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UNE INSTANCE DE COORDINATION EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION :                   

LE CONSEIL DE 
PRÉVENTION 
DE LA 
DÉLINQUANCE 
EN POLYNÉSIE 
FRANÇAISE

Afin de répondre aux spécificités de la délinquance 
en Polynésie française (hausse des violences 
intrafamiliales, augmentation des mineurs mis 
en cause, banalisation de la consommation 
de stupéfiants…), le Haut-commissaire de la 
République, le Président de la Polynésie française 
et le Procureur général près la Cour d’appel de 
Papeete ont décidé de créer une instance de 
pilotage inédite en Polynésie française, chargée 
de coordonner l’action publique et de définir 
une stratégie pluriannuelle de prévention de la 
délinquance.

Le Conseil de prévention de la délinquance de 
la Polynésie française a été créé par arrêté du 
Haut-commissaire et installé le 18 janvier 2016.

Un premier « plan de prévention de la délinquance 
en Polynésie française pour la période 2016/2017 
» a été adopté par le Conseil lors de sa réunion le 
2 mars 2016.

Le conseil territorial de prévention de la délinquance 
a adopté un nouveau plan 2018-2020 dont la 
stratégie s’articule autour de 4 priorités :

- lutter contre les addictions ; 
- prévenir la délinquance des mineurs ; 
- réduire les violences intrafamiliales ; 
- lutter contre l’insécurité routière.

A mi-parcours du plan, il semble essentiel de dresser 
un premier bilan de la politique de prévention de la 
délinquance.
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5ème réunion plénière du Conseil de prévention de la délinquance en Polynésie française - novembre 2019

Cette démarche poursuit un triple 
objectif :

• Rendre compte des actions 
réalisées ; 
• Identifier les difficultés 
rencontrées ; 
• Mobiliser toutes les équipes.

Si la majorité des actions identifiées 
comme prioritaires à court et moyen 
terme  ont  été  accomplies, les 
synergies développées se poursuivent 
pour répondre avec réactivité à 
l’évolution des phénomènes de 
délinquance en Polynésie française.

La prévention apporte une réponse 
complémentaire à des phénomènes 
sociaux que le dispositif répressif de 
sécurité publique et de réponse pénale 
ne peut endiguer à lui seul (addictions, 
délinquance juvénile et violences 
intrafamiliales).



4

DIAGNOSTIC DE LA 
DÉLINQUANCE EN
POLYNÉSIE FRANÇAISE
En 2018, la délinquance reste contenue au regard du volume des faits constatés, des très bons taux 
d’élucidations des forces de l’ordre et d’une réponse pénale adaptée. Néanmoins, l’évolution à long terme 
des faits constatés, des indicateurs d’activité des forces de l’ordre ou encore la part des mineurs mis 
en cause, nécessitent une réponse forte, sur le plan répressif mais aussi en matière de prévention des 
comportements déviants.

LES VIOLENCES OU ATTEINTES AUX PERSONNES

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) 
restent stables entre 2018 et 2019.

Le nombre de faits constatés pour 1000 habitants en 
Polynésie française est de 8,62 quand le ratio national 
est de 8,35.

De janvier à septembre 2019

Violences physiques crapuleuses 101

Violences physiques non-crapuleuses 1560

Violences sexuelles 189

3 femmes et 1 homme, tués à la suite de 
violences conjugales en 2018

2 femmes tuées à la suite de violences 
conjugales depuis le début de l’année 2019

 
2 549  victimes de violences en Polynésie 
française en 2018

dont 1 336 victimes de violences dans la sphère 
familiale (65%) en 2018

dont  917 victimes  de violences conjugales en 
2018

En 2018, 3,7 victimes de coups et blessures pour 
1 000 habitants en Polynésie française contre 
1,5 en France métropolitaine.

FOCUS SUR LES VIOLENCES CONJUGALES

ÉVOLUTION DES ATTEINTES VOLONTAIRES À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE

TYPE D’ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE
de janvier à septembre 2019

9%

12%

5%

74%
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LES ATTEINTES AUX BIENS (AAB)

L’analyse du premier semestre de l’année 2019 fait ressortir une stabilité en matière d’atteintes aux biens 
(AAB). De même, la répartition par type d’AAB garde les mêmes proportions. 

Le nombre de faits constatés pour 1000 habitants en Polynésie française est de 16,08 quand le ratio national 
est de 26,83 et plus de 20 en moyenne sur le reste de l’Outre-mer.

LES INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR 
LES STUPÉFIANTS

Les infractions à la législation sur les 
stupéfiants (ILS) sont en hausse par 
rapport à l’année dernière, ce qui démontre 
l’efficacité des services d’investigation.

Douane - septembre 2019

ÉVOLUTION DES ATTEINTES AUX BIENS RÉPARTITION PAR TYPE D’AAB - de janvier à septembre 2019

ÉVOLUTION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS

2% 6%

92%
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LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Au 1er août 2019, le nombre de 
personnes mis en cause suit une 
tendance à la hausse au regard du 
nombre total recensé en 2018 alors 
que la part des mineurs mis en cause 
connaît une légère baisse.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Si le nombre d’accidents et de blessés a baissé en 
2019, le nombre de tués reste élevé. En effet, au 31 
octobre 2019, on recense 29 tués contre 30 tués à la 
même période en 2018, soit une baisse de – 3,3%.

En outre, s’agissant de la délinquance 
des mineurs, on constate que les jeunes 
restent plus largement « représentés » 
au sein de l’agrégat des atteintes aux 
biens.

En matière de délinquance routière, les forces de 
l’ordre ont intensifié les contrôles depuis le début de 
l’année. En matière de conduite sous l’empire d’un état 

alcoolique et/ou de consommation de stupéfiants, le 
nombre d’infractions relevées reste élevé.

ALCOOL STUPÉFIANTS VITESSE

Nombre de 
dépistages

Nombre d’infractions 
relevées

Nombre de 
dépistages

Nombre de 
dépistages positifs

Nombre d’excès de 
vitesse 

Année 2018 70 224 1 637 1 210 128 3 220

De janvier à septembre 2019 55 665 1 254 1 260 82 2 614

RÉPARTITION DU NOMBRE DE PERSONNES MIS EN CAUSE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MINEURS MIS EN CAUSE

Année 
2017

Année 
2018

Au 
31/10/2019

Évolution 
2018-2019 au 31 octobre

Accidents 164 167 101 -30,3%

Tués 24 36 29 -3,3%

Blessés 194 183 113 -27,6%
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1. RÉDUIRE LES PRATIQUES ADDICTIVES

Le groupe de travail « addictions » a mis 
l’accdent sur la lutte contre  la consommation 
excessive d’alcool et de stupéfiants, 
notamment l’ice.

1. MOBILISER LES JEUNES

•  Conception d’un spot de prévention dans le 
cadre d’un projet pédagogique avec le Lycée 
Paul Gauguin pour sensibiliser les jeunes aux 
dangers de l’ice. Cette vidéo de prévention sera 
largement diffusée la fin de l’année 2019.

•  Interventions du bureau de la prévention 
de la délinquance juvénile (BPDJ) dans les 
établissements scolaires à Tahiti et dans les 
îles éloignées.

•  Animations d’atelier sur le thème “ des 
conduites addictives” en dehors du temps 
scolaire.

•  La prévention des conduites addictives en 
animation en faveur des mineurs non scolarisés 
s’est traduite par trois séjours de rupture (février, 
mai et octobre 2019) organisé et encadré par 
la Direction de la protection judiciaire de la 
jeunesse en lien avec le centre de consultation 
spécialisé en alcoologie et en toxicomanie. 

Il s’agit de rompre avec les problématiques 
de quartier, de remobiliser les jeunes les plus 
éloignés du système social.

2. APPROFONDIR LES CONNAISSANCES 
SUR LES ADDICTIONS

•  Mieux connaître les habitudes de consommation 
de produits stupéfiants à travers un questionnaire 
réalisé pendant les journées défense citoyenneté, 
afin d’élaborer une base de données permettant 
d’avoir une meilleure lisibilité de la situation des 
jeunes sur ce sujet.

•  Etudier la physionomie du trafic d’ice et le 
profil des consommateurs au travers d’une étude 
sociologique commandée par la direction de la 
santé en lien avec l’université de la Polynésie 
française.

3. PROJET DE POST-CURE

•  En l’absence d’un centre de désintoxication 
(pôle de santé mentale), un projet de post-
cure sera examiné lors du prochain collectif 
budgétaire.

BILAN À MI-PARCOURS 
DES ACTIONS MISES 
EN ŒUVRE
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Un groupe de travail « violences 
intrafamiliales » rassemble trimestriellement 
les acteurs concernés par ce sujet. Il a 
pour objectif de développer une approche 
collégiale et une politique partenariale visant 
à protéger les victimes de violences et à lutter 
contre la récidive. 

•  Un protocole avec l’association Vahine Orama 
Tahiti iti et la Gendarmerie nationale a été signé 
en janvier 2019 afin de coordonner les mises en 
sécurité des femmes victimes sur la presqu’île.

•  Une convention d’éloignement du conjoint 
violent a été signée entre le Parquet, le service de 
probation et d’insertion et l’association EMAUTA 
– Le Bon samaritain afin d’héberger les auteurs 
de violences conjugales dans le cadre d’un 
contrôle judiciaire. 

•  Une fiche de signalement unique pour tous les 
acteurs concernés et une procédure unique de 
signalement seront mises en place d’ici la fin de 
l’année 2019.

Le groupe de travail « délinquance des 
jeunes » s’est attaché à fiabiliser le 
parcours de signalement et de traitement 
des établissements scolaires en matière 
d’absentéisme, à lutter contre les violences 
scolaires et à développer des activités socio-
éducatives, sportives et culturelles pour 
occuper les temps libres des jeunes.

•  Des diagnostics Sûreté ont été réalisés pour 
la majorité des établissements scolaires en 
relation avec la Gendarmerie et la DSP afin 
de déployer la vidéoprotection dans les zones 
identifiées.

•  Réduire l’oisiveté des jeunes en les occupant 
hors du temps scolaire à travers des activités 
sportives, ludiques et éducatives (Mata Taurea, 
Maui Challenger à Taiarapu).

•  Recrutement d’animateurs de la politique de 
la ville dans le réseau associatif à travers le 
contrat de ville pour occuper le terrain dans 
les quartiers prioritaires et lutter contre le 
désœuvrement des jeunes en dehors de l’école.

•  Mise en place de “camps d’adolescents” 
pour améliorer la prise en charge d’élèves en 
situation de fragilité.

2. INTENSIFIER LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE DES MINEURS

•  Un référent « violences conjugales »  désigné 
au sein de chaque entité hospitalière par le 
ministère de la santé, à l’instar des référents de 
la Police et de la Gendarmerie.

• La mise en place d’un dépôt de plainte 
simplifié au premier trimestre 2020, au sein des 
structures hospitalières et dispensaires. Cette 
procédure s’accompagnera de la signature 
d’une convention entre les forces de l’ordre, de 
la direction de la santé et de la Justice.

• Le plan AGIR 2020 de la Gendarmerie 
nationale est désormais lancé. Cela consiste 
en la mise en place de formations internes 
destinées aux gendarmes primo-intervenants 
sur les situations de violences conjugales. 
L’objectif est de délivrer un socle homogène de 
connaissances et de conseils aux militaires en 
charge du traitement des violences conjugales 
afin d’améliorer l’accompagnement des victimes 
et le signalement des auteurs de violences.

3. AMÉLIORER LA PRÉVENTION DES VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES
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Le groupe de travail « délinquance routière » 
a pour objectif de mettre en oeuvre une poli-
tique concertée tant en matière de préven-
tion (sensibilisation, travail autour de 
l’amélioration des infrastructures, observa-
toire de l’accidentologie) qu’en matière de 
répression (mise en place de contrôle, alter-
natives aux poursuites...).

•  Organisation d’une grande campagne de 
prévention et de communication sous la forme 
d’un jeu-concours « comment sauver des vies 
sur la route ? ». 

Ce concours vise à délivrer des messages de 
prévention routière conçus par les Polynésiens 
et pour les Polynésiens. Il a suscité un réel 
engouement auprès de la population qui ont la 
possibilité de s’exprimer sur cette thématique au 
travers de conseils, de témoignages, de fictions 
pour déclencher une prise de conscience 
collective sur les comportements dangeureux 
sur la route.  

•  Sensibilisation auprès du jeune public à travers 
la création d’un spectacle de marionnettes sur 
les règles de bonne conduite sur la route et 
d’une comptine par les comptineurs de Tahiti. 

•  Une opération alternative à la sanction pour 
les conducteurs de deux-roues motorisés 
transportant des enfants, initiée par la Direction 
de la sécurité publique de Papeete, prévoit de 
responsabiliser le contrevenant et de lutter 
contre la réitération de l’infraction en l’incitant 
à acquérir un siège enfant adapté aux 2 roues.

•  Des spots de sensibilisation ont été mis en 
place par la Direction des Transports Terrestres.

•  La création d’animations en 2D par l’école 
Poly3D de la CCISM.

•  Rédaction d’un plan de contrôle territorial 
prenant en compte l’accidentologie.

4. LUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE ROUTIÈRE


