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CITATION DIRECTE 

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

DE SAINT-DENIS DE LA REUNION  
_____________________________________________________________ 

 

   

 

L'AN DEUX MIL QUATORZE  

et le 

 

 

 

 

 

Monsieur Philippe CREISSEN 

né le 4 juillet 1969 à Saint-Mandé (Val de 

Marne)de nationalité française, 

Avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion 

demeurant 202 chemin Couturier  

97440, SAINT ANDRE DE LA REUNION 

 

 

 

 

 

 

    Elisant domicile au cabinet de son avocat :  

 

 Me Philippe CREISSEN 

   

 Avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

  

 Y demeurant au  202 chemin Couturier  

 97440, SAINT ANDRE DE LA REUNION 

 Téléphone : 0262414717 

 Télécopie : 0262721084  
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Je 

 

 

 

 

huissier soussigné 

 

 

 

DONNE CITATION A : 

 

 

- Monsieur Philippe MULLER,  

  MAGISTRAT 

  de nationalité française 

  domicilié à son cabinet sis au tribunal de grande 

instance    

  de Saint-Denis de La Réunion   

  5 avenue André Malraux à SAINTE-CLOTILDE (97494) 

   

  

 

            d'avoir à comparaître   

devant la chambre du tribunal correctionnel de 

Saint-Denis de la Réunion, siégeant au Palais de 

Justice de Saint-Denis  

5 avenue André Malraux à SAINTE-CLOTILDE (97494) 

 

Le VENDREDI 06 JUIN 2014 à  08 h O0 (VENDREDI SIX 

JUIN DEUX MILLE QUATORZE A HUIT HEURES) 
 

 

 

 

 

 

EN PRESENCE DE :  

 

 Monsieur le Procureur de la République 

  élisant domicile en son Parquet  

 au Palais de Justice de  de Saint-Denis de La Réunion   

   5 avenue André Malraux à SAINTE-CLOTILDE (97494) 

 

 

 A qui la présente citation sera dénoncée.  
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TRES IMPORTANT 

 
 
 
 

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience seul ou assisté d'un Avocat.  
 
1/ Assistance d'un Avocat 
Si vous désirez être assisté par un Avocat, vous pouvez, dès réception de la citation :  
 - soit contacter l'Avocat de votre choix,  
 - soit demander au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats la désignation d'un Avocat commis 
d'office. Cette demande doit être présentée au bureau de l'Ordre des Avocats du Tribunal devant 
lequel vous avez reçu cette convocation, 
 - pour les prévenus mineurs, un Avocat est systématiquement commis d'office par le Bâtonnier 
 
2/ Impossibilité de comparaître 
Si vous estimez être dans l'impossibilité de vous présenter à l'audience, vous devez adresser au 
Président de la Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les motifs de votre absence en 
joignant toutes les pièces justificatives (certificats médicaux ...). Votre lettre sera versée au dossier. 
Si, lors de l'audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l'affaire sera renvoyée et une 
nouvelle convocation vous sera adressée pour une audience ultérieure.  
Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé en votre absence. 
 
3/ Représentation par un Avocat 
Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé en votre absence, en étant représenté par 
votre Avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du tribunal une 
lettre en indiquant expressément que vous acceptez d'être jugé en votre absence et que vous 
chargez votre Avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au 
dossier. 
Si le tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire il renverra l'affaire 
et vous recevrez une nouvelle convocation. 
 
4/ Sanctions en cas de non-comparution 
Lorsque vous encourez une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne 
comparaissez pas et si vous n'avez pas expressément demandé à votre Avocat de vous représenter 
(point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d'amener ou un 
mandat d'arrêt. 
  
5/ Recommandations importantes 
Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez rappeler la date et l'heure de l'audience 
ainsi que le numéro de la chambre indiqué ci-dessus, en précisant "Tribunal Correctionnel". A défaut, 
votre courrier risque de s'égarer.  
 

Dans l'intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par 
l'intermédiaire de votre Avocat, des justificatifs de vos ressources (tels que bulletins de salaire, avis 
d'imposition ou de non-imposition ...). 
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POUR 

 

La présente citation est délivrée à la suite du refus 

persistant de Monsieur Philippe MULLER pris en sa qualité de 

Procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion de 

requérir du Président du tribunal de Grande instance de Saint-

Denis la désignation d’un juge d’instruction pour informer sur 

la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur 

Philippe Creissen pour faux et usage de faux en écritures 

publiques et dont les références, sont dans les registres du 

parquet de Saint-Denis,: 

 

Affaire  Philippe CREISSEN c/ MP et Police 

N° de parquet 12320000018 

N° dossier JICABDOY12000051 

 

 

Etant rappelé que la partie civile a procédé à la consignation 

prévue par la loi et ordonnée par le doyen des juges 

d’instruction en décembre 2012 et que le parquet a requis en 

mars 2012 une nouvelle audition de la partie civile par le 

doyen des juges d’instruction qui est intervenue en avril 

2013 ;  

 

Que depuis lors le procureur de Saint-Denis de la Réunion 

s’abstient volontairement, d’accomplir l’acte de sa fonction 

que la loi lui impose et consistant à requérir la désignation 

d’un juge d’instruction aux fins d’information sur les faits 

dénoncés ; 

 

  

Que par deux fois la partie civile a demandé au procureur 

général de Saint-Denis de la Réunion d’enjoindre au procureur 

de la République de Saint-Denis d’exécuter les actes de sa 

fonction prévus par la loi lorsque l’action publique est 

actionnée par la partie civile comme en l’espèce ; 

 

 

Que le 20 mai 2014, la partie civile reitérait par dépôt entre 

les mains du procureur général sa demande d’injonction au visa 

des dispositions des articles 434-7-1 et 441-4 du code pénal 

sur les entraves à l’exercice de la justice et le faux en 

écritures publiques ; 
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Que nécessairement le procureur général de Saint-Denis a mis en 

demeure le procureur de la république de Saint-Denis d’exercer 

les actes de ses fonctions qui lui sont imposés par la loi, 

sans pouvoir d’appréciation ou d’opportunité pour un tel acte, 

et lui rappelant les conséquences d’un déni de justice et du 

délit d’entrave à l’action de la justice; 

 

 

 

Qu’en particulier en ce que le refus de permettre l’information 

prévue par la loi, sur la demande de la partie civile, sur des 

crimes de faux en écritures publiques et d’usages constitue 

nécessairement un trouble exceptionnel à l’ordre public et à la 

justice et une atteinte profonde à la confiance du public dans 

le service public de la justice;  

 

 

Qu’en outre, Monsieur Philippe MULLER a un intérêt personnel à 

commettre le délit d’entrave reproché en ce que parfaitement 

informé de l’existence d’un faux en écriture publique dont il 

était fait usage dans des réquisitions écrites du 

parquet(dénoncé du faux par conclusions écrites d’octobre 2012, 

par plainte simple d’octobre 2012, puis par la saisine du doyen 

des juges d’instruction en novembre 2012 et lors de l’audition 

de la partie civile par la doyenne des juges d’instruction en 

avril 2013), il en a personnellement et volontairement maintenu 

l’usage, à l’audience publique du 13 septembre 2013, au profit 

de l’autorité de poursuite, en les reprenant à son compte, sans 

la moindre réserve, pour poursuivre l’action publique aux fins 

de condamnation du prévenu à qui le faux faisait pourtant 

grief (affaire MP/ Creissen : audience publique du 13 septembre 

2013 ; jugement de condamnation ; appel en cours); 

 

 

 

Qu’ainsi, l’ouverture de l’information judiciaire pour faux et 

usage de faux en écritures publiques pourrait induire une mise 

en cause personnelle de Monsieur Philippe MULLER pour avoir 

fait usage, en parfaite connaissance de cause, d’un faux en 

écriture publique qu’il connaissait parfaitement, contenu dans 

un dossier de poursuite judiciaire pénale et sans qu’il en est 

demandé le retrait ou indiqué qu’il renonçait à l’usage en 

cause dans la procédure pénale considérée.   
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En cela, Monsieur Philippe MULLER s'est rendu coupable du délit 

d'entrave à l’exercice de la justice prévu et réprimé par 

l'article 434-7-1 du code pénal au préjudice de la partie 

civile ; 

 

 

Que dans ces circonstances la partie civile est bien fondée, 

sur le fondement des dispositions de l’article 434-7-1 du code 

pénal qui prévoient que : « Le fait, par un magistrat, toute 

autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou 

toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice 

après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après 

avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 

euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions 

publiques pour une durée de cinq à vingt ans » , 

 

 

A voir le tribunal de Saint-Denis se prononcer sur la 

culpabilité du prévenu au titre de l’entrave dénoncée et à se 

prononcer sur l’indemnisation de la partie civile pour les  

préjudices qui en résultent pour elle ;  

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS 

 

- Fixer la consignation prévue par la loi ; 

 

- Dire et juger que Monsieur Philippe MULLER, prévenu, s'est 

rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 434-7-1  

du code pénal ; 

 

- Lui faire application de la loi pénale ; 

 

- Condamner Monsieur Philippe MULLER à verser à Monsieur 

Philippe CREISSEN la somme de 2.000 € de dommages et intérêts 

en réparation de son préjudice ;  

 

- Ordonner la publication sous astreinte du jugement à 

intervenir dans 2 quotidiens du département de  La  Réunion au 

frais de Monsieur Philippe Muller;   
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- Condamner Monsieur Philippe MULLER à verser à Monsieur 

Philippe  CREISSEN la somme de 1.000 € en application de 

l'article  475-1 du code de procédure pénale. 

 

 

- Ordonner le reversement de la consignation versée par 

Monsieur CREISSEN. 

 

 

 

 

Pièces à l'appui de la citation, qui seront versées au dossier, 

à l’audience du tribunal du 06 juin 2014. 

 

 

1.copie des faux en écritures publiques et des usages de faux; 

2.copie de la plainte simple pour faux et usage de 

faux (octobre 2012); 

3.copie de la plainte avec constitution de partie 

civile (novembre 2012); 

4.copie de l’audition de la partie civile par la Doyenne des 

juges d’instruction à la demande du parquet de Saint-Denis 

(avril 2013); 

5.copie des demandes d’injonction adressées au procureur 

général (juin 2013 et mai 2014).  

6.copie du jugement rendu sur les réquisitions écrites et 

orales du parquet de Saint-Denis suite à l’audience du 13 

septembre 2013. 

  

 

 

 

LE COUT EST DE  


