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Retirer une attestation témoin avant un
proces

Par PreciousRise, le 12/05/2021 à 10:28

Bonjour,

Dans quel cas peut on retirer une attestation témoin avant procès ?

Merci.

Cordialement.

Par P.M., le 12/05/2021 à 14:05

Bonjour,

Il faudrait que vous apportiez des précisions pour rendre votre interrogation compréhensible...

Par PreciousRise, le 13/05/2021 à 09:31

Voilà j’ai fait une attestation témoin pour mon père.

Tout ce qui est écrit est vrai selon moi

Seulement je la fesait dans la seul condition que mon frère en fasse une également. Ce que
ma mère m’a assurer. Elle m’a également « persuadé qu’il serait bien » que j’en fasse une en
me donnant des arguments que je trouvais convaincant. 

Cela fait un moment maintenant que j’ai écrit cette lettre et le procès est en novembre. 

Seulement j’ai appris il y a peu que mon frère n’en a pas fait. Et donc du coup je ne sais pas
si elle m’a entièrement dit la vérité. 

Donc voilà je voulais savoir si c’était possible de la retirer avant novembre. 

Cordialement



Par P.M., le 13/05/2021 à 09:51

Bonjour,

Déjà normalement une attestation doit respecter les formes prévues à l'art. 202 du Code de 
Procédure Civile...

Il n'est pas sûr que l'attestation puisse vous être restituée sans qu'elle soit utilisée notamment
si elle a fait partie des pièces communiquées à la partie adverse...

Par PreciousRise, le 13/05/2021 à 11:39

D’accord donc dans ce cas je ne peux pas faire machine arrière ? 

Cordialement

Par P.M., le 13/05/2021 à 13:04

Puisque vous avez attesté de ce que vous avez été témoin, il n'y a pas de raison de le faire...

Par PreciousRise, le 13/05/2021 à 15:05

Bien sûr. Ce n’est pas que ce n’est pas vrai. 

C’est que je n’ai plus envie de me mêler de cette histoire avec ce que j’ai appris en dernier. 

Par P.M., le 13/05/2021 à 15:38

Je vous ai répondu que l'attestation avait pu déjà être utilisée mais vous pouvez toujours
tenter de la récupérer...
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