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Comment aborder cette étude de cas ? 

Le choix fait a été de mettre en étude de cas un des sujets d’étude proposé pour 

la séquence « Guerres et paix ». 

Les documents d’accompagnement précisent : «La seconde entrée incite à 

réfléchir à la délicate question des « sorties de guerre » : comment passer de 

l’arrêt des hostilités à une paix fondée sur l’adhésion des peuples ? Il apparaît que 

le travail de deuil ne peut être conduit sans satisfaire à l’exigence de justice. 

Celle-ci passe par l’organisation de procès qui impliquent de définir les crimes 

avant de condamner les coupables. Le tribunal militaire international de 

Nuremberg (20 novembre 1945 – 1er octobre 1946) constitue une innovation 

décisive pour l’élaboration d’un droit pénal international avec la définition des 

crimes et le recours à des documents, notamment des images, afin de mettre en 

accusation le système nazi. Il sert en partie de modèle au tribunal qui siège à 

Tokyo du 3 mai 1946 au 12 novembre 1948 : seuls les crimes contre la paix 

commis par les généraux et hommes politiques japonais sont concernés. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a confirmé le 11 décembre 1946 «les 

principes de droit international reconnus par le Statut du tribunal de Nuremberg 

et par le jugement de celui-ci » et leur a donné une valeur permanente 

(Résolution 95(1), Assemblée générale, Nations Unies). » 

Les questions suivantes peuvent émerger de l’étude de cas : 

Pourquoi de tels procès ont-ils été organisés ?  

Quelles notions juridiques ont été mises en place pour répondre à la particularité 

de la situation ? 

Quels enjeux historiques et mémoriels sont en jeu ? 

Quelles sont les  limites de ces procès ? 

Pourquoi de tels procès ? 

La question peut paraître vaste mais est essentielle : contrairement à la Première 

guerre mondiale, la fin de la Seconde guerre mondiale se marque par une 

multiplicité de procès. 

Le plus connu est celui de Nuremberg de novembre 1945 à octobre 1946. 

On peut remarquer que très vite les gouvernements alliés se préoccupent de la 

situation des populations civiles soumises aux armées allemandes. Le 17 avril 

1940, les gouvernements français, anglais et polonais (en exil) dénoncent « la 

persécution des Polonais, le traitement atroce infligé à la communauté juive de 

Pologne ». Le 25 octobre 1941, interrogé sur les buts majeurs de la guerre, 

Churchill évoque le « châtiment des crimes commis dans les pays occupés par 

l’Allemagne » et envisage une répression rapide. 



Le 13 janvier 1942, apparaît plus nettement la volonté de châtier les responsables 

des crimes commis contre les civils par les Allemands : c’est la déclaration de 

Saint-James signée par les dirigeants en exil des pays occupés (dont De Gaulle). 

C’est le 30 octobre 1943 par la déclaration de Moscou que Churchill, Roosevelt et 

Staline que le processus est précisé. La libération progressive des territoires 

italiens et soviétiques met à jour ce qui a pu se passer d’autant plus que les 

troupes allemandes en recul commettent de nombreux crimes et atrocités 

particulièrement violents. 

En août 1945, au cours de la conférence de Potsdam, les gouvernements 

réaffirment cette intention de juger les crimes qui n’ont pas de localisation 

géographique. 

Conformément à la proclamation de Potsdam du 26 juillet 1945, le général 

Douglas MacArthur, en qualité de commandant suprême des puissances alliées en 

Extrême-Orient, crée le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient le 19 

janvier 1946. 

Il y a donc une volonté précoce de juger les crimes commis par les pays de l’Axe. 

Quelles notions juridiques mises en place pour répondre à la 

particularité de la situation ? 

La composition des tribunaux 

Pour le tribunal de Nuremberg 

Les juges, suppléants et procureurs font partie des quatre puissances : 

Geoffrey Lawrence (juge britannique et président)  

Norman Birkett (juge britannique suppléant), juge à la Haute Cour d'Angleterre  

Francis Biddle (juge américain), attorney général des États-Unis  

John Parker (juge américain suppléant), président de la Cour d'appel de Caroline 

du Nord  

Henri Donnedieu de Vabres (juge français), professeur de droit criminel à 

l'Université de Paris  

Robert Falco (juge français suppléant), conseiller à la Cour de Paris  

Major-Général Iona Nikitchenko (juge soviétique), ancien vice-président de la 

Cour suprême de l'URSS  

Lieutenant-colonel Alexander Volchkov (juge soviétique suppléant), de l'armée de 

l'URSS, professeur de droit pénal à Moscou  

Le procureur américain est Robert H. Jackson, le procureur britannique est 

Hartley Shawcross. Au début, le procureur français était François de Menthon 

mais le général de Gaulle nomme Auguste Champetier de Ribes, délégué du 

gouvernement provisoire au procès de Nuremberg. Il y soutient l'accusation pour 

le compte des pays occupés à l'Ouest : la France, la Belgique, le Luxembourg, les 

Pays-Bas, le Danemark et la Norvège. Quant au procureur soviétique, c'est le 

lieutenant-général Rudenko. 

 

 

Pour le tribunal de Tokyo 

Ce tribunal n'était pas au sens propre du terme un tribunal de droit international, 

mais plutôt multinational c’est à dire qu’il ne reflète pas une décision des Nations 

Unies mais une décision des pays vainqueurs. 

Il était composé de onze juges, un pour chaque pays victorieux (États-Unis, Union 

Soviétique, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, 

Canada, Inde, et Philippines). À cet égard, tout comme le Tribunal militaire 

international de Nuremberg, il est plus considéré comme un tribunal des 

vainqueurs contre les vaincus, que comme un tribunal équitable et indépendant 

politiquement. Le président du Tribunal était l'Australien William Webb et 

l'Américain Joseph Keenan était le procureur en chef. 

 



La notion de crime contre la paix a été définie pour les Tribunaux militaires 

internationaux de l'après Seconde guerre mondiale. Selon l'Accord de Londres du 

8 août 1945, un tel crime se définit par « la direction, la préparation, le 

déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en 

violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à 

un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des 

actes qui précèdent». La poursuite des personnes pour ce genre de crime ne 

concerne que les dirigeants d'un pays et les très hauts officiers militaires. 

Depuis, cette notion a été remplacée par celle de crime d'agression. 

En 1945, le procès de Nuremberg, chargé après la Seconde guerre mondiale de 

juger les criminels et organisations nazis, définissait ainsi le crime de guerre :  

Assassinat, mauvais traitements ou déportation pour des travaux forcés, ou pour 

tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, assassinat ou 

mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, 

exécution des otages, pillages de biens publics ou privés, destruction sans motif 

des villes et des villages, ou dévastation que ne justifient pas les exigences 

militaires. » 

Bien que cette définition ne soit ni la première, ni la meilleure (elle est floue, a 

posteriori et ad hoc), elle a une importance considérable dans la mesure où c'est 

la dernière qu'aient reconnue les États-Unis (qui ne reconnaissent pas la Cour 

pénale internationale). 

Le concept de crimes allant à l’encontre des lois de l’humanité est ancien, 

puisque dès la fin du dix-neuvième siècle, la Déclaration à l'effet d'interdire 

l'usage de certains projectiles en temps de guerre faite à Saint Petersbourg le 11 

décembre 1868, pose le principe que l’emploi d’armes qui « aggraveraient 

inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendraient leur 

mort inévitable » serait « dès lors contraire aux lois de l’humanité ». La 

convention de La Haye en 1907 relative aux lois et coutumes de guerre constate 

que « les populations et les belligérants sont sous la sauvegarde et sous l’empire 

du droit des gens, tels qu’ils résultent […] des lois de l’humanité […] ». Ces 

proclamations solennelles n’eurent aucun effet et le Traité de Sèvres en 1920 

faisant obligation à la Turquie de livrer les auteurs du génocide des Arméniens 

n’entra jamais en vigueur. 

Le crime contre l’humanité est défini par l’article 6-c du statut du Tribunal 

militaire international de Nuremberg et appliqué pour la première fois lors du 

procès de Nuremberg en 1945. Il définit ainsi le crime contre l’humanité : « 

assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation et tout autre acte 

inhumain commis contre toute population civile […], ou bien les persécutions pour 

des motifs raciaux ou religieux […] ». 

La définition est élargie : en 1973, la Convention internationale sur l'élimination et 

la répression du crime d'apartheid qualifie l’apartheid de crime contre l’humanité, 

et en 1992 une résolution qualifie les enlèvements de personne de « crimes 

relevant du crime contre l’humanité ».  

En plus de la définition, c’est le statut juridique du crime contre l’humanité qui se 

précise également : en 1968, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de 

guerre et des crimes contre l'humanité déclare l'imprescriptibilité de ces derniers. 

Une seconde étape est franchie à l’occasion du conflit de l’ex-Yougoslavie : une 

résolution de l’ONU crée en 1993 un Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie (TPIY - résolution 827) à La Haye qui reprend la qualification de 

crime contre l’humanité définie par le statut du tribunal de Nuremberg. La même 

démarche est confirmée le 8 novembre 1994 lors de la création du Tribunal pénal 

international pour le Rwanda (TPIR - Résolution 955). 

 



Quels enjeux historiques et mémoriels ? 

On peut mettre en avant des enjeux mémoriels multiples : 

Le négationnisme ou le révisionnisme 

 

Les faits de guerre sur lesquels s'exprime le révisionnisme au Japon, sont 

principalement ceux concernant : l'expansionnisme japonais, les expérimentations 

sur des humains réalisées par l'Unité 731, l'exploitation des femmes de réconfort, 

les massacres à Nankin, la responsabilité éventuelle de l'Empereur  dans le 

comportement des troupes de l'Armée Impériale Japonaise, les suicides collectifs 

des civils imposés par l'armée japonaise dans la bataille d'Okinawa. Certains 

considèrent que l'une des causes du révisionnisme japonais est le manque de 

travail de mémoire des actes que la communauté internationale désigne comme 

crimes de guerre du Japon. Les puissances occupantes (États-Unis en tête) en 

sont principalement responsables. Bien qu'un procès eut lieu (avec le Tribunal de 

Tokyo), le fait que certaines personnes ne furent pas poursuivies (comme 

l'Empereur et les membres de l'Unité 731) et que certains cas furent totalement 

occultés (comme les femmes de réconfort) fit que les Japonais sentirent que ces 

tribunaux ne cherchaient que des boucs émissaires. Une autre cause peut être 

trouvée dans le fort nationalisme des Japonais. 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais se sentent humiliés, ils ont 

donc fait bloc derrière Hirohito (qui était le seul symbole de leur puissance 

passée). Les Etats-Unis, voyant que l'Empereur pouvait être un atout pour la 

stabilisation du pays, ont donc décidé de ne pas le poursuivre. 

Ce révisionnisme se marque donc d’abord par une atténuation des crimes ou de 

leur occultation dans les discours politiques ou l’enseignement. Ainsi, en avril 

2005, une «guerre dite des manuels» provoque une crise diplomatique entre le 

Japon d’une part et la Corée du Sud et la Chine de l’autre avec la parution au 

Japon d'un manuel scolaire minimisant les atrocités et massacres commis par 

l’armée japonaise en Chine durant la Guerre sino-japonaise (1937-1945) (comme 

le massacre du « Sac de Nankin », où 300 000 civils chinois auraient été tués en 

six semaines). Le Japon se refuse cependant de modifier ledit manuel estimant 

que, étant édité par une société privée, il relève de la compétence des préfectures 

d'approuver ou non le manuel (le taux d'adoption de ce manuel en 2001 est à 

0,039%). Le Japon estime également avoir, à de nombreuses reprises, émis ses « 

profonds remords » sur cette période de l'Histoire. Il reproche par ailleurs à la 

Chine de laisser les courants anti-japonais s'exprimer de la sorte. Ces tensions se 

sont par ailleurs accentuées avec l'annonce de l'entrée potentielle du Japon en 

tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies ce qui a 

soulevé une série de manifestations anti-japonaises. La Chine n'accepte en effet 

pas qu'un pays niant les crimes de guerre qu'il a commis puisse occuper une telle 

fonction. 

Mais depuis les années 90, l’offensive révisionniste a pris une nouvelle dimension, 

les révisionnistes se concentrant en un "mouvement national" ("kokumin undô") 

et réunissant autour de Nobukatsu Fujiyoka, professeur à l’université de Tokyo, 

de nombreux hommes politiques, hommes d’affaires et intellectuels. Bénéficiant 

d’un écho dans une partie de la grande presse comme le Sankei Shimbun, le 

révisionnisme a alors cherché à s’imposer dans d’autres médias. Le manga avec 

ses 400 millions d’exemplaires vendus chaque année, était une cible de choix 

pour toucher le plus vaste public possible. 

Mais c’est avec Yoshinori Kobayashi et son « Manifeste pour un 

nouvel orgueillisme » paru à partir de 1995 dans le bimensuel Sapio que le 

révisionnisme a véritablement fait son entrée dans le manga. L’auteur met en 



scène un personnage principal qui prend ses propres traits (vêtu de noir, les 

cheveux plaqués en arrière et portant des lunettes rondes). Il revendique avec 

virulence le droit de penser par lui-même et dénonce les contre-vérités et le 

"bourrage de crâne" effectué par des enseignants aux ordres de l’étranger... Se 

défendant de tout racisme, le mangaka affirme que son jugement repose sur des 

faits objectifs et des doutes légitimes. Selon lui, le Japon n’a aucune raison de 

faire des excuses à ses voisins puisqu’il n’est pas responsable des crimes qu’on lui 

reproche encore. 

Dans une autre partie du "Manifeste", le "Sensôron" ("De la guerre"), le mangaka 

y développe la thèse de l’expansionnisme comme guerre de libération des peuples 

d’Asie. «En Asie orientale, le Japon ne s’est pas battu contre les Asiatiques, mais 

contre les Occidentaux, ces peuples racistes qui avaient colonisé l’Asie.» Ou 

encore : «Il fallait bien qu’un jour un pays asiatique se révolte contre les 

impérialistes blancs de l’Occident ». Concernant les crimes commis par l’armée 

impériale japonaise et notamment le massacre de Nankin, Kobayashi les rejette 

entièrement : « S’il y a bien eu un crime falsifié au cours du procès du Tribunal 

international de Tokyo, c’est l’incident de Nankin (...). Ils [les vainqueurs] avaient 

besoin d’un crime qui puisse équilibrer les 300 000 morts japonais d’Hiroshima et 

de Nagasaki. » Et en guise de conclusion : « Nous pouvons être fiers de nos 

grands-pères, qui ont lutté contre le racisme des Blancs ! »  

Le.débat sur les  principes de droit définis, essentiellement  comme crimes contre 
l’humanité 

L'article 7 du statut de la CPI se termine par une définition ouverte, qui qualifie de 

crime    contre l'humanité «tout acte inhumain de caractère analogue à ceux 

énoncés précédemment causant intentionnellement de grandes souffrances ou 

des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ». 

Alors que les définitions précédentes sont très précises, cette dernière invite à 

l'élargissement d'une notion qui a déjà été définie difficilement en termes 

juridiques. 

Plusieurs juristes considèrent que la définition du crime contre l'humanité fait 

donc une entorse au principe de spécificité de la loi. Ce serait ainsi dénaturer la 

spécificité de l’infraction que de vouloir l’étendre à un trop grand nombre de 

conduites criminelles. Le crime contre l'humanité s’applique en effet à des faits 

réprimés sous d’autres qualifications beaucoup plus anciennes : meurtre, torture, 

viol, déportation. La dilution du concept constitue un risque évident. La spécificité 

des crimes contre l’humanité ne peut être protégée par exemple qu’en exigeant 

une intention discriminatoire pour tous ces crimes, alors que seules les 

persécutions sont soumises à une telle exigence en droit international positif. 

Cette conception conduit à remettre en question la qualification comme « crime 

contre l'humanité » de certains actes, tels que les attaques « aveugles », les 

expulsions et transferts forcés de population, etc. 

Il faut également qu’il s’agisse de crimes commis en exécution d’une politique 

étatique dont il faut prouver qu’elle était criminelle (la Cour de cassation l’avait 

bien compris en exigeant que les crimes contre l’humanité le soient «au nom d’un 

État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique». Il ne faudrait pas que 

tout comportement criminel étatique puisse être qualifié à la légère de crime 

contre l’humanité. 

Ces choix relèveront de la jurisprudence dégagée de la Cour pénale 

internationale, mais il est à noter une certaine dérive des tribunaux pénaux 

internationaux, qui ont tendance à privilégier l’efficacité de la répression sur la 

cohérence de l’incrimination. 

 



Quelles limites des procès ? 

Pour le procès de Tokyo, les débats sont multiples : 

Plusieurs personnes ne comparurent pas devant le tribunal, en raison de leurs 

appuis ou des informations qu'ils détenaient. Dans ce contexte, les condamnés 

font figure de boucs émissaires. En raison d'un pacte de collaboration conclu 

entre MacArthur et l'empereur Hirohito, voici les personnes qui n'ont pas 

comparu : 

- l’empereur qui conserva son poste en dépit de nombreuses pressions 

d'abdication provenant même de membres de sa famille ; 

- les membres de la famille impériale impliqués dans la commission de crimes de 

guerre ou dans la conduite des opérations militaires comme les frères de 

l'Empereur, Yasuhito (prince Chichibu), maître d'œuvre de l'opération Lys d'or, et 

Nobuhito (prince Takamatsu) ou encore des parents plus éloignés comme le 

prince Fushimi, le prince Higashikuni, le prince Asaka, instigateur du massacre de 

Nankin, et le prince Takeda ; 

- les membres de l'unité de recherche bactériologique, Unité 731 comme Shiro 

Ishii qui ne furent pas inquiétés en échange d'informations sur les résultats de 

leurs « travaux » dont aucune mention ne fut faite devant le tribunal ; 

- de nombreux criminels ont bénéficié des rivalités entre les forces nationalistes 

de Chiang et les communistes de Mao pour échapper à la justice. Mentionnons 

parmi eux le général Yasuji Okamura, instigateur des maisons de confort où 

étaient employées les femmes de réconfort et maître d'œuvre du sankô sakusen 

(«opération tue tout, brûle tout vole tout») ou encore Masanobu Tsuji, instigateur 

du massacre de Singapour et complice de la marche de la mort de Bataan. 

A compter de 1954, les condamnés survivants furent libérés sur parole (ou pour 

raison de santé) avec le retour au pouvoir du parti libéral démocrate et des 

criminels de guerre comme Nobusuke Kishi. Ces libérations anticipées (ainsi que 

les cas non traités, comme la responsabilité de Hirohito) furent le reflet de la 

politique ambiguë des États-Unis vis-à-vis du Japon. La guerre froide battant son 

plein (avec la guerre de Corée), il fallait faire du Japon un pays allié et le meilleur 

moyen était de tourner la page le plus rapidement possible. Cela favorisa 

certainement la montée d'un révisionnisme japonais sur les crimes de guerre 

commis par le Japon. Il est à noter que certains des criminels occupèrent plus 

tard des postes très importants dans l'administration japonaise (comme Mamoru 

Shigemitsu qui fut ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Ichirō 

Hatoyama en 1954) et Nobusuke Kishi qui fut premier ministre en 1957. 

Quelles pistes pédagogiques ? 

1) Il s’agit dans un premier temps d’identifier les compétences que l’on 

souhaite faire travailler aux élèves en vue d’une préparation de l’examen (voir 

proposition de sujet) 

- caractériser brièvement un espace, une période, un événement, une situation, 

un personnage 

- justifier une affirmation en proposant ou choisissant des arguments 

- localiser 

- proposer ou choisir des dates clefs ou les périodes clefs d’une évolution 

- proposer ou choisir une définition pour définir une notion 

 

Par ailleurs, il s’agit aussi de mettre en avant les capacités suivantes : 

être capable de montrer les apports et les limites d’un document soit prélever des 

informations pertinentes, les hiérarchiser, les mettre en relation avec une notion 

et exercer un regard critique en repérant les insuffisances par rapport à des 

connaissances 

être capable de mettre en relation les complémentarités et les oppositions de 

documents 

 



2) La démarche suivante peut être alors proposée 

 a) le rappel du contexte : défaite de l’Allemagne et du Japon, volonté des Alliés 

de mettre en place un règlement de la guerre par la justice (demande sociale très 

forte d’après guerre dans les opinions publiques) mais aussi tensions préfigurant 

la guerre froide (valable pour le procès de Tokyo essentiellement) 

 

 b) le questionnement peut amener les élèves à 

- identifier les acteurs : les jugés (des dignitaires nazis et japonais en montrant 

l’absence des grands leaders des pays vaincus) et les juges (leurs nationalités, 

etc.) 

- identifier les lieux : la place de la symbolique du lieu pour Nuremberg par 

exemple peut mettre en avant cette volonté des Alliés de témoigner de leur 

puissance ou de leur domination sur l’Allemagne (volonté d’humilier ?) 

- repérer les enjeux juridiques, politiques et mémoriels de ces « moments de 

mémoire » 

 

 c) proposition de questionnement 

«Les procès de Nuremberg et Tokyo ont-ils permis l’émergence de nouvelles 

règles de droit et sont-ils essentiels dans la mémoire de la Seconde guerre 

mondiale ?» 

 

 d) proposition de piste de travail 

 

  Phase de travail autonome 

Documents 1, 2 et 3 : Quel choix de jugement ont fait les Alliés après guerre ? 

Pourquoi ? 

Documents 1 et 2 : Quelle différence est faite entre crimes de guerre et crimes 

contre l’humanité ? Quelle notion semble correspondre à la Déclaration de 

Moscou ? 

 

  Apport dialogué du professeur pouvant s’appuyer sur les documents du 

manuel : témoignage de déportés au tribunal de Nuremberg, images filmiques 

montrant le déroulement du procès, liste des condamnations… 

 

  Phase de travail autonome 

Document 3 et 4 : Quels sont les effets de ces procès en terme de droit positif ? 

Quelles en sont les limites en terme de fait historique et de justice ? 

Document 5 : Que reproche l’auteur des mangas au procès de Tokyo ? En quoi 

cette position peut elle être contraire à la réalité des évènements et quelle volonté 

semble poursuivre l’auteur ? 

 

 Phase d’apport magistral 

Le professeur pourra montrer que ces procès sont aujourd’hui discutés quant à 

leur portée politique : l’impression d’une justice de vainqueurs qui oublie les 

dérives des Alliés, leur utilisation dans un contexte de tensions entre Etats Unis et 

URSS. 

Il insistera aussi sur leurs importances pour l’histoire du monde d’après guerre : 

- naissance d’une nouvelle notion juridique (avec l’exemple des tribunaux chargés 

de juger les crimes de Yougoslavie, du Rwanda ou la Cour pénale internationale), 

- les procès ont mis à jour les atrocités commises par les forces de l’Axe et ont 

permis de mettre en place un important corpus de témoignages qui est essentiel 

contre le négationnisme et le révisionnisme. 

 

  Phase de travail autonome 

Rédaction d’un bilan écrit répondant à la question de l’étude de cas. 
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ANNEXE : Corpus documentaire pour monter une étude de cas 

 

Intitulé du programme 

« On s’intéresse aux procès qui suivent la fin de la Seconde guerre mondiale en 

France, en Allemagne (Nuremberg) et au Japon (Tokyo). » 

 

 

Déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 

« Le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques ont reçu de nombreuses sources la preuve des atrocités, 

des massacres et des exécutions en masse effectués de sang froid par les forces 

hitlériennes dans un grand nombre de pays qu'elles ont envahis, et d'où elles sont 

actuellement en voie d'être systématiquement chassées. […] 

En conséquence, les susdites trois puissances alliées, parlant au nom et dans 

l'intérêt des 33 Nations Unies, proclament solennellement œ qui suit, et donnent 

avertissement de leur proclamation: lorsqu'un armistice sera accordé à un 

gouvernement formé en Allemagne, 

quel qu'il soit, les officiers et soldats allemands et les membres du Parti nazi qui 

ont été responsables, ou qui ont donné leur consentement aux atrocités, 

massacres et exécutions dont il a été question, seront renvoyés dans les pays où 

ils auront perpétré leurs abominables forfaits, pour y être jugés et châtiés 

http://www3.fnac.com/item/author.do?OrderInSession=1&SID=2d1a4415-4557-ee28-ca17-da3bbaf9f326&TTL=121120061855&Origin=FnacAff&category=book&UID=08a04d954-5404-00c5-a0f9-4cc112176fc8&id=17945
http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1848802&OrderInSession=1&Mn=3&SID=2d1a4415-4557-ee28-ca17-da3bbaf9f326&TTL=121120061855&Origin=FnacAff&Ra=-1&To=0&Nu=1&UID=08a04d954-5404-00c5-a0f9-4cc112176fc8&Fr=0
http://www3.fnac.com/item/author.do?OrderInSession=1&SID=2d1a4415-4557-ee28-ca17-da3bbaf9f326&TTL=121120061855&Origin=FnacAff&category=book&UID=08a04d954-5404-00c5-a0f9-4cc112176fc8&id=17945
http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1642274&OrderInSession=1&Mn=3&SID=2d1a4415-4557-ee28-ca17-da3bbaf9f326&TTL=121120061855&Origin=FnacAff&Ra=-1&To=0&Nu=3&UID=08a04d954-5404-00c5-a0f9-4cc112176fc8&Fr=0
http://www.trial-ch.org/fr/trial-watch/recherche/context/3.html
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/ete2006/nuremberg/archives.php
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/ete2006/nuremberg/archives.php
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/nuremberg.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Simoneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alec_Baldwin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christopher_Plummer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Von_Sydow
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brian_Cox
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Gainsbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jill_Hennessy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jill_Hennessy


conformément aux lois de ces pays libérés et des gouvernements libres qui y 

seront formés. […] 

La déclaration ci-dessus ne préjuge pas du cas des criminels de guerre allemands 

dont les crimes ont été commis sans qu'il soit possible de les localiser 

géographiquement. Ceux-là seront punis par une décision commune des 

gouvernements alliés. » 

 

Statut du tribunal de Nuremberg crée le 08 août 1945 par l’Accord 

quadripartite de Londres (Royaume Uni, URSS, Etats Unis, France) 

 II Juridictions et principes généraux 

Article 6 

Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article premier ci-dessus pour le 

jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de 

l'Axe, sera compétente pour juger et punir toutes personnes agissant pour le 

compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre 

de membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants : 

Les actes suivants ou l'un quelconque d'entre eux sont des crimes soumis à la 

juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle: 

a) Les crimes contre la paix: c'est à dire la direction, la préparation, le 

déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ou d’ une guerre de 

violation des traités, assurances 

ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot 

pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent; 

b) Les crimes de guerre: c'est à dire les violations des lois et coutumes de la 

guerre.  

.Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais 

traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des 

populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais 

traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des 

otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif, des villes 

et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ; 

c) Les crimes contre l'humanité: c'est à dire l'assassinat, l'extermination, la 

réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre 

toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions 

pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, 

qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été 

perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du 

Tribunal, ou en liaison avec ce crime. 

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à 

l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre 

l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes 

accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan. 

Article 7 

La situation officielle des accusés, soit comme chef d'Etat, soit comme hauts 

fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme 

un motif de diminution de la peine. 

Article 8 

Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou 

d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra 

être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide 

que la justice l'exige. 



Article 10 

Dans tous les cas où le Tribunal aura proclamé le caractère criminel d’un 

groupement ou d'une organisation, les autorités compétentes de chaque 

Signataire auront le droit de traduire tout individu devant les tribunaux nationaux, 

militaires ou d'occupation en raison de son affiliation à ce groupement ou à cette 

organisation. Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupement ou de 

l'organisation sera considéré comme établi et ne pourra plus être contesté. 

VI Jugement et peine 

Article 26 

La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l’innocence de tout accusé 

devra être motivée et sera définitive et non susceptible de révision. 

Article 27 

Le Tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine 

de mort ou tout autre châtiment qu’il estimera juste. » 

 

Extraits  

« Churchill pensait qu’il fallait exécuter les dirigeants nazis et non les juger. Si 

c’est l’autre solution qui a prévalu, c’est en vertu de caractère inouï de cette 

guerre et des crimes commis. C’est aussi parce que les Alliés ont été frappés par 

le caractère bureaucratique de la machine de mort nazie et par son légalisme. Ils 

ont compris que l’oubli de lois élémentaires de l’humanité dans l’obéissance aux 

lois de l’Etat, l’oubli de la légitimité dans la légalité, pouvait être plus meurtrier 

que ce qu’on appelle communément la barbarie. » 

Alain Finkielkraut 

« Dans son principe, Nuremberg représente quelque chose de positif. C’est la 

première pierre d’une justice internationale, le premier effort pour fonder une 

jurisprudence à l’échelle de toutes les nations. » 

René Rémond 

Le procès de Tokyo 

« Mis sur pied en janvier 1946 conformément à la déclaration de Postdam, le 

Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient a pour objectif de juger les 

personnes responsables de crimes de guerre, de crimes contre la paix et de 

crimes contre l'humanité à l'instar du procès de Nurem-berg en Allemagne. 

Présidé par l'Australien William Webb, le tribunal débute ses travaux le mai 1946 

pour juger 28 anciens dirigeants politiques et militaires désignés criminels de 

guerre de classe "A". Sur les 28 prévenus, 25 ont effectivement été jugés -deux 

sont décédés au cours de la procédure et un a été interné pour troubles mentaux 

-et ont été reconnus coupables et condamnés e novembre 1948 soit à la peine 

capitale (7), à la réclusion criminelle à perpétuité (16), à 20 ans de prison (1) ou 

à 7 ans de réclusion (1). Les condamnés à mort ont été exécutés en décembre 

1948, les autres ont été relâchés tout au long des années 1950. Reflet de la 

politique ambiguë menée par les Etats-Unis dans l'Archipel, le Tribunal de Tokyo 

n'a pas manqué de susciter des critiques dans la mesure où une partie des crimes 

commis par le Japon en Asie n'a pas été prise en compte et où l'empereur n'a 

jamais été mis en cause. Dès lors, on peut se demander si ce demi- procès n'a 



pas eu pour conséquence de laisser subsister des doutes sur la culpabilité du 

Japon et de favoriser au fil des ans la montée du révisionnisme. » 

Claude Leblanc, extrait du site 

http://www.japonline.com/jfra/hist/hist.asp?ID=95 

 

Extraits de mangas japonais 
http://www.monde-diplomatique.fr/2001/10/PONS/15646 

http://www.monde-diplomatique.fr/2001/10/PONS/15646

