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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

Déposée au greffe de la chambre de l’instruction 
Présentée devant la chambre de l’instruction.
Motivée, les moyens doivent être concentrés (la chambre de l’instruction ne pouvant statuer que sur les questions dont elle 
a été saisie.)

Délais
La requête en nullité est à présenter dans un délai de 6 mois (sanction : forclusion) : 
à compter de la mise en examen pour le mis en examen, puis de chaque audition pour les auditions ultérieures 
à compter de la première audition pour la partie civile, et pour le témoin assisté, puis également de chaque audition pour les 
auditions ultérieures. 
Une fois l’avis de fin d’information rendu par le juge d’instruction, les parties ont 3 mois, 1 mois si une personne est 
détenue, pour présenter une requête en nullité.

peuvent contester

Forme de la requête 

Juge d’instruction Témoin assisté PartiesProcureur de la République 

 CONTENTIEUX DE LA NULLITÉ : 
RECOURS EN NULLITÉ

Tout acte, ou pièce de l’instruction.
Les actes qui peuvent faire l’objet d’un recours en nullité ne doivent pas être susceptibles d’appel. Ces actes ou pièces de 
l’instruction doivent avoir violé une règle de procédure (et non une disposition d’autre nature.)
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Annulation
Les actes ou pièces qui sont annulés par la chambre de l’instruction sont retirés de la procédure, et il est interdit au juge 
d’en tenir compte, sous peine de sanction disciplinaire. 
Dans le cas d’une nullité partielle, il peut être procédé à une procédure de cancellation : seules les parties frappées de 
nullité des actes ou pièces incriminés seront annulées. (Le plus souvent, simplement barrées.) 
Si une mise en examen est déclarée nulle par la chambre de l’instruction, la personne mise en cause sera alors placée 
sous le statut de témoin assisté. 

Chambre de l'instruction

 CONTENTIEUX DE LA NULLITÉ : 
RECOURS EN NULLITÉ


