
Témoignages Linky en justice précisions maître Durand 

Bonjour, 

Voici mes observations pour les témoignages pouvant être produits en justice 
dans le cadre de l'action contre ENEDIS (Linky) sur MySMARTcab.fr. 

Vous pouvez au besoin diffuser ces observations. 

Je reste à votre disposition pour toutes précisions utiles. 

Vbd, 

Arnaud Durand 

POUR LES TÉMOIGNAGES : 

Il est préférable de respecter quelques règles de forme pour améliorer la 
recevabilité des témoignages (conformément à l'article 202 du Code de procédure 
civile) : 
   - sur papier libre ; 
   - identification de l'auteur : nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile 
et profession ; 
    - déclaration d'un lien de parenté ou d'alliance avec les parties au procès, de 
subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts (à 
défaut d'un tel lien, indiquer que l'on n'en n'a pas, voir illustration ci-après) ; 
    - mention importante : Je sais de ce que cette attestation est établie en vue de 
sa production en justice et j'ai connaissance qu'une fausse attestation de ma part 
m'expose à des sanctions pénales. 
    - date du témoignage 
    - le tout en manuscrit (écrit à la main par l'auteur du témoignage) 
    - avec photocopie d'une pièce d'identité (carte d'identité recto/verso ou 
passeport pages 3 et 4). 

Il est souhaitable de faire court et d'être factuel. 

Y ajouter ses coordonnées (téléphones et email) pour pouvoir être recontacté au 
besoin par un avocat. 

Une attestation imparfaite peut tout de même nous être envoyée : il est 
préférable d'avoir des attestations sous la bonne forme, mais si c'est 
difficile il vaut mieux nous les communiquer plutôt que de les perdre (à 
condition de quand même avoir l'identité et les coordonnées de son 
auteur). 

Attestations à adresser au Cabinet : 
- Par voie postale (Maître Arnaud DURAND, Lexprecia, 137 rue de l'Université, 
75007 PARIS) : Attestation originale + copie pièce d'identité + coordonnées tél. 
et mail. 



- Ou par email (info@lexprecia.com) : Scan attestation + scan pièce d'identité + 
coordonnées tél dans le mail. 

 

Exemple de forme de témoignage : 

Je soussigné, Monsieur Adrien Albert Alexis DURAND, né le 01/01/1950 à 
ORLÉANS (45), demeurant au 10 boulevard du Palais, 75001 PARIS, exerçant 
la profession de Charpentier, n'ayant pas de lien de parenté ou d'alliance avec les 
parties au procès, de subordination à leur égard, de collaboration ou de 
communauté d'intérêts [à défaut, mentionner ce ou ces liens] atteste : 
[exposé succinct des faits auquel l'auteur a assisté ou qu'il a personnellement 
constaté]  
Je suis informé que cette attestation est établie en vue de sa production en justice 
et j'ai connaissance qu'une fausse attestation de ma part m'expose à des 
sanctions pénales. 
Fait à Rochefourchat, le 01/01/2018 
[Signature] 

 

--  

Me Arnaud Durand  

Avocat au Barreau de Paris  

Palais D1166 - Tél. 01.75.432.432  

Lexprecia.com 

 

 


