2018 14 

•152 présents 77 % de réussite 

•Stages réalisés en 2018 9 

•Mis en cause 
convoqués* 191 

•Femmes convoquées dont 21 ont effectué le 
stage 23 

•Mis en cause seront re-convoqués en 2018 17 

•Dossiers clôturés en 2018** 174 

•154 présents 81% 

48% des stagiaires habitent entre Punaauia et 

Papeete. La majorité vit seul, est sans activité 

professionnelle déclarées et sans enfant. 

Ils avaient en moyenne 29 ans 

Rapport des stagiaires au cannabis 

  95% reconnaissent  consommer  régulièrement 

    19% déclarent conduire sous effet 

  14%  planter  et  8%  vendre du cannabis 

La majorité des stagiaires habite l’agglomération 

urbaine de Papeete,  vit en couple avec au moins 1 

enfant, et une activité professionnelle Les stagiaires 

de 2018 avaient en moyenne 31 ans 

Contexte du passage à l’acte : 

    41% devant les enfants (+6%) 

  25% réciproques 

    41% sous l’emprise de l’alcool ou de la 
drogue (+8% ) et 26% sous produits 
stupéfiants 

 

 


