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1. NOMBRE ET NATURE DES DOSSIERS 

1.1.  Nombre de dossiers reçus  ( + 15%) 

 

 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, l’APAJ a reçu 1001 dossiers, soit 263 dossiers de plus 

qu’en 2011.  En moyenne, l’APAJ a reçu 83.4 dossiers par mois (contre 61.5 en 2011). 

 

 

Au 31 décembre 2011, 297 dossiers étaient en cours de traitement alors qu’au 31 décembre 2012, 

nous enregistrions 436 dossiers à l’étude, soit 46% de plus. 
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Ce stock relativement important de dossiers « en cours de traitement » s’explique par : 

 le temps nécessaire au suivi de l’indemnisation de la victime qui s’effectue généralement en 

plusieurs versements,  

 l’échelonnement des paiements d’amendes, 

 l’attente liée aux convocations puis aux retours des mis en causes ayant accepté  un stage 

de sensibilisation (relatif à une infraction à la circulation routière, à un usage de stupéfiants, 

ou à des violences conjugales) 

 le suivi des engagements pris lors de médiation pénale 

 le délai d’attente entre la réception et la date d’audience des nouveaux dossiers ou entre 

deux convocations 

 l’attente des 3 attestations de suivi liées aux injonctions thérapeutiques   

Enfin, 881 des 1001 procédures reçues faisaient l’objet de COPJ soit près de 88%. Les 120 autres 

procédures ont fait l’objet de convocations émises par les délégués du procureur par courrier ou 

télécopie, généralement remises en personne par les agents de polices municipales au mis en cause. 

 

1.2.  Nature des infractions concernées  

 

 

La majorité des procédures transmises aux délégués APAJ  par le parquet concernent des : 

 Infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) : 38%. Il s’agit essentiellement de 

procédure relatives à de l’« usage illicite de produits stupéfiants ». 
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 Infractions contres les personnes (IC pers) : 33% avec 266 procédures de violences 

volontaires soit près de 80%.  

 
Pour l’essentiel, ces violences sont commises au sein de la famille (205 procédures) et 

particulièrement au sein du couple avec 176 procédures, soit près de 66%. 

 

 Infractions à la circulation routière (Cont. Circ) : 15% avec pour l’essentiel des conduites en 

état alcoolique (104 procédures), et  des défauts de permis  (43 procédures). 

 

 Infractions contre les biens (IC biens) : 12% réparties comme suit :  

o Des dégradations de biens (58 procédures) 

o Des vols (41 procédures) 

o Des abus de confiance et escroqueries (24 procédures) 

 

En 2012, 38% des procédures concernent des infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) et 

33% des infractions contre les personnes, la tendance était inverse 41% de dossiers concernaient des 

infractions contre les personnes et 33% d’ILS. 

2. LE TYPE DE MESURES REQUISES 
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2.1. La composition pénale (CP)  

817 des 1001 procédures reçues par le parquet étaient des « compositions pénales », soit près de 

82%.  

Dans ce cadre, le parquet peut proposer au mis en cause d'exécuter une ou plusieurs obligations à 

savoir le paiement d’une amende, le suivi d’une injonction thérapeutique, la réalisation d’un stage, 

l’indemnisation de la victime, le retrait de permis etc… L'exécution de ces obligations peut mettre fin 

aux poursuites pénales. 

C’est également dans le cadre des compositions pénales que sont réalisés les stages de 

sensibilisation tels que le stage de citoyenneté et le stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage 

des drogues et toxicomanies. 

 

2.2. La médiation pénale (MP)  

Le recours à la médiation pénale est stable. Elle concerne 6% des dossiers reçus tant en 2011 et en 

2012. 

La médiation pénale consiste à rechercher, grâce à l'intervention d'un tiers (le délégué du procureur), 

une solution librement négociée au conflit né d'une infraction. 

Elle tend à favoriser un accord entre les parties, autant que possible matérialisé par un écrit. Elle a 

pour objectif la responsabilisation des personnes en conflit, la recherche d'un apaisement individuel. 

Elle donne lieu à un rapport succinct transmis au magistrat mandant, qui prendra alors la décision de 

classer la procédure, de la renvoyer devant la juridiction compétente ou de solliciter un complément 

d’enquête. 

Ce recours est reconnu comme particulièrement pertinent pour les personnes appelées à maintenir 

une relation dans le cadre de la famille, du voisinage ou du travail.  

 

2.3. Le rappel à la loi  (RAL)  

C’est une mesure par laquelle le délégué du procureur s’efforce d’expliquer et de faire prendre 

conscience au mis en cause les obligations découlant de sa responsabilité pénale et civile ainsi que 

les devoirs qu’impliquent la vie en société. 

En 2011, un rappel à la loi avait été ordonné dans 9% des dossiers reçus. Cette tendance est à la 

baisse en 2012 avec un taux de 5%. 

 

2.4. Le classement sous condition (CSC)  

Le parquet peut décider cette mesure alternative aux poursuites lorsqu’il estime opportun de 

conditionner le classement de la procédure à l’accomplissement d’un acte. Trois types de classement 

sous condition existent. 

 

 Le classement sous condition d'orientation (parfois utilisé pour les mis en cause dépendants à 

la drogue ou l’alcool) : le classement de la procédure sera alors ordonné s’ils acceptent le suivi 

thérapeutique. 
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 Le classement sous condition de régularisation concerne en général des situations où l'auteur 

des faits n'est pas en règle sur le plan d'une assurance, de paiement de transport, de règles 

d'urbanisme ou d'hygiène, voire d'une ordonnance ou d'un jugement. Le mis en cause doit 

justifier la régularisation de la situation. 

 Le classement sous condition de réparation : dans de nombreux cas la réparation consiste 

principalement en une indemnisation. 

 

Le recours à cette mesure alternative reste relativement stable avec un taux de 4% en 2011 et un 

taux de 5% en 2012. 

 

2.5. La réparation pénale (Rep.pen)  

L'objectif de cette mesure est de favoriser chez le mineur une prise de conscience des conséquences 

de l’infraction tant sur la victime que sur lui-même, sa famille, son environnement et sur la société.  

Il s'agit d'une mesure d'accompagnement où le caractère éducatif est prioritaire.  

Le pôle MIJ a reçu 22 procédures de réparation pénale en 2012 contre seulement 5 en 2011. 

 

3. BILAN DES PROCEDURES CLOTUREES 

3.1. Résultat général des procédures  

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, 862 procédures ont été clôturées avec un taux de 

réussite de 64%. 

 

 

Nous constatons une légère augmentation du taux d’échec de 32% en 2011 à 35% en 2012. 
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Cette augmentation du taux d’échec s’explique notamment par : 
 

 La crise économique et les difficultés de paiement (amende ou indemnisation de la victime) 

 

 La carence des mis en cause : il s’agit des cas où ils ne répondent pas à deux convocations 

consécutives, ils ne se sont jamais présentés au délégué. (Le pourcentage de carence diminue 

en 2012) 

 

 Le manque d’assiduité aux rendez-vous après acceptation de la proposition et validation des 

mesures :  

o Les délégués du procureur  renvoient les dossiers au parquet les considérant  « en échec » 

lorsque les mis en causes ne se présentent pas à leur convocation en vue d’exécuter les 

mesures qu’ils ont accepté en lieu et place d’un renvoi devant le tribunal, et ce alors qu’ils 

ont été contactés à deux voire trois reprises (par courrier et par téléphone). Il n’apparait 

pas concevable que le délégué du procureur supplie le mis en cause de s’exécuter, cela 

priverait la mesure de ses objectifs de responsabilisation et de prise de conscience   

o De nombreux  mis en cause ne se présentent pas  aux stages de sensibilisation (citoyenneté 

ou stupéfiants) qu’ils ont pourtant accepté 

 

 Le fait qu’un certain nombre de mis en cause sont conscients que l’échec de la mesure 

n’entrainera pas automatiquement  leur renvoi devant la juridiction pénale 

 

 Le fait que d’autres ne mesurent pas la gravité des faits qui leur sont reprochés, et des 

sanctions encourues, et ne souhaitent pas « manquer un jour de travail au risque de perdre 

leur emploi » 
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3.2. Résultat par type de mesures  

 

 En matière de composition pénale : 690 dossiers ont été cloturés dont 431 dossiers sont 

consiédérés comme totalement réussis (les mis en cause ont exécuté l’ensemble des mesures y 

compris l’indemnisation), soit un taux de 62%. Les exécutions partielles sont considérées par 

l’APAJ comme des échecs. Si nous les considérions comme des réussites partielles comme 

l’autorité judiciaire, notre taux de réussite monterait à plus de 71% 

 

 En matière de classement sous conditions: Cette mesure est principalement requise dans les 

contentieux relatifs aux escroqueries, abus de confiance, dégradations de biens,  et  abandons de 

famille.  

Sa réussite dépend généralement de la capacité des mis en cause à réparer le dommage causé par 

l’infraction. Or, les escroqueries et abus de confiance comportent généralement une importante 

demande d’indemnisation que les mis en cause ne sont pas en mesure d’honorer. 
 

 En matière de médiation pénale : En 2012, 59 dossiers de médiation ont été cloturées.  37 dossiers 

d’entre eux étaient considérés comme des réussites soit près de 63%. Ce taux de réussite peut 

s’expliquer par le suivi des dossiers sur plusieurs mois. 

Cependant, il est parfois difficile de trouver un accord qui satisfasse réellement et durablement les 

parties. En outre, les montants d’indemnisation empêchent la réussite de la mesure compte tenu 

de l’insuffisance de ressources des mis en cause. 

 En matière de rappel à la loi : En 2012, 50 dossiers ont été cloturés dont 42 dossiers en réussite 

soit près de 84%. Cette mesure n’implique aucune mesure à exécuter en dehors de l’obligation de 

se présenter devant le délégué, prendre acte et signer un procès verbal.  

 

 En matière de réparation pénale : 22 dossiers ont été clôturés, 20 ont abouti à une réussite soit 

91%. A l’instar du rappel à la loi, cette mesure, proposée par les services de la protection judiciaire 

de la jeunesse à la suite d’un entretien visant à personnaliser celle-ci, n’implique aucune mesure à 

exécuter. Il s’agit principalement d’effectuer un rappel à la loi et  de recueillir l’accord du mineur et 

de ses parents pour effectuer une mesure à vocation éducative. 
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3.3. Les amendes (218 amendes recouvrées soit 5  978 000 XPF)  

En 2012, sur 1001 dossiers reçus, nous avons enregistré 434 dossiers comportant des amendes. Le 

montant total de ces demandes de paiement s’élevait à 11 405 000 XPF. 

A la fin de l’année 2012, sur 862 dossiers clôturés, nous comptabilisons 348 dossiers comportant des 

amendes représentant un montant total de 9 363 000 XPF. 

Sur les 348 dossiers comportant des amendes, 218 ont été clôturés en réussite. Le montant total des 

amendes récoltées en 2012 est de 5 978 000 XPF (près de 50 000 €). Ne sont pas pris en compte les 

paiements partiels qui ont constitué des retours en échec pour exécution partielle. Les délégués du 

procureur du pôle MIJ ont donc recouvré à minima 64% des amendes. 

3.4. Les indemnisations  

Sur les 270 procédures comportant une demande d’indemnisation 148 ont été cloturées, considérées 

comme réussites, soit 54.8 %. 

 

4. MODALITES PRATIQUES DE L’ACTIVITE 

 

4.1. Conditions de travai l  

Les délégués du procureur de l’APAJ occupent, quatre matinées par semaine, un bureau équipé d’un 

ordinateur et d’une imprimante mis à disposition par le Tribunal de Première Instance de Papeete à 

l’Immeuble Bougainville. 

 

Suite à plusieurs incidents intervenus au cours des entretiens, nous avons modifié la configuration du 

bureau afin de faciliter la sortie des délégués en cas de danger.  

4.2. Qualité des interventions  

Depuis le démarrage de l’activité, le pôle Missions judiciaires attache une réelle importance au travail 

socio-éducatif qui doit être réalisé auprès des mis en cause afin de diminuer le risque de réitération 

de l’infraction. Ainsi, lors des audiences, les délégués du procureur de l’APAJ  : 

 axent leur travail sur la responsabilisation des mis en cause  

 lisent  systématiquement les articles du code pénal relatifs à l’infraction pour laquelle ils sont 

poursuivis, 

 s’efforcent de donner du sens à la sanction en expliquant la position du parquet (et donc de 

la société) quant aux faits commis. Les alternatives aux poursuites constituent une faveur 

permettant au mis en cause d’éviter le renvoi de leur affaire devant les juridictions. 

Le premier entretien est donc généralement long et nécessite une réelle préparation du dossier en 

amont. 

Force est de constater que les mis en cause honorent davantage le paiement de leur 

amendes que l’indemnisation des victimes. 



 

N° TAHITI : 552604 – Compte  Socredo n°70300900079 
Boulevard Pomare – Tél. 43 20 41- 79.21.12 Fax: 43.20.45 -  Email : contact@apaj.net     
BP 101 Palais de justice de Papeete- 98 713 Papeete  
Site Internet: www.apaj.net 

11 

Concernant les mesures de médiation pénale, de rappel à la loi, de classement sous condition et de 

réparation pénale, les délégués du procureur préparent les trames des procès verbaux avant 

l’audience afin de se concentrer davantage sur l’entretien à effectuer avec les mis en cause et/ou 

leur représentant légal et les victimes. 

Enfin, le pôle MIJ vise  d’asseoir la crédibilité de la justice en : 

o allant à la rencontre du magistrat mandant lorsque ses réquisitions nous paraissent 

inopportunes 

o rédigeant un avis sur procédure lorsque des incidents ou des difficultés survenues 

rendraient la mesure inappropriée ou difficilement applicable 

o avisant les mis en cause qu’en cas de non respect des obligations dans un délai 

déterminé, nous clôturerons leur dossier en échec. Le parquet appréciera alors 

l’opportunité des poursuites. 

4.3. Réflexions et propositions 

- la transmission des convocations par Officier de police judiciaire : nous avons constaté à plusieurs 

reprises des erreurs de lieu, d’heure et d’adresse sur les convocations qui étaient remises par les 

forces de l’ordre. Pour éviter une mauvaise orientation des personnes convoquées, il est souhaitable 

que  les agents de la DSP et chaque brigade de gendarmerie soient de nouveau avisés des lieux et 

horaires des audiences.  

- l’efficience des sanctions et crédibilité des délégués : il est particulièrement difficile pour les 

délégués du procureur de recevoir des mis en cause « réitérant » ayant déjà bénéficié de mesures 

alternatives aux poursuites. En effet lors des convocations devant les délégués du procureur, 

l’alternative est présentée comme étant une faveur réservée aux primo délinquants et/ou aux cas 

relevant d'une délinquance de faible importance. 

« Dans tous les cas, il convient de réserver le recours aux alternatives aux poursuites à des faits 

simples, élucidés, reconnus par le mis en cause, ou à tout le moins non sérieusement contestables 

par celui-ci. » (cf circulaire sur la politique pénale du 16 mars 2004). Ces mesures alternatives aux 

poursuites permettent d’éviter l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire (B2 et B3) de 

lourdes peines d’amende ou de prison prononcés par les juridictions. 

Leur retour devant les délégués du procureur, suite à la réitération de l’infraction, alors même qu’ils 

n’ont parfois pas respecté les modalités de mise en œuvre de l’alternative sans avoir été sanctionnés, 

ne permet pas aux délégués du procureur  de disposer de la crédibilité nécessaire à la mise en œuvre 

de la mesure.  

Les délégués du procureur rencontrent cette situation notamment en matière d’usage de 

stupéfiants. Le nombre d’usager en Polynésie Française est tel qu’il apparaît difficile d’envisager le 

renvoi de simples usagers devant le tribunal correctionnel alors même que les audiences sont d’ores 

et déjà surchargées et les délais d’audiencement éloignés. 
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5. A RETENIR 

 

  Une augmentation du nombre de saisines : (+15%)  

  En 2012, 38% des procédures concernent des infractions à la législation et 33% des  

  infractions contre les personnes alors que la tendance était inverse en 2011. 

  La mesure de composition pénale est la mesure alternative la plus requise par le parquet. 

  64% des procédures clôturées ont été réussies. 

  Le taux de recouvrement des amendes est de 64% alors que celui lié à l’indemnisation n’est 

que de 54.8% 


