
  

 

 

 

Pièces à joindre à la demande d’aide juridictionnelle 
 
 
I- la pièce de fond en copie : 
 

- la saisine du Tribunal (requête, lettre, notification par huissier) 
- ou Convocation ou Procès verbal de plainte 
- ou Avis à victime ou Constitution de partie civile 
- ou Décision du tribunal ou Signification de la décision 
- ou Rapport de l’inspecteur de l’inspection du travail 
- ou Décision de la commission obligatoire en matière foncière 
- et l’attestation de non prise en charge par l’assureur 

 
II- la copie de la pièce d’identité du demandeur en cours de validité 
 
III- La copie de la carte d’affiliation à une caisse de prévoyance sociale du demandeur : carte verte CPS, carte de 
l’ENIM. 
 
IV- Le relevé d’information des revenus familiaux du demandeur et de toutes personnes majeures vivant au foyer de 
l’année en cours et de l’année précédente délivrée par la caisse de prévoyance sociale dont dépend le demandeur (CPS ou 
ENIM) 
 
V- Relevé de transcription compte hypothécaire : (à retirer à la Direction des Affaires Foncières : immeuble Te Fenua). 
 

*** 
 
Le demandeur est un fonctionnaire d’Etat : il doit joindre l’attestation du trésor Payeur Général mentionnant que le 
fonctionnaire en mission ou à la retraite requiert bien le paiement mensuel ou annuel antécédent à la demande. 
 

*** 
 
La demande est faite pour un mineur : la demande d’aide juridictionnelle doit être mise au nom du mineur. Il doit être joint 
à la demande un extrait d’acte de naissance du mineur et le certificat de scolarité. 
 

*** 
 
La demande concerne une requête adressée au Tribunal foncier. 
 

- La copie de la requête initiale avec le nom de toutes les parties 
- le ou les titres de propriété 
- PV de bornage (ancien cadastre) 
- Extraits de plan cadastral (cadastre rénové) 
- Généalogie avec tous les actes d’état civil correspondants 
- Et/ou Actes de notoriété et testaments 

 
en matière de prescription acquisitive trentenaire : 
 

- Certificat de résidence (pour les demandes en usucapion) délivré par la Mairie du lieu de résidence. 
- Attestation des 3 témoins et leur pièce d’identité certifiée par la mairie du lieu de résidence 
- Procès-verbal de constat établi par huissier ou gendarme 

 

 

  

Cour d’appel de PAPEETE 
Tribunal de première instance de PAPEETE 

Service d’Accueil Unique du Justiciable 
 

 



    TE MAU ‘API PARAU E HINA’AROHIA NŌ TE ANI TE « ‘ĀFATA VEVE » 

 
 
I- Te mau ‘api parau e hina’arohia nō te fa’arava’i te pu’e parau « ‘āfata veve » : 
     -   Te rata, ‘aore ra te anira’a mātamua, ‘aore ra te rata a te uitiē 
     -   ‘Aore ra te parau tītaura’a ‘aore ra te parau horora’a 
     -   ‘Aore ra te parau fa’aara na te mau ta’ata i ro’ohia i te fifi ‘aore ra te ‘api parau ‘ua fa’ahitihia te utu’a 
     -   ‘Aore ra te fa’aotira’a a te tiripuna ‘aore ra te fa’aotira’a i fa’ataehia atu na te uitiē 
     -  ‘Aore ra te parau hi’opo’ara’a a te pū hi’opo’ara’a ‘ohipa 
     -   ‘Aore ra te fa’aotira’a i ravehia e te pū ‘ohipa fenua a te hau 
     -   ‘E te ‘api parau fa’a’itera’a ē aita ta ‘oe e pāruru  
 
II- Hina’aro hia hō’ē hōho’a o te parau ihota’ata : te parau ihota’ata ‘aore ra te parau ihota’ata e ravehia nō te reva na te 
ara 
 
III- Hō’ē hōho’a o te tāreta matie a te fare turuuta’a : te tāreta matie, te tareta a te fare turuuta’a na te mau rave ‘ohipa i 
ni’a i te moana 
 
IV- Te tāpura moni ‘utuāfare no te taata ani e tae noa atu i te mau taata paari e noho atu i piai iho no teie matahiti e 
no te matahiti i mairi ae nei a titau atu i piai iho i tefare turuuta’a. 
 
V- Te parau ti’ara’a fenua : (Haere atu i te pū ‘ohipa « Te Fenua » e ti’i ai teie ‘api parau). 
 
Nō te mau rave ‘ohipa a te hau farāni 
    Haere atu i te pū ‘imira’a faufa’a a te hau nō te ani atu te parau ha’apāpura’a, mai te peu ‘ua tonohia ‘oe vahi’ē nō te hō’ē 
tau ha’api’ipi’ira’a ‘aore ra ‘ua fa’atuha’ahia ‘oe, a hopoi mai te parau ha’apāpura’a ē ‘ua ‘aufau ‘ava’e hia ‘oe ‘aore ra ta 
matahiti hia, na mua a’e te anira’a.  
 
Nō te mau tamari’i ‘aita ā te matahiti i ti’a 
     E tu’u teie anira’a ‘āfata veve i ni’a i tona i’oa. Hina’arohia tona parau fānaura’a ‘e te ‘api parau no te fa’a’ite ē ‘ua tapa’o 
hia ‘ona i te fare ha’api’ira’a. 
 
Nō te ‘ohipa fenua ‘e te ti’avarura’a a te hau, e anihia : 
    -   Te rata mātāmua ‘e te i’oa o te mau ta’ata 
    -   Te parau fatura’a 
    -   Te hōho’a o te fenua i tā’ōti’ahia (‘api parau tahito) 
    -   Te hōho’a fenua (‘api parau i fa’a’āpīhia) 
    -   Te ‘aufaufēti’i ‘e te parau fānaura’a, pohera’a, fa’aipoipora’a, e ti’i atu i te fare ‘oire... 
    -   Te parau monora’a ‘e te parau tutu’u 
 
Te ‘aitaura’a : 
    - Te parau nohoroa’a, haere atu e ti’i i te fare ‘oire i reira ‘outou e fa’aea ai, 
    - Te tāpura i’oa o te mau ta’ata ‘ite ‘e ta rātou parau ihota’ata, 
    - Parau hi’opo’ara’a fenua a te ‘uitie ‘aore ra te mūto’i farāni 
 

 


