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I- LES CHIFFRES CLES  
 

 
 

 

II- L’ACTIVITE  
  

Du 07 janvier au 30 avril 2014, l’agent du PAD a effectué : 

210 interventions (appels, courriers, échanges emails, entretiens, …) 

dont 

 168 entretiens au profit de 

85 détenus  

Il a traité : 

96 dossiers traités et clôturés au 30 avril 2014 

  

4 mois  de fonctionnement ( janvier - avril2014) 

85 détenus  

96 dossiers traités 

210 interventiosn effectuées 
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A)  Les domaines d’intervention  
 

 La majeure partie des interventions de l’agent du PAD est liée au droit de la défense (30%). 

ce pourcentage n'était que de 14.5% en 2013. 

Il s’agit principalement d’aider les détenus à constituer un avocat en vue de l’audience à 

laquelle ils doivent comparaître. Cela se traduit par la rédaction d’un courrier au  bâtonnier 

ainsi que la transmission de tous documents nécessaires au traitement de leurs demandes, 

dans le cadre de l'aide juridictionnelle ou sans.  

 

droit de la défense; 
62 

droit administratif; 
41 droit de la famille; 

38 

droit et procédure 
pénale; 29 

droit 
pénitentiaire; 

12 

application des 
peines; 10 

droit des victimes; 
8 

droit civil et 
procédure civile; 5 

droit du travail; 4 

droit de la 
consommation; 1 

Droit de la famille : 38 

Mariage et concubinage, Filiation et 

reconnaissance, Autorité parentale, Pension et 

obligation alimentaire, Divorce et liquidation de 

la communauté, Droit de visite et 

d’hébergement 

Droit civil & procédure civile : 5 

Etat civil, Sauvegarde des majeurs, Procuration-

mandat non bancaire,  

Responsabilité civile, Litige avocat et 

professions judiciaires, Succession, Procédure 

civile d’exécution, Exécution jugement civil, 

Appel civil  
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Le second motif de saisine du PAD relève du contentieux administratif.  

Cette tendance fait suite au recours exercé par un des détenus remettant en cause les 

conditions de détention au centre pénitentiaire.  Ainsi, plusieurs détenus se sont présentés à 

la permanence du PAD afin d’obtenir plus amples informations sur ce recours.  

Dans ce cadre, l’agent du PAD souvent été amené à aider les détenus à constituer une 

demande d’aide juridictionnelle (l’assistance d’un avocat étant obligatoire) et à le déposer au 

Tribunal administratif. L’avocat désigné se charge ensuite du traitement de la procédure.    

  

Droit & procédure pénale : 29 

Droit procédure pénale info documentaire, 

Confusion de peines, Peine complémentaire, 

Restitution des scellées, Extradition, Casier 

judiciaire, Autre,  

Droit du travail : 4 

Exécution et suspension de contrat, Rupture du 

contrat de travail,  Procédure Prud’hommes, 

Inspection du travail, Dispositifs autres 

(patentes, formations)  

Droit des victimes : 8  

Dépôt de plainte, Constitution de partie civile, 

TGTI & CIVI :  
 

Citoyenneté et nationalité : 0 

Droit de la nationalité, Droit de vote, C.N.I et 

renouvellement :  

Droit pénitentiaire : 12 

Permis de visite, Pécule, Transfert, Règlement 

intérieur  

Consommation : 1 

Contrats consommation, Surendettement :  

Crédits consommation et prêts, Banque et 

assurances :  

Droit de la défense : 62 

Aide juridictionnelle, Avocat commis d’office, 

Changement d’avocat  
 

Application des peines : 10 

RPS et crédit de peine, Explication jugement,  

Mesures d’aménagement de peine   

Protection sociale : 0 

Les régimes maladie CPS, Evassan :  

Les prestations familiales :  

Retraite :  

Les prestations sociales :  

Droit administratif : 41 

Déclaration des revenus :  

Recouvrement impôts et taxes par le TP : 

Contrainte par corps (douanes) :  

Autre :  
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B)  Les interventions  

Les missions de l’agent PAD ont été délimités, de façon à ce que celui-ci, juriste de formation, se 

concentre sur des points purement juridiques et puisse offrir une prise en charge de meilleure 

qualité. 

 

C'est ainsi que dès la fin 2013 l’agent du PAD a été déchargé d'accompagner les détenus dans les 

démarches liées au renouvellement de cartes nationales d’identité (de la constitution au dépôt de 

dossier à la Direction de la règlementation et du contrôle de la légalité). Ce travail est réalisé par 

le secrétariat du SPIP.   

La conséquence directe  de cette "décharge"  a été une baisse du nombre d’interventions. 

 

 

 

 

Information : 66 Entretien : 40 

Restitution des démarches, conseils, échanges 

d’informations 

Dépôt ou gestion des dossiers dans services 

extérieurs : 15  

- Dépôt de demande de CNI 

- Retrait de CNI 

- Dépôt de dossiers ou pièces pour l’AJ 

- Dépôt de demandes de commission 

d’office 

Constitution de CNI : plus dans les démarches 

du PAD 

Remplissage du formulaire de demande de CNI 

puis remise au SPIP 

 

information; 66 

entretien 
(restitution des 
démarches et 
conseils); 40 

rédaction courrier; 
31 

vérification 
données au greffe 

ou régie; 24 

téléphone; 20 

dépôt ou gestion de 
dossier à l'extérieur 
(déplacement); 15 

dossier AJ ; 14 
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Rédaction courriers : 31 

- Demande de commission d’office 

- Courrier du détenu à son avocat 

- Courrier du détenu à une administration 

Vérification données au greffe ou régie: 24 

- Retrait du certificat de présence 

- Retrait de la convocation à audience 

- Copie de la pièce d’identité et de la carte 

CPS pour les dossiers d’AJ 

- Retrait du relevé de compte nominatif du 

détenu pour les dossiers d’AJ. 

Recherches documentaires : 0 Constitution dossiers d’AJ : 14 

Téléphone : 20 

Appels passés à différentes administrations, à 

l’ordre des avocats, au bureau d’aide 

juridictionnelle ou d’autres services 

Constitution dossier administratif :0 

- Dossiers de retraite 

- Ouverture de comptes 

(ces démarches ont été accomplies à titre 

exceptionnel) 

- Démarches relatives aux droits de visite et 

d’hébergement. 

 

C)  Le public   

1- Répartition par âge 

 

                           

La majorité des détenus reçus dans le cadre du PAD sont âgés de 26 à 40ans. Ces données ne 

peuvent être davantage exploitées Pour être significatives,  il aurait été judicieux de les 

mettre en relation avec la population carcérale de Nuutania.  

En effet, il est probable qu’il s’agisse de la tranche d’âge la plus représentée en détention. 

Cela ne permet donc en aucun cas d’affirmer que les personnes situées dans cette tranche 

d’âge sont plus demandeuses d’aide et d’écoute.  
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2- Répartition par commune 
 

 

A l'instar des statistiques 2012 et 2013 relatives à l'activité du point d'accès au droit 

pébnitentiaire, il ressort des données 2014 que les détenus étaient pour plus d'un quart 

administrés de la commune de faa’a avant leur incarcération.   
 

3-  Situation familiale 

 

L’agent du PAD interroge le détenu sur sa situation familiale, lors de chaque premier 

entretien. les données ainsi recueillies, nous permettent de remarquer  qu’un peu moins de 

la moitié des détenus aidés se déclare en couple. 
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III- LES POINTS MARQUANTS 
 

Les difficultés l iées aux dossiers d’aide juridictionnelle  
 

Depuis sa création, le PAD se charge de la constitution des dossiers d’aide 

juridictionnelle. Aussi, l’agent  affecté à cette activité récupère les documents 

nécessaires puis dépose les dossiers au palais de justice.  

Malgré les efforts déployés tant par la détention que par l’APAJ, de nombreux dossiers 

demeurent rejetés du fait de l’absence de relevé de compte hypothécaire (RCH). Or, il 

reste extrêmement difficile pour une personne détenue d'obtenir ce document. 

Lors d’une réunion avec le Président du Bureau d'Aide juridictionnelle le 24 février 2012, 

un accord avait été trouvé concernant les autres pièces du dossier. En effet, M. TRILLOU, 

Président du bureau d’aide juridictionnelle, a accepté que soient fournis comme 

justificatifs de revenus : 

 Une attestation d’absence de travail en détention, fournie par le Directeur 

des établissements pénitentiaires de Polynésie française. 

 Le relevé de compte nominatif du détenu pour les douze derniers mois 

 

Le relevé de compte hypothécaire, doit être commandé, payé puis retiré un mois plus 

tard auprès de la Direction des affaires foncières. II est possible de le commander par 

mail puis de le faire récupérer par une tierce personne, munie d’une procuration. 

L’agent du PAD ne peut assurer ces trajets, par manque de temps et en raison des 

surcouts liés aux trajets. Les détenus les plus isolés, sans famille ou contacts à l’extérieur 

de la détention ne peuvent  retirer ce document.  

En outre, le relevé de compte hypothécaire est payant (500f). Les détenus ne disposent 

pas tous de cette somme. ces éléments expliquent qu'un nombre important de dossiers 

de détenus soient rejetés.  

 

L’examen de la demande est régulièrement  reporté jusqu’à obtention de cette pièce. Le 

détenu doit alors attendre sa sortie de prison pour retirer le document. Il n'est pas rare 

que la procédure pour laquelle le détenu ait déposé une demande d'aide juridictionnelle 

soit audiencée avant la sortie de prison, et que le procès ait eu lieu sans que le détenu 

ait pu bénéficier de l'aide juridictionnelle. 
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Le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal administratif, entité différente, se 

contente quant à lui du certificat de présence du détenu pour accéder à la demande.  En 

effet, le BAJ du tribunal administratif désigne l'avocat, qui s'il n'obtient pas l'AJ négocie 

le règlement de ses honoraires (ou si son client revient à meilleure fortune). C’est ainsi 

que de nombreux recours devant le Tribunal administratif sont examinés. 

 

L’arrêt du Point d’accès au droit   

 

Durant les quatre années de fonctionnement, l’APAJ a été confrontée à de sérieuses 

difficultés quant à la gestion du PAD. Le financement du dispositif figure au premier rang 

de ces difficultés.  

Si le Ministère de la justice a été à l’initiative de cette mise en place, les crédits alloués 

n’ont pas toujours été à la hauteur des sollicitations. Les dotations ont été versées 

tardivement, obligeant l'APAJ à faire l'avance des frais inhérents au fonctionnement du 

dispositif. En cela, le dispositif faisait courir un véritable risque financier à la structure.  

Ainsi, jusqu'au 30 avril 2014, nous n'avions perçu au 30 avril 2014 pour toute ressources 

que 178 998 XPF ( 1 500€) émanant du ministère de la justice, le haut commissariat avait 

annoncé son retrait du dispositif (crédits FIPD), et le SPIP ne s'était pas positionné sur le 

renouvellement ou non de ses crédits.  Le budget prévisionnel de l'action était de 4 

millions sur l'année, et le cout mensuel était alors estimé à 333 000 XPF (2800€)/  mois. 

Aussi, après avoir alerté les partenaires du projet, et face aux difficultés et au manque 

de visibilité financière sur l'exercice 2014, l’APAJ a décidé d'interrompre la mise en 

œuvre du projet.   

 

Ces difficultés liées à constitution des dossiers d'aide juridictionnelle 

constituent un obstacle majeur à l'accès et à l'exercice des droits 

fondamentaux des personnes détenues. Il serait important d'y apporter une 

solution pérenne. 
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La diminution du nombre de dossiers traités et le glissement d'une demande 

d'assistance juridique à une assistance plus administrative amenait en parallèle l’APAJ à 

s'interroger sur l’affectation d'un juriste pénaliste à ce poste.   

Des crédits complémentaires ont ensuite été versés. 

Le 9 mai 2014, l'APAJ a reçu un versement de 536 993 (4500€). celui-ci ajouté  à la 

somme versé en début d'année (soit au total 715 991 XPF – 6 000€) ne permettait pas 

de couvrir les dépenses engagées depuis le 1er janvier ( 1 508 318 XPF – 12 640€).  L'APAJ 

restait alors largement déficitaire sur cette opération qui mettait en péril l'équilibre 

financier de l'exercice 2014. 

Le 27 juin 2014, un nouveau versement de 1 193 317 XPF (10 000 €) est arrivé sur notre 

compte bancaire en provenance du ministère de la justice. Nos dépenses ont alors été 

couvertes. Malgré cela le reliquat aurait permis à la structure de financer deux mois de 

plus de fonctionnement du PAD. Compte tenu de cette insuffisance, l'APAJ a décidé de 

ne pas reprendre les permanences. 

 

 


