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PREAMBULE
Le nombre d’affaires reçues au parquet en 2012 a augmenté de près de 13%.
Le contexte est inquiétant dans la mesure où une hausse des atteintes à l’intégrité physique a été
constatée. Ainsi, en 2012, les forces de l’ordre (gendarmerie et police) ont recensé 2 331 faits contre
2 281 en 2011. Une augmentation de 2,19% et un taux de criminalité de 8,98 pour 1 000 habitants.
Le taux national étant de 7,69.
Les victimes sont toujours largement orientées vers le pôle Te Rama Ora de l’association pour être
informées et accompagnées dans le cadre des procédures judiciaires.
L’association a été sollicitée par le parquet pour devenir administrateur ad hoc, et ainsi représenter
les mineurs lorsque la protection de leur intérêts n’est pas assurée par leur parents ou autre
représentants légaux. Pour répondre à cette attente, la directrice et la psychologue de l’association
ont participé en octobre dernier en métropole à une formation de cinq journées spécifiquement
dédiées à l’exercice des fonctions d’administrateur ad hoc.
Leur absence pendant la mission de formation en métropole, la fermeture de la permanence durant
les assises de l’aide aux victimes (fin novembre), et pendant la formation sur la gestion des fichiers
Excel en décembre visant à faciliter l’élaboration des statistiques, ont largement tempéré les chiffres
liés à la fréquentation de l’activité Aide aux victimes.

I- L’ACTIVITE – NOMBRE ET NATURE DES DOSSIERS
A) Le volume d’activité :
1- Nombre de personnes aidées : 2 283 personnes (+3%)
Les personnes aidées sont celles qui ont sollicité l'association qu'il s'agisse ou non de victimes
d'infraction à la loi pénale, ces personnes ont été accueillies, écoutées et orientées.
Parmi ces 2 283 personnes, 1 607 se sont présentées, pour la première fois, en 2012, devant les
agents de Te Rama Ora soit une augmentation de 22.11 % par rapport à l’année 2011 (+291
personnes).

2- Victimes d’infractions pénales : 2002 victimes (+7 %)
Le nombre de victimes d'infraction à la loi pénale, à l'instar des chiffres de la délinquance constatée
par les services de police et de gendarmerie en Polynésie française, augmente en 2012.
2002 victimes ont été accueillies au sein de l'association en 2012, contre 1872 en 2011. Ceci
représente une augmentation de 7 % par rapport à 2011 (+130 victimes).
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1373 victimes se sont présentées pour la première fois en 2012 aux agents de Te Rama Ora.

3- Nombre d’interventions réalisées : 10 188 interventions (+1,5 %)
Chaque intervention des agents de l’association au profit des personnes reçues est enregistrée au fur
et à mesure, ce qui permet d’illustrer l’activité quotidienne des intervenants.
Est considérée comme une intervention :



l'accueil téléphonique ou physique des victimes dans nos bureaux ou au palais de Justice,
les contacts pris avec les magistrats, les services de police ou de gendarmerie, les avocats ou
toutes autres administrations ou structures associatives susceptibles de participer à la
résolution des difficultés rencontrées, les courriers émis au profit d’une victime ou recherches
effectuées pour répondre à leurs attentes.
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En 2012, les agents de l'association sont intervenus à 10 188 reprises en faveur des personnes
reçues.
Cette faible augmentation (+1.5%), bien moins marquée que les années précédentes s’explique par la
mobilisation de l’équipe pour l’organisation et la tenue des Assises de l’aide aux victimes au mois de
novembre et par la participation des agents à plusieurs formations.
En dépit de ces interruptions ponctuelles d’activité, le nombre de personnes reçues ainsi que le
nombre d’interventions par les agents de l’Association n’ont pas fléchis et le recrutement d’un
juriste à temps plein en 2012 a permis de faire face aux demandes de manière plus adaptée.

B) Le champ d’intervention
L’essentiel des personnes reçues ont été victimes d’infractions pénales (soit 88%). Toutefois, il est
important de préciser que le suivi des agents de Te rama ora ne se limite pas au champ pénal. En
effet, la victime est accompagnée dans l’ensemble des démarches qu’elle souhaite mettre en œuvre.
Ainsi, il n’est pas rare qu’une victime de violences conjugales demande informations et aides dans
ses démarches auprès du Juge aux affaires familiales dans le cadre d’un divorce ou d’une demande
de garde d’enfant.
Seul 12 % des demandes traitées ne sont pas liées à une infraction pénale. Près de la moitié des
demandes concerne le contentieux relatifs aux affaires familiales. Pour le reste, il s’agit pour les
agents d’orienter ces personnes vers les services qui pourraient leur apporter toutes informations
utiles tels que :
-

la Direction générale des affaires économiques lorsqu’il s’agit d’informer les
consommateurs sur leurs droits et leurs obligations,
la Direction des affaires foncières dans le cadre de contentieux des terres,
l’Ordre des avocats dans le cadre des consultations gratuites au palais de justice, etc…

CIVIL
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II-

LES VICTIMES

L'association accueille, gratuitement et confidentiellement, toutes les
victimes quel que soit leur âge, sexe, commune de résidence.
A) Age
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B) Sexe
Nous avons reçu en 2012 :
 1 301 femmes (65 %) et
 701 hommes (35%).
Ces proportions sont stables d’une année à l’autre. Le nombre important de femmes aidées est liée
au fait qu’elles sont davantage que les hommes, victimes de violences conjugales et d’infractions à
caractère sexuel. Ces femmes osent dénoncer ce type de faits. Les campagnes de prévention contre
les violences faites aux femmes ont participé à la prise de conscience; la violence n’est pas une
solution pour régler un conflit, elle ne doit ni ne peut dès lors, être banalisée.

C) Commune
73% des victimes reçues à l’association réside sur l’agglomération urbaine de Papeete (Mahina, Arue,
Pirae, Papeete, Faa’a, Punaauia, Paea, Papara et Moorea).
Ce chiffre important, en hausse de 7 points s’explique, en partie, par la facilité pour ces personnes de
se rendre et/ou de contacter les agents de Te Rama ora et probablement par une large
communication sur l’existence et les missions de l’Association.
Néanmoins, il est important de souligner le travail fourni par les autorités telles que les forces de
l’ordre et le service social qui contribuent à améliorer la prise en charge des victimes dans les
communes plus éloignées et autres archipels. En effet, ces services mettent régulièrement en
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relation les victimes avec les agents de Te rama ora.
71% des infractions se produisent sur la même zone. Près d’un tiers des infractions ont été commises
dans les communes de Papeete et de Faa’a.
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III - REPARTITION ET TYPOLOGIE DES INFRACTIONS
Les atteintes aux personnes représentent la part la plus importante du contentieux traité ; soit 80%
des dossiers. Il s’agit principalement de violences physiques, morales ou sexuelles, volontaires ou
non, se situant dans le cadre familial ou sur la voie publique à l'occasion d'un accident de la
circulation.

4%
16%
Atteintes aux personnes
Atteintes aux biens
Autre infraction
80%

Dans une moindre mesure, l'association est amenée à traiter des litiges relatifs aux biens (16 %). Il
s'agit principalement d'escroqueries, d'abus de confiance et de vols. Une grande proportion des
victimes d’atteintes aux biens sont orientées vers les agents de Te rama ora car soucieuses d’obtenir
réparation de leur préjudice.

A) Répartition par infraction
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Les atteintes à l’intégrité physique représentent trois quarts du contentieux traité par les agents de
l'association.
Les deux principaux motifs de saisine de Te Rama Ora sont :
 les violences volontaires (34%)
 les infractions à caractère sexuel (16 %) (agressions sexuelles et viols confondus)
Ces victimes nécessitent un suivi important, et par conséquent un grand nombre d’interventions
juridiques et psychologiques est réalisé à leur « profit ».

Comparatif 2011 :


On note une augmentation de victimes de violences volontaires (649 à 681) (+5%).



On constate une légère baisse du nombre de dossiers de violences sexuelles passant de
341 à 326 victimes suivies. Ce sont des victimes rappelons-le qui nécessitent souvent un
suivi juridique et psychologique plus important.



On observe également une forte augmentation du nombre de dossiers d’accident de la
circulation (122 à 191). Sachant que ce chiffre comprend les victimes directes et
indirectes de ce contentieux. (+56%)



On note une stabilité du pourcentage de victimes de vol (simple et aggravés) soit 11%.

B) Répartition par cadre des infractions
Les infractions commises dans le cadre familial représentent 40 % des victimes reçues par
l'association. Elles se décomposent entre les infractions commises au sein de la famille qui ne
relèvent pas des violences conjugales (entre ascendants et descendants, parfois entre frères et
sœurs, cousin cousine, oncle et neveu) et les violences conjugales.

N° TAHITI : 552604 – Compte Socredo n°70300900079
Boulevard Pomare – Tél : 43.20.41 - 79.21.12 – 76.52.50 Fax: 43.20.45 - Email : contact@apaj.net
BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete
Site Internet: www.apaj.net

9
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1 - Cadre familial hors conjugal (22%)
Les agents de l’association ont reçu 437 victimes d’infractions commises dans le cadre familial (hors
conjugal) soit 5% de plus qu’en 2011(+22 personnes).
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2 - Cadre conjugal (18%)
364 victimes de violences conjugales ont été reçues à l’association en 2012 soit 41 personnes de plus
que l’année précédente. (+12%)
90 % des victimes de violences conjugales reçues sont des femmes (326).
L’association a tout de même soutenu, en 2012, 38 hommes victimes de violences conjugales. Bien
souvent, les hommes n’osent pas dénoncer les atteintes subies. La majorité des hommes reçus
déclare subir des violences morales de la part de leur partenaire mais peu d’entre eux avouent être
violentés physiquement.
Autre atteinte aux
personnes
10
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4
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11
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Autres atteintes
sexuelles
15
Abandon de
4%
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Les infractions commises dans ce cadre sont dans une très large majorité des violences volontaires.
En effet, plus de trois quart des victimes reçues se plaignent d’atteintes volontaires à leur intégrité
physique (violences volontaires 79% - homicide volontaire 3% - violences sexuelles 4%).
Les infractions commises dans le cadre conjugal sont largement constituées de menaces, d’injures ou
de harcèlement. Ces violences morales, plus insidieuses, n’apparaissent que de manière marginale
dans les statistiques. En effet, les violences morales précèdent, accompagnent ou suivent
généralement les violences physiques.
En revanche, elles ne sont identifiées en tant que telles dans les statistiques que lorsque elles ne sont
pas associées à des violences physiques.
Ainsi, parmi les dossiers de violences conjugales suivis par Te Rama Ora, seuls 6% relèvent
uniquement de violences morales.
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On constate l’importance des infractions à caractère sexuel (agressions sexuelles et viols)
commis dans le cadre familial. En effet, sur 326 victimes d’infractions à caractère sexuel, 186
d’entre elles, soit plus de la moitié, déclare que l’agression a été commise dans la cellule
familiale. Ces atteintes sont généralement commises à l’encontre des femmes.

C) Les violences faites aux femmes (42%)
Sans être restrictif, les infractions auxquelles il est généralement fait référence en matière de
violences faites aux femmes sont les violences volontaires physiques ou les infractions à caractère
sexuel (viol, agressions sexuelles, harcèlement sexuel) ou les menaces et injures.

Atteintes commises sur des femmes reçues par l’association en
2012
Violences volontaires

% de
l’activité
totale
452
23%

Infraction à caractère sexuelle (agressions sexuelles et viols)

287

14%

Menace, injure, harcèlement

69

3%

Homicide volontaire

20

1%

Autres atteintes aux personnes

19

1%

847

42%

TOTAL

Nombre

Ces atteintes sont généralement commises dans le cadre conjugal (36%) et familial (31%).

D) Les atteintes commises sur les mineurs (+10%)
Les victimes mineures représentent 12% des personnes reçues (243 contre 220 en 2011).
Suivant la tendance générale, deux tiers des mineurs sont victimes d’atteintes à leur intégrité
physique. Près de la moitié d’entre eux a subi des atteintes à caractère sexuel, les violences
volontaires étant le deuxième motif de saisine.
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Les faits dénoncés sont généralement commis dans la cellule familiale.

Du couple
16
7%

Familial
101
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9
4%

autres
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48%

Ainsi, sur 105 mineurs, victime d’infractions à caractère sexuel (agressions sexuelles et viols), 62
d’entre eux ont été agressés dans le cadre familial.
Sur 62 mineurs, victime de violences volontaires, 39 enfants ont été violentés par un parent, un
conjoint ou un autre membre de la famille.
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IV-

LE SUIVI JURIDIQUE

Chaque victime bénéficie d'un suivi juridique personnalisé, assuré par les juristes de l'équipe, dont la
coordination au quotidien est assurée par Mlle Wendy OTOMIMI. Depuis le mois de février 2012,
Mlle Uratua TEHUIOTOA a été recruté à temps plein pour palier à l’augmentation constante du
nombre de personnes aidées. Monsieur Didier DAGORNE intervient également deux matinées par
semaines au profit des victimes.

Après avoir identifié clairement la situation et les difficultés rencontrées, les juristes accompagnent
la victime et leurs familles dans leurs premières démarches, administratives, judiciaires ; les
informent sur leurs droits et les moyens de les faire valoir.
Les agents accompagnent les victimes sur le plan pratique, à différents moments de la procédure :


en les mettant en relation avec les services de police ou de gendarmerie, avec le service
social et toutes autres structures susceptibles de les aider dans leurs démarches,



en expliquant les démarches judiciaires qui peuvent être mises en œuvre



en facilitant la prise de contact avec un avocat



en les aidant à formuler des ou leurs demandes auprès des juridictions, commissions ou
fonds d’indemnisation



en les accompagnant aux audiences pénales. En effet, la justice peut être considérée comme
difficile d'accès pour ceux ou celles qui l'aborde pour la première fois. Se diriger dans le
palais ou répondre aux questions d’un magistrat paraît parfois insurmontable ou
inintelligible aux victimes. En les accompagnant au palais, Te rama ora s'implique aux côtés
des victimes, pour leur permettre d'appréhender un milieu qui parfois les effraie et faciliter
l’accès à leurs droits. Pour certaines victimes, l’essentiel est de ne pas se retrouver seules, à
proximité de leur(s) agresseur(s). L'accompagnement de la victime est alors parfois
fondamental pour lui permettre d'entrer sereinement dans la salle d'audience et ainsi éviter
des défections ou des désistements de dernière minute.



en les aidant à mieux comprendre les jugements rendus et leurs conséquences.

A ce suivi, s'associe naturellement le suivi psychologique.

V-

LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE

Depuis près de trois ans, l'APAJ s'est attachée les services d'une psychologue spécialisée en psycho
criminologie et victimologie ; Mlle Vainui SIMON.
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D’une année sur l’autre, le suivi psychologique prend de l’importance. En effet, les victimes
demandent de plus en plus à bénéficier d’un suivi psychologique personnalisé, à titre principal ou en
complément d’une intervention juridique. L’orientation de victimes par les partenaires judiciaires,
services sociaux, avocats et juristes est également de plus en plus fréquente.
Cette prise en charge complète (juridique et psychologique) permet aux victimes de prendre des
décisions pérennes. Elle facilite, en outre, le travail des juristes qui soulagés de la demande d’écoute,
peuvent se concentrer sur l’aspect technique lié à la procédure.
La psychologue accompagne fréquemment des victimes à l’audience notamment aux procès de la
cour d’assises. Ces accompagnements au palais intensifient les relations entre la psychologue et les
avocats et favorise la reconnaissance professionnelle de ses interventions.
En 2012, les interventions psychologiques auprès des victimes d’infractions ont augmenté de 14.8 %.
La majorité des personnes faisant l’objet d’un suivi psychologique ont été victimes de violences
physiques et/ou sexuelles. Pour 65% d’entre elles, les faits ont été commis dans le cadre familial et
conjugal.

Nombre d'interventions dans le cadre familial et
conjugal
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Le graphique ci-dessus, met en exergue le nombre d’interventions en faveur de victimes mineures
d’infractions à caractère sexuel. Dans ce cadre, la prise en charge psychologique peut être élargie. En
effet, les parents sollicitent régulièrement un suivi psychologique compte tenu de la dynamique
familiale parfois complexe.
Par ailleurs, Mlle SIMON est régulièrement sollicitée par les partenaires pour effectuer des
interventions ou participer à des formations extérieures ( ex. journée de la lutte contre les violences
faites aux femmes, intervention auprès du personnel de santé, formation des agents et officiers de
police judiciaire, etc.)
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VI-REMARQUES / PROJETS
La dotation du fond d’Action Social a permis en 2011 de bénéficier d’un juriste supplémentaire à
temps plein ; Mme Uratua TEHUIOTOA. Ce second juriste parle tahitien. Cette présence a constitué
une véritable plus-value et a contribué à améliorer l’accueil et le suivi des victimes.
Il demeure néanmoins important de chercher à améliorer la prise en charge des victimes
d’infractions, résidantes des archipels éloignés, eu égard à la tenue d’audiences pénales devant les
sections détachées de Raiatea, de Nuku-Hiva et devant le Tribunal forain. Encore peu de personnes
font appel aux intervenants de Te rama ora. Les victimes des îles, qui, apparaissent comme plus
isolées doivent pouvoir obtenir de l’information.
Pour qu’elles puissent avoir pleine connaissance de leurs droits, il nous semble opportun de
renforcer le partenariat avec les institutions présentes dans ces archipels et dans le mesure du
possible mettre à profit une formation organisée par le Centre de gestion et de formation pour
sensibiliser le personnel communal sur la prise en charge de la victime.
Par ailleurs, il est important de faire état des mesures prévoyant le renforcement de
l’accompagnement de la victime via la généralisation des bureaux d’aide aux victimes mais
également des dispositions prévoyant la protection des victimes de violences conjugales. C’est autant
de domaines dans lesquels Te rama ora pourrait avoir un rôle à jouer.
 Le bureau d’aide aux victimes
Un décret du 7 mai 2012 puis une circulaire du 9 janvier 2013 tend à la généralisation des bureaux
d'aide aux victimes au sein des juridictions. Ces bureaux d’aide aux victimes sont composés
d’intervenants d’associations d’aide aux victimes et ont pour objet d’aider et d’informer toute
victime d’infraction pénale tout au long de la procédure. Ces missions sont actuellement assumées
par le pôle « aide aux victimes ». C’est la raison pour laquelle, Te rama ora s’est portée volontaire
pour être la structure support du dispositif en cas de création de ce bureau au sein du Tribunal de
première instance de Papeete.
 La protection des victimes violences conjugales
La loi du 9 juillet 2010 a introduit une procédure nouvelle; l’ordonnance de protection délivrée en
urgence par le Juge aux affaires familiales. Ce dispositif a été rendu applicable en Polynésie par
l’adoption par l’assemblée de la Polynésie française de la délibération du 13 décembre 2012 portant
modification du code de procédure civile.
Cette ordonnance de protection a pour objet d’assurer la protection de la victime de violences
causées au sein d’un couple ou par un ancien conjoint ou concubin et d’organiser, le cas échant, la
situation matérielle et les relations avec les enfants après la séparation du couple.
La loi précitée prévoit notamment que le juge aux affaires familiales présente à la victime une liste de
personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant la durée de l’ordonnance de
protection. Te rama ora se propose de figurer parmi les associations susceptibles d’assumer cette
mission eu égard au nombre de victimes de violences conjugales reçues par ses agents et compte
tenu de son implication en la matière.
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